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LEPTON, UN SYSTÈME 
D’EXPLOITATION TEMPS RÉEL 
POUR LES SYSTÈMES ENFOUIS

par Jean-Jacques PITROLLE

Je vous propose de découvrir la mise en œuvre d’un petit système d’exploitation 
POSIX qui comme d’habitude a ses petites spécificités. Grâce à sa taille, il 
permet de maîtriser tous les aspects logiciel embarqué : du démarrage de la 
carte à l’exécution de l’application, en passant par les appels système et la 
gestion des interruptions. Néanmoins, cet article n’a pas vocation à présenter 
ces aspects. Il va se concentrer sur la mise en œuvre de Lepton sur la machine 
hôte et sur une carte à base de cœur Cortex-M4, la Freescale Kinetis K60.

Dans le sillage de la course à la 
puissance et à la performance 
quantitatives que se livrent les 

fondeurs des mondes PC et smartphone, 
les microcontrôleurs 32 bits à faible em-
preinte mémoire intègrent de plus en 
plus de fonctionnalités et de mémoire. 
Ce phénomène se caractérise par :

-  une convergence fonctionnelle 
entre les domaines critiques et 
grand public ;

-  une augmentation continue du coût 
du logiciel embarqué par rapport au 
coût total du produit final.

Le rapport ministériel de D. Potier 
>327@ met en avant ce point crucial en 
employant le terme « softwareisation ». 
En définitive, ce document affirme qu’il 
devient fondamental dans le domaine 
des systèmes embarqués de dispo-
ser de briques logicielles génériques 
réutilisables, adaptables, pérennes et  
mutualisables.

Le noyau Linux >.(51@ est un 
exemple qui correspond parfaitement 

aux caractéristiques que nous venons 
d’énoncer. En effet, ce noyau a fédéré 
un ensemble de partenaires tels que 
les fondeurs, industriels, universitaires, 
fondations, sociétés de services, indé-
pendants dont les intérêts divergents 
et antagonistes ont pu converger pour 
atteindre ce degré de maturité.

Le noyau Linux et les différentes formes 
de distribution occupent une place de 
plus en plus importante dans le domaine 
des systèmes embarqués. Cette percée 
se manifeste depuis quelques années au 
travers des produits grand public et in-
dustriels (smartphones, boîtiers ADSL, ...).

Par ailleurs, pour les systèmes à faible 
empreinte mémoire (quelques dizaines 
de Mio de mémoire RAM et FLASH in-
terne/externe) et ne disposant pas de 
module matériel nécessaire (MMU 
principalement), uClinux est une alter-
native crédible. De récentes initiatives 
(portage sur STM32 >670��@ et K70 
>.��@) montrent que ce sous-ensemble 
de GNU/Linux bénéficie encore du  
regard intéressé des fondeurs.

Néanmoins, pour des systèmes à très 
faible empreinte mémoire ou enfouis 
(mémoire de l’ordre du Mio), un uClinux 
fonctionnel et permettant l’exécution 
d’une application complète (acquisition, 
réseau, mesures, ...) n’est envisageable 
qu’en ajoutant de la mémoire externe 
au système.

Quelques systèmes d’exploitation 
commerciaux et open source/libres 
tentent de fournir des solutions pour 
répondre à cette contrainte de compa-
cité mémoire. Bien d’autres exigences 
comme la fiabilité temporelle (temps 
réel), la « maintenabilité », les fonction-
nalités disponibles, la maturité peuvent 
être fournies par ces systèmes.

1  Présentation 
de Lepton

Cette partie décrit de manière syn-
thétique le système d’exploitation temps 
réel POSIX Lepton. Elle expose les fonc-
tionnalités et l’architecture générale.
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1.1 Buts
Lepton est un système d’exploitation destiné aux systèmes 

embarqués enfouis. En grec, Lepton signifie léger. Il propose 
une approche modulaire et « applicative » pour les systèmes 
à ressources limitées (quelques centaines de Ko de RAM et 
de FLASH). L’utilisation de ce système d’exploitation tend à 
pousser la réutilisation de briques logicielles au maximum 
tout en fournissant un environnement suffisamment souple 
pour répondre aux problématiques complexes et variées ren-
contrées dans le domaine embarqué.

Lepton est un RTOS modulaire, fiable, compréhensible 
et maintenable.

Afin de disposer de la multitude et de la richesse des appli-
cations et des bibliothèques du monde UNIX, Lepton permet 
de porter et de créer des programmes et des bibliothèques 
utilisant la norme POSIX >326,;@. Toutes les fonctions de 
la norme ne sont pas disponibles (fort heureusement pour 
l’empreinte mémoire), mais les plus communes sont présen-
tées pour faciliter et garder l’approche « applicative ». Il est 
ainsi possible de créer des processus (ou des pseudo-proces-
sus) grâce aux appels système YIRUN et H[HF, contrairement 
à d’autres systèmes similaires comme RTEMS.

Lepton fournit au développeur de systèmes enfouis le 
moyen de gérer la complexité croissante des applications 
embarquées. À l’aide de la norme POSIX, Lepton propose 
principalement :

-  une abstraction permettant de s’affranchir de la nature 
de chaque module ;

-  une standardisation pour interagir de manière uniforme 
entre chaque module.

D’une manière plus générale, les objectifs principaux de 
Lepton dans les systèmes enfouis sont :

-  le développement de briques logicielles ;

- l’accueil de briques logicielles ;

-  la réutilisation et l’amélioration de ces briques logicielles ;

-  la mutualisation des ressources afin de fournir ces 
briques logicielles.

Concrètement, ce sont plus de 150 fonctions de la norme 
POSIX qui sont à la disposition du développeur pour conce-
voir, structurer et développer son application embarquée. En 
adoptant une approche plus fonctionnelle, Lepton propose :

-  la création et la synchronisation des processus et des 
threads ;

-  l’accès aux périphériques de manière simple et standard ;

-  la notion de streams afin de maximiser la réutilisation 
logicielle ;

-  le support du réseau et de l’API BSD socket (LWIP) ;

-  des systèmes de fichiers ;

- des bibliothèques graphiques ;

-  des services réseau tels qu’un serveur web et un ser-
veur FTP.

Lepton est le système d’exploitation de produits commer-
ciaux tels que :

-  le contrôleur d’installation 6116 de Chauvin-Arnoux 
>&$����@ ;

-  l’oscilloscope portable 5022 de Métrix >07����@.

1.2 Architecture
Lepton est un système d’exploitation POSIX (1003.1 a/c) 

articulé autour d’un micro-noyau enrichi temps réel créé 
par M. LE BOULANGER. Il a longtemps été un logiciel main-
tenu en interne, puis en accord avec la direction de Chau-
vin-Arnoux, il a été publié en licence open source MPL 1.0 
en décembre 2011.

1.2.1 Architecture générale
Initialement, le système d’exploitation Lepton reposait sur 

le noyau temps réel propriétaire édité par Seggeer embOS 
>(0%26@. Le noyau de Lepton fournissait ses services au 
travers d’un thread Segger. Le noyau temps réel, permettait 
(et permet toujours) de disposer de mécanismes de créa-
tion et de synchronisation de tâches et d’un accès basique 
au matériel. Cette architecture prenait la forme d’un micro 
noyau enrichi.

Le coût prohibitif des licences de développement du noyau 
temps réel embOS et un support parfois difficile ont naturel-
lement conduit M. LE BOULANGER à étudier des solutions de 
remplacement. Son choix se porta sur le noyau du système 
d’exploitation eCos.

eCos est un système d’exploitation temps réel à part  
entière édité par la société ecoscentric (anciennement cygnus). 
Il est disponible sous 2 formes :

-  une version communautaire dont le code source est libre-
ment accessible à l’adresse http://ecos.sourceware.org ;

-  une version « pro » maintenue par ecoscentric dont le 
support est payant >(&26352@.

Depuis 1999, l’année de son apparition, il a démontré des 
gages de qualité, de fiabilité et de maturité qui ont permis 
la réalisation de nombreux projets allant des équipements 
réseau aux systèmes aéronautiques >(&26(;@. 

La licence appliquée aux sources de ce système d’exploi-
tation est proche de GPL. La différence notable se situe au 
niveau de l’édition de lien. En effet, une application eCos se 
présente sous forme de micrologiciel (ou firmware), c’est-à-dire 
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que le code applicatif et le noyau ne forment qu’un seul et 
même binaire.

La mutation de Lepton en système d’exploitation open 
source s’est opérée en donnant la possibilité d’utiliser comme 
noyau temps réel la version communautaire de eCos. 

1.2.2 Fonctionnement général
Les systèmes d’exploitation « classiques » utilisent le mé-

canisme de mémoire virtuelle pour cloisonner les actions 
que peuvent effectuer différentes parties du système. De ce 
fait, les problèmes que peuvent causer les applications sont 
généralement limités : chaque action touchant au matériel 
ou à d’autres parties essentielles du système doit faire l’ob-
jet d’une demande au noyau.

Le noyau gère les demandes de façon synchrone ou 
asynchrone suivant les interfaces présentées à la partie 
applicative.

Les systèmes pour lesquels Lepton est le plus adapté ne 
possèdent pas de contrôleur gérant la mémoire virtuelle 
(MMU) même si certains types de contrôleurs remplissent 
des fonctions élémentaires de protection mémoire (MPU).

En attendant de pouvoir exploiter cette dernière possibi-
lité, Lepton conserve cette séparation conceptuelle entre la 
partie dite applicative et la partie noyau. Chaque processus 
ou thread souhaitant dialoguer avec les périphériques ou 
créer un IPC doit effectuer une requête au noyau.

,OOXVWUDWLRQ�����'DQV�FHWWH�FRQ¿JXUDWLRQ��XQ�WKUHDG�QR\DX�UpSRQG�
DX[�UHTXrWHV�GHV�WKUHDGV�XWLOLVDWHXUV��&KDTXH�WKUHDG�QH�

SRVVqGH�TX¶XQH�VHXOH�SLOH�

Le couple Lepton-embOS utilise un thread noyau dont le 
but est de satisfaire les requêtes des threads ou processus 
applicatifs.

Chaque thread possède une pile « applicative » et les don-
nées sont disponibles pour le thread noyau à travers un poin-
teur de la structure du thread utilisateur. Le thread appelant 
émet un signal (étape 1) pour demander un service au thread 
noyau. Celui-ci récupère les informations nécessaires pour 
remplir la demande et l’exécute (étape 2). Le thread noyau 
stocke le résultat de la requête dans la structure du thread 
appelant et lui rend la main.

Ce mécanisme d’appel système est relativement simple 
à mettre en œuvre. Il permet de sérialiser les demandes 
au noyau et limite la taille de pile nécessaire pour chaque 
thread. Néanmoins, seul un thread utilisateur peut effectuer 
un appel système ce qui, dans certains cas, conduit à une 
exécution moins fluide du système.

,OOXVWUDWLRQ�����&KDTXH�WKUHDG�SRVVqGH�VD�SURSUH�SLOH�QR\DX��,O�
VHUDLW�DORUV�SRVVLEOH�G¶DYRLU�SOXVLHXUV�DSSHOV�V\VWqPH�FRQFXUUHQWV�

Le couple Lepton-eCos (Tauon) définit une pile noyau 
supplémentaire pour chaque thread. Lorsqu’un thread  
effectue un appel système, il sauvegarde son contexte cou-
rant dans sa pile utilisateur et réalise la requête noyau sur 
sa propre pile noyau. L’épilogue de l’appel système restaure 
le contexte sauvegardé et déroute à nouveau le flux d’exé-
cution, cette fois pour reprendre à l’instruction suivant l’ap-
pel système.

Cette manière de réaliser des appels système permettrait 
un meilleur entrelacement des chemins possibles et, à terme, 
l’exécution de plusieurs appels système simultanés. La contre-
partie est évidemment une augmentation de la consommation 
mémoire : il faut désormais une pile noyau par thread. Pour 
l’instant, la version Lepton-eCos ne permet pas de réaliser 
plusieurs appels système simultanément.

De par sa conception, le système d’exploitation Lepton 
est portable. En effet, si l’architecture cible a été portée 
sur le noyau temps réel intégré à Lepton, le portage peut 
être rapide. Avec le noyau temps réel embOS de Segger et 
un pilote de périphérique basique pour UART, les portages 
M16 vers ARM7 et ARM7 vers ARM9 ont pris moins d’une  
journée.

Avec eCos, si le paquet d’une plate-forme similaire 
existe déjà, le portage peut se réaliser assez simplement 
aussi. Il faudra toutefois compter un peu plus de temps si 
l’architecture ou le processeur ne sont pas supportés par  
eCos.

De plus, ce système peut être adaptable à n’importe quel 
noyau embarqué à faible empreinte mémoire. On peut tout 
à fait envisager de remplacer les noyaux embOS et eCos par 
un noyau dont les mécanismes internes peuvent être plus 
familiers, comme RTEMS ou FreeRTOS.
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2  Pratique
Nous verrons à travers les lignes qui suivent les étapes 

menant vers une installation Lepton fonctionnelle. Dès la fin 
de cette partie, nous disposerons d’une application Lepton 
débogable sur notre machine hôte.

2.1 Installation
La procédure d’installation a été validée sur une Debian 

Squeeze 32 bits disposant d’un serveur X fonctionnel. Elle 
devrait fonctionner correctement sur les clones Debian 
(ubuntu, knoppix, ...).

Les différentes commandes seront exécutées sous l’uti-
lisateur kvm.

2.1.1 Installation de eCos
La première étape consiste à installer toutes les dépen-

dances nécessaires à la construction et à l’utilisation des 
outils eCos.

�DSWLWXGH�LQVWDOO�EXLOG�HVVHQWLDO�OLESQJ�GHY�OLEMSHJ�GHY�OLEWLII�GHY�
WFO����GHY�WN����GHY

Nous créons ensuite le répertoire HFRV�Y��� qui contien-
dra tous les éléments temporaires et permanents de eCos. 
Ainsi, les répertoires temporaires DUFKLYHV et HFRV�EXLOG 
permettent respectivement de stocker les fichiers téléchar-
gés et de construire l’utilitaire de configuration de eCos. 
Ces derniers peuvent aussi être créés dans un répertoire de 
construction de son choix.

��PNGLU�DUFKLYHV�HFRV�WRROV�HFRV�EXLOG

Deux choix sont envisageables pour récupérer le code 
source de eCos :

-  l’utilisation d’une archive, générée à partir de la version cou-
rante, située à l’adresse http://hg-pub.ecoscentric.com/ecos ;

-  le clonage du dépôt mercurial. Dans ce cas, l’installation 
préalable de mercurial est nécessaire.

Clonons le dépôt à l’aide la commande suivante :

��KJ�FORQH�KWWS���KJ�SXE�HFRVFHQWULF�FRP�HFRV��HFRVBKJ
��OQ��V�HFRVBKJ�HFRV

Utiliser un lien symbolique dans ce cas permet à terme 
de disposer de plusieurs dépôts eCos en provenance de dif-
férentes sources (versions 3.0 ou 2.0 « tagguées »).

Il faut maintenant compiler l’outil HFRVFRQāJ qui permet 
de créer, d’adapter et de modifier des configurations à par-
tir de la ligne de commandes. Pour certains utilisateurs, il 
peut s’avérer utile ou bien plus pratique que l’outil graphique.

��FG�HFRV�EXLOG
�����HFRV�KRVW�FRQILJXUH���SUHIL[ �KRPH�NYP�GHY�HFRV�Y����HFRV�WRROV�
��ZLWK�WFO �XVU���ZLWK�WFO�YHUVLRQ ���
��PDNH���PDNH�LQVWDOO

Une installation correcte fournira entre autres le binaire 
HFRVFRQāJ dans le répertoire a�GHY�HFRV�Y����HFRV�
WRROV�ELQ.

L’utilisation de l’outil graphique FRQāJWRRO simplifie la 
création, la modification et la génération de configurations 
pour une plate-forme supportée par eCos. L’installation ma-
nuelle est décrite à l’adresse http://www.ecoscentric.com/
devzone/configtool.shtml.

Afin de disposer rapidement de cette interface, nous 
pouvons la télécharger et la décompresser grâce aux lignes  
suivantes :

��FG�a�GHY�HFRV�Y����DUFKLYHV
��ZJHW�IWS���IWS�PLUURUVHUYLFH�RUJ�VLWHV�VRXUFHV�UHGKDW�FRP�SXE�HFRV�
DQRQFYV�HFRV�WRROV�ELQ��������L���OLQX[�WDU�E]�
��WDU�M[I�DUFKLYHV�HFRV�WRROV�ELQ��������L���OLQX[�WDU�E]�

Nous pouvons supprimer tous les fichiers, sauf le fichier 
FRQāJWRRO que nous devons déplacer dans le répertoire 
HFRV�WRROV�ELQ.

��UP��UI�HFRVFRQILJ�VHUBILOWHU�SODWIRUPV�WDU
��PY�FRQILJWRRO����HFRV�WRROV�ELQ

Nous pouvons désormais lancer l’application FRQāJWRRO 
et compléter la boîte de dialogue avec le chemin de notre 
dépôt eCos.

��FG�a�GHY�HFRV�Y����HFRV�WRROV�ELQ
����FRQILJWRRO�	

Nous remplissons la boîte de dialogue pour qu’elle pointe 
vers le chemin d’accès �KRPH�NYP�GHY�HFRV�Y����HFRV�
SDFNDJHV.

Pour fonctionner correctement, les différents outils de 
manipulation de dépôt eCos ont besoin de la variable d’en-
vironnement (&26B5(326,725< : éditons le fichier �EDVKUF 
afin de l’exporter.

H[SRUW�(&26B5(326,725< ��KRPH�NYP�GHY�HFRV�Y����HFRV�SDFNDJHV�

Le script HFRVDGPLQ�WFO sera nécessaire lors de l’ins-
tallation des paquets eCos fournis par Lepton. Initialement, 
ce fichier ne dispose pas des droits d’exécution, donc nous 
modifions cet attribut :

��FG���
��FKPRG��[�HFRV�SDFNDJHV�HFRVDGPLQ�WFO

Si nous souhaitons lancer les outils de configuration 
de eCos à partir de n’importe quel endroit du système de  
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fichiers, nous ajoutons le chemin d’accès à la variable d’en-
vironnement 3$7+.

Modifions notre �EDVKUF comme suit :

H[SRUW�3$7+ ��3$7+��KRPH�NYP�GHY�HFRV�Y����HFRV�WRROV�ELQ�

Les outils HFRVFRQāJ et FRQāJWRRO permettent de créer 
et de modifier une configuration eCos pour une plateforme 
particulière. À partir de ce fichier de configuration, une  
bibliothèque statique spécifique est générée pour la plate-
forme souhaitée. La génération de cette bibliothèque néces-
site une chaîne de compilation croisée pour l’architecture 
visée. Plusieurs choix s’offrent à nous :

-  générer une chaîne de compilation « from scratch » ;

-  utiliser une chaîne de compilation pré-compilée ;

-  utiliser un outil de génération de chaîne de compilation.

Dans notre contexte, le but est de disposer d’une chaîne 
de compilation croisée le plus rapidement possible afin de 
pouvoir compiler et tester une application minimale.

eCos fournit des chaînes de compilation croisées pré-
compilées pour différentes architectures dont celles qui 
nous intéressent DUP�HDEL et L����HOI. Il s’agit de la ver-
sion 4.3.2 de gcc.

Exécutons les commandes suivantes :

��PNGLU��S�a�GHY�WRROFKDLQV
��FG�a�GHY�WRROFKDLQV
��ZJHW���SDVVLYH�IWS�IWS���HFRV�VRXUFHZDUH�RUJ�SXE�HFRV�HFRV�LQVWDOO�WFO
��WFOVK�HFRV�LQVWDOO�WFO��W

Choisissons le site souhaité pour le téléchargement et  
entrons �KRPH�NYP�GHY�WRROFKDLQV comme chemin de stoc-
kage pour les chaînes de compilation croisées pré-compilées.

Tapons 1 (arm-eabi) et 3 (i386-elf) puis q.

Une fois cette étape terminée, nous disposons désormais 
d’un répertoire JQXWRROV contenant les répertoires pour les 
deux architectures sélectionnées.

Ajoutons les chemins des binaires des chaînes de compi-
lation croisées à notre �EDVKUF.

H[SRUW�3$7+ ��3$7+��KRPH�NYP�GHY�WRROFKDLQV�JQXWRROV�DUP�HDEL�ELQ�
H[SRUW�3$7+ ��3$7+��KRPH�NYP�GHY�WRROFKDLQV�JQXWRROV�L����HOI�ELQ�

Nous sommes maintenant prêts à installer Lepton.

2.1.2 Installation de Lepton
Les paquets que nous devons installer sont les suivants : 

VFRQV, OLEH[SDW�GHY, OLEJWNJO����GHY, PLQLFRP, JGE.

Créons un répertoire qui stockera une copie du dépôt 
Lepton et clonons-le.

��PNGLU�a�GHY�WDXRQ
��FG�a�GHY�WDXRQ
��KJ�FORQH�KWWSV���FRGH�JRRJOH�FRP�S�OHSWRQ�
��FG�OHSWRQ

La commande suivante crée un lien symbolique dans notre 
répertoire personnel :

��VK�WDXRQBOQ�VK�

Nous allons procéder à une installation automatique de 
Lepton. Ce processus sera décrit plus en détail dans la partie 
« Création d’une application minimale », mais brièvement, il 
exécute les étapes suivantes :

-  compilation de l’outil de configuration de Lepton  
PNOHSWRQ ;

-  compilation de l’outil pour la simulation YLUWXDOBFSX ;

-  intégration des paquets correspondant aux cibles  
AT91SAM9261-EK, TWR-K60N512 et SYNTHETIC à la 
base eCos ;

-  génération des bibliothèques pour les cibles correspon-
dantes ;

-  génération des fichiers de configuration Lepton à l’aide 
de PNOHSWRQ puis compilation d’un firmware de test 
Lepton pour les trois cibles précédemment citées.

Nous pouvons maintenant lancer la compilation des trois 
firmwares (un par cible) à l’aide des commandes suivantes :

��FG�a�WDXRQ�WRROV�FRQILJ
��VFRQV�%8,/'B0./(3721 7UXH�%8,/'B9,578$/&38 7UXH�%8,/'B6$03/($33 7UXH

Au bout de quelques instants, trois binaires seront disponibles 
dans le répertoire a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�
ELQ : WDXRQBV\QWKHWLF�HOI, WDXRQBDW��VDP�����HOI et 
WDXRQBN��Q����HOI.

2.1.3 Test en simulation
Le binaire généré correspond au fichier WDXRQBV\QWKHWLF�

HOI. Le firmware contient quelques applications dont un 
shell accessible grâce à un terminal série comme minicom.

Copions le fichier de configuration fourni dans le réper-
toire de configuration de minicom :

��FS��KRPH�VKLE\�WDXRQ�V\V�URRW�SUM�FRQILJ�PLQLFRP�PLQLUF�WDXRQSW��HWF�PLQLFRP�

Lançons le script a�WDXRQ�WRROV�KRVW�GHELDQ�VFULSWV�
EXLOGBāIR�VK. Il crée des tubes et un segment de mémoire 
partagée permettant la communication entre le simulateur 
YLUWXDOBFSX et le firmware simulé. Les interruptions sont 
simulées au moyen de signaux classiques.

Ouvrons deux terminaux, l’un pour l’exécution du firm-
ware simulé, l’autre pour disposer d’un minicom.
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�/HSWRQBILUPZDUH����FG�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�ELQ
�/HSWRQBILUPZDUH������WDXRQBV\QWKHWLF�HOI
�PLQLFRP���PLQLFRP��R�WDXRQSW

Dans la console minicom, un shell dont l’invite de com-
mandes se nomme OHSWRQ��� devrait apparaître.

Nous pouvons aller dans les répertoires �XVU�ELQ et 
�XVU�VELQ pour consulter les binaires disponibles en utili-
sant la commande OV��O.

,OOXVWUDWLRQ�����&HFL�HVW�OD�FRQVROH�/HSWRQ�REWHQXH�HQ�DSSHODQW�
PLQLFRP��/D�FRPPDQGH�VXLYDQWH�OLVWH�XQH�SDUWLH�GHV�ELQDLUHV�

DFFHVVLEOHV�

2.2 Création d’une application minimale 
pour TWR-K60N512 et simulation

Cette partie tentera de fournir un maximum d’éléments 
pour créer une application utilisant le système d’exploita-
tion Lepton. L’application fonctionnera aussi bien en simu-
lation que sur une cible TWR-K60N512 (Cortex-m4). Elle 
ne disposera pas d’interface graphique et fera appel à l’API  
socket BSD. 

2.2.1 Structure « sur disque » d’une 
application

Le répertoire WDXRQBVDPSOHDSS servira de modèle pour 
créer notre application minimale. Les répertoires suivants 
apparaissent lors de l’accès à ce dossier :

-  ELQ : il contient les firmwares générés quelle que soit la 
cible sélectionnée. De plus, il stocke les fichiers « disque » 
(sdcard, mémoires flash, eeprom, ...) utilisés par le fir-
mware simulé.

-  GDWD : il possède les données qui seront intégrées au 
micrologiciel ; dans le cas de notre application test, les 
pages HTML et les images qu’elles contiennent.

-  HWF : tous les fichiers de configuration se situent dans ce 
répertoire. Ils seront détaillés dans la partie mklepton.

-  HWF�VFULSWV : ces fichiers permettent de déboguer le 
firmware généré à l’aide de gdb et de OpenOCD pour 
une cible physique.

-  KDO : il contient les fichiers spécifiques liés à une 
architecture matérielle particulière dont le support peut 
être partiellement proposé par eCos. Dans le cas de la 
carte Freescale (ERDUGBIUHHVFDOHBWZUN��Q���), une 
partie de l’initialisation a été modifiée pour fournir une 
exécution en RAM externe (MRAM). Pour supporter la 
carte Atmel (AT91SAM9261-EK), un travail plus impor-
tant a dû être réalisé en s’inspirant du port non officiel 
de l’AT91SAM9263-EK.

-  REM : les fichiers objets de la partie applicative seront 
enregistrés dans ce répertoire. Ils dépendent de l’archi-
tecture cible choisie pour le micrologiciel généré.

-  SUM�VFRQV : tous les fichiers nécessaires à la construc-
tion d’une application sont présents dans ce dossier. Le 
fichier SConscript contient les éléments propres à l’ap-
plication (fichiers à compiler, drapeaux particuliers par 
fichier, ...). Le lien symbolique SConstruct est commun 
à toutes les applications. Il définit les paramètres de 
construction généraux en fonction des cibles supportées. 
Les fichiers �S\ sont propres à chaque cible et contien-
nent les options modifiables accessibles à l’utilisateur.

-  VUF : tous les fichiers source de votre application 
seront situés dans ce dossier. Les fichiers source peuvent 
être aussi bien des pilotes de périphériques (VUF�GHY� 
que des fichiers applicatifs (VUF�WHVW�F) ou même des 
scripts Lepton (VUF�VK).

En résumé, cette organisation n’est ni obligatoire et ni  
définitive. Pour l’instant, elle fournit une vision suffisam-
ment adaptée pour la création de firmware à l’aide de  
Lepton. Tout développeur sera libre de choisir la structure 
qui lui paraît la plus appropriée.

2.2.2 Outils disponibles

��������PNOHSWRQ

Cet outil permet de générer des fichiers de configuration 
nécessaires à la compilation du micrologiciel. Ces fichiers sont 
stockés à un emplacement fixe dépendant de l’architecture.

Les options de configuration qui peuvent être paramé-
trées à l’aide de mklepton sont nombreuses :

- nombre maximum de processus ;
- nombre maximum de fichiers ouverts ;
- pilotes de périphérique disponibles ;
- pseudo-binaires disponibles ;
- points de montage ;
- binaires à lancer au démarrage ;
- fichiers à stocker.
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��������YLUWXDOFSX

eCos donne la possibilité de simuler une application à 
l’aide de la cible synthetic >6<17+@. Un processus utili-
sateur GNU/Linux simule les entrées/sorties et dialogue, à 
l’aide de tubes et de signaux, avec l’application eCos simu-
lée. Il est possible d’étendre cette cible (ajout de pilotes) à 
l’aide du couple TCL/tk.

Pour mieux comprendre ce processus de simulation 
et l’adapter à nos besoins, nous avons développé un petit  
simulateur nommé virtualcpu couplé à une cible synthetic 
modifiée. Cet ensemble permet de créer des pilotes de péri-
phérique simulés et des boîtiers simulés uniquement à l’aide 
du langage C. De plus, la partie propre à eCos est bien cir-
conscrite et peut être adaptée, à terme, pour la simulation 
d’une application fonctionnant sur un autre système d’ex-
ploitation temps réel.

2.2.3 Mise en place
Afin de faciliter les mises à jour noyau, le dossier contenant 

l’application utilisateur est incorporé à l’arbre des sources 
Lepton à l’aide d’un lien symbolique ; ainsi, ce répertoire  
applicatif peut se situer sur n’importe quel point de montage 
accessible à notre système.

Si nous souhaitons développer une application dont le ré-
pertoire racine est WDXRQBP\DSS, nous créons dans un dos-
sier de notre choix le répertoire WDXRQBP\DSS et les sous-
répertoires « standards ».

��FG�a�GHY
��PNGLU��S�a�GHY�WDXRQBDSSV�WDXRQBP\DSS
��FG�a�GHY�WDXRQBDSSV�WDXRQBP\DSS
��PNGLU��S�ELQ�HWF�VFULSWV�KDO�REM�SUM�VFRQV�VUF

Pour inclure le répertoire WDXRQBP\DSS dans l’arbre 
des sources de Lepton, il faut exécuter le script ELQBOQ�VK 
situé dans V\V�XVHU.

��FG�a�WDXRQ�V\V�XVHU
��VK�ELQBOQ�VK�a�GHY�WDXRQBDSSV�WDXRQBP\DSS�

Les lecteurs attentifs remarqueront l’utilisation du ré-
pertoire prj/scons. Le système de construction utilisé n’est 
pas GNU make mais 6&RQV. Ce logiciel open source permet 
de construire des applications à l’aide du langage haut ni-
veau Python. Lepton fournit un fichier de construction glo-
bal que chaque projet d’application Lepton doit utiliser. Il 
met à disposition aussi bien les options de compilation gé-
nérales (optimisation générale du noyau, ...) que les acti-
vations de modules (compilation de la pile IP ou de la pile  
graphique).

��FG�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�SUM�VFRQV
��OQ��V��KRPH�VKLE\�WDXRQ�V\V�XVHU�EXLOG�6&RQVWUXFW

L’utilisateur éditera un fichier 6&RQVFULSW contenant les 
spécificités de son projet (sources à compiler, optimisations 
à appliquer, ...). Un module python permet de simplifier l’ajout 
d’un fichier source, la création d’une bibliothèque ou la com-
pilation finale de l’application. Pour en disposer, il faut créer 
ou modifier la variable d’environnement 3<7+213$7+.

���H[SRUW�3<7+213$7+ ��3<7+213$7+��+20(�WDXRQ�V\V�URRW�SUM�VFRQV�
FRPPRQ�PRGXOH��

Il ne faut pas oublier d’insérer cette variable au fichier 
�EDVKUF pour en disposer constamment.

Pour vérifier le bon fonctionnement de cette étape, on 
peut taper :

��VFRQV��K

Les options disponibles devraient apparaître.

��������&LEOH�VLPXODWLRQ

Il faut désormais intégrer le fichier de construction  
spécifique à la partie utilisateur. Pour cela, il faut copier 
les fichiers 6&RQVFULSW et V\QWKHWLFBRSWV�S\ du projet 
WDXRQBVDPSOHDSS :

��FS��KRPH�NYP�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�SUM�VFRQV�
^6&RQVFULSW�V\QWKHWLFBRSWV�S\`��

La carte d’évaluation AT91SAM9261-EK ne sera pas sup-
portée par ce projet ; on peut donc supprimer toute référence 
à cette cible dans le fichier SConscript. Néanmoins, nous gar-
dons les fichiers liés à la kinetis (TWR-K60N512).

L’application que nous construisons n’utilisera ni le toolkit 
FLTK (FLNX pour être plus précis), ni le mini-serveur X nanoX.  
Les lignes y faisant référence peuvent être effacées du SCons-
cript. De plus, nous pouvons supprimer le pseudo-binaire 
WVWVG qui ne sera pas embarqué dans notre micrologiciel.

Pour gagner en clarté, renommons toutes les sous-chaînes 
WDXRQBVDPSOHDSS par WDXRQBP\DSS.

Récupérons le fichier de configuration PNFRQIBWDXRQB
VDPSOHDSSBJQXBVLPSOHBN���[PO et enregistrons-le dans 
WDXRQBP\DSS�HWF. 

��FG�������HWF
��FS��KRPH�VKLE\�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�HWF��^PNFRQIBWDXRQB
VDPSOHDSSBJQXBN���[PO���LQLWBZLWKBQHWBN����PRXQW`��

Le fichier XML décrit le contenu du firmware. Décrivons 
un peu son architecture :

-  Tout fichier de configuration commence par la balise 
�PNOHSWRQ!.

-  Les deux premières balises �WDUJHW! définissent les ar-
chitectures pour lesquelles un firmware sera généré. La 
balise �WDUJHW! placée avant ou après certaines balises 
bien spécifiques permet de spécialiser le comportement.
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-  �GHYLFH! fournit les pilotes supportés par toutes les ar-
chitectures. Précédée (ou suivie) de �WDUJHW!, elle inclura 
les pilotes spécifiquement pour l’architecture souhaitée. 
Ajoutons par exemple un périphérique série utilisant un 
pseudo-terminal de l’hôte plutôt qu’une liaison physique 
et se nommant �GHY�WW\SW.

�WDUJHW�QDPH �JQX��BOHSWRQ�!
����GHYLFHV!
����������
������������GHY�VGFDUG����!
�������GHY�QDPH �GHYBOLQX[BVGFDUGBPDS��XVH �RQ��!
������������GHY�WW\SW���!
�������GHY�QDPH �GHYBOLQX[BFRPSWBPDS��XVH �RQ��!
�����GHYLFHV!
��WDUJHW!

-  �PRXQW! définit le type et le point de montage de péri-
phériques bloc. Changeons le chemin du fichier �PRXQW 
qui sera utilisé.

�PRXQW�GHVWBSDWK ���+20(��WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�HWF�!

-  �ERRW! précise le premier binaire qui sera exécuté après 
l’initialisation du noyau Lepton. Pour la cible simulation, 
modifions cette section comme suit :

�WDUJHW�QDPH �JQX��BOHSWRQ�!
����ERRW�GHVWBSDWK ���+20(��WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�HWF�!
�������FRPPDQG�DUJ �LQLWG��L��GHY�WW\SW��R��GHY�WW\SW���!
�����ERRW!
��WDUJHW!

Ainsi, nous utiliserons une liaison série simulée à l’aide 
d’un pseudo-terminal plutôt qu’une liaison physique.

-  �ELQDULHV! fournit les pseudo-binaires embarqués dans 
le micrologiciel. On peut préciser le chemin à travers les 
paramètres de la balise.

-  �āOHV! permet d’embarquer des fichiers texte dans le 
rootfs. 3 fichiers sont réellement importants en dehors 
de ceux que l’utilisateur peut fournir.

-  �LQLW est un fichier qui sera exécuté par le shell lepton 
avant l’invite de commandes. On peut par exemple ini-
tialiser une carte réseau à l’aide de LIFRQāJ ou lancer 
un service tel que WHOQHWG. Pour l’instant, commentons 
les lignes du fichier �LQLWBZLWKBQHWBN��.

�QHW�LIFRQILJ�DGGLI������������������������
�PRXQW��GHY�VG��GHY�VGKF��GHY�KG�VGKF�

-  �ERRW est un fichier qui reflète la balise �ERRW!. Il sera 
appelé au démarrage du noyau.

-  �PRXQW définit les points de montage des périphériques 
de stockage.

N’oublions pas de modifier les chemins dans ces balises 
pour que les fichiers générés appartiennent au répertoire 
WDXRQBP\DSS.

Copions le fichier de débogage spécifique à la cible synthe-
tic. Il permet d’empêcher l’arrêt du débogage sur le signal 
SIGUSR1.

��FG�VFULSWV
��FS��KRPH�VKLE\�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�HWF�VFULSWV�JGEBVFULSWB
V\QWK�JGE���

Récupérons un fichier source fourni par le projet  
WDXRQBVDPSOHDSS, par exemple WHVW�F :

��FG�������VUF
��FS��KRPH�VKLE\�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�VUF�WHVW�F

2.2.4 Compilation et débogage
On peut désormais compiler la bibliothèque eCos pour 

notre cible synthetic modifiée. Cette bibliothèque sera liée 
statiquement à notre code applicatif.

��FG�a�WDXRQ�V\V�URRW�OLE�DUFK�V\QWKHWLF�[��
��VK�VFULSWBHFRVBV\QWK�VK

La  bibliothèque générée se trouve dans le répertoire  
LQVWDOO�OLE et se nomme OLEWDUJHW�D. Nous pouvons 
consulter la totalité des symboles présents dans cette bi-
bliothèque à l’aide de la commande QP. Le fichier WDUJHW�OG 
permet de maîtriser totalement l’édition de lien. Dans le cas 
de la cible synthetic modifiée par nos soins, nous autori-
sons 16 Mio de mémoire ROM (lecture seule) et 16 Mio de  
mémoire RAM (lecture/écriture).

Le répertoire WDXRQ�V\V�URRW�OLE�DUFK contient pour 
l’instant toutes les familles de processeurs supportées par 
Lepton. Les bibliothèques statiques produites pour chaque 
carte spécifique seront stockées en suivant le même modèle 
que pour la cible synthetic.

On peut désormais extraire les informations de notre  
fichier de configuration XML et les intégrer à la version de 
notre noyau courant.

��FG�a�WDXRQ�WRROV�ELQ
����PNOHSWRQBJQX�VK��W�JQX��BOHSWRQ�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�HWF�
PNFRQIBWDXRQBVDPSOHDSSBJQXBN���[PO

L’option �W précise la famille de processeurs pour la-
quelle les fichiers de configuration sont générés. Plusieurs 
fichiers sont inclus dans le répertoire a�WDXRQ�V\V�URRW�
VUF�NHUQHO�FRUH�DUFK�V\QWKHWLF�[��. Décrivons un 
peu ces fichiers :

-  ELQBPNFRQI�F : contient le prototype des pseudo-bi-
naires embarqués dans notre firmware. Il fournit aussi 
un tableau dont chaque élément décrit les informations 
présentes dans la balise �ELQDULHV! du fichier de confi-
guration XML.
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-  GHYBGVNLPJ�F : stocke le système de fichiers racine sous 
forme de tableau. Il utilise comme système de fichiers 
un clone de FFS (ou de UFS à voir).

-  GHYBPNFRQI�F : liste tous les pilotes de périphérique pré-
sents dans le micrologiciel. Ces éléments correspondent 
à la section �GHYLFHV!.

-  NHUQHOBPNFRQI�K : expose certaines définitions (nombre 
maximum de fichiers ouverts, ...) encadrées par la ba-
lise �NHUQHO!.

Nous pouvons désormais compiler notre application en 
prenant soin de modifier les options qui nous concernent en 
supprimant celle liée à nanoX (et par la même FLNX) dans 
le fichier V\QWKHWLFBRSWV�S\.

�YDULDEOH�IRU�XVHU�SURMHFW
&203,/(5B&& ÙL����HOI�JFFÙ
&203,/(5B&;; ÙL����HOI�J��Ù
$5&+,9(5 ÙL����HOI�DUÙ
�$5&+,9(B,1'(;(5 ÙUDQGOLEÙ
$5&+ Ù&38B*18��Ù
3/$7()250( ÙV\QWKHWLF�[���Ù
7$5*(7B68)),; ÙV\QWKHWLFÙ
2376B$33 Ù�2�Ù
'(%8*B/(9(/ Ù�JGZDUI����J�Ù
1$12; �
)2176B1$12; Ù)217B9(5$Ù
�)2176B1$12; Ù)217B0(',80�)217B0(',80B-$�)217B0(75,;B6<0%2/6�)217B
9(5$�)217B9(5$B%'�)217B$5,$/B81,&2'(Ù
/:,3 �
2376B/:,3 Ù�2�Ù
9(5%26( �
675,3 �
7,1<*/ �

Pour supprimer tous les fichiers objets, les bibliothèques 
et les firmwares générés, nous utilisons les commandes sui-
vantes :

��FG�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�SUM�VFRQV
��VFRQV��F

Pour compiler et stocker notre futur micrologiciel fonc-
tionnant sur notre poste de développement dans le réper-
toire bin, nous utilisons la commande :

��VFRQV��4�ELQ

En listant le contenu du répertoire courant, nous pouvons  
observer :

-  le binaire WDXRQBV\QWKHWLF�HOI qui est la copie ori-
ginale du même fichier stocké dans le répertoire bin ;

-  les bibliothèques avec lesquelles notre application est 
liée. Dans notre exemple, seules les bibliothèques sta-
tiques du noyau et de lwip sont présentes (respective-
ment OLENHUQHO�D et OLEOZLS�D).

Le programme virtualcpu a besoin de tubes nommés pour 
dialoguer avec l’application eCos simulée. Ils sont créés à 
l’aide du script EXLOGBāIR�VK :

��VK�a�WDXRQ�WRROV�KRVW�GHELDQ�VFULSWV�EXLOGBILIR�VK

Nous pouvons ouvrir nos deux terminaux, l’un pour la 
console minicom et l’autre pour gdb.

�/HSWRQBILUPZDUH����FG�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�ELQ
�/HSWRQBILUPZDUH����JGE��[����HWF�VFULSWV�JGEBVFULSWBV\QWK�JGE�WDXRQB
V\QWKHWLF�HOI
�PLQLFRP���PLQLFRP��R�WDXRQSW

La commande PLQLFRP doit être exécutée ***après*** le 
démarrage du programme dans la console gdb. Nous pou-
vons alors déboguer notre micrologiciel comme un proces-
sus GNU/Linux classique.

,OOXVWUDWLRQ�����&HWWH�LQWHUIDFH�UHSUpVHQWH�IRQFWLRQQHOOHPHQW�OD�
FDUWH�G¶pYDOXDWLRQ�$7��6$0�����(.��8Q�pFUDQ����[����HW���
ERXWRQV�VRQW�GLVSRQLEOHV��2Q�SHXW�DLQVL�VLPXOHU�XQ�ODUJH�SDQHO�

G¶DSSOLFDWLRQV�

Il est aussi envisageable de changer l’interface du simu-
lateur. En effet, celle-ci correspond fonctionnellement à la 
carte d’évaluation AT91SAM9261-EK. Les lecteurs intéressés 
peuvent consulter le répertoire a�WDXRQ�WRROV�YLUWXDOB
FSX�XL.

2.2.5 Ajout du réseau

��������&{Wp�HPEDUTXp

La mise au point en simulation est réellement utile pour 
tester les éléments fonctionnels d’une application.  Les com-
munications réseau TCP/IP peuvent aussi être testées pour 
une application Lepton.

En premier lieu, il est nécessaire de fournir les pseudo-bi-
naires embarqués LIFRQāJ et WHOQHWG. Le premier configure 
une carte réseau en lui attribuant une adresse IP, le second 
fournit un démon telnet. Éditons notre fichier de configura-
tion XML (situé dans WDXRQBP\DSS�HWF) en remplaçant :
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�ELQDULHV�VUFBSDWK �ELQ�QHW��GHVWBSDWK �ELQ�QHW�!
�������ELQ�QDPH �LIFRQILJ��VWDFN �������SULRULW\ �����WLPHVOLFH ����!
�������ELQ�QDPH �WHOQHWG��VWDFN �������SULRULW\ �����WLPHVOLFH ����!
�������ELQ�QDPH �IWSG��VWDFN �������SULRULW\ �����WLPHVOLFH ������!
��ELQDULHV!

par :

�ELQDULHV�VUFBSDWK �ELQ��GHVWBSDWK �ELQ�!
����WDUJHW�QDPH �JQX��BOHSWRQ�!
�������������WRROV�WHVW��!
���������ELQ�QDPH �LIFRQāJ��VWDFN �������SULRULW\ �����
WLPHVOLFH ����!
���������ELQ�QDPH �WHOQHWG��VWDFN �������SULRULW\ �����
WLPHVOLFH ����!
�����WDUJHW!
��ELQDULHV!

Les binaires sur l’architecture synthetic ont toujours 
une taille de pile minimale de 8 Kio car il semble y avoir 
des problèmes de sauvegarde de contexte avec une pile de 
taille inférieure.

L’idéal serait de pouvoir fixer une adresse IP dès le  
démarrage de notre application. Supprimons le commentaire 
de notre fichier d’init �LQLWBZLWKBQHWBN��.

QHW�LIFRQILJ�DGGLI������������������������
�PRXQW��GHY�VG��GHY�VGKF��GHY�KG�VGKF�

Notre simulation aura pour adresse IP 192.168.1.2 et sa 
passerelle par défaut sera 192.168.1.1.

Générons à nouveau les fichiers de configuration à l’aide 
de PNOHSWRQ :

��FG�a�WDXRQ�WRROV�ELQ
����PNOHSWRQBJQX�VK��W�JQX��BOHSWRQ�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�HWF�
PNFRQIBWDXRQBVDPSOHDSSBJQXBN���[PO

et reconstruisons notre application.

��FG�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�SUM�VFRQV
��VFRQV��F���VFRQV��4�ELQ

��������&{Wp�K{WH

Afin de disposer d’un maximum de souplesse pour les 
configurations réseau souhaitées (simulation sur le même 
réseau physique que l’hôte ou pas), nous allons utiliser les 
ponts réseau ou bridge. Vérifions que nous disposons des 
utilitaires EU (paquet EULGJH�XWLOV sous Debian) et WXQFWO 
(XPO�XWLOLWLHV). Nous configurons un pont ne comprenant 
pas de carte physique dont l’adresse réseau sera 192.168.1.1. 
Une interface tap sans adresse IP sera ajoutée et fournira une 
interface directement accessible à l’application Lepton simulée.

��EUFWO�DGGEU�EU�
��LIFRQILJ�EU��������������XS
��WXQFWO��X�URRW

La dernière ligne est un peu gênante : seul l’utilisateur 
root pourra accéder à cette interface. Concrètement, nous 
souhaitons pouvoir la manipuler à travers une socket RAW 
lue par le simulateur virtualcpu. Les paquets lus sont stoc-
kés dans une mémoire partagée qui sert de tampon de  
réception au périphérique réseau du micrologiciel Lepton 
simulé. Il serait intéressant d’utiliser les capacités pour per-
mettre à un utilisateur classique de lire et d’écrire sur une 
socket RAW. Finissons notre configuration réseau en acti-
vant notre interface réseau virtuel et en l’ajoutant à notre  
pont :

��LIFRQILJ�WDS����������SURPLVF�XS
��EUFWO�DGGLI�EU��WDS�

Nous allons devoir exécuter notre firmware Lepton simulé 
ainsi que notre moniteur série minicom sous l’identité ROOT.

�/HSWRQBILUPZDUH����FG�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�ELQ
�/HSWRQBILUPZDUH����JGE��[����HWF�VFULSWV�JGEBVFULSWBV\QWK�JGE�WDXRQB
V\QWKHWLF�HOI
�PLQLFRP���PLQLFRP��R�WDXRQSW

Nous pouvons ouvrir une troisième console, une fois le 
débogage lancé et le moniteur série affichant l’invite Lepton, 
pour « pinguer » notre micrologiciel simulé.

�DXWUH�FRQVROH����SLQJ������������

Si nous voulons nous connecter en telnet sur notre firm-
ware, exécutons :

OHSWRQ����QHW�WHOQHWG	
OHSWRQ����SV��������������������������������������������������������������������
���3,'�33,'�3*,'�����67,0(���&200$1'��������������������������������������������
���������������������������LQLWG������������������������������������������������
����������������������������XVU�VELQ�OVK����������������������������������������
���������������������������QHW�WHOQHWG������������������������������������������
���������������������������SV���������������������������������������������������

puis :

�DXWUH�FRQVROH����WHOQHW�����������������
OHSWRQ����SV
SV
���3,'�33,'�3*,'�����67,0(���&200$1'
���������������������������LQLWG
����������������������������XVU�VELQ�OVK
���������������������������QHW�WHOQHWG
����������������������������XVU�VELQ�OVK
���������������������������SV

Nous pouvons taper H[LW pour fermer la connexion telnet.

2.2.6 Cible TWR-K60N512

��������'HVFULSWLRQ

Nous utilisons la carte d’évaluation TWR-K60N512n 
>7:5@ qui embarque un processeur ARM cortex-M4. Cette 
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carte appartient à la famille Kinetis et est commercialisée 
par Freescale. Brièvement, cette carte dispose :

- d’un processeur cadencé à 100 Mhz ;
- de 512 Kio de FLASH interne ;
- de 128 Kio de RAM interne ;
- d’un contrôleur Ethernet ;
-  de contrôleurs de bus pour l’I2C, le SPI ;
- d’UART ;
-  de convertisseurs analogique-numérique ;
-  d’une carte externe disposant de 512 Mio de MRAM 
externe.

,OOXVWUDWLRQ�����&DUWH�G¶pYDOXDWLRQ�)UHHVFDOH��/D�FDUWH�VXSpULHXUH�
HVW�OD�SODWH�IRUPH�SURFHVVHXU��/D�FDUWH�LQIpULHXUH�SURSRVH�XQ�SRUW�
VpULH��XQ�SRUW�(WKHUQHW��GHV�SRUWV�86%��/D�FDUWH�DGGLWLRQQHOOH�

05$0�Q¶HVW�SDV�SUpVHQWH�VXU�FHWWH�SKRWR�

L’aspect le plus intéressant de ce processeur est la quan-
tité de RAM interne. Avec 128 Kio de RAM interne,  une  
application Lepton disposant d’une pile TCP/IP peut être  
envisagée. Pour le débogage, l’application sera téléchargée 
en MRAM ; pour le déploiement, l’application sera stockée et 
exécutée en FLASH interne. Un interpréteur de commandes 
sera disponible sur l’interface série.

��������0LVH�HQ�°XYUH

Commençons par récupérer le fichier d’options de construc-
tion propre à la cible physique :

��FG�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�SUM�VFRQV
��FS�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�SUM�VFRQV�N��Q���BRSWV�S\��

Son contenu est similaire au V\QWKHWLFBRSWV�S\ mais 
quelques lignes subissent des aménagements :

-  toutes les options liées aux outils de compilation sont 
modifiées ;

-  l’architecture et la plate-forme sont ajustées.

�YDULDEOH�IRU�XVHU�SURMHFW
&203,/(5B&& äDUP�HDEL�JFFä
&203,/(5B&;; äDUP�HDEL�J��ä

$5&+,9(5 äDUP�HDEL�DUä
$5&+,9(B,1'(;(5 äDUP�HDEL�UDQOLEä
$5&+ ä&38B&257(;0ä
3/$7()250( äFRUWH[P�N��Q����ä
7$5*(7B68)),; äN��Q���ä
2376B$33 Ù�2�Ù
'(%8*B/(9(/ Ù�JGZDUI����J�Ù
1$12; �
)2176B1$12; ÙÙ
/:,3 �
/:,3B2376 Ù�2VÙ
9(5%26( �
675,3 �
7,1<*/ �
)8//B67',2 �

Une explication de chaque option est fournie à l’aide de 
la commande scons �K.

Il n’est pas nécessaire de récupérer un autre fichier de 
configuration XML. En effet, celui dont on dispose permet 
de configurer les deux cibles qui nous intéressent : la simu-
lation et la physique.

Plusieurs techniques existent pour déboguer un logiciel 
embarqué :

- un moniteur ROM ;

- une sonde JTAG.

Pour déboguer sur notre cible, nous avons privilégié 
la technique du JTAG et l’utilisation du logiciel OpenOCD 
>22&'@. Il peut fonctionner sur la machine hôte ou être 
embarqué sur une sonde. Il est compatible avec beaucoup 
de sondes JTAG et permet le débogage sur les architec-
tures ARM. Ainsi, nous fournissons des fichiers de confi-
guration pour les sondes Amontec et J-Link qui peuvent 
être adaptés pour permettre le débogage avec d’autres  
sondes JTAG.

Récupérons ces fichiers.

��FG�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS
��FS�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�HWF�VFULSWV�JGEBVFULSWBN��BPUDP�JGE�
HWF�VFULSWV
��FS�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�HWF�VFULSWV�JGEBN��BUHJVBPDS�JGE�HWF�
VFULSWV
��FS�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�HWF�VFULSWV�MOLQNBN���HWF�VFULSWV
��FS�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�HWF�VFULSWV�DPRQWHFBN���FIJ�HWF�VFULSWV

Concrètement :

-  JGEBVFULSWBN��BPUDP�JGE se connecte à OpenOCD 
et inclut le fichier JGEBN��BUHJVBPDS�JGE. Toute com-
mande OpenOCD dans un script gdb est préfixée de 
« monitor ». Le fichier inclus permet de lister certains 
registres de la carte.

-  DPRQWHFBN���FIJ est un fichier de configuration 
OpenOCD pour la sonde JTAG Amontec-Tiny Key (biblio : 
AMT). Il permet d’initialiser les horloges et la mémoire 
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externe lors d’une connexion par gdb. D’autres para-
mètres propres à la sonde (temps de reset, ...) peuvent 
être configurés.

-  MOLQNBN���FIJ et MOLQNBN��BIODVK�FIJ sont les 
fichiers de configuration OpenOCD pour les différentes 
versions de la sonde J-Link. Le premier fichier permet 
le débogage en RAM externe, le second fournit le débo-
gage lors de l’exécution en FLASH.

Contrairement à la cible synthetic, il est nécessaire de ré-
cupérer le répertoire ERDUGBIUHHVFDOHBWZUN��Q��� situé 
dans a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�KDO. Il contient :

-  KDO qui contient toutes les parties spécifiques à l’ini-
tialisation de la carte. Il est ainsi possible de modifier 
l’initialisation des horloges, des vecteurs d’interruption 
et d’autres paramètres bas niveau pour les rendre spé-
cifiques à l’application.

-  SNJDGG�GE décrit le paquet qui sera intégré dans la base 
de données eCos. Si vous souhaitez la parcourir, vous 
pouvez ouvrir le fichier �(&26B5(326,725<�HFRV�GE.

-  OLE�HFRV�HFF est le fichier de configuration eCos pour 
la cible. Il peut être ajusté en fonction des besoins spé-
cifiques de l’application. On peut ainsi modifier le type 
d’exécution (MRAM ou ROM), le fréquence du tick sys-
tème et bien d’autres options.

Il faut voir cette infrastructure comme un paquet eCos 
minimal permettant le démarrage de la carte et l’exécution 
de Lepton qui s’intégrera dans l’ensemble des paquets eCos 
disponibles. Par ailleurs, l’ajout d’une nouvelle cible passe 
par la création d’un paquet eCos comme celui-ci.

Copions ce répertoire.

��FS��UI�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�KDO�ERDUGBIUHHVFDOHBWZUN��Q����KDO

Dans le fichier 6FRQVFULSW, certains fichiers sont compi-
lés en fonction de la cible choisie. 

�EXLOG�ILOH�SHU�WDUJHW
LI�WDXRQBEXLOGBHQYV�HQYVBPDS>Ø'()$8/7Ù@>Ø7$5*(7B68)),;Ù@�ILQG�ØN��Q���Ù�! ��
���WDXRQBP\DSSBVUFBOLVW�H[WHQG�>7DXRQ6RXUFH�WDXRQBP\DSSBVUFBGHYBGLU�ÙERDUGB
IUHHVFDOHBWZUN��Q����GHYBN��Q���BL�FB[�GHYBN��Q���BL�FB[BP��[[�FÙ��
���7DXRQ6RXUFH�WDXRQBP\DSSBVUFBGHYBGLU�ÙERDUGBIUHHVFDOHBWZUN��Q����GHYB
N��Q���BL�FB[�GHYBWZUN��Q���BL�FB�BP��[[�FÙ��
���7DXRQ6RXUFH�WDXRQBP\DSSBVUFBGHYBGLU�ÙERDUGBIUHHVFDOHBWZUN��Q����GHYB
N��Q���BL�FB[�GHYBN��Q���BL�FB[BPPD�����FÙ��
���7DXRQ6RXUFH�WDXRQBP\DSSBVUFBGHYBGLU�ÙERDUGBIUHHVFDOHBWZUN��Q����GHYB
N��Q���BL�FB[�GHYBWZUN��Q���BL�FB�BPPD�����FÙ��
���7DXRQ6RXUFH�WDXRQBP\DSSBVUFBGLU�ÙWVWL�F�FÙ��
���7DXRQ6RXUFH�WDXRQBP\DSSBVUFBGHYBGLU�ÙERDUGBIUHHVFDOHBWZUN��Q����GHYB
N��Q���BJSLRBOHGV�GHYBN��Q���BJSLRBOHGV�FÙ��
���7DXRQ6RXUFH�WDXRQBP\DSSBVUFBGLU�ÙWVWOHGV�FÙ��
���@�

Ils sont à mettre en relation à des pilotes de périphé-
rique et des binaires décrits dans le fichier de configuration  
PNFRQIBWDXRQBVDPSOHDSSBJQXBN���[PO.

�WDUJHW�QDPH �FRUWH[PBOHSWRQ�!
����GHYLFHV!
� ���
������������GHY�L�F����!
�������GHY�QDPH �GHYBWZUN��Q���BL�FB�BP��[[BPDS��XVH �RII��!
������������GHY�KG�KGF���!
�������GHY�QDPH �GHYBHHSURPB��[[[B�BPDS����������XVH �RII��!
������������GHY�L�F��RQ�L�F��XVH�GHYBWZUN��Q���BL�FB�BPPD����BPDS�RU
������GHYBWZUN��Q���BL�FB�BP��[[BPDS���GHYBHHSURPB��[[[B�BPDS��!
�������GHY�QDPH �GHYBWZUN��Q���BL�FB�BPPD����BPDS��XVH �RQ��!
������������GHY�JOHGV���!
�������GHY�QDPH �GHYBWZUN��Q���BJSLRBOHGVBPDS������XVH �RQ��!
�����GHYLFHV!
��WDUJHW!
���
�ELQDULHV�VUFBSDWK �ELQ��GHVWBSDWK �ELQ�!
����WDUJHW�QDPH �FRUWH[PBOHSWRQ�!
�������������WRROV�WHVW��!
� ���
���������ELQ�QDPH �WVWL�F�������VWDFN ����������SULRULW\ �����WLPHVOLFH �����!
���������ELQ�QDPH �WVWOHGV������VWDFN ����������SULRULW\ �����WLPHVOLFH �����!
�����WDUJHW!
��ELQDULHV!

Il faut fournir ces fichiers à notre nouvelle application.

��PNGLU�VUF�GHY
��FS��UI�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�VUF�GHY�ERDUGBIUHHVFDOHB
WZUN��Q�����VUF�GHY�
��FS�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�VUF�WVWL�F�F�VUF�
��FS�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�VUF�WVWOHGV�F�VUF

Désormais, nous sommes en mesure de compiler notre 
application pour cette cible enfouie.

��������&RPSLODWLRQ�HW�GpERJDJH

La structure d’un paquet eCos est effectivement dans l’ar-
borescence de notre nouvelle application sous le répertoire 
KDO�ERDUGBIUHHVFDOHBWZUN��Q����KDO�. Néanmoins, si 
nous souhaitons effectuer des modifications au démarrage 
(ajuster les paramètres de cache pour la FLASH par exemple), 
l’ancien paquet présent dans la base eCos ne sera pas mis à 
jour. Un script permet de créer un paquet eCos à partir du 
répertoire ERDUGBIUHHVFDOHBWZUN��Q���.

��FG�WDXRQ�V\V�URRW�OLE�DUFK
���VK�LQVWDOO�HFRV�HSN�VK�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�KDO�ERDUGB
IUHHVFDOHBWZUN��Q����&<*3.*B+$/B&257(;0B.,1(7,6B7:5B.��1���B05$0

La chaîne &<*3.*B+$/B&257(;0B.,1(7,6B7:5B.��1���B
05$0 définit le nom du paquet dans la base de données eCos. 
Cette information provient directement du fichier SNJDGG�GE.

Suite au remplacement ou à l’ajout de notre nouveau pa-
quet eCos, nous pouvons créer la bibliothèque OLEWDUJHW�D 
qui sera utilisée par notre application.

��VK�VFULSWBHFRVBOLE�VK�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�KDO�ERDUGB
IUHHVFDOHBWZUN��Q������FRUWH[P�N��Q���

QHZV�_�ODER�	�WHVWV�_�HQ�FRXYHUWXUH�_����6<67Ë0(����_�FRGH�	�GpYHORSSHPHQW�_�UHSqUHV�	�VFLHQFHV�_�GRPRWLTXH�	�FDSWHXUV�_�PRELOLWp�	�WpOpSKRQLH�_�UpVHDX[�	�FRPPXQLFDWLRQ�_�H[SpULPHQWDWLRQV�_��� Lepton, un système d'exploitation temps réel pour les systèmes enfouis /(3721

Ce
 d

oc
um

en
t e

st
 la

 p
ro

pr
ié

té
 e

xc
lu

siv
e 

de
 P

hi
lip

pe
 L

E 
BO

UL
AN

G
ER

 (l
ep

to
n.

ph
lb

@
gm

ai
l.c

om
) -

 1
1 

oc
to

br
e 

20
13

 à
 1

2:
23



2SHQ�6LO LFLXP�0DJD]LQH�1���� ZZZ�RSHQVLO LFLXP�FRP

Les fichiers générés sont stockés dans a�WDXRQ�V\V�
XVHU�WDXRQBP\DSS�KDO�OLE�LQVWDOO. Deux répertoires 
sont créés :

-  OLE qui contient la bibliothèque OLEWDUJHW�D et le 
fichier d’édition de lien WDUJHW�OG ;

-  LQFOXGH qui fournit certains fichiers d’en-tête de biblio-
thèques standards.

Le chemin de recherche des fichiers d’en-tête et d’édition 
de liens étant fixe dans les fichiers de construction Scons, 
un lien symbolique est créé dans WDXRQ�V\V�URRW�OLE�
DUFK�FRUWH[P�N��Q���. La dernière chaîne (��FRUWH[P�
N��Q���) définit justement un chemin relatif à WDXRQ�V\V�
URRW�OLE�DUFK�.

Nous pouvons à nouveau lancer le mklepton en changeant 
cette fois le type de cible en FRUWH[PBOHSWRQ.

��FG�a�WDXRQ�WRROV�ELQ
����PNOHSWRQBJQX�VK��W�FRUWH[PBOHSWRQ�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�
HWF�PNFRQIBWDXRQBVDPSOHDSSBJQXBN���[PO

Il ne reste plus qu’à construire notre application.

��FG�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�SUM�VFRQV
��VFRQV��F���WDUJHWILOH N��Q���BRSWV�S\���VFRQV��4�ELQ�ÖWDUJHWILOH N��Q���BRSWV�S\

Le binaire WDXRQBN��Q����HOI est généré et peut être 
désormais débogué sur une cible à l’aide d’une sonde JTAG, 
du moniteur 2SHQ2&' (version 0.6.0) et de l’application 
DUP�HDEL�JGE.

Si nous souhaitons déboguer à l’aide de la sonde Amontec,  
nous tapons les commandes :

�2SHQ2&'���RSHQRFG��I�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�HWF�VFULSWV�
DPRQWHFBN���FIJ
2SHQ�2Q�&KLS�'HEXJJHU�������������������������
/LFHQVHG�XQGHU�*18�*3/�Y�
)RU�EXJ�UHSRUWV��UHDG
��������KWWS���RSHQRFG�VRXUFHIRUJH�QHW�GRF�GR[\JHQ�EXJV�KWPO
,QIR���RQO\�RQH�WUDQVSRUW�RSWLRQ��DXWRVHOHFW�ØMWDJÙ
VUVWBRQO\�VHSDUDWH�VUVWBJDWHVBMWDJ�VUVWBRSHQBGUDLQ
DGDSWHU�VSHHG�������N+]
,QIR���-�/LQN�LQLWLDOL]DWLRQ�VWDUWHG���WDUJHW�&38�UHVHW�LQLWLDWHG
,QIR���-�/LQN�$50�9��FRPSLOHG�)HE�����������������
,QIR���-�/LQN�FDSV��[��II�EEI
,QIR���-�/LQN�KZ�YHUVLRQ������
,QIR���-�/LQN�KZ�W\SH�-�/LQN
,QIR���-�/LQN�PD[�PHP�EORFN�����
,QIR���-�/LQN�FRQILJXUDWLRQ
,QIR���86%�$GGUHVV���[�
,QIR���.LFNVWDUW�SRZHU�RQ�-7$*�SLQ������[IIIIIIII
,QIR���9UHI� �������7&.� ���7',� ���7'2� ���706� ���6567� ���7567� ��
,QIR���-�/LQN�-7$*�,QWHUIDFH�UHDG\
,QIR���FORFN�VSHHG������N+]
,QIR���-7$*�WDS��N��Q����FSX�WDS�GHYLFH�IRXQG���[�ED�������PIJ��
�[��E��SDUW���[ED����YHU���[��
,QIR���N��Q����FSX��KDUGZDUH�KDV���EUHDNSRLQWV����ZDWFKSRLQWV

Dans une nouvelle console, nous exécutons le débogueur :

�JGE����FG�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�ELQ
�JGE����JGE��[����HWF�VFULSWV�JGEBVFULSWBN��BPUDP�JGE�WDXRQBN��Q����
HOI
*18�JGE��H&RV&HQWULF�*18�WRROV�������VZ�����������������
&RS\ULJKW��&�������)UHH�6RIWZDUH�)RXQGDWLRQ��,QF�
/LFHQVH�*3/Y����*18�*3/�YHUVLRQ���RU�ODWHU��KWWS���JQX�RUJ�OLFHQVHV�
JSO�KWPO!
7KLV�LV�IUHH�VRIWZDUH��\RX�DUH�IUHH�WR�FKDQJH�DQG�UHGLVWULEXWH�LW�
7KHUH�LV�12�:$55$17<��WR�WKH�H[WHQW�SHUPLWWHG�E\�ODZ���7\SH��VKRZ�
FRS\LQJ�
DQG��VKRZ�ZDUUDQW\��IRU�GHWDLOV�
7KLV�*'%�ZDV�FRQILJXUHG�DV����KRVW L����SF�OLQX[�JQX���WDUJHW DUP�
HDEL��
)RU�EXJ�UHSRUWLQJ�LQVWUXFWLRQV��SOHDVH�VHH�
�KWWS���EXJV�HFRV�VRXUFHZDUH�RUJ�!���
�[���������LQ�""���
7KH�WDUJHW�LV�DVVXPHG�WR�EH�OLWWOH�HQGLDQ
IRUFH�VRIW�EUHDNSRLQWV
/RDGLQJ�VHFWLRQ��URPBYHFWRUV��VL]H��[��OPD��[��������
/RDGLQJ�VHFWLRQ��$50�H[LG[��VL]H��[���OPD��[��������
/RDGLQJ�VHFWLRQ��WH[W��VL]H��[���F��OPD��[��������
/RDGLQJ�VHFWLRQ��URGDWD��VL]H��[��GF�OPD��[������H�
/RDGLQJ�VHFWLRQ��GDWD��VL]H��[�E��OPD��[������F�
6WDUW�DGGUHVV��[����������ORDG�VL]H�������
7UDQVIHU�UDWH�����.%�VHF��������E\WHV�ZULWH�

Le point d’entrée du noyau est BVWDUWBNHUQHO ; plaçons 
un point d’arrêt sur cette fonction et exécutons le programme.

�JGE��E�BVWDUWBNHUQHO�
�JGE��F

Si nous souhaitons déboguer le pseudo-binaire « test », 
nous ouvrons une console minicom liée au port série de 
la carte d’évaluation Kinetis. Un adaptateur série-USB est  
nécessaire en l’absence de port série natif sur la machine 
hôte. La configuration de ce port série est 38400 bauds/s, 
pas de parité, 8 bits de données.

�FRQVROH�PLQLFRP����PLQLFRP�>SRUWBFRP@
�JGE��E�WHVWBPDLQ
�JGE��F

La console série devrait afficher l’invite de commandes 
Lepton. Tapons « test » et « Entrée » pour activer le passage 
dans le débogueur et mettre au point notre programme.

Nous pouvons aussi faire fonctionner le réseau et le démon  
telnet comme pour la simulation.

��������7UDQVIRUPDWLRQ�SRXU�ÀDVKDJH

Une fois la mise au point effectuée, le programme est écrit 
en mémoire flash et est exécuté dès la mise sous tension du 
micro-contrôleur. Comme on peut le deviner, l’adressage 
mémoire sera différent pour le binaire généré. Pour effec-
tuer ce changement, il nous suffit de modifier le fichier de 
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configuration eCos afin que l’édition de lien se réalise avec 
l’espace d’adressage de la FLASH plutôt qu’avec celui de la 
MRAM externe.

Nous ouvrons le fichier

��FRQILJWRRO�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�KDO�ERDUGBIUHHVFDOHB
WZUN��Q����OLE�HFRV�HFF�	

et nous recherchons l’item dans H&RV�+$/�!�&RUWH[�0�
$UFKLWHFWXUH�!�)UHHVFDOH�.LQHWLV�&RUWH[�0��9DULDQW�!��
)UHHVFDOH�.LQHWLV� 7:5�.��1����3ODWIRUP�05$0�!��
6WDUWXS�7\SH. Nous validons l’option avec la valeur « ROM ». 
Nous dé-validons aussi l’option ©�8WLOL]H���NLQHWLVBPLVF��
VHFWLRQ�IRU�+$/�ª car la taille de cette section devient 
trop petite pour loger le code compilé sans optimisation 
et avec l’option de débogage ; nous sauvegardons cette 
configuration.

Nous pouvons à nouveau construire la bibliothèque eCos 
et compiler notre micrologiciel.

��FG�WDXRQ�V\V�URRW�OLE�DUFK�
��VK�VFULSWBHFRVBOLE�VK�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBP\DSS�KDO�ERDUGB
IUHHVFDOHBWZUN��Q�������FRUWH[P�N��Q����
��FG�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�SUM�VFRQV
��VFRQV��F���WDUJHWILOH N��Q���BRSWV�S\���VFRQV��4�ELQ�
��WDUJHWILOH N��Q���BRSWV�S\�

Avant de flasher le micrologiciel, il faut bien vérifier que le 
binaire final possède la section ĂDVKBFRQI. Sans la présence 
des 16 octets de cette section, la Kinetis ne démarrera plus !

��DUP�HDEL�UHDGHOI��6�WDXRQBN��Q����HOI�_�JUHS��IODVK�
�>��@��IODVKBFRQI�������352*%,76������������������������������������$����������

Nous transformons le fichier ELF au format bin à l’aide 
de objcopy :

��FG�a�WDXRQ�V\V�XVHU�WDXRQBVDPSOHDSS�ELQ
��DUP�HDEL�REMFRS\��2�ELQDU\�WDXRQBN��Q����HOI�WDXRQBN��Q����ELQ

Le fichier est prêt à être flashé à l’aide de CodeWarrior 
ou de OpenOCD.

3  Conclusion et 
perspectives

Lepton est un système d’exploitation temps réel enfoui 
destiné pour l’instant aux architectures ARM. Il se présente 
sous la forme d’un micrologiciel qui embarque le noyau, les 
bibliothèques et le code applicatif dans un même espace 
d’adressage. Une cible simulation permet le développement 
d’une application sans disposer du matériel final.

Lepton s’exécute sur une cible Kinetis K60N512 disposant 
de 512 Kio de FLASH et de 128 Kio RAM. L’application de 

démonstration permet de faire fonctionner un serveur telnet 
et une invite de commandes. Lepton est déjà utilisé dans des 
applications industrielles.

Il reste néanmoins beaucoup de fonctionnalités qui pour-
raient être ajoutées à Lepton. Nous pouvons citer :

-  l’amélioration et l’enrichissement des pilotes de périphé-
rique pour la Kinetis ;

-  le portage de nouvelles familles de processeurs Cortex-
M3 et Cortex-M4 (STM32, Stellaris, ...) ;

-  l’ajout d’un ELF loader minimal qui permettrait de char-
ger séparément le noyau et les binaires ;

-  la capacité de faire fonctionner plusieurs instances de 
la simulation simultanément ;

-  l’ajout de protocoles industriels (EtherIP, Profibus) ;

-  l’utilisation d’une chaîne de compilation plus récente 
(gcc 4.6 par exemple).

En définitive, Lepton s’inscrit comme une brique logicielle 
libre permettant de répondre aux exigences de complexité 
et de compacité croissantes des applications embarquées 
enfouies.    

%LEOLRJUDSKLH

[POT] Potier Dominique, Briques génériques du logiciel 
embarqué, 2010

[KERN] www.kernel.org

[STM32] http://www.st.com/internet/mcu/class/1734.
jsp?WT.ac=?WT.ac=mcufa_bn_stm32_jul12

[K70] http://www.cnx-software.com/tag/uclinux/

[POSIX] http://www.opengroup.org/

[CA6116] http://www.chauvin-arnoux.fr/produit/famille_
detail.asp?idFam=2116&idpole=1

[MT5022] http://www.handscope.chauvin-arnoux.com/
fr/accueil.aspx

[EMBOS] http://www.segger.com/embos.html

[ECOSPRO] https://www.ecoscentric.com/

[ECOSEX] http://www.ecoscentric.com/ecos/examples.
shtml

[SYNTH] http://ecos.sourceware.org/docs-latest/ref/
synth.html

[TWR] http://www.freescale.com/webapp/sps/site/
prod_summary.jsp?code=TWR-K60N512

[OOCD] http://openocd.sourceforge.net/ 
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KOBO GLO OU QUE FAIRE 
D’UTILE AVEC UNE LISEUSE 
ÉLECTRONIQUE ? par Denis Bodor

Quel avenir y a-t-il pour le livre et le papier ? Cette question se pose depuis 
des années et certains constructeurs ont fait le pari de répondre à cette 
dernière via la technologie d’affichage e-paper. Ainsi sont apparues les liseuses, 
des tablettes disposant d’un affichage réflectif proche du rendu du papier. 
Cette technologie qui ne saurait satisfaire tous les utilisateurs constitue 
cependant un sous-domaine où l’embarqué open source peut s’épanouir et 
donc, implicitement, un terrain de jeu de choix pour l’amateur éclairé.

Noël dernier était encore une 
belle occasion pour les fa-
bricants, distributeurs et dé-

taillants de nous vendre le rêve nommé 
« technologie ». Les tablettes, téléviseurs 
3D, ordinateurs, baladeurs multimédias... 
ou encore liseuses électroniques étaient 
sous de nombreux sapins, éveillant des 
émotions intenses et un sentiment d’appar-
tenance à ce monde moderne et connec-
té. Sentiment pour certains et certaines 
rapidement changé en quelque chose de 
bien moins réjouissant mais tout aussi 
intense, le lendemain lorsque le ou la 
Homo se croyant alors très sapiens en 
vient à s’interroger sur son éventuelle 
proximité avec l’Homo neanderthalen-
sis. On ne peut s’empêcher d’imaginer 
le nombre de réveils abruptes quelques 
jours après l’échange traditionnel de 
présents, des utilisateurs découvrant à 
leurs dépens qu’il existe bel et bien une 
différence entre le rêve « technologie » 
et la technologie elle-même.

Je vous rassure, le sujet de cet ar-
ticle, un Kobo Glo, l’une des liseuses 
officielles de l’enseigne Fnac, ne fut pas 

l’objet d’une telle déception. Non parce 
que le produit a parfaitement répondu 
à de vains espoirs de ma part, mais 
parce que je ne suis pas du tout adepte 
de cette commémoration de fin d’année 
et ne pratique pas, dans la mesure du 
possible, cet échange folklorique de ca-
deaux. Cependant, en prenant en main 
le matériel, j’ai eu une pensée pour tous 
ces gens ayant reçu un cadeau empoi-
sonné qui dans les semaines ou mois 
à venir leur posera plus de problèmes 
qu’il ne donnera de plaisir.

Remarque : avant d’entamer la lec-
ture de cet article, comprenez bien 
qu’il ne sera aucunement question ici 
de trouver un moyen de contourner 
une quelconque mesure de protection 
de contenu soumis à droit d’auteur. Il 
s’agit tout au plus d’explorer un ma-
tériel et de lui trouver une utilisation 
plus intéressante et raisonnable que la 
simple lecture de contenu numérique. 
Si vous cherchez à contourner un DRM, 
vous n’êtes pas en train de lire le bon 
magazine. Profitons-en pour ajouter ici 
l’avertissement d’usage : si vous tentez de  

reproduire les manipulations décrites 
dans le présent article et que votre ma-
tériel devient inutilisable, défectueux ou 
est transformé en presse-papier high-
tech, ce n’est pas ma faute mais la vôtre 
et vous devez savoir ce que vous faites 
et ce que vous risquez.

1  Kobo Glo : 
ER-GO-NO-MIE !

Ergonomie ! Je le répète dans l’es-
poir de provoquer une brusque prise de 
conscience auprès du staff ayant partie 
prenante dans la conception de l’IHM 
de l’engin, du genre « Ah ouiiii ! L’ergo-
nomie. Je me disais bien qu’il manquait 
des pages dans les specs ! ».

Soyons honnête. D’un point de vue 
matériel, le Kobo Glo est tout à fait ac-
ceptable. Il est léger, dispose d’un écran 
E Ink XGA Pearl de 6 pouces éclairé 
avec une résolution de 1024×758 et 
d’une finition exemplaire. La technologie  
e-paper étant ce qu’elle est actuellement, 
l’affichage est acceptable et on pourrait 
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