
Linux et les systèmes embarqués

Stéphane Legrand < stephleg@free.fr >

Décembre 2012

Résumé

Les systèmes embarqués sont aujourd’hui omniprésents et les logi-
ciels open source y occupent une place non négligeable. Après avoir
précisé la définition et les spécificités de ces systèmes, nous verrons
de quelles manières il est possible d’utiliser Linux dans le cadre du
développement d’applications embarquées. Nous donnerons ensuite
un exemple pour illustrer une autre approche qui peut s’avérer dans
certains cas pertinente, à savoir se passer totalement de système d’ex-
ploitation. Puis nous décrirons succinctement plusieurs projets d’autres
systèmes open source orientés plates-formes embarquées. Pour finir,
nous étudierons le cas du Raspberry Pi, un tout petit ordinateur à bas
prix mais qui pourrait bien marquer l’histoire de l’informatique.
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Chapitre 1

Introduction

Si l’on opte pour une définition très large, un système embarqué est
un dispositif qui inclut un composant programmable (microprocesseur ou
microcontrôleur) mais qui n’est pas lui-même destiné à être un ordinateur à
usage généraliste [1]. Plus classiquement, un système embarqué est défini
comme un système électronique et informatique autonome, qui est dédié à
une tâche bien précise [2]. Le matériel et l’application sont intimement liés,
le logiciel est noyé dans le matériel (on parle également de système enfoui).

Les systèmes embarqués apparaissent dès la fin des années 1940 avec le
processeur Whirlwind [3] du Massachusetts Institute of Technology (MIT)
conçu pour des applications temps réel (cf. annexe A). Puis ils commencent à
se généraliser à partir des années 1970 avec notamment leur utilisation dans
les automobiles pour le contrôle du moteur. On les trouve aujourd’hui abso-
lument partout, aussi bien dans la vie quotidienne que dans des domaines
très spécifiques [4] :

– Systèmes grand public : appareils photographiques et caméras, lecteurs
DVD, chauffage et climatisation, éclairage, électroménager, domotique,
sécurité (incendie, intrusion, surveillance, piscine), ascenseurs, HiFi,
audio et vidéo, consoles de jeux, décodeurs, etc.

– Transports : automobile, aéronautique, spatial, marine, assistance à la
conduite ou au pilotage, maintenance, signalisation, contrôle du trafic
aérien et maritime, radar, etc.

– Défense : contrôle de trajectoire, lanceur, etc.
– Secteur manufacturier et industrie : chaînes de production, automates,

production et distribution d’électricité, réacteurs chimiques, réacteurs
nucléaires, raffineries, dispositifs de sécurité, aide à la maintenance, etc.

– Information et communication : imprimante, téléphone, répondeur, fax,
routeurs, téléphonie mobile, satellites, GPS, « box » internet, etc.

– Santé : imagerie médicale, diagnostique, soins, implants, aides aux
handicapés, etc.
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Introduction 4

– Autres : carte à puce, distributeur de billets, etc.

Nous allons maintenant préciser quelles sont les caractéristiques et contraintes
des systèmes embarqués. Pour ensuite voir comment Linux mais aussi
d’autres projets open source peuvent apporter une réponse adéquate à la
réalisation de telles applications.



Chapitre 2

Caractéristiques et contraintes

Un système embarqué a trois principaux composants [1] :

– Le matériel pour apporter les fonctions d’un ordinateur, c’est à dire un
microcontrôleur ou un microprocesseur associé à de la mémoire, des
entrées/sorties et des bus de communication.

– L’application logicielle principale généralement en mémoire flash ou
en mémoire morte.

– Un système d’exploitation temps réel (cf. annexe A) qui supervise les
tâches logicielles s’exécutant sur le matériel et organise l’accès aux
ressources selon les priorités et les contraintes temporelles des tâches.

Concernant le dernier point, il faut toutefois noter que la présence d’un
système d’exploitation n’est pas en soi une obligation (cf. section 4.1). Le
système peut en effet n’avoir à exécuter qu’une seule et unique application
logicielle qui prendra alors elle-même en charge les fonctions générale-
ment assurées par le système d’exploitation (gestion des entrées/sorties par
exemple). De même, la notion de temps réel n’est pas non plus intrinsèque
au domaine de l’embarqué. Cependant la nature des services assurés par ces
systèmes nécessitent le plus souvent l’utilisation de systèmes d’exploitation
temps réel.

Les systèmes embarqués ont en effet la plupart du temps une forte
contrainte temporelle. Etre en capacité de garantir le respect absolu de délais
connus à l’avance dans le traitement des informations et la production des
résultats peut être vitale pour certains domaines d’applications. C’est le cas
par exemple pour le contrôle de procédés industriels à risque (centrales
nucléaires notamment) ou d’organes de sécurité type freinage ABS 1.

D’autres contraintes reflètent la diversité des contextes d’utilisation des
systèmes embarqués [2] :

1. « Antiblockiersystem », système de freinage anti-blocage.
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– L’encombrement et le poids.
– Le packaging. Ou comment faire cohabiter dans un faible volume des

composants électroniques sans provoquer des interférences nuisibles
au fonctionnement.

– La consommation énergétique. Un système embarqué sera parfois
alimenté par batteries lorsqu’il s’agit d’un dispositif nomade ou bien
uniquement par panneaux solaires. La contrainte d’économie d’énergie
devient alors déterminante.

– L’environnement extérieur qui peut être extrêmement hostile à l’image
de l’embarqué dans le domaine spatial. Le système devra être en
mesure de supporter des variations de températures, des vibrations et
des chocs, des radiations. . .

– Le coût lorsque le système embarqué est un produit de grande consom-
mation et doit donc être fabriqué en grande série.

– L’autonomie et la durée de vie pour les systèmes qui sont amenés
à fonctionner pendant plusieurs années sans aucune intervention de
maintenance.

Toutes ces contraintes ont une influence sur l’environnement matériel
utilisé. Les systèmes embarqués utilisent par exemple habituellement des
processeurs dédiés qui offrent notamment un compromis adapté entre per-
formance et consommation énergétique. De même, les ressources disponibles
comme la mémoire ou l’espace disque sont généralement plus restreintes
dans les systèmes embarqués comparées à celles disponibles dans un PC de
bureau classique.



Chapitre 3

Les solutions à base de Linux

Comme précisé précédemment, la présence d’un système d’exploitation
pour un système embarqué n’est pas obligatoire. Son utilisation peut même
être impossible si les ressources du système (mémoire, vitesse du processeur)
sont très limitées. Mais lorsque cela s’avère possible, sa disponibilité permet
de simplifier la conception de l’application puisqu’il apporte des avantages
certains [4] :

– La gestion des ressources matérielles.
– Une interface de programmation qui permet aux applications d’accéder

aux services du système d’exploitation indépendamment du matériel.
Ce qui permet la réutilisabilité du code et une meilleure portabilité.

– La mise à disposition pour les applications de services standards
comme par exemple TCP/IP.

Le choix d’un système Linux comporte par ailleurs ses propres avantages
qui sont principalement liés à sa nature open source [5] [6] [7] [8] :

– Linux est performant et fiable. Il offre une alternative mature et stable
aux systèmes d’exploitation propriétaires.

– Linux supporte de très nombreuses architectures matérielles et une
grande variété de périphériques.

– Linux propose un large choix d’applications, de protocoles réseaux et
de systèmes de fichiers.

– Linux est adaptable et entièrement configurable. Il est possible de
sélectionner uniquement les composants réellement utiles et il peut être
utilisé même avec une faible quantité de mémoire vive.

– Linux est gratuit, il n’y a pas de royalties à payer. Ce qui s’avère parti-
culièrement important pour les systèmes grand public où le volume de
production a vocation à être important.

– Très importante communauté de développeurs actifs, ce qui permet
une prise en charge rapide des nouveaux matériels.

– Support possible par la communauté et par des prestataires.
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– Les compétences Linux sont aujourd’hui de moins en moins rares, ce
qui réduit le temps et le coût de formation.

Il existe également des aspects particuliers sur lesquels il est important
d’être vigilant avant de se porter sur un système Linux :

– Les logiciels open source utilisés sont distribués sous différentes li-
cences qui comportent chacune des obligations particulières pour l’uti-
lisateur. Il s’agira donc de décider si ces obligations sont compatibles
avec les objectifs, les contraintes et le modèle économique du produit
développé. A titre d’exemple, l’utilisation de logiciels sous licence GPL
dans les « box » internet oblige leurs fournisseurs à en diffuser au moins
en partie le code source 1.

– La gratuité et le côté communautaire, relativement informel, des lo-
giciels libres peut poser problème pour la crédibilité auprès des déci-
deurs et pour ce qui concerne la responsabilité juridique. Ces questions
peuvent trouver une réponse en utilisant les services d’un prestataire
extérieur rémunéré pour assurer un support et une responsabilité
contractuelle.

Une fois prise la décision d’utiliser Linux pour le système embarqué,
reste à préciser quel Linux. Les critères de choix vont être principalement les
fonctions temps réel offertes ainsi que l’adaptation aux configurations et aux
ressources matérielles. Nous allons donc détailler plusieurs possibilités pour
ensuite voir les environnements de développement disponibles.

3.1 Un Linux standard

Historiquement, le noyau Linux de base ne permet pas d’être utilisé pour
une application temps réel au moins pour les raisons suivantes [9] :

– L’affectation d’une priorité dynamique pour les processus qui varie au
cours du temps est une bonne solution pour du temps partagé mais
cela peut empêcher un processus urgent d’obtenir le processeur dès
qu’il le demande.

– La pagination mémoire peut introduire des délais inattendus.
– La réorganisation des entrées de la page des tables dans l’unité de

gestion de la mémoire (MMU) lorsqu’un processus utilisateur obtient
le processeur peut empêcher un changement de contexte rapide.

– Comme le noyau n’est pas préemptif, le système est incapable de réagir
aux événements pendant toute la durée des opérations côté noyau (ce
qui peut être long).

1. Free : http://floss.freebox.fr/, Orange : http://www.livebox-floss.com/, SFR :
http://dev.efixo.net.

http://floss.freebox.fr/
http://www.livebox-floss.com/
http://dev.efixo.net
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Toutefois, les séries 2.6.x du noyau Linux ont apporté des améliorations
sensibles à ces difficultés [10]. Le noyau propose une option pour être préemp-
tif hormis dans les sections critiques. Ce qui raccourcit d’autant les périodes
pendant lesquelles une tâche urgente ne pourrait pas s’exécuter. Le noyau
propose également une option pour remplacer l’ordonnanceur standard avec
une version plus déterministe 2 qui s’exécute en temps constant, indépendam-
ment du nombre de processus à ordonnancer. Le noyau rend aussi possible
d’imposer une priorité fixe à un sous-ensemble de processus. Si on ajoute
à ces nouveautés des versions 2.6.x le fait que le swap peut toujours être
désactivé et que les ressources minimales nécessaires concernant la mémoire
et le processeur pour faire fonctionner un Linux sont compatibles avec de
nombreux systèmes embarqués actuels, on peut dire que Linux peut être
considéré comme un système d’exploitation temps réel « mou ». Et que par
conséquent il est potentiellement utilisable sur des systèmes jamais haute-
ment chargés pour des applications qui tolèrent des délais occasionnels au
niveau du temps de réponse. Un Linux standard n’est toutefois toujours pas
adapté aux applications temps réel « dur ». Et c’est la raison pour laquelle les
projets spécifiquement dédiés à cette problématique restent pertinents.

3.2 RTAI

Le projet Linux « Real-Time Application Interface » 3 voit apparaître sa
première version officielle en mars 1999. Il supporte actuellement les architec-
tures x86 (32 et 64 bits), PowerPC, ARM et m68k (avec ou sans MMU). RTAI
consiste en un module additionnel qui fonctionne conjointement avec Linux
et lui apporte des fonctions temps réel « dur ». Il gère l’ordonnancement des
tâches temps réel et laisse Linux fournir toutes les autres fonctions. Afin que
cette coopération entre Linux et RTAI soit possible, les ressources matérielles
sont partagées via un nanonoyau appelé « Adaptive Domain Environment
for Operating Systems » (ADEOS) 4 qui fait office d’hyperviseur [11]. Pour
des raisons de performance [9], c’est RTAI et non pas ADEOS qui intercepte
toutes les sources d’interruptions (cf. figure 3.1). RTAI utilise ensuite ADEOS
pour propager à Linux les notifications d’interruptions qui ne concernent pas
RTAI, c’est à dire celles qui n’affectent pas l’ordonnancement temps réel.

3.3 Xenomai

Dérivée de RTAI [10], cette autre solution 5 à base de micronoyau s’est
déclarée comme projet indépendant en 2005. Ce projet fournit là encore

2. Ce nouvel ordonnanceur provient d’ailleurs à l’origine du patch PREEMPT_RT.
3. https://www.rtai.org/
4. http://home.gna.org/adeos/
5. http://www.xenomai.org/

https://www.rtai.org/
http://home.gna.org/adeos/
http://www.xenomai.org/
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MATERIEL

RTAI

ADEOS

LINUX

Figure 3.1: Architecture simplifiée de RTAI [9] [10]

MATERIEL

ADEOS

XENOMAI LINUX

Figure 3.2: Architecture simplifiée de Xenomai [9] [10]

un composant additionnel qui fonctionne en conjonction avec Linux pour
lui apporter des fonctions temps réel « dur ». Il s’appuie également sur
ADEOS pour le partage du matériel. Toutefois, à la différence de RTAI,
Xenomai laisse ADEOS gérer toutes les sources d’interruptions qui sont
ensuite passées au module Xenomai qui décide alors de les traiter ou de
laisser ADEOS les propager au noyau Linux. L’architecture (cf. figure 3.2) est
donc légèrement différente de celle choisie par RTAI. Ce qui entraîne une très
légère dégradation des performances [9] par rapport à celui-ci. Mais Xenomai
est aussi mieux structuré et se trouve disponible pour un plus grand nombre
de plates-formes.

3.4 Le patch PREEMPT_RT

En 2004 [10], Sven-Thorsten Dietrich et Daniel Walker de Monta Vista
Software Inc. ont sorti une version modifiée du noyau Linux avec des verrous
préemptifs. Cette modification avait conduit à une amélioration significative
de la réponse temps réel du noyau Linux. En se basant sur ce premier
travail, Ingo Molnar de Red Hat Inc. a implémenté sa propre version d’un
noyau préemptif basé sur un projet déjà existant appelé projet « Voluntary
Preemption ». Le résultat est le patch PREEMPT_RT qui existe aujourd’hui.
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Associé aux avancées du noyau Linux standard, qui offre une option pour
permettre à tout le code hors sections critiques de pouvoir être préempté,
un noyau avec ce patch est quasi intégralement préemptable. L’objectif est
de parvenir à un temps réel « dur » sans passer par un micronoyau et en
utilisant notamment des techniques comme les verrous préemptifs, les IRQs
multi-threads et des horloges haute résolution (les ktimers). Comme son nom
l’indique, le projet consiste en un patch « officiel » qui une fois appliqué au
noyau Linux standard lui apporte des fonctions temps réel « dur ». Il ne s’agit
donc pas d’un module chargé conjointement à un noyau Linux standard (à
l’exemple de RTAI et Xenomai) mais bien d’un seul noyau Linux modifié. Le
site wiki 6 du projet indique que ce noyau temps réel a été notamment utilisé
pour des applications comme un système de contrôle de laser, des consoles
audio ou encore une caméra volante [sic].

3.5 µClinux

Le projet µClinux 7, Linux pour les microcontrôleurs, est une version
modifiée du noyau Linux [12] spécialement dédiée aux processeurs qui
n’intègrent pas de gestion de la mémoire virtuelle (MMU) et d’unité de
calcul à virgule flottante (FPU). Ce type de processeurs se rencontre dans le
domaine de l’embarqué car ils sont moins coûteux et que les applications
embarquées n’ont pas toujours la nécessité de disposer d’une MMU. µClinux
a connu sa première version en 1998 sur une version 2.0 du noyau Linux
pour le processeur Motorola 68000. En 2004, le projet a intégré le support de
Linux 2.6 et de la plate-forme ARM.

µClinux offre les avantages suivants :

– Il se base sur un noyau Linux et intègre donc par exemple TCP/IP et
le support de plusieurs systèmes de fichiers ainsi que d’une grande
variété de périphériques.

– µClinux est léger, un noyau Linux 2.6 complet peut être réduit à moins
de 300 Ko et l’utilisation conjointe de µClibc (cf. page 14) permet d’avoir
des binaires de taille réduite pour les applications.

– Avec la technique « eXecute In Place » (XIP), µClinux peut exécuter un
programme sans avoir besoin de le charger en mémoire (ce qui peut
toutefois diminuer les performances).

– En l’absence des opérations liées au MMU, µClinux peut être signi-
ficativement plus rapide que Linux sur le même processeur avec un
basculement de contexte qui peut être beaucoup plus rapide. Il peut
même parfois s’avérer préférable d’utiliser un µClinux plutôt qu’un

6. https://rt.wiki.kernel.org/index.php/Systems_based_on_Real_time_preempt_
Linux

7. http://www.uclinux.org/

https://rt.wiki.kernel.org/index.php/Systems_based_on_Real_time_preempt_Linux
https://rt.wiki.kernel.org/index.php/Systems_based_on_Real_time_preempt_Linux
http://www.uclinux.org/
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Linux sur un processeur disposant d’un MMU afin de gagner en per-
formance.

– Il est possible d’utiliser la plupart des appels système Linux à quelques
rares exceptions près ce qui facilite le portage et le développement des
applications.

– La gestion du multi-tâches est complète avec seulement quelques li-
mitations mineures (en particulier l’appel système fork() n’est pas
disponible, seul vfork() est implémenté).

– µClinux supporte un grand nombre de processeurs.

Bien évidemment, l’absence de MMU apporte son lot d’inconvénients.
La mémoire virtuelle est inexistante et les adresses des programmes doivent
être traitées avant exécution afin d’obtenir des espaces d’adressage unique. Il
n’y a aucune protection mémoire ce qui fait que n’importe quel programme
peut en bloquer un autre ou même le noyau. Ce qui peut conduire à des
bugs particulièrement difficiles à tracer et à corriger. Enfin il est impossible
de disposer d’un swap mais ce point est rarement bloquant dans le domaine
de l’embarqué.

La plupart du code de µClinux est maintenant intégré dans les sources
officielles du noyau Linux. Il est ainsi par exemple possible de compiler un
Linux sans le système de gestion de la mémoire virtuelle depuis les versions
2.6.x.

3.6 Les environnements de développement

Une fois le système Linux choisi, il est ensuite nécessaire de préparer un
environnement de développement afin de réaliser les applications du système
embarqué. La spécificité d’un développement pour système embarqué réside
dans le fait qu’il est très souvent impossible de construire l’application
directement sur le système cible. En effet, comme il dispose la plupart du
temps de ressources matérielles réduites, le temps de compilation serait
absolument prohibitif pour le développement. Il faut donc utiliser un cross-
compilateur [8]. Celui-ci est installé sur le poste de développement (ou
machine hôte), typiquement un PC de bureau classique sous architecture x86.
Mais au lieu de générer du code compatible avec cet hôte, il génère du code
compatible avec l’architecture de la machine cible (le système embarqué), par
exemple ARM ou MIPS. Et ceci en profitant des performances de la machine
hôte, ce qui permet d’avoir un temps de compilation raisonnable.

Les distributions Linux spécialisées dans l’embarqué peuvent proposer
de tels cross-compilateurs pour différentes architectures. Il est également
possible de les construire soi-même en s’aidant par exemple d’un outil
comme BuildRoot 8. Ce logiciel, initialement développé par l’équipe du projet

8. http://www.buildroot.net/

http://www.buildroot.net/
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µClibc (cf. page 14), propose un ensemble de scripts [13] afin d’automatiser
la construction de la chaîne de cross-compilation (les architectures cibles
supportées sont ARM, MIPS, PowerPC, x86. . .) et d’un système de fichiers
minimal pour le démarrage du système d’exploitation. BuildRoot propose
une interface utilisateur à la menuconfig qui permet notamment de sélec-
tionner la version des en-têtes du noyau, la version et la configuration de la
bibliothèque µClibc utilisée, les options et la version du compilateur GCC et
du débogueur GDB ainsi que diverses autres options (ajout du support IPv6
par exemple). Il est également possible de sélectionner des paquets logiciels
avec une gestion automatique des dépendances. Ce qui permet d’intégrer très
simplement au système ainsi construit des bibliothèques (libevent, libiconv,
ncurses, libpng, gtk. . .), des outils système (busybox (cf. page 14), bash, grep,
less, ltrace, sudo. . .), des bases de données avec MySQL et sqlite, des éditeurs
de texte (vim, nano. . .), des outils réseaux (bind, utilitaires dhcp, iptables,
lighttpd, ntp, openssh, proftpd, samba, rsync. . .) ou bien encore des langages
(lua, python, ruby, php, java. . .). D’autres outils d’aide à la construction
d’une chaîne de cross-compilation existent comme crosstool-NG 9 ou bien
OpenEmbedded 10.

Une fois l’application cross-compilée, l’exécutable ainsi généré peut être
testé :

– Sur une machine cible physique. Le programme compilé peut par
exemple être transféré depuis la machine hôte vers la machine cible via
TFTP (Trivial File Transport Protocol).

– Sur une machine cible virtuelle installée sur la machine hôte. On dispose
ainsi d’un environnement de travail homogène et on peut commencer le
développement même si la machine cible physique n’est pas disponible.
Les inconvénients sont que la machine virtuelle reproduit avec plus
ou moins de fidélité le système physique et que ses performances en
vitesse d’exécution peuvent être plus faible du fait qu’il s’agit d’une
émulation [8]. Le logiciel Qemu 11 peut ici être éventuellement utilisé
puisque, sur un hôte Linux, il est en capacité d’exécuter des applications
compilées pour d’autres processeurs (support de x86, ppc, arm et sparc
notamment).

La cross-compilation nécessite d’utiliser également un cross-débogueur.
On peut par exemple utiliser GDB, le débogueur GNU. Celui-ci s’exécute sur
la machine hôte et il communique avec un agent installé sur la machine cible
afin d’examiner les variables et les structures de données et pour contrôler le
programme à déboguer. GDB peut établir cette communication avec l’agent
via une connexion TCP/IP ou via une connexion série.

9. http://www.crosstool-ng.org/
10. http://www.openembedded.org
11. http://www.qemu.org/

http://www.crosstool-ng.org/
http://www.openembedded.org
http://www.qemu.org/
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Nous avons vu que BuildRoot utilise par défaut µClibc et BusyBox. Ce-
pendant ces deux projets peuvent aussi être utilisés de façon complètement
indépendante. µClibc 12 , développé à l’origine dans le cadre du projet µCli-
nux (cf. page 11), est une bibliothèque C spécialement conçue pour être légère
afin de tenir compte des contraintes de ressources sur les systèmes embar-
qués tout en conservant la plupart des fonctionnalités d’une bibliothèque C
standard [12]. BusyBox quant à lui 13 permet de disposer de la plupart des
outils Unix en ligne de commande avec un seul exécutable (y compris un
serveur web) [14]. L’intérêt de regrouper toutes ces fonctions dans un seul
binaire est de pouvoir ainsi diminuer l’espace requis. Compilé statiquement
avec µClibc , l’exécutable fait ainsi moins de 500 Ko. Tout en permettant
d’avoir un très grand nombre de commandes standards : adduser, awk, bzcat,
chmod, cpio, date, dd, egrep, httpd, ifconfig, ls, ping, tar, telnet, uptime, vi. . .

3.7 Deux exemples de l’utilisation de Linux dans
l’embarqué

On retrouve le système Linux dans des produits comme par exemple
des lecteurs multimédias, des routeurs, des enregistreurs vidéos numériques,
des navigateurs GPS [7], des « box » internet ou bien encore dans le secteur
automobile 14.

Nous allons détailler plus particulièrement deux exemples. Le premier a
été choisi parce qu’il s’agit d’un projet français et accessoirement aussi parce
qu’il propose un design original. Le second parce qu’il s’agit sans conteste
du système Linux le plus diffusé à travers le monde.

Le lapin Karotz

Il s’agit d’un robot domestique sous l’apparence
d’un. . . lapin ! Commercialisé depuis avril 2011 par Alde-
baran Robotics, sa carrière a en fait commencé en juin 2005
sous le nom de Nabaztag développé à l’époque par la so-
ciété Violet. Ce lapin malin peut se connecter à Internet
via WiFi, parler, clignoter, bouger ses oreilles, prendre des
photos et des vidéos grâce à sa webcam et jouer de la mu-
sique. Il dispose également d’un système de reconnaissance
vocale et peut lire les cartes RFID. Le système Karotz est
basé sur un noyau Linux 2.6, µClibc et BusyBox [15]. Au-
quel viennent s’ajouter des librairies systèmes, multimédias,
web. . .

12. http://www.uclibc.org/
13. http://www.busybox.net/
14. Avec par exemple le projet GENIVI : http://www.genivi.org/

http://www.uclibc.org/
http://www.busybox.net/
http://www.genivi.org/
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Il est possible de développer des applications pour Karotz qui peuvent
ensuite être mises à disposition en ligne sur le « Karotz Ztore », à la manière
de l’Apple Store. Deux solutions techniques sont possibles pour développer
ces applications :

– Opter pour une application à distance en utilisant une API web REST.
Ce qui offre l’avantage d’être compatible avec potentiellement n’im-
porte quel langage de programmation et n’importe quel système (smart-
phones, Windows, Mac, Linux. . .).

– Opter pour une application embarquée qui sera développée en langage
Javascript avec le kit de développement logiciel (SDK) disponible sur le
site web officiel. Une seule application Javascript peut s’exécuter à la
fois sur le Karotz et, pour renforcer la sécurité, elle est confinée dans
un « sandbox ».

Dans les deux cas, il sera nécessaire d’installer une application sur le
Karotz [16]. Cette application permettra de configurer les droits d’accès de
l’application distante ou bien elle contiendra le code Javascript dans le cas
d’une application embarquée.

Android

Le système Android 15 est un système d’exploitation
open source développé par la société Google depuis 2007 et
basé sur le noyau Linux. Son succès dans le domaine de la
téléphonie mobile est tel qu’il représente aujourd’hui 75 %
de parts du marché mondial des smartphones 16.

Même s’il est basé sur Linux, Android n’utilise pas un
noyau standard. Des modifications et des fonctionnalités
spécifiques ont été apportées [17]. Ces développements ont
été reversés à la communauté open source sous licence GPL.

On peut citer les principaux composants suivants :

– Le driver « alarm » qui fournit des horloges pour réveiller les périphé-
riques mis en sommeil.

– Le driver « ashmem » (Android shared memory) qui permet aux appli-
cations de partager la mémoire et qui gère ce partage dans les couches
noyau.

– Le driver « binder » qui facilite la communication inter-processus à
travers l’utilisation de mémoire partagée.

15. http://www.android.com/
16. http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/11/02/smartphones-

android-atteint-75-de-parts-du-marche-mondial_1784753_651865.html

http://www.android.com/
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/11/02/smartphones-android-atteint-75-de-parts-du-marche-mondial_1784753_651865.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/11/02/smartphones-android-atteint-75-de-parts-du-marche-mondial_1784753_651865.html
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– Le module « PowerManager » qui met en place une politique d’écono-
mie d’énergie beaucoup plus drastique que celle proposée en standard
sous Linux.

L’équipe de développement Android a par ailleurs créé sa propre librairie
C appelée « Bionic ». Composée en partie de la librairie C BSD et d’une partie
originale, ceci permet d’éviter tout problème de licence. Cette librairie est
également optimisée pour les environnements avec des ressources processeur
et mémoire limitées.

De même, Android utilise sa propre machine virtuelle appelée « Dalvik ».
Les applications codées en langage Java sont compilées en classes Java. Mais
au lieu d’exécuter ces fichiers de classes sur une machine virtuelle J2ME,
le code est traduit après compilation en un fichier .dex qui lui est exécuté
sur la machine virtuelle « Dalvik ». Cette machine virtuelle est optimisée
pour un fonctionnement sur périphériques mobiles avec un processeur et
une mémoire limités, aucun espace de swap pour le système d’exploitation
et une source d’énergie limitée. Cette optimisation pour un environnement
restreint fait que par exemple « Dalvik » ne propose pas un compilateur JIT 17

et utilise son propre bytecode et non pas celui de Java.

17. « Just In Time », technique de compilation à la volée pour améliorer les performances.



Chapitre 4

Sans OS, sans Linux

4.1 Un chameau embarqué dans un désert de
ressources

Pour des systèmes embarqués aux ressources très limitées ou lorsqu’il
s’agit d’assurer des fonctions très simples, il est possible d’opter pour une
conception sans aucun système d’exploitation. A titre d’exemple, nous allons
détailler le projet OCAPIC 1 qui permet de développer des applications avec
le langage OCaml 2 sur des microcontrôleurs PIC18 commercialisés par la
société Microchip 3. Ces microcontrôleurs sont utilisés pour la fabrication de
machines outils, la domotique (machines à café, appareils électroménagers,
etc.) et l’électronique grand public. Leurs atouts sont une faible consomma-
tion électrique et un coût très bas d’environ 2 euros. La série PIC18 possède
une architecture RISC 8 bits, une mémoire flash (qui permet de stocker le
programme) d’une capacité de 4 Ko à 128 Ko et une mémoire vive de 256
octets à 4 Ko. Les performances de calcul vont de 8 à 16 MIPS, ce qui ramène
aux performances des microprocesseurs des années 1980. Les ressources
disponibles sont donc dans tous les cas très restreintes ! Les langages de
programmation les plus usuellement utilisés pour développer des applica-
tions sur ce matériel sont l’assembleur PIC ou le C. OCaml est un langage
de haut niveau avec en particulier une gestion automatique de la mémoire.
La difficulté est de parvenir à générer un exécutable avec des performances
acceptables tout en conservant la richesse fonctionnelle du langage. Pour
cela, OCAPIC [18] [19] fournit une machine virtuelle OCaml implémentée en
assembleur PIC18 ainsi qu’une grande partie de la librairie standard OCaml
et des librairies spécifiques pour PIC (entrées/sorties, interruptions, affichage
LCD, connexion série). Les différentes étapes pour produire l’exécutable final
sont illustrées sur la figure 4.1. En ce qui concerne les performances atteintes,

1. http://www.algo-prog.info/ocapic/web/
2. http://caml.inria.fr/
3. http://www.microchip.com/
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Programme OCaml

Compilation en bytecode
(ocamlc)

Bytecode OCaml

Nettoyage du bytecode
(ocamlclean)

Bytecode OCaml

Compression du bytecode
(bctrans)

Assembleur
Interprète

+ Bibliothèques

Assemblage
(gpasm)

Hexadécimal

Transfert sur le PIC

Microcontrôleur PIC

Figure 4.1: Chaîne de production d’un exécutable avec OCAPIC [18] [19]

des tests avec un PIC18F4620 (3968 registres de 1 octet pour la RAM et 64
Ko de mémoire flash) ont montré que l’on parvient à 400 000 instructions de
machine virtuelle exécutées par seconde. Concernant la mémoire flash, 7.6 %
est occupé par l’interpréteur, 6.5 % par la librairie OCaml et il reste donc 86 %
pour le programme bytecode. Sur un exécutable calculant la liste chaînée des
N premiers nombres premiers, le PIC18F4620 à 10 Mhz est 126 [sic] fois plus
lent qu’un processeur Atom Z520 à 1.33 Ghz avec une mémoire vive de 1 Go
sous Linux 2.6 32 bits (respectivement 472 secondes et 3.74 secondes).
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4.2 D’autres systèmes open source

Nous avons décrit quelques options pour utiliser Linux dans le cadre d’un
système embarqué mais il existe plusieurs autres systèmes d’exploitation
open source spécifiquement dédiés à ce domaine.

embedded Configurable operating system (eCos)

eCos 4 est un système d’exploitation open source, libre de tous royalties,
avec des fonctions de temps réel « dur » et spécialement conçu pour l’em-
barqué. Son origine remonte à 1997 5 avec un développement initié par la
société Cygnus Solutions. eCos est distribué sous une version modifiée de la
licence GNU GPL v2. Les modifications apportées au code source de eCos
doivent être rendues disponibles mais la licence permet de ne pas diffuser le
code des applications développées pour eCos. On est donc plus proche de
l’esprit d’une licence LGPL. eCos est disponible pour les architectures 68K,
ARM, x86, MIPS, PowerPC, Sparc. . . L’environnement de développement se
base sur les outils GNU, eCos est compatible POSIX et intègre le protocole
TCP/IP.

Real-Time Executive for Multiprocessor Systems (RTEMS)

RTEMS 6 est un système d’exploitation temps réel « dur » open source
distribué sous licence GPL v2 modifiée de la même manière que pour eCos.
Il inclut une compatibilité POSIX 1003.1b et une pile TCP/IP qui provient du
projet FreeBSD. Il s’appuie également sur les outils GNU pour le développe-
ment des applications. RTEMS supporte les architectures ARM, x86, Lattice
Mico32, MIPS, Motorola 68x et Coldfire, PowerPC, Renesas SH, Sparc. . . A
noter que ce système a plusieurs fois été employé dans le cadre de missions
spatiales. Ce fût par exemple le cas en 2007 pour le compte de la NASA 7 où
RTEMS a été utilisé pour le contrôle et le traitement des données de deux
caméras de la sonde spatiale « Dawn ».

NuttX

NuttX 8 est disponible depuis 2007 et distribué sous licence BSD. Il se fixe
comme objectif principal la compatibilité avec les standards existants (POSIX,
ANSI, VxWorks, BSD) et une très faible empreinte mémoire. Les plates-formes
supportées sont ARM, Atmel AVR, x86, Zilog. . . Une bibliothèque dédiée aux
interfaces graphiques est par ailleurs disponible sous le nom de NxWidgets.

4. http://ecos.sourceware.org/
5. http://www.ecoscentric.com/ecos/timeline.shtml
6. http://www.rtems.org/
7. http://www.rtems.org/node/70
8. http://nuttx.org/

http://ecos.sourceware.org/
http://www.ecoscentric.com/ecos/timeline.shtml
http://www.rtems.org/
http://www.rtems.org/node/70
http://nuttx.org/
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Développée en langage C++, elle adopte un modèle client/serveur tout en
restant conçue pour tenir compte des contraintes de ressources dans les
environnements embarqués.

ChibiOS

ChibiOS 9 a vu sa version 1.0 distribuée en janvier 2009. Il se caractérise
par une taille très réduite et d’excellentes performances en ce qui concerne la
vitesse de changement de contexte entre tâches 10. Les architectures suppor-
tées sont notamment ARM, x86 et STM8. Les versions de développement sont
distribuées sous licence GPL v3 alors que les versions stables y ajoutent une
clause d’exception qui permet sous certaines conditions le développement
d’applications sans diffusion des sources. Une licence commerciale payante
qui inclut des garanties contractuelles est également possible.

BeRTOS

Projet développé par la société italienne Develer, BeRTOS 11 existe de-
puis maintenant au moins 8 ans. Les plates-formes supportées sont ARM7
(AT91SAM7. . .) et AVR (ATMega. . .). Le système est distribué sous licence
GPL v2 modifiée (idem que pour eCos et RTEMS). Ce qui permet de distribuer
une application commerciale propriétaire à condition d’indiquer l’utilisation
de BeRTOS et de rendre disponible les éventuelles modifications de son code
source. Une offre de support payant « Premium » est par ailleurs proposée
avec un délai de réponse garanti. Le site officiel indique que BeRTOS est
notamment utilisé dans le domaine médical avec des produits d’analyses
d’échantillons biologiques et chimiques.

FreeRTOS

FreeRTOS 12 est développé depuis 2003 et cible particulièrement les micro-
contrôleurs. 33 architectures sont supportées avec notamment ARM, Atmel
AVR, MicroBlaze, PIC MicroChip (dont le PIC18), SuperH, Intel 8052, Cold-
fire, Infineon, x86. . . Il est distribué sous licence GPL modifiée, de la même
manière que eCos, RTEMS et BeRTOS. Il est donc possible de développer
une application commerciale sans en distribuer le code source. Mais les
éventuelles modifications sur le code de FreeRTOS doivent être rendues
disponibles et il est nécessaire de mentionner l’utilisation de ce système.
Une version commerciale payante appelée OpenRTOS est disponible sans
référence à la licence GPL et avec un support ainsi que des garanties contrac-
tuelles. Il existe également un autre dérivé commercial nommé SafeRTOS qui

9. http://www.chibios.org
10. http://www.chibios.org/dokuwiki/doku.php?id=chibios:metrics
11. http://www.bertos.org/
12. http://www.freertos.org/

http://www.chibios.org
http://www.chibios.org/dokuwiki/doku.php?id=chibios:metrics
http://www.bertos.org/
http://www.freertos.org/
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est conforme au standard IEC 61508 (traite de la sécurité fonctionnelle des
systèmes électriques/électroniques et électroniques programmables).

Contiki

Contiki 13 se décrit comme le système d’exploitation open source pour
« L’Internet des Choses » (« Internet of Things »). Son objectif est de permettre
aux très petits systèmes avec une très faible consommation d’énergie, alimen-
tés par batterie ou même par des piles AA, de communiquer via Internet.
Contiki est utilisé dans une très large variété de domaines comme les éclai-
rages publics, le contrôle industriel, le contrôle de radiations, les systèmes
d’alarmes et la surveillance à distance d’habitations. Les architectures sup-
portées sont par exemple ARM, Atmel AVR, Freescale, Zolertia et Econotag
de Redwire. Le système est distribué sous licence BSD.

13. http://www.contiki-os.org/

http://www.contiki-os.org/


Chapitre 5

Le Raspberry Pi

Le Raspberry Pi 1 est un ordinateur ultra-compact (de la taille d’une carte
de crédit mais avec une épaisseur de 21mm et un poids de 45 grammes) conçu
à l’origine pour être utilisé dans le cadre de l’enseignement de l’informatique
auprès des enfants. Commercialisé depuis l’année 2012, il est développé par
une fondation du Royaume-Uni dont le but est de promouvoir l’enseignement
informatique, en particulier dans le milieu scolaire. De manière à assurer
la plus large diffusion auprès du public visé, le Raspberry Pi a été dès le
départ conçu pour pouvoir être vendu à un tarif très abordable. Et c’est en
l’occurence une réussite puisque le modèle le plus complet à l’heure actuelle
(le modèle B) est proposé aux environs de 37 euros 2 !

Bien évidemment, pour parvenir à un coût aussi faible, il a fallu faire
certains choix drastiques. Le Raspberry Pi est ainsi par défaut vendu sous la
forme d’une carte nue, sans boîtier et sans alimentation (il suffit de disposer
d’une alimentation micro USB standard). Il ne comporte pas non plus de
bouton marche/arrêt, il faut le brancher/débrancher. Côté caractéristiques
techniques, le modèle B comprend un processeur ARM1176JZFS à 700 MHz
avec unité de calcul en virgule flottante, un processeur graphique VideoCore
4, 512 Mo de mémoire vive non extensible, un connecteur de carte SD, un
port Ethernet 10/100 Base-T, deux ports USB, un port HDMI et un port
RCA pour la sortie vidéo et une sortie Jack pour l’audio (on peut également
utiliser le HDMI). Sa consommation énergétique est inférieure à 4 Watts, hors
périphériques. Le tout récent modèle A est un peu moins cher (environ 25
dollars US) et un peu moins gourmand en énergie avec moins de 3 Watts.
Mais ce modèle est aussi moins bien loti puisqu’il ne comporte que 256 Mo de
mémoire vive, un seul port USB et aucune connexion Ethernet. A l’utilisation,
la vitesse ramène aux années du Pentium 2 à 300 Mhz. Avec toutefois une
carte graphique beaucoup plus performante que celles disponibles à cette

1. http://www.raspberrypi.org/
2. http://www.kubii.fr/category.php?id_category=3
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époque.

Il faut également noter que si le Raspberry Pi était au départ assemblé en
Chine, ce travail est dorénavant effectué au pays de Galles, dans une usine
appartenant à Sony 3. Le contrat prévoit une production de 30 000 Raspberry
Pi par mois. Et c’est grâce à ce succès que cette relocalisation a été rendue
possible sans être contraint d’augmenter le prix de vente.

En ce qui concerne les systèmes d’exploitation disponibles pour le Rasp-
berry Pi, le site officiel propose des fichiers images pour cartes SD. On peut
ainsi télécharger trois distributions Linux :

– Raspbian « wheezy », qui est la distribution Linux recommandée. Il
s’agit d’une version de Debian optimisée pour le Raspberry Pi 4. Elle est
en effet compilée avec les options nécessaires pour utiliser l’unité maté-
rielle de calcul en virgule flottante ainsi que les instructions avancées
spécifiques au processeur ARMv6.

– Debian « wheezy » qui est identique à la Raspbian mis à part qu’elle
n’utilise pas l’unité matérielle de calcul en virgule flottante. Elle n’est
donc pas optimisée pour le Raspberry Pi. Toutefois, son utilisation peut
être requise afin de pouvoir faire fonctionner certains programmes qui
ne supportent pas l’utilisation des instructions liées à l’unité matérielle
de calcul en virgule flottante, à l’exemple de la machine virtuelle Java
fournie par Oracle.

– Arch Linux ARM 5, une autre distribution Linux pour processeur ARM.
Elle intègre la prise en charge de l’unité matérielle de calcul en virgule
flottante mais n’est pas la plus recommandée pour les débutants d’après
le site officiel du Raspberry Pi.

Est proposée également une image pour un autre système d’exploitation
sans aucun lien avec Linux, il s’agit de RISC OS 6. Ce système est apparu
en 1987, à l’époque des ordinateurs individuels Archimede de la société
anglaise Acorn Computers qui ont été les premières machines à utiliser les
processeurs RISC ARM. RISC OS appartient aujourd’hui à Castle Technology
Ltd 7 qui en a libéré le code source sous sa propre licence.

Au-delà de ces systèmes proposés sur le site officiel, de nombreux autres
ont été portés sur la plate-forme. Dans la catégorie des distributions Linux,
on peut notamment citer Fedora et OpenSUSE (sans le support de l’unité
matérielle de calcul en virgule flottante) ainsi que Gentoo et OpenELEC (avec
le support de l’unité matérielle de calcul en virgule flottante). On peut donc
par exemple construire une solution de lecteur multimédia avec l’association

3. http://www.raspberrypi.org/archives/1925
4. http://www.raspbian.org/
5. http://archlinuxarm.org/
6. https://www.riscosopen.org/
7. http://www.castle-technology.co.uk

http://www.raspberrypi.org/archives/1925
http://www.raspbian.org/
http://archlinuxarm.org/
https://www.riscosopen.org/
http://www.castle-technology.co.uk
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de OpenELEC et de XBMC. Un portage du système Android est également
en cours. Dans la catégorie des non Linux, on trouve par exemple Plan 9 8

ainsi que FreeBSD 9 et NetBSD qui sont en cours de portage.

Pour le développement des applications, la fondation Raspberry Pi re-
commande le langage Python pour l’apprentissage de la programmation.
Mais bien évidemment rien n’empêche d’utiliser d’autres langages 10 comme
le C/C++, PHP, Java, Perl, Ruby ou OCaml 11.

Si la vocation originelle du Raspberry Pi est l’enseignement, il est aussi
une machine parfaite pour les « bidouilleurs » (au sens noble du terme) de
tout poil. Avec son tarif très bas, sa capacité à se connecter à Internet, sa
consommation énergétique très faible, sa taille compacte et sa logithèque
d’emblée foisonnante, le Raspberry Pi a de nombreux atouts pour être le
support de projets innovants ou tout simplement pratiques malgré ses per-
formances brutes en deça des ordinateurs traditionnels actuels. On a déjà
cité la construction d’un media center avec XBMC. Le Raspberry Pi est aussi
utilisé pour des projets comme 12 13 :

– Une borne d’arcade.
– Une tablette et un ordinateur portable.
– De la domotique.
– Une radio internet.
– Le contrôle de robots.
– Une machine à café.
– Une horloge à tubes Nixie.
– Une station météo.
– Une machine domestique pour brasser de la bière.
– Un mini-satellite !

Plus classiquement, le Raspberry Pi peut aussi convenir pour monter un
serveur personnel. Avec pour la partie web un serveur HTTP type Apache
ou Nginx, un serveur de base de données MySQL et un langage comme
PHP ou Python. Autre exemple beaucoup moins classique, la mise en place
d’un supercalculateur parallèle 14. C’est ce qu’a réalisé une équipe menée
par Simon Cox, professeur à l’Université de Southampton, avec également
l’aide de son fils âgé de 6 ans. Cet ordinateur est entièrement conçu avec
64 Raspberry Pi, des Lego et des switches Ethernet. Chaque Raspberry Pi

8. http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=80&t=24480
9. http://kernelnomicon.org/?p=185

10. http://elinux.org/RPi_Programming
11. http://www.cl.cam.ac.uk/projects/ocamllabs/projects/raspberrypi.html
12. http://www.techrepublic.com/blog/european-technology/10-coolest-uses-for-

the-raspberry-pi/505
13. http://www.guardian.co.uk/technology/2012/nov/04/12-things-to-make-

raspberry-pi
14. http://www.southampton.ac.uk/~sjc/raspberrypi/
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http://www.cl.cam.ac.uk/projects/ocamllabs/projects/raspberrypi.html
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a été équipé d’une carte SD de 16 Go pour y installer une Debian et les
applications peuvent utiliser le standard MPI (Message Passing Interface) 15

pour effectuer des traitements parallèles sur les 64 noeuds de ce cluster.

Avec les 750 000 exemplaires de Raspberry Pi écoulés en 2012 16, il y a
également un marché potentiel. Ainsi la création prochaine d’un « Pi Store » 17

permettra de télécharger des applications gratuites mais aussi payantes pour
le Raspberry Pi.

Il faut enfin noter qu’il existe déjà quelques alternatives à cette machine.
Comme par exemple le OLinuXino dont même la partie matérielle est open
source (les fichiers CAO sont disponibles) 18, le Cubieboard 19 ou le Goose-
berry 20. Mais ces produits semblent pour le moment totalement confidentiels
par rapport au succès aussi fulgurant qu’inattendu du Raspberry Pi.

15. http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpi/
16. http://www.bbc.co.uk/news/technology-20757261
17. http://www.raspberrypi.org/archives/2768
18. http://www.numerama.com/magazine/24224-a13-olinuxino-mieux-que-le-

raspberry-pi-pour-45-euros.html
19. http://cubieboard.org/
20. http://gooseberry.atspace.co.uk/
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Chapitre 6

Conclusion

Nous sommes donc aujourd’hui entourés, on pourrait presque dire enva-
his, par les systèmes embarqués puisqu’ils sont présents absolument partout.
La conception de ces systèmes pose de nombreuses contraintes spécifiques :
consommation d’énergie, encombrement, parcimonie des ressources maté-
rielles disponibles, etc. Quelque soit le contexte de l’application embarquée
à développer, les logiciels libres offrent des solutions viables aussi bien
techniquement qu’économiquement.

Le Raspberry Pi est une parfaite illustration de la force de l’open source. Il
a suffit de seulement quelques mois pour que ce produit se trouve doté d’une
grande richesse logicielle. Et ce grâce à la capacité naturelle des programmes
libres d’être portable du fait de la disponibilité de leur code source et de
la réactivité des communautés de développeurs. Par ailleurs, même un
composant aussi essentiel que le système d’exploitation est ainsi disponible
sans aucun surcoût. Et dans le cas du Raspberry Pi, même si ce surcoût
n’était que de quelques euros seulement, cela représenterait très vite une part
non négligeable du prix total du produit.

Ce type de matériel informatique tire tout son intérêt non plus de sa
performance brute mais d’autres critères comme une diffusion très large
grâce à un tarif plus qu’abordable, une capacité à communiquer via Internet
ce qui démultiplie le potentiel du produit et une conception ouverte qui
laisse une très grande liberté de création.

Pour reprendre le slogan du projet Contiki, nous sommes peut-être au
début de l’ère des objets communiquants, de « L’Internet des Choses ». Il
manque encore sans doute certaines briques comme l’avènement de l’IPv6
qui devrait faciliter la connexion de ces objets au réseau internet puisque
l’on peut imaginer que chacun de ces objets pourra s’octroyer une adresse IP
fixe. Et tous ces systèmes, provenant de divers équipements et de diverses
origines, devront être dans la capacité d’interopérer entre eux. Ce qui passera,
on peut en tout cas l’espérer, par l’usage de standards ouverts. Et là encore,
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les logiciels libres trouvent parfaitement leur place.



Annexe A

La notion de temps réel

Pour les systèmes d’exploitation « classiques », comme ceux installés
sur les ordinateurs de bureau, on utilise la notion de temps partagé. Le
but du système est de maximiser la capacité de traitement et l’utilisation
des ressources pour assurer à l’utilisateur une impression de confort [4]
tout en s’assurant que l’ensemble des tâches demandées sont finalement
exécutées. Les variations dans les délais de lancement et d’exécution des
tâches (le temps de latence), dues par exemple à la charge du système ou à
la politique d’ordonnancement, ne sont ici pas véritablement gênants pour le
bon accomplissement du travail à effectuer.

Imaginons maintenant un système embarqué qui doit contrôler un pro-
cessus industriel critique ou un organe de sécurité dans l’aviation. Si un
événement extérieur se produit et que le système doit impérativement y
réagir de toute urgence par un traitement quelconque, il est bien évidemment
hors de question que les éventuelles tâches déjà en cours sur ce système
retardent ce traitement prioritaire. Car ce traitement risquerait alors de ne
plus servir à rien (le processus industriel est devenu incontrôlable ou l’avion
s’est écrasé). Un système d’exploitation temps réel apporte une prévisibilité
car il permet d’avoir une garantie sur ce temps de réponse. Dans le sens où il
garantit d’exécuter une tâche dans une limite temporelle bornée connue à
l’avance. Il est donc conçu pour minimiser les temps de latence et optimiser
le pire cas [20].

Il faut bien veiller à ne pas confondre temps réel et puissance de calcul
[2]. Même si le processeur doit évidemment être suffisamment rapide pour
pouvoir assurer les tâches demandées dans le temps imparti, à l’inverse, il
ne sert à rien de prévoir un monstre de puissance. C’est l’environnement
extérieur (le processus à contrôler par exemple) qui dicte ses contraintes
temporelles au système embarqué et non pas l’inverse. En l’occurence, cette
contrainte dépend de la fréquence des informations à traiter (ce qui se traduit
sous la forme d’interruptions périodiques du système). La durée d’acquisition
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et de traitement de l’information doit rester inférieure à cette fréquence qui
peut aussi bien être de l’ordre de la micro-seconde que de la seconde. C’est
ce qui va déterminer la puissance processeur nécessaire. Il peut toutefois être
difficile d’estimer avec précision la durée minimale entre deux interruptions.
Mais cette estimation est importante puisqu’elle aura un impact direct sur le
choix du processeur et donc sur son prix et sa consommation d’énergie.

On distingue par ailleurs deux catégories de systèmes d’exploitation
temps réel [3] :

– Les systèmes temps réel « mou » où un défaut dans le respect des
échéances reste acceptable et provoque simplement une dégradation
des performances. C’est par exemple le cas pour des produits type
lecteurs multimédias. On se rapproche ici des systèmes « classiques » à
temps partagé.

– Les systèmes temps réel « dur » où un défaut dans le respect des
échéances est une faute grave et totalement inacceptable. Les consé-
quences peuvent en effet être catastrophiques, jusqu’à provoquer des
accidents mortels.
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