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Lacommunication
HTMLnécessiteau moins2 postes: un
posteclientpossédant
un navigateur
web
en charged'afficher
lespagesHTMLet d'â
mettredesrequêtes
à un posteserveur,en
chargepoursa partde traiterces requêpages
tes et de transmettre
de nouvelles
websi besoin.
un premier panneaudestinéà la sélec-
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tion de la cible (Samsungdans notre cas),
un deuxième p.mneau afin de sélectionner les options du noyau (servicesréseaux,drivers, filesystems,...),
un dernier panneau servant à sélectionner les applications qui seront disponibles sur la plate-forme.
Sur le 3eme panneau,

Figure1.Sélection
dehttpdd'uClinux

nous sélectionnerons

donc le serveur FITTPD parmi les applications

Choixde la cible
contrôle à distancede notre systèmeau tra- réseaux (Figure 1).
Dans ie cas d'un systèmedomotique destiné vers d'une pageHTML.
La cible se verra affecter une adresse IP
à contrôler le chauffaged'une habitation, ou
dans le script de démarrage sous/etc/rc, elun
bien d'un répondeur téléphonique sophistipoint de montage/homeverc Ia flash NAND :

Serveur
webHTTPD

quÇ trne électroniquerelativement simple suffit amplement: un CPU à 60 MHz exécutant
la version embarquée(No wu / no nru) de
Linux, à savoir uClinux.

Avant toute chose,commençonspar utiliser
un seweur web capabled'afficher simplement
une page web. Pour cela, nous allons sélectionner le serveur HTTPD proposé dans les

: !^^nf:ô ê'hn
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255.255.255.0
mount -t

yaffs

o sync

/dev,/mtdblock0

applicationsde uClinux.
/home
Plate-forme
hardware
La compilation et la générationdu noLa plate-forme hardware que nous choisis- yau uClinux et des applications associées Ensuite, il suffit de transférer sous /home le
sons se compose des éléments suivants :
se fait au travers d'une interface graphi- programme FITTPD ainsi que la page web
que, tout comme pour la compilation du que nous souhaitonsafficher.Pour cela,nous
.
CPU S3C44 à 60MHz,
noyau Linux 2.4.À ceciprès que 3 panneaux utiliserons un transfert TFTP, mais il est aussi
.

16 Mo de SDRAM,

.

16 Mo de flash NAND,

.

ContrôleurEthernet10TRTL8019,

.

Quelques IO contrôlés par le CPU afin
d'actionner des relais.

Système
uClinux
Nous choisissonsune distribution snapgear.
Iæs
différents éléments présents dans cette distribution qui nous intéressentsont les suivants :
Noyau uClinux 2.4,
Répertoire USER contenant la plupart
des applications utiles pour un équipement embarqué,
Le ROMFS,image du systèmede fichiers
présentsur la cible,
Images du systèmes de fichiers et du
noyau à programmer dans la cible.

sont disponiblesavecuClinux, au lieu d'un possiblede le faire en FTPou NFS si vous êtes
seul :
connectéà votre cible à l'aide d'un cordon
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DemonstrationpageHTML avecHTTPD
cPU S3C44BOX
6lMHz
l6Mo SDRAM
l6Mo NAND
192.168.O.3O
on eth0

Parmi les applications que nous compilerons
se trouve le serveur web qui servira à gérer le

Figure2. Pagehtmltraitéeparhtppd
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