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Objectifs pédagogiques
–  Décrire l'architecture d'un système embarqué sous Linux et sa construction
–  Développer et mettre au point des applications pour le système embarqué
–  Utiliser la chaîne de compilation croisée
–  Installer, utiliser et conigurer Boot Loader, le noyau Linux...

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir développé en C et connaître les commandes Linux.

Public concerné
Ingénieurs en électronique embarquée et développeurs.
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Présentation
–  Environnement Linux
–  Licences et implication pour le développement industriel
–  Outils de développement libres
–  Méthodes de compilation
–  Gestion des codes sources

Environnement Linux
–  Architecture
–  Le boot
–  Le noyau
–  La librairie C
–  Commandes et utilitaires
–  Couche Système
–  Couche graphique
–  Programmes divers

Récupération de sources
–  Commande tar
–  Commandes svn ou git
–  Les Makeiles
–  "Conigure"
–  Problèmes de compilation
–  Les patchs

Construction d'un système Linux
–  Choix du compilateur
–  Busybox
–  Boot Loader
–  Le noyau
–  Installation des modules
–  Disque minimal en RAM
–  Les différentes mémoires Flash

La famille de cartes Raspberry
–  Présentation de la famille
–  Spéciications
–  Mémoire Flash
–  Plan Mémoire
–  Mécanisme de boot
–  Linux de base
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Equipement de développement
–  Fonctionnement de la carte
–  Communication avec la carte
–  Liaison série par convertisseur USB
–  Connexion par le port série ou la connexion en mode Shell coniguration réseau
–  Utilisation de SSH

Les différentes cartes
–  Les différentes cartes du marché
–  Types de cartes Linux embarquées
–  Les capacités des cartes
–  Machine Hôte

La compilation croisée
–  C ou C++
–  Contenu d'une chaîne croisée
–  Les binutils (Binary Utilities)
–  Les compilateurs C et C++
–  Les librairies de traitement mathématique
–  Les entêtes du noyau

Le bootloader
–  Déinition
–  UBoot
–  Cross compiler UBoot
–  Utilitaire de transfert USB
–  Flasher UBoot
–  Transfert de noyau ou de rootfs par tftp

Buildroot
–  Aide pour la compilation de buildroot
–  Démarrage automatique du noyau
–  Transfert du rootfs

Les paramètres du noyau
–  Environnement UBoot
–  Modiications à apporter
–  Aide au développement

Yocto
–  Présentation
–  Choisir sa version
–  Personnaliser le support
–  Aller plus loin

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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