Construction de systèmes embarqués sous Linux [MA_CSEL1]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Supcik Jacques

Spécialisations
concernée-s

CS / Communication Systems (recommandé)
CS / Cybersecurity (recommandé)
CS / Embedded Systems (recommandé)
CS / Software Engineering (recommandé)
DS / Data Analytics
DS / Data Engineering
DS / Data Services
EnEn / Energy and environment
TIC / Systèmes embarqués et mobiles (recommandé)
TIN / Systèmes embarqués

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

20

Groupe de site

Fribourg

Résumé

Motivation:
Le développement de logiciel pour les systèmes embarqués est en pleine révolution.
Les progrès technologiques des microprocesseurs permettent maintenant aux
industriels de migrer leurs applications développées sous des systèmes opératifs
propriètaires vers des systèmes ouverts. Dans cette évolution, Linux prend une place
prépondérante.
Buts:
A la fin de ce module, les étudiants seront capables de concevoir et de construire des
systèmes embarqués sous Linux.
Objectifs:
- Mise en oeuvre d'un environnement de développement pour Linux embarqué
- Spécification de l'architecture de systèmes embarqués pour Linux (HW et SW)
- Adaptation/configuration d'un bootloader pour une cible donnée
- Adaptation/configuration/optimisation d'une distribution Linux pour une cible donnée
- Conception/développement de device drivers complexes
- Conception/développement de daemons et d'applications

Contenu

Sujet
Temps
Programmation Système: - File I/O et signaux : accès aux fichiers, accès
25
bloquant et non-bloquant, scrutation, accès traitement des erreurs,
traitement des signaux, accès orientés mémoire - Gestion des processus
: processus vs threads, mécanisme de synchronisation, communication
interprocessus
Environnement et infrastructure: - Environnement Linux embarqué :
20
outils et environnements de développement, architecture générale de
systèmes embarqués pour Linux, configuration hardware minimale Bootloader : survol des différentes distributions, séquence de
démarrage, génération d'un bootloader, mise à jour de logiciels
embarqués, systèmes de fichiers - Distribution Linux embarqué : survol
des différentes distributions, génération du noyau
Programmation noyau : - Modules noyaux : développement de modules
40
noyau, accès au matériel, mécanismes de synchronisation,
multithreading - Pilotes de périphériques : types de pilotes,
développement d'un pilote - Configuration de modules et de pilotes :
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Connaissances
préalables
Modules pré-requis
MAs exclusifs
Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

mécanismes de configuration (ioctl, procfs, sysfs),conception d'une
interface de configuration
Optimisation: - Optimisation des systèmes embarqués : ordonnanceur,
15
profiling, réduction de la consommation, réduction du temps de
démarrage, maitrise de différentes librairies mathématiques
notion de programmation en C, connaissance de base en Linux (côté utilisateur)
Aucun
Aucun
Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
20
8
14
42

Examen oral : 65%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 35%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

X

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
42.86
17.14
30
90
3

