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PRÉAMBULE

SMILE 
Smile est une société d’ingénieurs experts dans la mise en œuvre de solutions open source 
et l’intégration de systèmes appuyés sur l’open source. Smile est membre de l’APRIL, 
l’association pour la promotion et la défense du logiciel libre, du PLOSS – le réseau des 
entreprises du Logiciel Libre en Ile-de-France et du CNLL – le conseil national du logiciel libre.

Smile compte près de 1000 collaborateurs dans le monde, dont plus de 500 en France 
(juin2016), ce qui en fait le premier intégrateur français et européen de solutions open source. 

Depuis 2000, environ, Smile mène une action active de veille technologique qui lui permet 
de découvrir les produits les plus prometteurs de l’open source, de les qualifier et de les 
évaluer, de manière à proposer à ses clients les produits les plus aboutis, les plus robustes et 
les plus pérennes. Cette démarche a donné lieu à toute une gamme de livres blancs couvrant 
différents domaines d’application. La gestion de contenus (2004), les portails (2005), la 
business intelligence (2006), la virtualisation (2007), la gestion électronique de documents 
(2008), les PGIs/ERPs (2008), les VPN open source (2009), les Firewall et Contrôle de flux 
(2009), les Middleware orientés messages (2009), l’ecommerce et les Réseaux Sociaux 
d'Entreprise (2010) et plus récemment, le Guide de l’open source et NoSQL (2011). Chacun de
ces ouvrages présente une sélection des meilleures solutions open source dans le domaine 
considéré, leurs qualités respectives, ainsi que des retours d’expérience opérationnels.

Au fur et à mesure que des solutions open source solides gagnent de nouveaux domaines, 
Smile sera présent pour proposer à ses clients d’en bénéficier sans risque. Smile apparaît dans
le paysage informatique français comme le prestataire intégrateur de choix pour 
accompagner les plus grandes entreprises dans l’adoption des meilleures solutions open 
source.

Ces dernières années, Smile a également étendu la gamme des services proposés. Depuis 
2005, un département consulting accompagne nos clients, tant dans les phases d’avant-
projet, en recherche de solutions, qu’en accompagnement de projet. Depuis 2000, Smile 
dispose d’un studio graphique, devenu en 2007 Smile Digital – agence interactive, proposant 
outre la création graphique, une expertise e-marketing, éditoriale, et interfaces riches. Smile 
dispose aussi d’une agence spécialisée dans la TMA (support et l’exploitation des applications)
et d’un centre de formation complet, Smile Training. Enfin, Smile est implanté à Paris, Lille, 
Lyon, Grenoble, Nantes, Bordeaux, Marseille, Toulouse et Montpellier. Et présent 
également en Suisse, au Benelux, en Ukraine et au Maroc.
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QUELQUES RÉFÉRENCES  
SMILE est fier d’avoir contribué, au fil des années, aux plus grandes réalisations Web 
françaises et européennes. Vous trouverez ci-dessous quelques clients nous ayant adressé 
leur confiance. 

Sites Internet

EMI Music, Salon de l’Agriculture, Mazars, Areva, Société Générale, Gîtes de France, Patrice 
Pichet, Groupama, Eco-Emballage, CFnews, CEA, Prisma Pub, Véolia, NRJ, JCDecaux, 
01 Informatique, Spie, PSA, Boiron, Larousse, Dassault Systèmes, Action Contre la Faim, BNP 
Paribas, Air Pays de Loire, Forum des Images, IFP, BHV, ZeMedical, Gallimard, Cheval Mag, 
Afssaps, Benetaux, Carrefour, AG2R La Mondiale, Groupe Bayard, Association de la 
Prévention Routière, Secours Catholique, Canson, Veolia, Bouygues Telecom, CNIL…

Portails, Intranets et Systèmes d’Information 

HEC, Bouygues Telecom, Prisma, Veolia, Arjowiggins, INA, Primagaz, Croix Rouge, Eurosport, 
Invivo, Faceo, Château de Versailles, Eurosport, Ipsos, VSC Technologies, Sanef, Explorimmo, 
Bureau Veritas, Région Centre, Dassault Systèmes, Fondation d’Auteuil, INRA, Gaz Electricité 
de Grenoble, Ville de Niort, Ministère de la Culture, PagesJaunes Annonces…

E-Commerce

Krys, La Halle, Gibert Joseph, De Dietrich, Adenclassifieds, Macif, Furet du Nord, Gîtes de 
France, Camif Collectivité, GPdis, Projectif, ETS, Bain & Spa, Yves Rocher, Bouygues 
Immobilier, Nestlé, Stanhome, AVF Périmédical, CCI, Pompiers de France, Commissariat à 
l’Energie Atomique, Snowleader, Darjeeling…

ERP et Décisionnel

Veolia, La Poste, Christian Louboutin, Eveha, Sun’R, Home Ciné Solutions, Pub Audit, Effia, 
France 24, Publicis, iCasque, Nomadvantage, Gets, Nouvelles Frontières, Anevia, Jus de Fruits 
de Mooréa, Espace Loggia, Bureau Veritas, Skyrock, Lafarge, Cadremploi, Meilleurmobile.com,
Groupe Vinci, IEDOM (Banque de France), Carrefour, Jardiland, Trésorerie Générale du Maroc,
Ville de Genève, ESCP, Sofia, Faiveley Transport, INRA, Deloitte, Yves Rocher, ETS, DGAC, 
Generalitat de Catalunya, Gilbert Joseph, Perouse Médical…

Gestion documentaire

Primagaz, UCFF, Apave, Géoservices, Renault F1 Team, INRIA, CIDJ, SNCD, Ecureuil Gestion, CS
informatique, Serimax, Véolia Propreté, NetasQ, Corep, Packetis, Alstom Power Services, 
Mazars…
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Infrastructure et Hébergement

Agence Nationale pour les Chèques Vacances, Pierre Audoin Consultants, Rexel, Motor 
Presse, OSEO, Sport24, Eco-Emballage, Institut Mutualiste Montsouris, ETS, Ionis, Osmoz, 
SIDEL, Atel Hotels, Cadremploi, SETRAG, Institut Français du Pétrole, Mutualité Française…

Systèmes industriels et embarqués

Groupe THALES, NEXTER, Airbus, Sagemcom, Sagem Défense, Stago, ST Microeletronics, Intel,
Dassault Aviation, RATP, Coyote...

Consultez nos références, en ligne, à l’adresse : http://www.smile.fr/clients.
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CE LIVRE BLANC

Ce livre blanc consacré à l'utilisation de Linux embarqué dans les systèmes industriels est le 
premier de la série. 

Après un bref historique et quelques rappels sur les principes d'un système embarqué 
(matériel et logiciel) nous décrirons les éléments fondamentaux constituant une distribution 
Linux. Suite à cela nous mettrons en pratique les connaissances acquises en décrivant en 
quelques pages comment construire une distribution Linux simpliste de quelques Mo. 

Après une introduction à la notion de « build system » (outil de construction de distribution), 
la suite du livre sera ensuite consacrée à l'étude des deux principaux outils utilisables de 
manière industrielle, soit Buildroot et Yocto.
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INTRODUCTION AUX SYSTÈMES EMBARQUÉS

HISTORIQUE

Par définition, un système embarqué est l'association de matériel (un calculateur) et de 
logiciel. Contrairement à l'informatique classique (poste de travail ou serveur), le système est 
dédié à un ensemble fini de fonctionnalités et il en est de même pour le logiciel. 
Historiquement les premiers domaines d'application furent limités à l'armement et au spatial 
pour lesquels les coûts des programmes sont très élevés. Une des difficultés importante de 
l'époque était l'absence de microprocesseur car le 4004  - premier microprocesseur 
disponible commercialement - fut créé  par Intel (seulement) en 1971.  Dans le domaine 
spatial on s'accorde à dire que le premier système embarqué fut l'Apollo Guidance Computer  
[1] créé en 1967 par le MIT pour la mission lunaire Apollo. Ce dernier disposait de 36K mots 
de ROM, 2K mots de RAM et fonctionnait à la fréquence de 2 MHz. De nos jours on peut 
simuler le comportement de ce calculateur grâce à une page web animée par du langage 
Javascript ! [4]. Dans le cas des applications militaires, on évoque le calculateur D-17B, 
système de guidage pour le missile LGM-30 datant du début des années 60 [2]. 

Il n'était pas question à l'époque d'évoquer la notion de système d'exploitation embarqué et 
l'on parlait simplement de logiciel embarqué écrit en langage machine. Par contre, le 
programme Apollo utilisait de nombreux calculateurs IBM/360 au sol et le logiciel le plus 
complexe de la mission occupait 6 Mo. Sur cet IBM/360, la NASA utilisait une version modifiée
(temps réel) de l'OS/360 nommée RTOS/360 [3]. 

REMARQUE

Encore de nos jours, même si l'on utilise désormais des langages évolués comme C ou Ada, 
certains systèmes embarqués critiques sont toujours dépourvus d'OS. On parle alors de 
logiciel « bare metal ».

A partir des années 80, l'évolution technologique permet  d'intégrer de nombreuses fonctions
dans un CPU. De ce fait, de nombreux systèmes d'exploitation temps réel (RTOS pour Real 
Time Operating System)  fonctionnent sur des CPU du commerce, la plupart étant 
commercialisés par des éditeurs spécialisés. Nous pouvons citer VRTX (1981) édité par 
Mentor Graphics et célèbre pour être utilisé dans le télescope Hubble, VxWorks (1987) édité 
par Wind River et LynxOS (1986) édité par Lynx Software. VxWorks est toujours très utilisé 
dans les industries sensibles comme le spatial. Il fut entre autres choisi pour la sonde spatiale 
Pathfinder (1996) ainsi que pour la mission Curiosity lancée en 2011 et toujours active. Dans 
le domaine du logiciel libre, RTEMS est également fréquemment choisi par la NASA ou 
l'agence européenne (ESA). Ce système diffusé sous licence GPL est utilisé pour le système de 
communication de Curiosity et de nombreuses autres missions [8].

A partir des années 2000, l'utilisation des systèmes embarqués ne se limite plus aux 
applications industrielles ni donc aux RTOS ce qui permet l'utilisation d'un système comme 
Linux (qui par défaut n'a pas de capacités temps réel) dans ce domaine d'activité. Linux 
désormais est présent dans 95 % des  boîtiers d'accès à Internet, décodeur TV, sans compter 
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le noyau du fameux système Android. Plus récemment des alliances d'acteurs de l'industrie 
automobile ont permis la mise en place de « standards » comme GENIVI [9] ou AGL [10] 
(basés sur Linux) dont le but est de créer des composants logiciels compatibles pour les 
applications IVI (In Vehicle Infotainment). 
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CONSTRUIRE UNE DISTRIBUTION LINUX

Dans ce chapitre nous décrirons l'approche d'une distribution Linux «  classique » et nous 
verrons ensuite que cette voie n'est pas forcément la meilleure dans le cas d'un système 
embarqué. Après une brève description des principaux composants d'un système Linux nous 
verrons concrètement comment construire une distribution très simple – occupant quelques 
Mo - en quelques étapes.

DISTRIBUTION LINUX

La plupart des utilisateurs sont rompus à l'utilisation d'une distribution qui correspond à un 
ensemble de composants logiciels que l'on peut installer sur un calculateur en utilisant un 
programme d'installation le plus simple possible. Au fur et à mesure de l'histoire de Linux (qui 
a démarré rappelons le en 1991), la procédure d'installation s'est considérablement simplifiée
passant de la compilation manuelle de dizaines de composants (le noyau Linux et les divers 
utilitaires du projet GNU qui constituent la partie visible du système) jusqu'à une procédure 
quasiment automatique qui n'a rien à envier aux systèmes d'exploitation commerciaux  tels 
Windows ou MacOS X.

Ce cas de simplicité idyllique concerne cependant les serveurs et PC de bureau basés sur des 
architecture x86 (32 ou le plus souvent 64 bits). Dans ce cas l'espace disque est quasiment 
illimité (difficile de nos jours de trouver un disque de capacité inférieure à 500 Go) par 
rapport à l'espace occupé par la distribution (quelques Go voire plus).  La procédure 
d'installation prend l'initiative d'installer de nombreux composants inutiles qui eux-même 
dépendent d'autres composants. Si l'on prend l'exemple d'une distribution Ubuntu récente, 
on note assez rapidement que le système est composé au bas mot de près de 2000 
composants (ou « paquets »). 

Le cas d'un système embarqué est assez différent. Même si la puissance d'un tel système 
(CPU, mémoire) a fortement augmenté ces derniers temps on ne peut comparer un 
smartphone récent (parfois plus puissant qu'un PC/x86 vieux de quelques années) avec le 
système embarqué de puissance moyenne qui sera soumis à de nombreuses contraintes 
(coût, consommation, sécurité, longévité, etc.). En plus de cela, si l'on évoque le désormais 
fameux « internet des objets » (qui utilise de nombreux systèmes embarqués), on ne peut 
bien entendu pas envisager que le moindre capteur autonome un peu évolué doit être 
rechargé tous les jours ou presque. Ce  cas est certes un peu extrême car il n'est pas 
forcément judicieux d'utiliser un système Linux dans tous les cas de figure. Cependant nous 
verrons que l'utilisation d'un système évolué a parfois quelques avantages. 

En effet qui aurait cru il y a 15 ans – à l'époque du Nokia 3210 - que la quasi-totalité des 
téléphones mobiles seraient finalement basés sur un noyau Linux (cas d'Android)  et d'une 
architecture proche d'UNIX (cas d'Android et iOS).

“Linux pour l'embarqué” 
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FROM UNIX TO LINUX

Le système Linux fait partie de la famille UNIX qui est un standard industriel de fait créé à la 
fin des années 60 (1969) par la société américaine AT&T pour ses besoins propres de 
recherche et développement. Il existait à l'époque un système d'exploitation multi-tâches et 
multi-utilisateurs nommé MULTICS [5]. Ce dernier avait été créé en 1964 au MIT et était 
surtout adapté aux gros systèmes. La programmation de MULTICS utilisait un langage proche 
du langage C créé par IBM sous le nom de PL/1 (en toute simplicité Programming Language 
number 1). L'équipe de recherche d'AT&T avait pour but de créer un nouveau langage (le C) 
ainsi qu'un système d'exploitation reprenant les concepts de MULTICS mais pouvant 
fonctionner sur des mini-ordinateurs de l'époque, soit des machines très peu puissantes. En 
hommage à son prédécesseur, le système fut nommé UNICS puis UNIX. En France, l'un des 
premiers calculateur pouvant fonctionner sous UNIX fut le SM-90 [6] (équipé d'un CPU 
Motorola 68000 et de 512 Ko de RAM). De conception française, la machine fut rapidement 
évincée par les stations de travail d'origine américaine (en premier lieu SUN puis IBM, HP, 
Silicon Graphics, etc.) utilisant  leurs propres versions d'UNIX (SunOS puis Solaris, AIX, HP/UX, 
ou IRIX).

De part la faible puissance des machines  à l'époque de sa conception, l'architecture UNIX est 
assez simple. 

 Un  noyau  contenant  des  pilotes  (drivers)  pour  la  gestion  des  périphériques.  Si
l'architecture du processeur le permet (i.e. fournit une MMU pour Memory Management
Unit), ce noyau fonctionne en mode dit protégé (ring 0). 

 Un ensemble d'utilitaires, bibliothèques et fichiers système fonctionnant dans l'espace
dit utilisateur, soit le niveau de privilège le plus faible (ring 3). L'utilitaire le plus célèbre est
le  « shell »  permettant  d'exécuter  d'autres  commandes  en  tapant  leur  nom  dans  un
terminal.  On parle  souvent  de  Bourne Shell (du nom de son auteur  Stephen Bourne).
Lorsqu'une commande est exécutée, elle est chargée en RAM et devient un processus. Cet
ensemble est généralement nommé « root-filesystem » (ou plus simplement « root-fs »).
UNIX a de plus introduit la notion de fichier généralisé car – presque – tout sous UNIX est
vu comme un fichier (répertoire, périphérique, etc.).

REMARQUE

Le proverbe UNIX le plus célèbre est certainement « Sous UNIX tout est fichier sauf ce qui est 
processus ».

Cette architecture créée au début des années 70 n'a pas fondamentalement évolué tant les 
principes adoptés sont à la fois intelligents, simples et efficaces. D'autres systèmes 
d'exploitation utilisent ces concepts, ou du moins s'en approchent et l'on parle alors de 
système « UNIX like » (citons OS/9 ou Xenix).

Même si le noyau Linux fut créé au début des années 90 (soit 20 ans plus tard), l'architecture 
choisie est quasiment identique ce qui valut à Linus Torvalds les reproches d'Andrew 
Tannenbaum, grand spécialiste du système UNIX et auteur de MINIX, une version d'UNIX 
utilisée par Linus Torvalds pour construire son premier système. Selon le Professeur  
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Tannenbaum, Linus aurait manqué d'audace en créant un nième système UNIX 
« monolithique » (fonctionnant avec un seul noyau).

« To me, writing a monolithic system in 1991 is a truly poor idea. »

CRÉER UN SYSTÈME LINUX

MINIMAL

La création d'un système Linux minimal permet de mieux comprendre le fonctionnement de 
ce dernier sans oublier que l'approche minimaliste est celle utilisée dans le cas d'un système 
embarqué dont les ressources matérielles sont limitées. Bref c'est une expérience simple et 
enrichissante dont il serait dommage de se priver. Afin que l'expérience soit accessible au plus
grand nombre d'utilisateurs, nous réaliserons ce test pour une cible Raspberry Pi 2. La 
démonstration peut également fonctionner sur d'autres modèles (B, B+, A+, 3) ou bien sur 
une autre cible dont le PC/x86 avec de légères modifications (configuration du noyau et 
options du compilateur) 

Comme nous l'avons dit précédemment, un système UNIX – et donc Linux - est constitué du 
noyau et du root-filesystem. Le noyau est un programme monolithique complexe – 17 
millions de lignes de code à ce jour – mais assez simple à produire. On lui ajoute très souvent 
des modules dynamiques, en général des pilotes chargés (puis « déchargés ») selon les 
besoins au cours de l'exécution du système. Dans le cas d'un test, on peut se contenter de 
produire un noyau dit statique à partir du moment où il contient tous les pilotes nécessaires. 

La création du root-filesystem peut être complexe car il est constitué de nombreux éléments 
dont la plupart peuvent être obtenus auprès du projet GNU de la Free Software Foundation 
(FSF). Cette approche n'est cependant pas la meilleure pour un système embarqué car 
l'empreinte mémoire utilisée est importante vu que ces outils sont prévus pour constituer un 
système de développement complet (souvent sur un PC/x86) et non un système embarqué. 
En effet un système embarqué n'a nul besoin de disposer d'un compilateur ni d'un 
interpréteur de commande évolué comme Bash (le Bourne-Again SHell de la FSF). 

L'outil Busybox

La solution vient de Busysbox, écrit en 1995 par Bruce Perens, membre du projet Debian. Le 
but était de produite une disquette de réparation pour la distribution Debian et rappelons 
que l'espace disponible sur une disquette n'était que de 1,44 Mo. Busybox rassemble donc les
outils courants d'une distribution Linux (shell, éditeurs, commandes de manipulation de 
fichiers, etc.) dans un exécutable unique nommé busybox. Bien entendu les fonctionnalités 
de chaque commande sont largement inférieures à celles des versions originales (GNU) mais 
comme nous l'avons dit ce point n'est pas un problème pour un système embarqué. Le 
principe de Busybox étant intégrer toutes les commandes dans un seul exécutable, on place 
un lien symbolique correspondant au nom de la commande (sh, ls, vi, etc.) ce qui permet 
d'exécuter la bonne portion de code.

lrwxrwxrwx 1 pierre pierre      7 mai    6 16:45 ash -> busybox 
lrwxrwxrwx 1 pierre pierre      7 mai    6 16:45 base64 -> busybox 
-rwxr-xr-x 1 pierre pierre 675060 mai    6 16:45 busybox 
lrwxrwxrwx 1 pierre pierre      7 mai    6 16:45 cat -> busybox 

“Linux pour l'embarqué” 
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...

On note la taille très raisonnable de l'exécutable busybox (environ 600 Ko) ce qui est 
largement inférieur à la seule taille de la commande bash d'une distribution Linux classique 
(environ 900 Ko). Pour que le système soit utilisable il faut également ajouter les 
bibliothèques partagées nécessaires à l'exécution de Busybox. Notons cependant qu'il est 
possible de compiler Busybox de manière statique afin qu'il intègre le code des bibliothèques 
nécessaires. Cette option est cependant assez éloignée du cas réel car en général Busybox 
n'est pas la seule application d'un système Linux embarqué. Il est également possible 
d'ajouter ou retirer des commandes afin d'ajuster la taille de l'exécutable aux besoins du 
projet en passant par une phase de configuration via la commande make menuconfig.

Squelette du système

Les composants binaires (comme Busybox ou les bibliothèques) sont intégrés dans un 
« squelette » (skeleton) de distribution constitué d'une arborescence typique d'un système 
UNIX même si elle est très simplifiée. Le contenu du squelette utilisé est donné ci-dessous.

├── boot 
├── dev 
├── etc 
│    └── inittab
├── lib 
└── proc

Le squelette est très réduit puisqu'il contient  des répertoires vides et seulement le fichier 
inittab décrivant la procédure de démarrage du système. Un extrait de ce fichier est 
présenté ci-dessous.

# Startup the system 
::sysinit:/bin/mount -t proc proc /proc 
::sysinit:/bin/mount -o remount,rw / 
...
#::sysinit:/bin/mount -a 

# now run any rc scripts 
#::sysinit:/etc/init.d/rcS 

# Start an "askfirst" shell on the console (whatever that may be)
#::askfirst:-/bin/sh
tty1::askfirst:-/bin/sh 

Le fichier indique de monter au démarrage le système de fichiers /proc. Ce répertoire 
contient de nombreux paramètres virtualisés par le noyau sous forme de fichiers comme par 
exemple la version du noyau, les systèmes de fichiers montés, les interruptions affectées, etc. 
La plupart des commandes systèmes comme mount, uname, ps, top, etc. utilisent donc 
/proc. La deuxième ligne indique de modifier l'attribut du root-filesystem afin qu'il soit en 
lecture/écriture car le noyau le monte par défaut en lecture seule. La commande mount -a 
indique de monter les filesystems décrits dans le fichier /etc/fstab. L'exemple suivant 
indique de monter la première partition de la micro-SD sur le répertoire /boot.

# <file system> <mount point>   <type>  <options>   <dump>  <pass> 
/dev/mmcblk0p1  /boot           vfat    defaults    0       0 

Dans notre cas la ligne est commentée car nous n'utilisons pas de fichier /etc/fstab.

“Linux pour l'embarqué” 
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Dans un système plus complet on utilisera également un script rcS (rc pour « run 
command ») afin de démarrer des services. Cependant nous avons vu que le fichier inittab 
de Busybox permettait de démarrer des commandes et le script rcS n'est donc pas 
nécessaire pour ce test.

La dernière ligne indique qu'un shell (/bin/sh) sera exécuté sur la console du système soit
/dev/tty1 dans notre cas.

Notons que pour l'instant il n'apparaît aucun répertoire /bin, /sbin ou /usr ce qui est 
normal car ces derniers seront fournis par Busybox.

Choix d'un compilateur croisé

Après avoir décrit tous les éléments nécessaires nous allons désormais nous attacher à la 
réalisation de ce système Linux minimal. Nous avons cependant omis d'évoquer un élément 
fondamental pour la création du système, en l'occurrence le compilateur. En effet la cible 
choisie utilise une architecture ARM ce qui nécessite l'installation d'un compilateur dit 
« croisé » (x86 vers ARM) sur le poste de développement. Certaines distributions comme 
Ubuntu (distribution utilisée pour le test) intègrent directement les paquets nécessaires ce 
qui facilite grandement l'installation. Cependant il est également possible de trouver des 
chaînes de compilation  auprès de Linaro [11] ou Mentor Graphics (Sourcery CodeBench) [12].
Les outils que nous verrons plus tard (Buildroot [16] et Yocto [17]) peuvent également 
produire un tel compilateur à partir des sources.

Pour l'instant nous installons la chaîne par la simple commande qui suit.

$ sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabi

Le compilateur est alors disponible dans le chemin d'accès aux commandes (variable PATH).

$ arm-linux-gnueabi-gcc -v 
Utilisation des specs internes. 
COLLECT_GCC=arm-linux-gnueabi-gcc 
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabi/4.6/lto-wrapper 
Target: arm-linux-gnueabi 
...
Modèle de thread: posix 
gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) 

Compilation du noyau

On doit à présent obtenir les sources du noyau Linux pour la carte choisie, soit dans notre cas 
la Raspberry Pi 2 et nous faisons le choix d'utiliser la branche 4.1 du noyau. La compilation du 
noyau nécessite de renseigner les variables d'environnement ARCH et CROSS_COMPILE. 
Finalement nous sélectionnons la configuration correspondant à l'architecture de notre cible 
(soit BCM2709 pour la Pi 2) et nous compilons la partie statique du noyau (zImage) qui est 
suffisante pour notre test en précisant par l'option -j le nombre de cœurs utilisés pour la 
compilation.

$ git clone https://github.com/raspberrypi/linux.git
$ git checkout -b lb rpi-4.1.y 
$ export ARCH=arm
$ export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
$ make bcm2709_defconfig

“Linux pour l'embarqué” 

https://github.com/raspberrypi/linux.git


W
W

W
.S

M
IL

E.
FR

Page 14

Edition Juin 2016 © Copyright Smile – Open Source Solutions  – Toute reproduction interdite sans autorisation

$ make -j 4 zImage

Le résultat de la compilation correspond au fichier arch/arm/boot/zImage que nous 
utiliserons plus tard.

$ ls -lh arch/arm/boot/zImage 
-rwxrwxr-x 1 pierre pierre 3,9M mai    6 14:45 arch/arm/boot/zImage 

Compilation de Busybox

Nous allons maintenant créer le root-filesystem de la distribution. Pour ce faire nous mettons 
en place le squelette décrit précédemment dans un répertoire de travail, soit 
<path>/rootfs_rpi_lb (<path> correspondant à un répertoire de notre environnement 
de développement). Nous pouvons  compiler Busybox en utilisant la même chaîne de 
compilation croisée que pour le noyau. En premier lieu nous obtenons les sources de Busybox
puis nous choisissons la configuration par défaut et nous démarrons la compilation. 
Finalement nous pouvons  installer les binaires sur le répertoire cible choisi en renseignant la 
variable CONFIG_PREFIX.

$ git clone git://busybox.net/busybox.git
$ cd busybox
$ make defconfig
$ make
...
$ make install CONFIG_PREFIX=<path>/rootfs_rpi_lb

Installation des bibliothèques

La distribution n'est pas totalement terminée car comme nous l'avons dit précédemment 
Busybox utilise des bibliothèques partagées qu'il nous faut installer sur notre distribution 
dans le dossier lib. Ces bibliothèques sont fournies avec la chaîne croisée et disponibles sur 
le répertoire /usr/arm-linux-gnueabi/lib. Nous pourrions simplement copier les 
bibliothèques nécessaires en obtenant la liste par la commande suivante.

$ arm-linux-gnueabi-readelf -a bin/busybox | grep NEEDED 
 0x00000001 (NEEDED)                 Shared library: [libm.so.6] 
 0x00000001 (NEEDED)                 Shared library: [libc.so.6] 
 0x00000001 (NEEDED)                 Shared library: [ld-linux.so.3] 

Nous allons cependant expérimenter un autre outil provenant de la communauté Debian et 
également destiné à la création de la disquette de réparation. En effet, la commande mklibs
permet d'automatiser la copie en utilisant la syntaxe qui suit.

$ mklibs  --target arm-linux-gnueabi -D \ 
  -L /usr/arm-linux-gnueabi/lib/ -d lib bin/busybox 

A l'issue de l'exécution de la commande, le répertoire lib contient les bibliothèques 
nécessaires. Nous pouvons désormais estimer  l'espace occupé par la distribution, soit un peu 
plus de 2 Mo !

$ cd <path>/rootfs_rpi_lb
$ ls -l lib 
total 1356 
-rwxr-xr-x 1 pierre pierre  97520 mai    6 17:20 ld-linux.so.3 
-rwxrwxr-x 1 pierre pierre 881872 mai    6 17:20 libc.so.6 
-rwxrwxr-x 1 pierre pierre 402980 mai    6 17:20 libm.so.6 
$ du -sh . 

“Linux pour l'embarqué” 
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2,1M . 

A cela il faudra bien entendu ajouter la taille du noyau Linux (environ 4Mo) ainsi que le 
« firmware » fourni par Broadcom et nécessaire au démarrage de la Pi 2 (environ 2,5 Mo).

Test du système sur la cible

La carte Raspberry Pi 2 ne dispose pas de mémoire « flash » interne et doit donc démarrer sur
une carte micro-SD. La carte est  divisée en deux partitions, la première – au format VFAT – 
contenant le noyau Linux, le firmware de démarrage et des fichiers de configuration et la 
deuxième – au format EXT4 – contenant le root-filesystem. La construction manuelle de la 
micro-SD est assez complexe et il est plus simple de partir d'une image de distribution Raspian
(Debian pour Raspberry Pi) puis de modifier ensuite la micro-SD. Cette approche permettra 
également de comparer le système complet Raspbian avec notre système optimisé tant au 
niveau de l'empreinte mémoire que du temps de démarrage. L'image de la Raspbian est 
disponible en téléchargement à l'adresse citée en bibliographie en [13] et nous conseillons 
l'utilisation de la version lite plus rapide à télécharger et à installer sur la micro-SD 
(« seulement » 1,3 Go). Une fois l'image chargée l'installation est très simple en utilisant la 
commande dd qui permet d'effectuer une copie de l'image sur la micro-SD. Dans notre cas le 
fichier spécial /dev/sdb correspond à la micro-SD insérée dans un lecteur du poste de 
développement. Le nom est bien entendu à ajuster en fonction de la configuration et des 
disques déjà présents. 

Si l'on part d'une micro-SD vierge, l'installation se résume aux commandes suivantes :

$ unzip 2016-03-18-raspbian-jessie-lite.zip
$ umount /dev/sdb1
$ sudo dd if=2016-03-18-raspbian-jessie-lite.img of=/dev/sdb 

ATTENTION !!

La copie de l'image est une opération destructrice pour le périphérique cible. Une erreur sur 
le nom de la cible peut entraîner des dommages irréparables sur un disque dur ! De même il 
est nécessaire de « démonter » les partitions déjà présentes sur la micro-SD (par la 
commande umount).

La Raspberry Pi 2 nécessite d'être connectée à un écran HDMI et équipée d'un clavier USB. 
Après un certain délai de démarrage (assez long) on voit apparaître l'invité de connexion de la
Raspbian. Le nom d'utilisateur est pi et le mot de passe raspberry. La commande df indique 
que le système occupe 856 Mo.

Raspbian GNU/Linux 8 raspberrypi ttyAMA0
                                                 
raspberrypi login: pi
Password:<raspberry>
                                      
pi@raspberrypi:~$ df -h                                                     
$ df -h                                                         
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       1.2G  856M  249M  78% /

On peut désormais remplacer le noyau et le root-filesystem de la Raspian par ceux que nous 
venons de construire. Pour ce faire on place de nouveau la micro-SD dans un lecteur du PC de 
développement. La modification du noyau s'effectue par une simple copie sur la première 
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partition de la micro-SD. Depuis le répertoire des sources du noyau compilé on utilise la 
commande suivante.

$ cp arch/arm/boot/zImage /media/pierre/boot/kernel.img

On doit ensuite formater la deuxième partition afin de remplacer le contenu par notre root-
filesystem. Pour cela on utilise les commandes qui suivent.

$ umount /dev/sdb2
$ sudo mkfs.ext4 -L rootfs /dev/sdb2

Si l'on éjecte puis insère de nouveau la micro-SD, la partition EXT4 vide est automatiquement 
montée et l'on peut copier le contenu de notre root-filesystem.

$ sudo cp -a -v <path>/rootfs_rpi_lb/* /media/pierre/rootfs

Si l'on démarre la Raspberry Pi 2 sur la micro-SD modifiée  on constate un démarrage 
quasiment instantané et une empreinte mémoire du root-filesystem presque 100 fois plus 
faible.

Uncompressing Linux... done, booting the kernel. 
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00 
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset 
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu 
...
[    1.922288] Freeing unused kernel memory: 444K (80795000 - 80804000) 
[    2.049354] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101 
[    2.055516] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered 

Please press Enter to activate this console. 

/ # uname -a 
Linux (none) 4.1.19-v7+ #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016 armv7l 
GNU/Linux 
/ # df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                 3.5G      9.3M      3.3G   0% /            

Bien entendu – et contrairement à la Raspbian - ce système contient uniquement Busybox 
mais cela représente tout de même plusieurs centaines de commandes Linux « simplifiées ».

“Linux pour l'embarqué” 
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OUTILS DE CONSTRUCTION (BUILD SYSTEMS)

Le test précédent a simplement un but pédagogique car nous pensons qu'avant d'utiliser des 
outils automatiques  il est important de connaître un minimum le fonctionnement interne du 
système. Cependant cette approche n'est pas viable pour un système réel en particulier pour 
la prise en compte des dépendances entre les composants mais également pour la mise à 
jour. Le premier point est le plus crucial car Busybox – seul composant de notre système 
hormis le noyau – ne dépend d'aucun autre élément mise à part les bibliothèques du 
compilateur. A titre d'exemple un projet comme la bibliothèque Qt (prononcer « cute ») 
utilise de nombreuses bibliothèques externes. De ce fait une compilation manuelle est certes 
faisable mais beaucoup plus complexe. De plus certains composants ne sont pas prévus pour 
la compilation croisée car uniquement développés pour x86. A la page 274 de notre ouvrage 
« Linux embarqué, 4ème édition » [14], nous citions le cas de Kerberos et d'une tentative 
malheureuse lors de la compilation pour une cible ARM.

$ ./configure --host=arm-linux 
configure: WARNING: If you wanted to set the --build type, don’t use -- 
host. 
If a cross compiler is detected then cross compile mode will be used. 
configure: creating cache ./config.cacheUtiliser Buildroot 
checking for arm-linux-gcc... arm-linux-gcc 
... 
checking whether pragma weak references are supported... yes 
checking for constructor/destructor attribute support... 
error: Cannot test for constructor/destructor support when cross 
compiling 

Dans la suite de l'exemple nous indiquons qu'il est nécessaire de passer quelques options un 
peu ésotériques afin d'arriver à un résultat correct. Ce type de problème indique que la mise 
en place manuelle d'une véritable distribution n'est pas si simple sauf si l'on se limite à la 
démonstration du premier chapitre. Pour les puristes et les courageux, Il existe cependant le 
projet « Linux From Scratch » [15] qui a l'avantage de fournir une documentation assez 
complète pour la production de la distribution.

« Linux From Scratch (LFS) is a project that provides you with step-by-step instructions for 
building your own customized Linux system entirely from source. »

Ceci étant dit, cette approche n'est certainement pas la plus intéressante pour un industriel 
qui certes utilise Linux embarqué mais pour lequel la valeur ajoutée réside dans son produit 
(son application). Il sera donc plus enclin à financer des développements applicatifs plutôt 
qu'à maintenir une distribution.

Notion de « build system »

Le « build system »  - que l'on peut  traduire en français par « outils de construction » - est un 
outil permettant de créer une distribution binaire à partir d'un ensemble de sources de 
composants. Toutes les distributions classiques déjà citées (Debian, Ubuntu, etc.) utilisent 
leur propre système de construction mais ce dernier est rarement visible car le plus souvent 
l'utilisateur installe la distribution à partir de paquets binaires. D'autres outils de construction 
similaires sont utilisés par Android, Mozilla, Freebox SA ou Parrot. Ce dernier a d'ailleurs placé
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son outil nommé Alchemy en open source. Il outil est dérivé de celui utilisé pour Android ainsi
que de Buildroot que nous allons décrire en détail. 

Dans notre cas, nous allons mettre en avant l'outil plus que la distribution pour la bonne 
raison que l'on n'a pas réellement affaire à une distribution, comme l'indique la devise de 
l'outil Yocto.

                 « It's not an embedded Linux distribution – it creates a custom one for you.  »

Un build system offre les fonctionnalités suivantes :

 Un ensemble de règles de production (une par composant),  une règle est appelée
« recette » (ou recipe en anglais). Les recettes peuvent définir les dépendances entre les
composants (pour construire A il faut B).

 Un outil que l'on nommera « moteur » permettant de réaliser les différentes étapes
de chaque recette (télécharger, extraire,  configurer,  compiler,  installer,  etc.).  On parle
souvent du « cuisinier qui utilise des recettes » car l'image est très réaliste. Ce moteur se
charge également  d'intégrer  les différents composants binaires  dans l'image finale de
distribution à installer sur la cible.

REMARQUE

Un tel outil n'est pas destiné au développement mais à l'intégration des composants 
(standards ou ajoutés). Il permet à l'utilisateur de se focaliser sur la valeur ajoutée de son 
produit (i.e. son application), la gestion de composants génériques étant prise en compte par 
l'outil.

Dans la suite de la présentation nous allons décrire les deux principaux outils de build system 
utilisés dans l'industrie (Buildroot et Yocto). Ils ont le gros avantage d'être maintenus par des 
communautés, ce qui exempte l'utilisateur de cette tâche (mais ne l'empêche pas de 
contribuer). De nouveau nous utiliserons la  Raspberry Pi 2 comme cible de test.

Principaux outils disponibles

Comme nous l'avons dit précédemment, ces outils sont fréquemment utilisés et existent 
depuis longtemps. Nous pouvons citer les trois principaux outils disponibles à l'heure actuelle.

 Yocto est certainement l'outil le plus puissant (mais également le plus complexe). Il
est soutenu par la Fondation Linux, Intel et de nombreux acteurs importants du monde de
l'embarqué. Le projet date de 2010 mais il s'appuie sur deux composants plus anciens,
soit l'architecture de recettes OpenEmbedded (2003) et le moteur BitBake (2004) utilisés
pour le projet OpenZaurus.

 Buildroot fut initialement créé par les développeurs de uClibc (Micro-C-libC) [19] afin
de créer des images de test (« build root-fs » d’où le nom de l'outil). Il utilise l GNU-Make
(commande  make)  comme moteur  et  donc  des  fichiers  à  ce  format  pour  définir  les
recettes.  Il  est  d'un abord beaucoup plus simple  que Yocto mais  sa  communauté est
beaucoup plus réduite et il ne bénéficie pas de financements importants comme Yocto.

 OpenWrt  est  dérivé  de  Buildroot  (on  parle  de  « fork »  du  projet  initial).  Il  fut
initialement développé pour le routeur Linksys WRT54GL (d’où le nom) mais fonctionne
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désormais sur plus de 1000 modèles de routeurs. Contrairement à Buildroot il inclut la
notion de paquet binaire. OpenWrt a été officiellement  utilisé pour la box de SFR ainsi
que le routeur Fonera de la communauté FON.

D'autres outils similaires sont également diffusés sous licence libre (LTIB, PTXdist, etc.) mais 
leur utilisation est plus confidentielle. Les principes utilisés sont cependant les mêmes.
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BUILDROOT

Nous choisissons de présenter Buildroot en premier car comme nous l'avons dit il est 
largement plus simple à prendre en main. En premier lieu il dispose d'une interface graphique
de configuration similaire à celle du noyau Linux donc accessible par make 
menuconfig/xconfig/gconfig. De même la configuration d'une distribution est sauvée 
dans un fichier type myboard_defconfig comme pour le noyau. La production d'un 
système se résume donc à deux lignes de commandes.

$ make myboard_defconfig
$ make

Si l'on compare à cela la procédure expliquée lors du premier chapitre on voit tout de suite le 
gros intérêt de ce type d'outil. De nouveau nous allons suivre une démarche didactique en 
décrivant l'utilisation de Buildroot pour la carte Raspberry Pi 2 qui est bien entendu 
directement prise en compte. 

Exemple de la Raspberry Pi 2

La première étape est d'obtenir les sources de Buildroot. Il est important de noter qu'un build 
system ne contient en général pas les sources des composants à produire (hormis celui créé 
par Google pour Android). La quantité de sources à télécharger est donc faible. Le projet 
Buildroot est géré sous Git mais l'onglet DOWNLOAD du site propose très simplement 
d'obtenir l'archive de la dernière version officielle (une version est publiée tous les 3 mois 
depuis février 2009). Il suffit ensuite d'extraire l'archive, sélectionner la cible et lancer la 
compilation. Notons que la liste des cibles officiellement prise en compte (i.e. les fichiers 
_defconfig) est située dans le répertoire configs.

$ tar xvf buildroot-2016.02.tar.bz2
$ cd buildroot-2016.02
$ make raspberrypi2_defconfig
$ make

La compilation est assez longue (environ 25 à 30 minutes sur une machine décente hors 
temps de téléchargement des archives) car le comportement par défaut de Buildroot est de 
créer une chaîne de compilation à partir des sources. Cette chaîne utilise par défaut la 
bibliothèque uClibc qui est un remplaçant plus léger de la glibc (GNU C library) habituellement
utilisée sous Linux. A l'issue de la compilation les éléments produits sont disponibles dans le 
répertoire output/images. 

$ ls -l output/images/
total 144620 
-rw-r--r-- 1 pierre pierre    11479 May  9 23:52 bcm2709-rpi-2-b.dtb 
-rw-r--r-- 1 pierre pierre 33554432 May  9 23:52 boot.vfat 
drwxr-xr-x 2 pierre pierre     4096 May  9 23:52 kernel-marked 
-rw-r--r-- 1 pierre pierre 55981056 May  9 23:52 rootfs.ext2 
lrwxrwxrwx 1 pierre pierre       11 May  9 23:52 rootfs.ext4 -> rootfs.ext2 
drwxr-xr-x 2 pierre pierre     4096 May  9 23:35 rpi-firmware 
-rw-r--r-- 1 pierre pierre 89536000 May  9 23:52 sdcard.img 
-rw-r--r-- 1 pierre pierre  4044352 May  9 23:52 zImage 
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Nous faisons apparaître en gras le fichier correspondant à l'image de la carte micro-SD à 
utiliser sur la cible Raspberry Pi 2. La plupart des autres fichiers sont intégrés à cette image 
(noyau Linux zImage, image EXT4 du root-filesystem, etc.). Comme pour la Raspbian on 
copie l'image en utilisant la commande dd.

$ sudo dd if=sdcard.img of=/dev/sdb

Le démarrage est similaire en performances au cas du système construit manuellement sauf 
qu'il conduit à un invité de connexion. Le nom d'utilisateur est root et il n'y a pas de mot de 
passe. 

Uncompressing Linux... done, booting the kernel. 
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00 
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset 
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu       
...
Starting logging: OK                                                        
Initializing random number generator... [    2.241531] random: dd urandom 
read w ith 24 bits of entropy available                                     
done.                                                                       
Starting network...                                                         
Welcome to Buildroot                                                        
buildroot login: <root>                  

# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on          
/dev/root                52.1M     44.0M      4.3M  91% /       
 

L'espace utilisé est plus important car Buildroot installe toutes les bibliothèques du 
compilateur sur la cible (et non pas uniquement celles utilisées par Busybox). En fait les 
bibliothèques utilisent la majorité de l'espace attribué au root-filesystem, sachant que la 
distribution ne contient pas grand-chose de plus de Busybox. Hormis les bibliothèques, 
l'espace utilisé par cette distribution est du même ordre de grandeur que celui de notre 
premier test.

# ls -l /lib                                                                
total 607                                                                   
drwxr-xr-x    9 root     root          1024 May  9  2016 firmware         
-rwxr-xr-x    1 root     root         28578 May  9  2016 ld-uClibc-1.0.12.so
lrwxrwxrwx    1 root     root            14 May  9  2016 ld-uClibc.so.0 -> 
ld-uC libc.so.1                                                            
...
# du -sh /lib                                                               
42.8M   /lib  

Fonctionnement et configuration

Après avoir réalisé un premier test rapide, nous décrirons en quelques mots le 
fonctionnement de Buildoot. Suite à cela nous pourrons voir comment adapter la distribution 
produite à nos besoins. En premier lieu la figure suivante décrit le mécanisme de 
fonctionnement de Buildroot (et de la majorité des outils similaires).
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Figure 1. Schéma de fonctionnement de Buildroot

La partie gauche concerne les données d'entrée, en l'occurrence les sources des différents 
composants constituant la distribution. Les composants peuvent provenir des communautés 
(noyau Linux, Busybox, etc.) ou bien être fournis par l'utilisateur (In-house components). La 
partie droite concerne les éléments produits (noyau, image du root-filesystem, etc.).

REMARQUE

Buildroot produit un système plus proche d'un « firmware » Linux que d'une distribution car 
le système n'inclut pas de gestion de paquets (RPM, DEB, etc.) comme on peut l'avoir sur une 
distribution classique.

La partie centrale concerne Buildroot lui-même. On note que la configuration générale de la 
distribution produite est localisée dans un fichier .config (comme pour le noyau Linux). Le 
fonctionnement est quant à lui basé sur des fichiers au format Makefile ainsi que des 
fichiers Config.in. Ces derniers correspondent à l'interface graphique de configuration car 
un des gros avantages de Buildroot est de fournir une telle interface, ce qui n'est pas le cas de
Yocto. Nous dirons plus tard quelques mots sur le format du fichier Config.in lorsque nous
étudierons l'ajout de composants externes à Buildroot.

Le principe de construction d'une distribution Buildroot se résume aux étapes suivantes.

 Buildroot  crée  –  ou  importe  -  la  chaîne  de  compilation  croisée  en  fonction  de
l'architecture cible choisie (ARM dans notre cas). Il la place dans output/host. 

 La deuxième étape est de créer dans output/target le squelette la distribution à
partir du squelette initial fourni par Buildroot.

 Les différents composants sélectionnés sont compilés par ordre alphabétique et en
fonction des dépendances dans le répertoire  output/build. Pour chaque composant
on déroule les étapes fetch (téléchargement), depends (calcul des dépendances), extract,
patch, configure, build, …, install.

 Finalement l'image binaire  du système (ou les si il y en a plusieurs) est créée dans le
répertoire output/images.
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REMARQUE

Buildroot utilise GNU-Make comme moteur de production. Il n'est donc pas possible de 
paralléliser des actions, mis à part la compilation en utilisant l'option -j (calculée 
automatiquement par Buildroot). Nous verrons que Yocto utilise le moteur Bitbake qui lui sait 
utiliser des « threads ».

Une fois la configuration chargée à partir d'un fichier _defconfig on peut l'éditer en 
utilisant la commande make menuconfig (ou xconfig / gconfig). On obtient alors 
l'écran suivant décrivant les différentes sections (ou menus) pour la configuration de la 
distribution.

      Figure 2. Écran principal de configuration

Les rubriques sont logiquement classées par ordre de priorité en commençant par le type de 
plate-forme cible (Target options) qui peut être x86, ARM, etc. La Pi 2 est quant à elle équipée
d'un CPU ARM Cortex-A7.

                   Figure 3. Architecture cible

Il serait bien entendu très long et rébarbatif de détailler toutes les options de configuration 
(qui de plus est en dehors du cadre de ce livre blanc) et nous nous focaliserons donc sur les 
principales. Pour plus d'information, la documentation de Buildroot [20] décrit de manière 
très complète les fonctionnalités de l'outil.
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Le menu Toolchain est d'une grande importance puisqu'il définit le compilateur utilisé pour 
produire la distribution. Par défaut nous avions choisi d'utiliser la chaîne produite par 
Buildroot mais il est parfois nécessaire d'utiliser un autre compilateur, par exemple pour des 
problèmes de compatibilité avec un composant logiciel ou matériel ou bien parce que l'on a 
besoin d'utiliser la glibc et non la uClibc.

Le fichier suivant indique que l'on peut utiliser une chaîne externe référencée par Buildroot 
(dans ce cas une Linaro). 

              Figure 4. Chaîne externe Linaro

Il est également possible de spécifier une chaîne « custom » déjà installée sur le système de 
développement. Il faudra bien entendu préciser tous ses paramètres.

           Figure 5. Chaîne externe « custom »

Dans tous les cas la chaîne de compilation produite – ou importée - sera disponible par défaut
dans le répertoire output/host. Le menu Build options > Host dir permet de modifier le 
nom du répertoire d'accueil de la chaîne. On pourra utiliser cette chaîne (par exemple pour 
compiler des applications) en ajoutant le chemin d'accès à la variable PATH. 

$ export PATH=$PATH:<buildroot-path>/output/host/usr/bin

Le menu System configuration rassemble diverses options dont certaines sont anodines (le 
nom de la machine ou le message d'accueil) mais d'autres beaucoup plus importantes pour le 
fonctionnement du système (prise en compte du répertoire /dev, overlays et scripts de 
pré/post installation).
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        Figure 6. Configuration du système

Option «     /dev management     »  

Le répertoire /dev est très important pour un système UNIX car il contient des fichiers 
spéciaux (device files) permettant à une application d'accéder à un pilote de périphérique par 
des appels système (open(), read(), write(), etc.). Nous n'avons pas évoqué ce point 
dans le premier chapitre car par défaut les noyaux Linux récents prennent en compte ce 
répertoire de manière très simple en utilisant un système de fichiers de type devtmpfs. Le 
principe est identique à celui utilisé pour /proc, en l'occurrence la création par le noyau de 
fichiers virtuels dans le répertoire. De ce fait, le répertoire /dev est vide (ou presque) lors de 
la création du système et les fichiers spéciaux sont créés lors du démarrage. A ce principe on 
peut ajouter l'utilisation du service UDEV qui permet de créer dynamiquement des entrées 
dans /dev si un périphérique amovible (par exemple USB) est inséré. UDEV permet 
également d'exécuter des règles lors de l'insertion de certains périphériques (modification 
des droits d'accès, etc.). Buildroot permet cependant d'utiliser une table de fichiers spéciaux –
soit system/device_table_dev.txt - afin de créer un répertoire /dev statique comme
dans les anciens systèmes UNIX/Linux. Dans l'exemple courant nous utilisons devtmpfs sans le
support UDEV.

Option «     Root filesystem overlay directories     »  

Cette option permet de mettre en place une fonctionnalité très intéressante  permettant de 
modifier le squelette du root-filesystem fourni par Buildroot (qui est fourni dans 
system/skeleton). Lors de la production du système, le contenu de ce répertoire est 
copié dans output/target qui représente le contenu du root-filesystem de la cible. Si 
l'application nécessite des fichiers à ajouter au squelette il suffit de préciser dans ce champ le 
chemin d'accès  à l'arborescence ajoutée (ou « overlay »). L'exemple suivant modifie les 
fichiers inittab et fstab, ajoute le répertoire /boot ainsi que 4 scripts au répertoire 
/root.
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board/raspberrypi/spi_i2c_overlay/ 
├── boot 
├── etc 
│   ├── fstab 
│   └── inittab 
└── root 
    ├── i2c_display.sh 
    ├── i2c_get_temp.sh 
    ├── spi_display.sh 
    └── spi_get_temp.sh 

Options «     Custom scripts to run...     »  

Cette option permet de définir une procédure (en général un script) à exécuter avant ou 
après la création des images dans output/images. Dans le cas de la Pi 2 on utilise le (post) 
script post_image.sh qui crée l'image sdcard.img à écrire sur la micro-SD. On remarque
que le script est localisé sur board/raspberrypi2. En effet, les données spécifiques à une 
cible (ici la Pi 2) comme des scripts, des fichiers de configuration ou des patch sont sauvés 
dans un sous-répertoire de board/<nom-de-la-cible>. 

Le menu Kernel ne présente pas de difficulté. Il permet de saisir la version du noyau à 
compiler sous diverses formes (numéro de version, de « commit » Git, etc.). Il permet aussi de
définir le chemin d'accès (URL) aux sources du noyau en utilisant diverses méthodes d'accès 
(http, git, ftp, svn, etc.).

     Figure 7. Choix du noyau à utiliser

Dans notre cas le noyau est obtenu auprès du dépôt de la fondation Raspberry Pi (sur Github).
On utilise le fichier de configuration bcm2709_defconfig comme au premier chapitre. On 
remarque l'option Custom kernel patches qui n'est pas utilisée ici. Elle permet de définir un 
répertoire (souvent board/<nom-de-la-cible>/*) contenant des fichiers *.patch 
appliqués aux sources du noyau dans l'ordre ASCII.

Le menu Target packages est fondamental car il permet de sélectionner les différents 
composants à ajouter au système final. Le terme « package » est utilisé même si il n'existe pas
de gestion de paquets binaires sous Buildroot. Nous présentons ci-dessous un extrait du 
menu car il y a plus de 1500 composants pris en compte par la version Buildroot 2016.02. 
Chaque paquet correspond à un répertoire package/<nom-du-paquet>. 
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      Figure 8. Sélection des composants (paquets) 

On note que le paquet Busybox est indispensable (ce qui est normal). La suite des paquets est 
classée par catégories et l'utilisateur n'a qu'à parcourir les menus pour les sélectionner. 
Certains composants complexes (comme Qt) permettent d'activer ou non certaines 
fonctionnalités spécifiques au composant, toujours dans une approche d'optimisation de 
l'empreinte mémoire finale. Comme nous l'avons dit précédemment Buildroot gère les 
dépendances et la sélection d'un paquet peut entraîner la production de nombreux autres. 
Nous rappelons que chaque paquet est compilé dans le répertoire output/build/<nom-
du-paquet>.

$ ls -l output/build
total 216 
-rw-r--r--  1 pierre pierre      0 May 11 09:40 _users_table.txt 
-rw-r--r--  1 pierre pierre  11232 May 11 09:40 build-time.log 
drwxr-xr-x  4 pierre pierre   4096 May 11 09:21 buildroot-config 
drwxr-xr-x 35 pierre pierre   4096 May 11 09:22 busybox-1.24.1 
drwxr-xr-x  3 pierre pierre   4096 May 11 09:40 genimage.tmp 
drwxr-xr-x  6 pierre pierre   4096 May 11 09:22 host-dosfstools-3.0.28 
drwxr-xr-x 18 pierre pierre   4096 May 11 09:22 host-e2fsprogs-1.42.13 
drwxr-xr-x  8 pierre pierre   4096 May 11 09:40 host-fakeroot-1.20.2 
...

REMARQUE

On note que la liste des paquets est statique (localisée dans package/). Si l'on désire ajouter
un composant il faudra l'ajouter à ce répertoire (ce qui modifie Buildroot). Si le composant a 
un intérêt pour la communauté on pourra proposer à la communauté Buildroot de l'intégrer à
la prochaine version. Si le composant n'est pas publiable on utilisera une autre méthode 
décrite plus loin permettant d'intégrer des paquets « externes ». Cette approche à cependant 
ses limites puisqu' entre 2014 et 2016 le nombre de paquets est passé de 1000 à 1500. Nous 
verrons que Yocto utilise une approche plus « dynamique ».

Le menu Filesystem images permet de sélectionner le format des différentes images à 
produire dans output/images. La liste ci-après contient de nombreux formats pris en 
charge par le noyau Linux.
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    Figure 9. Sélection des formats du root-filesystem

Dans le cas de la Pi 2 on utilise le format EXT2/3/4 standard car la micro-SD est vue comme un
disque dur.  D'autres formats comme JFFS2, UBIFS, SQUASHFS ou YAFFS2 sont disponibles 
pour des cibles utilisant de véritables mémoires flash. Là aussi, en cas de sélection d'un 
format spécial (comme JFFS2), Buildroot produira automatiquement les outils pour créer et 
manipuler l'image.

Le menu Bootloaders permet simplement de produire un bootloader adapté à la cible (soit 
pour ARM U-Boot et Barebox) ce qui est inutile dans le cas de la Pi 2.

Ajout de paquets externes

Nous allons terminer ce chapitre sur Buildroot en décrivant comment ajouter un paquet 
externe, ce qui permettra également d'expliciter le format des recettes Buildroot qui est bien 
entendu le même pour les paquets directement inclus dans Buildroot au niveau du répertoire 
package. 

Une recette décrit la manière de produire un composant utilisable dans l'environnement de la
cible (target). Dans certains cas – par exemple une bibliothèque – le composant sera 
également installé dans l'environnement de développement (Buildroot parle de staging 
directory), ce afin de pouvoir compiler les applications. La recette Buildroot est composée au 
minimum de deux fichiers :

 Un fichier .mk au format GNU-Make qui décrit les actions à effectuer

 Un fichier  Config.in qui décrit l'interface  graphique de configuration utilisée par
make menuconfig/xfconfig/gconfig. 

A cela on peut également ajouter des patch qui pourraient être appliqués en fonction des 
architectures matérielles (par exemple si l'on utilise uClibc et non glibc). 

Compilation d'une appplication
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Une application se compile à partir des sources par différentes méthodes.

 En utilisant un fichier Makefile

 En utilisant l'outil GNU/Autotools 

 En utilisant l'outil CMake

Le premier cas est très simple, si l'on considère un exemple « Hello World » on obtient :

$ make 
cc -O2      hello_generic.c   -o hello_generic 
./hello_generic 
Hello, world! (Generic) 

Si l'on désire effectuer une compilation croisée on utilise la variable CC. 

$ make CC=arm-linux-gnueabi-gcc 
arm-linux-gnueabi-gcc -O2      hello_generic.c   -o hello_generic 

$ file hello_generic 
hello_generic: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), dynamically
linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.31, 
BuildID[sha1]=0x4831ee420eb3a821e9a8a23fa27fbe4101b7bc8e, not stripped 

Cette méthode a quelques inconvénients au niveau de la portabilité de l'application si l'on 
considère qu'elle peut être produite sur différentes versions d'UNIX mais aussi Windows, 
MacOS X, etc. Les chaînes de compilation sont très différentes ainsi que de nombreux 
paramètres systèmes définis dans des fichiers d'en-tête (.h). De ce fait les applications réelles
utilisent souvent des systèmes permettant de produire automatiquement le fichier 
Makefile à partir d'une analyse de l'environnement de compilation  (croisé ou non). Les 
deux outils les plus utilisés sont Autotools et CMake. La description détaillée de ces outils sort 
du contexte de ce livre et nous fournirons seulement un exemple pour chaque outil.

Dans le cas d'Autotools on utilisera la procédure suivante. A partir des fichiers Makefile.am
et configure.ac on produit le script configure qui produit ensuite le Makefile. 

 $ autoreconf -fim -v 
 $ ./configure 
 $ make
 $ ./hello_autotools 
 Hello, world! (Autotools) 

Si l'on désire effectuer une compilation croisée on utilise l'option --host afin d'indiquer le 
type de cible utilisée (et donc le compilateur).  On peut par exemple compiler pour cible 
MacOS X en utilisant la commande :

$ ./configure –-host=i686-apple-darwin8

Dans notre cas on utilise le compilateur croisé x86/ARM.

$ ./configure --host=arm-linux-gnueabi
$ make 

$ file hello_autotools 
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hello_autotools: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), 
dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.31, 
BuildID[sha1]=0xf870a56e8949bad88062fad943a38495bc89a783, not stripped 

Nous avons présenté un exemple Autotools très simple mais cet outil est assez complexe. 
L'outil CMake, plus récent est présenté comme étant plus simple d'utilisation (?). Le fait est 
que la configuration est localisée dans l'unique fichier CMakeLists.txt. 

$ cmake . 
$ make 
$ ./hello_cmake 
Hello, world! (CMake) 

Si l'on désire effectuer une compilation croisée on doit définir des variables CMake dans un 
fichier décrivant la chaîne croisée. Dans le cas de Buildroot – ou Yocto - ce fichier est créé 
automatiquement mais nous en avons créé un à la main pour ce premier test.

$ cat toolchain.cmake 
# this one is important 
SET(CMAKE_SYSTEM_NAME Linux) 

# specify the cross compiler 
SET(CMAKE_C_COMPILER  arm-linux-gnueabi-gcc) 

On peut alors compiler l'application par les commandes suivantes :

$ cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=./toolchain.cmake 
$ make 
$ file hello_cmake 
hello_cmake: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), dynamically 
linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.16, not stripped 

Création des recettes

La recette est un fichier .mk décrivant la procédure de compilation du composant. Dans le cas
d'un paquet simple le répertoire contient les fichiers suivants.

hello_autotools/ 
├── Config.in 
└── hello_autotools.mk 

Le fichier .mk est simplifié car le travail lié à la compilation croisée est réalisé par Autotools. 
Des variables liées au nom du paquet permettent de définir l'URL d'accès aux sources. La 
variable HELLO_AUTOTOOLS_AUTORECONF indique que l'on doit exécuter la commande 
autoreconf afin de créer le script configure même si ce script est parfois directement 
fourni avec les sources du composant.  La macro autotools-package – fournie par 
Buildroot -  va produire la suite de commandes réalisée précédemment à la main.

HELLO_AUTOTOOLS_SOURCE = hello_autotools.tar.gz 
HELLO_AUTOTOOLS_SITE = http://pficheux.free.fr/tmp 

HELLO_AUTOTOOLS_AUTORECONF = YES 

$(eval $(autotools-package)) 

Le fichier Config.in définit l'interface de configuration, soit un simple booléen dans ce cas. 
La variable BR2_PACKAGE_HELLO_AUTOTOOLS – définie dans le fichier .config - 
indiquera si le paquet est sélectionné ou non.

“Linux pour l'embarqué” 



W
W

W
.S

M
IL

E.
FR

Page 31

Edition Juin 2016 © Copyright Smile – Open Source Solutions  – Toute reproduction interdite sans autorisation

config BR2_PACKAGE_HELLO_AUTOTOOLS
        bool "Autotools example"
        help 
               Hello world Autotools package

L'exemple CMake est indentique au nom de la macro près.

HELLO_CMAKE_SOURCE = hello_cmake.tar.gz 
HELLO_CMAKE_SITE = http://pficheux.free.fr/tmp 

$(eval $(cmake-package))

La recette basée sur un Makefile est plus complexe car on doit définir les tâches à exécuter 
par Buildroot (build, install, clean) sachant que le contenu du Makefile de l'application n'est
pas standardisé.

HELLO_GENERIC_SOURCE = hello_generic.tar.gz 
HELLO_GENERIC_SITE = http://pficheux.free.fr/tmp 

define HELLO_GENERIC_BUILD_CMDS 
$(MAKE) -C $(@D) CC="$(TARGET_CC)" CFLAGS="$(TARGET_CFLAGS)" 

endef 

define HELLO_GENERIC_INSTALL_TARGET_CMDS 
$(MAKE) -C $(@D) install DESTDIR="$(TARGET_DIR)" 

endef 

define HELLO_GENERIC_CLEAN_CMDS 
$(MAKE) -C $(@D) clean 

endef 

$(eval $(generic-package)) 

Comme nous l'avons dit précédemment, nous pourrions ajouter les répertoires 
hello_autools, hello_cmake et hello_generic au répertoire package de 
Buildroot. Cependant il est plus intéressant de les définir comme externe car ils ne font a 
priori pas partie des sources de Buildroot. Pour définir un répertoire de paquets externes il 
suffit de créer l'arborescence suivante.

├── Config.in 
├── external.mk 
└── package 
    ├── hello_autotools 
    │   ├── Config.in 
    │   └── hello_autotools.mk 
    ├── hello_cmake 
    │   ├── Config.in 
    │   └── hello_cmake.mk 
    └── hello_generic 
        ├── Config.in 
        └── hello_generic.mk 

Nous avons déjà décrit le contenu des sous-répertoires de package. Il reste à ajouter les 
fichiers Config.in et external.mk à la racine. La fichier Config.in décrit simplement 
la liste des nouveaux paquets.

source "$BR2_EXTERNAL/package/hello_autotools/Config.in" 
source "$BR2_EXTERNAL/package/hello_cmake/Config.in" 
source "$BR2_EXTERNAL/package/hello_generic/Config.in" 
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Le fichier external.mk produit la liste des fichiers du sous-répertoire package/ grâce à 
une expression régulière.

include $(sort $(wildcard $(BR2_EXTERNAL)/package/*/*.mk)) 

On voit apparaître la variable BR2_EXTERNAL qui définit le chemin d'accès au répertoire des 
paquets externes. Pour ajouter ces paquets à Buildroot on devra tout d'abord utiliser la ligne 
de commande ci-dessous afin de sélectionner les paquets.

 $ make BR2_EXTERNAL=<external-papckage-path> menuconfig

Un nouveau menu User-provided options apparaît alors à la fin du menu principal de 
Buildroot. Si l'on entre dans ce menu on obtient la fenêtre de sélection des paquets externes 
et l'on peut alors activer les 3 nouveaux paquets.

  Figure 10. Sélection des paquets externes

Si l'on relance la compilation de Buildroot par la commande make les 3 nouveaux paquets 
sont produits dans le root-filesystem.

$ find output/target -name hello_* 
output/target/usr/bin/hello_autotools 
output/target/usr/bin/hello_generic 
output/target/usr/bin/hello_cmake 

Commandes utiles

Pour terminer ce chapitre sur Buildroot, nous allons citer quelques commandes utiles.

La commande make savedefconfig permet de sauvegarder les modifications de 
configuration dans le fichier configs/myboard_defconfig initialement chargé.

La commande make linux-menuconfig permet d'accéder à la configuration du noyau 
depuis Buildroot. Idem avec make busybox-menuconfig pour Busybox.

La commande make source permet de télécharger les sources nécessaires à la construction
de la distribution (ce qui permet ensuite de compiler hors-ligne). D'autres informations sont  
bien entendu disponibles par la commande make help et dans la documentation de 
Buildroot.
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 YOCTO

A présent que nous sommes armés de quelques connaissances suite à l'étude de Buildroot 
nous sommes prêts à attaquer Yocto qui disons-le est d'un abord plus complexe même s'il est 
plus évolué que Buildroot. Yocto est basé sur 2 composants, soit OpenEmbedded (OE) et 
BitBake. Ils furent créés suite à des manques constatés sur les fonctionnalités de Buildroot 
dans le cadre du projet OpenZaurus (mais c'était vers 2003…). 

En 2010 ces deux projets – et d'autres – furent rassemblés dans un projet « chapeau » 
nommé Yocto. 

REMARQUE

yocto (symbole y) est le préfixe du système international d'unités  qui représente 10 -24 fois 
cette unité (soit un quatrillionième). Adopté en 1991, il vient du grec ὀκτώ, (huit) car égal à 
(10-3)8.

Les principes de fonctionnement de Yocto sont similaires à ceux de Buildroot sauf que Yocto 
va plus loin sur de nombreux concepts.

 Yocto permet de créer des paquets binaires comme dans une distribution classique.
Les formats pris en compte sont RPM, DEB et IPK.

 Yocto utilise  la  notion  de  couche (ou  layer).  Un  layer  peut  ajouter  le  support  d'un
matériel donné, mais également des composants logiciels, en ensemble de fonctionnalités,
etc.  Les  couches  sont  représentées  par  des  métadonnées rassemblées  dans  des
répertoires (meta-raspberrypi, meta-qt, meta-ivi, etc.). 

 Du fait du principe précédent,  Yocto fournit un environnement initial très léger (basé
sur  OE)  qui  permet  de  produire  une  distribution  pour  quelques  cibles  de  référence
(souvent émulées par QEMU). Le support de matériel réel est disponible à l'extérieur du
projet sous forme de layers.

 Grâce à BitBake, Yocto peut paralléliser les actions. Il peut télécharger les sources d'un
composant A tout en compilant le composant B et installer le composant C.

 Yocto  permet  d'utiliser  plusieurs  environnements  de  compilation  (pour  plusieurs
cibles) dans le même répertoire de travail, ce qui n'est pas possible avec Buildroot (il faut
faire make clean avant de charger une nouvelle configuration).

 Yocte  ne  dispose  pas (réellement)  d'outil  de  configuration  similaire  à make
menuconfig et les configurations s'effectuent dans des fichiers. L'outil HOB est obsolète
et le nouvel outil TOASTER n'est pas très engageant.

De nombreux constructeurs de matériel (Intel, Freescale/NXP, TI, Broadcom, AMD, etc.) sont 
membres de la communauté Yocto. De ce fait la connaissance de cet outil est souvent 
nécessaire pour la production d'un système car le support du matériel est fourni sous la 
forme de métadonnées Yocto. Le moteur de Yocto (BitBake) est écrit en Python ainsi que la 
quasi-totalité du système. Cependant une connaissance approfondie de Python n'est pas 
nécessaire pour l'utilisation normale de Yocto. 
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Exemples de distribution

Nous allons réaliser avec Yocto le même test qu'avec Buildroot, soit produire une distribution 
pour Raspberry Pi 2. Avant cela nous allons produire une distribution utilisable dans 
l'émulateur QEMU/x86 (soit la cible Yocto qemux86). Nous choisissons la version 2.0 de Yocto 
nommée « Jethro » et l'on doit tout d'abord obtenir les sources par la commande suivante qui
crée le répertoire poky (nom de la distribution d'exemple de Yocto).

$ git clone -b jethro git://git.yoctoproject.org/poky.git 

On peut alors se positionner dans le répertoire poky et créer un répertoire de travail que 
nous nommerons qemux86-build.  La commande nous positionne directement dans le 
répertoire et nous pouvons alors créer la distribution minimale en utilisant la commande 
bitbake. 

$ cd poky 
$ source ./oe-init-build-env qemux86-build
...
### Shell environment set up for builds. ### 

You can now run 'bitbake <target>' 

Common targets are: 
    core-image-minimal 
    core-image-sato 
    meta-toolchain 
    adt-installer 
    meta-ide-support 

You can also run generated qemu images with a command like 'runqemu qemux86'

$ bitbake core-image-minimal

REMARQUE

La commande UNIX source exécute un script dans l'environnement du shell courant, et non 
pas d'un shell fils, ce qui permet d'affecter des variables d'environnement dans ce shell 
courant.

L'exécution de la commande bitbake conduit à un certain nombre d'actions, en premier lieu
le calcul du nombre de tâches à exécuter (plus de 2000…) afin de produire la distribution . Par 
défaut Yocto construit la chaîne de compilation et il est assez difficile de passer outre (i.e. 
importer une chaîne binaire). Après plusieurs dizaines de minutes d'attente (bien plus que 
pour Buildroot), on doit obtenir une distribution dans le répertoire 
tmp/deploy/images/qemux86 (Bizarrement, Yocto utilise le répertoire tmp pour stocker 
les fichiers produits, alors que Buildroot utilise plus logiquement le répertoire output).On 
note que contrairement à Buildroot, Yocto parallélise plusieurs actions (4 dans notre cas). 

NOTE: Preparing RunQueue 
NOTE: Executing SetScene Tasks 
NOTE: Executing RunQueue Tasks 
Currently 4 running tasks (83 of 2005): 
0: m4-native-1.4.17-r0 do_configure (pid 19976) 
1: gcc-source-5.2.0-5.2.0-r0 do_unpack (pid 19977) 
2: binutils-cross-i586-2.25.1-r0 do_unpack (pid 19978) 
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3: glibc-initial-2.22-r0 do_unpack (pid 20317) 

Nous notons également que les sources des différents composants sont chargés dans le 
répertoire downloads. Comme indiqué lors de la création de l'environnement, on peut 
finalement tester la distribution en utilisant la commande runqemu qemux86. 

Figure 11. Test de Yocto 2.0 sur cible QEMU/x86

Le test sur une Raspberry Pi 2 (ou toute autre plate-forme un peu particulière) nécessite 
l'ajout de métadonnées qui conduisent à la création dans notre cas du répertoire meta-
raspberrypi. Ce test plus avancé va nous permettre de décrire un peu plus précisément le 
fonctionnement de Yocto.

$ cd poky
$ git://git.yoctoproject.org/meta-raspberrypi
$ source ./oe-init-build-env rpi2-build

Le répertoire rpi2-build/conf contient au départ 2 fichiers importants dans soit 
local.conf et bblayers.conf qui sont produits automatiquement lors de la création du 
répertoire de travail (par la commande source). Dans le cas de la cible QEMU/x86 nous 
n'avions pas eu à modifier ces fichiers car qemux86 est la cible par défaut de Yocto (on parle 
de « machine » correspondant à la variable MACHINE).

Le premier fichier correspond à la configuration locale de l'environnement. Il permet de 
redéfinir les variables de BitBake dont les valeurs initiales sont définies dans 
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meta/conf/bitbake.conf. Yocto est fortement basé sur des notions d'héritage, et l'ajout
de couches redéfinit fréquemment ces variables. Le fichier local.conf est le dernier niveau
de modification possible. Pour un premier test on peut se limiter à affecter MACHINE à la 
valeur raspberrypi2 à la fin du fichier.

MACHINE = "raspberrypi2" 

Cette valeur a du sens si l'on ajoute la couche concernant les cibles Raspberry Pi. La couche 
est installée mais il faut indiquer à Yocto de l'utiliser en modifiant le fichier bblayers.conf 
comme suit.

BBLAYERS ?= " \ 
  <path>/poky/meta \ 
  <path>/poky/meta-yocto \ 
  <path>/poky/meta-yocto-bsp \ 
  <path>/poky/meta-raspberrypi \ 
  " 

Même si la cible est très différente du test précédent, la plupart des sources sont communes 
aux  deux architectures. On peut donc utiliser un lien symbolique afin d'éviter de télécharger 
de nouveau l'intégralité des sources.

$ ln -s ../rpi-qemux86/downloads .

Une autre optimisation permet de limiter de manière drastique l'espace utilisé pour la 
compilation. Pour cela il suffit  d'ajouter l'option suivante à la fin du fichier local.conf. 

INHERIT += "rm_work "

Une fois cette option activée, les fichiers temporaires dans tmp/work (correspondant à 
output/build pour Buildroot) seront supprimés au fur et à mesure de la compilation. Cette
simple option permet d'économiser plusieurs dizaines de Go d'espace disque. A partir de là 
on peut produire la distribution en utilisant de nouveau la commande bitbake core-
image-minimal. A la fin de la compilation, une image de micro-SD est produite dans 
tmp/deploy/images/raspberrypi2. Comme précédemment on pourra la copier grâce 
à la commande dd.

$ sudo dd if=tmp/deploy/images/raspberrypi2/rpi-basic-image-             
raspberrypi2.rpi-sdimg of=/dev/sdb

On peut alors tester le démarrage de la Pi 2 et l'on obtient la trace suivante. La mesure de 
l'espace occupé par le root-filesystem indique que la distribution produite est du même ordre
de taille que dans le cas de Buildroot ce qui est normal car elle est également basée sur 
Busybox. Notons que cette version minimale n'inclut pas de système de gestion des paquets 
sur la cible.

[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00 
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset 
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu 
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct 
[    0.000000] Linux version 4.1.10 (pierre@XPS-pf) (gcc version 5.2.0 (GCC)
) # 1 SMP PREEMPT Sat May 14 13:51:55 CEST 2016 
...
INIT: Entering runlevel: 5                                                  
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Configuring network interfaces... [    5.702988] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: 
hardwa re isn't capable of remote wakeup                                    
...                                                     
Starting syslogd/klogd: done                                                
Poky (Yocto Project Reference Distro) 2.0.1 raspberrypi2 /dev/ttyAMA0     

raspberrypi2 login: root                                                    
# df -h                                                      
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on          
/dev/root                10.6M      5.2M      4.9M  52% /

Fonctionnement et configuration

Comme nous l'avions fait pour Buildroot nous allons détailler un peu plus le fonctionnement 
de Yocto (en fait OpenEmbedded et BitBake). La figure suivante décrit le mécanisme global, 
assez proche de celui de Buildroot.

Figure 12. Fonctionnement de Yocto

La partie en haut à gauche correspond aux composants utilisés (externes ou internes). Les 
configurations (par exemple le fichier local.conf) sont représentées sur la gauche. La 
partie « moteur » est représentée en bleu clair et l'on remarque que les paquets binaires 
RPM, DEB ou IPK sont systématiquement produits. Le résultat (bleu foncé) correspond aux 
images du système ainsi qu'au SDK, c'est à dire à l'environnement de développement produit 
(dont le compilateur) utilisable pour des applications.

Notion de recette (.bb)

Outre la possibilité de produire des paquets binaires, la principale différence avec Buildroot 
est la notion de recette s'appliquant à n'importe quel composant à produire, du simple 
« Hello World » à la distribution complète, en passant par Busybox ou le noyau Linux. Une 
recette correspond à un fichier .bb utilisable par BitBake, soit :

$ bitbake ma_recette
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Pour que la recette soit utilisable il faut bien entendu que le répertoire de métadonnées qui la
contient soit déclaré dans le fichier bblayers.conf.

REMARQUE

Dans le cas de Buildroot certains composants particuliers (noyau Linux, bootloader) n'utilisent
pas la notion de recette (fichier .mk). La production de ces composants est définie de 
manière statique dans Buildroot, ce qui limite la souplesse de l'outil.

Notion de classe (.bbclass)

Les recettes partagent des procédures communes, par exemple « comment compiler un 
composant basé sur Autotools ». De ce fait, Yocto fournit un certain nombres de classes 
(fichiers .class) dans le répertoire meta/classes. On peut bien entendu créer ses 
propres classes dans des répertoires de métadonnées ajoutés. L'utilisation d'une classe utilise 
le mot-clé inherit dans le fichier .bb.

inherit autotools

Fichier d'inclusion (.inc)

Le dernier type correspond à un fichier pouvant être inclus dans n'importe quelle recette ou 
classe. Il correspond en général à des définitions de constantes. On utilise pour cela le mot-clé
include ou bien require. Dans le deuxième cas, la présence du fichier à inclure est 
obligatoire. 

require linux.inc 
include ../common/firmware.inc 
include conf/distro/include/security_flags.conf 

Utilisation de BitBake

Pour l'instant nous avons utilisé la commande bitbake sans aucun paramètre mis à part le 
nom de la recette à produire. Comme dans le cas de Builroot la production d'un composant 
correspond à l'exécution de plusieurs étapes (fetchall, unpack, patch, licence, configure, 
compile, install, package, …). Il est parfois utile d'exécuter seulement une étape en utilisant 
l'option -c, par exemple :

$ bitbake -c fetchall ma_recette

Cette commande indique de télécharger les sources nécessaires à la construction de la 
recette. L'exemple suivant permet de reconstruire un composant.

$ bitbake -c cleansstate ma_recette
$ bitbake ma_recette

Le but cleansstate efface la recette et le contenu du cache. On peut également utiliser clean 
(n'efface pas le cache) ou cleanall (efface les sources téléchargées en plus du cache).

Affectation des variables

Les fichiers décrits utilisent une syntaxe un peu particulière. Si l'on consulte un extrait de 
local.conf on trouve les lignes suivantes. 

#MACHINE ?= "beaglebone" 
#MACHINE ?= "genericx86" 
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#MACHINE ?= "genericx86-64" 
#MACHINE ?= "mpc8315e-rdb" 
#MACHINE ?= "edgerouter" 
# 
# This sets the default machine to be qemux86 if no other machine is 
selected: 
MACHINE ??= "qemux86" 

On remarque l'utilisation des opérateurs ?= et ??= . Dans le cas de ?=  l'affectation de la 
variable s'effectue au moment de l'exécution de la ligne SI elle ne l'est pas déjà.

A = "before" 
A ?= "aval" 
A ?= "change" 

La variable reste à before . 

Pour ??= l'affectation de la variable s'effectue A LA FIN de l'analyse du fichier. 

A ??= "somevalue" 
A ??= "someothervalue" 

La variable vaut someothervalue si elle n'est pas déjà affectée.

En plus de cela, BitBake utilise le référencement de variable (et non l'affectation immédiate).

A = "aval" 
B = "pre${A}post"
A = "change" 

Finalement la variable B vaut prechangepost . Pour l'affectation immédiate on doit utiliser 
l'opérateur := .

Ajout de la gestion de paquets

La distribution actuelle est la plus simple possible. D'autres images comme la recette core-
image-base sont plus complètes mais nous allons plutôt ajouter des éléments à la distribution
minimale afin de l'enrichir. Yocto permet d'ajouter des paquets soit à la construction soit a 
posteriori. Dans le deuxième cas la distribution doit bien entendu disposer d'un système de 
gestion de paquets (ce qui n'est actuellement pas le cas). Outre les paquets, Yocto permet 
d'ajouter des « features », soit un ensemble de paquets constituant une fonctionnalité (x11, 
tools-debug, package-management, nfs-server, etc.).  

REMARQUE

Une méthode utilisable sous Yocto consiste à réaliser des tests en modifiant local.conf 
puis de définir une nouvelle recette de distribution dérivée d'une recette fournie par Yocto 
(voir plus loin dans le document).

Le format de paquet utilisé par défaut dans Yocto est RPM (créé par Red Hat). Mais on peut 
également utiliser DEB ou IPK. Ce dernier format fut créé spécifiquement pour les systèmes 
embarqués et il consomme de ce fait beaucoup moins d'espace.  La prise en compte du 
système de gestion de paquets passe par l'ajout de la feature package-management que l'on 
peut placer à la fin du fichier local.conf.

PACKAGE_CLASSES ?= "package_rpm" 
...
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EXTRA_IMAGE_FEATURES += "package-management"

Suite à la construction de la distribution par bitbake, on remarque que la taille de l'image 
produite est bien plus importante (144 Mo contre 56 Mo précédemment) car la cible 
embarque désormais le système de gestion des paquets RPM (utilitaires, base de données, 
etc.).

$ ls -lh tmp/deploy/images/raspberrypi2/core-image-minimal-raspberrypi2-
*.rootfs.rpi-sdimg 
-rw-r--r-- 1 pierre pierre  56M May 14 14:36 
tmp/deploy/images/raspberrypi2/core-image-minimal-raspberrypi2-
20160514105505.rootfs.rpi-sdimg 
-rw-r--r-- 1 pierre pierre 144M May 20 14:24 
tmp/deploy/images/raspberrypi2/core-image-minimal-raspberrypi2-
20160520121340.rootfs.rpi-sdimg 

La cible dispose désormais de l'utilitaire rpm. 

root@raspberrypi2:~# df -h 
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on 
/dev/root                92.8M     35.2M     52.7M  40% / 
devtmpfs                458.7M         0    458.7M   0% /dev 
tmpfs                   462.9M    148.0K    462.7M   0% /run 
tmpfs                   462.9M     48.0K    462.8M   0% /var/volatile 
    
root@raspberrypi2:~# rpm -qf /bin/busybox 
busybox-1.23.2-r0.cortexa7hf_vfp_vfpv4_neon
root@raspberrypi2:~# rpm -qa | wc -l                                        
79  

Dans le cas de l'utilisation du format IPK, l'empreinte mémoire de la distribution est 
largement plus faible (7 Mo au lieu de 35 Mo) et l'on utilise la commande opkg. 

root@raspberrypi2:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on 
/dev/root                10.6M      7.4M      2.6M  74% / 
devtmpfs                458.7M         0    458.7M   0% /dev 
tmpfs                   462.9M    152.0K    462.7M   0% /run 
tmpfs                   462.9M     48.0K    462.8M   0% /var/volatile 

root@raspberrypi2:~# opkg search /bin/busybox                               
busybox - 1.23.2-r0

Quelques exemples de recettes

Pour l'instant nous avons utilisé les recettes fournies par Yocto ou bien des recettes annexes 
comme le contenu de meta-raspberrypi. Comme nous l'avons vu pour Buildroot, nous 
allons aborder la création de recette dans le cas d'exemples de type « Hello World ». Le 
principe de fonctionnement est identique à celui de Buildroot, les sources des composants 
étant le plus souvent sur des dépôts externes. Les recettes doivent être placées dans des 
layers externes car il n'est pas conseillé de modifier les layers existants. La commande 
yocto-layer nous permet de créer un layer de test meta-example-lb ainsi qu'un 
exemple « Hello World » dans le répertoire des sources de Yocto.

$ yocto-layer create example-lb 
Please enter the layer priority you'd like to use for the layer: [default: 
6] 
Would you like to have an example recipe created? (y/n) [default: n] y 
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Please enter the name you'd like to use for your example recipe: [default: 
example] 
Would you like to have an example bbappend file created? (y/n) [default: n] 

New layer created in meta-example-lb. 

Don't forget to add it to your BBLAYERS (for details see meta-example-
lb\README).

On ajoute donc la référence du layer au fichier bblayers.conf. 

BBLAYERS ?= " \ 
  <path>/poky/meta \ 
  <path>/poky/meta-yocto \ 
  <path>/poky/meta-yocto-bsp \ 
  <path>/poky/meta-raspberrypi \ 
  <path>/poky/meta-example-lb \ 
  " 

On peut alors produire le paquet et afficher son contenu.

$ bitbake example 
...
$ rpm -qpl tmp/deploy/rpm/cortexa7hf_vfp_vfpv4_neon/example-0.1-
r0.cortexa7hf_vfp_vfpv4_neon.rpm 
...
/usr 
/usr/bin 
/usr/bin/helloworld 

Une fois le fichier copié sur la cible, on peut l'installer par la commande rpm.

# rpm -ivh example-0.1-r0.cortexa7hf_vfp_vfpv4_neon.rpm                     
Preparing...            ########################################### [100%] 
   1:example            ########################################### [100%]

root@raspberrypi2:~# helloworld
Hello World!                 

L'exemple proposé est basé sur un simple fichier Makefile et n'utilise pas Autotools ni 
CMake. L'arborescence du layer est visible ci-dessous.

├── conf 
│   └── layer.conf 
├── COPYING.MIT 
├── README 
└── recipes-example 
    └── example 
        ├── example-0.1 
        │   ├── example.patch 
        │   └── helloworld.c 
        └── example_0.1.bb 

Le fichier conf/layer.conf (créé par la commande yocto-layer) décrit les 
caractéristiques du layer. La recette elle-même est disponible dans le fichier recipes-
example/example/example_0.1.bb .

SUMMARY = "Simple helloworld application" 
SECTION = "examples" 
LICENSE = "MIT" 
LIC_FILES_CHKSUM = "file://$
{COMMON_LICENSE_DIR}/MIT;md5=0835ade698e0bcf8506ecda2f7b4f302" 
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SRC_URI = "file://helloworld.c" 

S = "${WORKDIR}" 

do_compile() { 
     ${CC} helloworld.c -o helloworld 

} 

do_install() { 
     install -d ${D}${bindir} 
     install -m 0755 helloworld ${D}${bindir} 

} 

On remarque que la recette est plus complexe que dans de le cas de Buildroot et qu'il est 
obligatoire d'inclure la description de la licence ainsi que son « checksum ». La recette étant 
basée sur un simple Makefile on indique à BitBake la procédure de compilation et 
d'installation en redéfinissant les fonctions do_compile() et do_install(). On note que
le fichier helloworld.c est directement fourni avec la recette, ce qui n'est pas fréquent. 

$ cat example-0.1/helloworld.c 
#include <stdio.h> 

int main(int argc, char **argv) 
{ 
    printf("Hello World!\n"); 

    return 0; 
} 

Nous ajoutons à recipe-example une recette mypack-auto utilisant Autotools. La 
recette utilise des sources externes et l'on doit fournir le checksum de l'archive. Le composant
étant basé sur Autotools, la méthode de compilation se borne à l'héritage de la classe 
autotools. 

DESCRIPTION = "Helloworld software (autotools)" 
LICENSE = "GPLv2" 
LIC_FILES_CHKSUM = "file://COPYING;md5=8ca43cbc842c2336e835926c2166c28b" 
PR = "r0" 

SRC_URI = "http://pficheux.free.fr/pub/tmp/mypack-auto-1.0.tar.gz" 

inherit autotools 

SRC_URI[md5sum] = "aa4d6b92f9b6b4f2e7945d47a806d5a3" 
SRC_URI[sha256sum] = 
"ebd901cfe82da3c616a932b16178dc08f2b2cf1665a109cff7ae4cbad44afd05" 

Il en est de même dans le cas de CMake pour lequel nous aurons simplement utilisé la 
commande inherit cmake. 

Intégration à la distribution

Il est intéressant de construire directement une distribution intégrant les recettes (et les 
features) nécessaires à l'application finale. Pour cela on peut ajouter la ligne suivante au 
fichier local.conf.

IMAGE_INSTALL_append = " mypack-auto mypack-cmake example" 
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Après construction de la distribution et écriture sur la micro-SD, on note la présence des 
paquets.

root@raspberrypi2:~# rpm -qa | grep example                                 
example-0.1-r0.cortexa7hf_vfp_vfpv4_neon                                    
root@raspberrypi2:~# rpm -qa | grep mypack                                  
mypack-cmake-1.0-r0.cortexa7hf_vfp_vfpv4_neon                               
mypack-auto-1.0-r0.cortexa7hf_vfp_vfpv4_neon             

Lorsque la distribution est prête, il est conseillé de créer une recette de distribution spéciale 
dérivée des recettes fournies par Yocto. Le layer Raspberry Pi fournit des exemples dans 
meta-raspberrypi/recipes-core/images .

$ ls -1 
rpi-basic-image.bb 
rpi-hwup-image.bb 
rpi-test-image.bb 

La recette rpi-hwup-image.bb correspond à l'image de test à laquelle on a ajouté les 
modules du noyau.

# Base this image on core-image-minimal 
include recipes-core/images/core-image-minimal.bb 

# Include modules in rootfs 
IMAGE_INSTALL += " \ 
kernel-modules \ 
" 

On peut créer dans notre layer une recette de distribution qui intègre les modules du noyau 
et nos modifications, soit le fichier  meta-example-lb/recipes-
example/images/rpi-lb-image.bb.

# Base this image on core-image-minimal 
include recipes-core/images/core-image-minimal.bb 

# Include modules in rootfs 
IMAGE_INSTALL += " \ 
kernel-modules \ 
mypack-auto mypack-cmake example \ 
" 

IMAGE_FEATURES += "package-management" 

On crée la nouvelle image et l'on installe l'image produite sur la micro-SD par les commandes 
suivantes.

$ bitbake rpi-lb-image
...
$ sudo dd if=tmp/deploy/images/raspberrypi2/rpi-lb-image-raspberrypi2.rpi-
sdimg of=/dev/sdb

Production du SDK

Le compilateur croisé est produit lors de la première production de la distribution mais cette 
version n'est pas utilisable à l'extérieur de Yocto. Il est cependant possible de créer un 
compilateur que l'on pourra installer sur une machine compatible même si elle ne dispose pas
de l'environnement Yocto. Pour cela on utilise la commande bitbake meta-toolchain 
qui produira une archive du SDK sur tmp/deploy/sdk (sous la forme d'un script-shell à 
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exécuter). Une option plus avancée permet de créer un SDK contenant non seulement le 
compilateur mais également les bibliothèques spéciales installées sur la cible par des recettes 
ajoutées. Pour cela on utilise la commande :

$ bitbake -c populate_sdk <nom-recette-distribution>
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SYNTHÈSE ET COMPARAISON DES DEUX

SOLUTIONS

Après avoir introduit les concepts de base liés aux systèmes basés sur Linux embarqué, ce 
livre blanc nous a permis d'évoquer les deux principales solutions utilisables pour la 
production d'une distribution Linux réduite et maîtrisée. Buildroot peut très bien convenir 
dans le cas d'un système simple pour lequel la gestion de paquets n'est pas nécessaire. 
Cependant il a tout de même quelques limitations quant  à l'intégration de composants 
externes si l'on compare aux fonctionnalités de Yocto, ce dernier étant beaucoup plus 
modulaire et dynamique.

Yocto nécessite un plus grand investissement pour sa prise en main (compter au minimum un 
mois pour un ingénieur expérimenté dans le domaine Linux industriel). Cependant son 
approche très modulaire et sa large utilisation du principe d'héritage en fait un outil très 
puissant pour la maintenance d'une offre logicielle variée (plusieurs cartes et plusieurs 
projets). Autre point et non des moindres, Yocto est de nos jours utilisé par la plupart des 
fournisseurs de matériel et une connaissance de base de cet outil est nécessaire pour 
l'exploitation du BSP fourni. Enfin, Yocto est à la base de plusieurs produits commerciaux 
(Wind River, Mentor Graphics, etc.) ce qui permettra de migrer sans trop d'efforts les travaux 
réalisés vers ces environnements si cela est nécessaire. 
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