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CAP’TRONIC en quelques lignes 

Fondée par le CEA et Bpifrance, et financée par le Ministère du Redressement Productif, 
l’association JESSICA France met en œuvre le programme CAP’TRONIC. Celui-ci a pour objectif 
d’aider les PME françaises, quel que soit leur secteur d’activité, à réussir l'intégration de solutions 
électroniques et de logiciel embarqué dans leurs produits - ou leur processus de production -, pour 
développer leur chiffre d’affaires. 
Présents sur toute la France, les 24 ingénieurs CAP’TRONIC sont au plus près des entreprises et 
accessibles simplement sans formalité. 
Ils ont aidé en 2013 plus de 2 700 PME en s’appuyant sur un réseau de plus de 1500 experts. 
Lors de la dernière évaluation du programme, 97 % des PME accompagnées interrogées se sont 
déclarés satisfaites par le programme. 
 
 

Objectif de ce guide 
 
Les contraintes toujours plus fortes de mise sur le marché (Time-to-Market) impactent 
particulièrement les produits incorporant de l’électronique et du logiciel. Par ailleurs, les évolutions 
technologiques (matérielles et logicielles) ainsi que les attentes du marché toujours croissantes en 
terme de fonctionnalités participent également à la sophistication exponentielle des systèmes 
embarqués. Ceux-ci se doivent désormais d’être Safe, Smart & Secure. 
 
Pour ces raisons, il apparait de plus en plus nécessaire de se questionner sur les couches 
logicielles nécessaires à la constitution d’un système embarqué pouvant répondre à ces 
différentes problématiques. D’autant que les processeurs 32 bits puissants et désormais peu 
onéreux se sont démocratisés, - une très grande proportion des systèmes embarqués étant 
aujourd’hui basée sur cette architecture -, ce qui ouvre des perspectives que ne permettaient pas 
les supports matériels limités du passé. 
 
L’objectif de ce guide est de donner aux managers et chefs de projet quelques clés pour les aider 
à sélectionner l’OS (système d’exploitation) le mieux adapté pour leur projet de système embarqué. 
Il s’agit ici de mettre en lumière de façon synthétique et non-exhaustive les critères de sélection à 
considérer dans ce processus décisionnel, avant éventuellement de décider de s’appuyer sur les 
possibilités offertes par le programme d’accompagnement CAP’TRONIC : séminaires & ateliers 
sur ces thématiques, conseil gratuit, appui technique et co-financement d’expertise en lien avec le 
sujet. 
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 Qu’est-ce qu’un OS embarqué ? 
 
L’OS embarqué est l’une des couches logicielles déterminantes permettant de répondre aux 
enjeux de mise sur le marché, de sophistication et d’intelligence toujours croissante d’un système 
embarqué. Qu’entend-t-on exactement par OS embarqué ? 
 

Une couche d’abstraction du matériel 
 
Les systèmes d’exploitation - embarqués ou non - permettent de gérer les ressources matérielles 
et de présenter une interface homogène et générique (en abstrayant la complexité matérielle). 
C’est pour cette raison que l’on considère un OS embarqué comme une couche d’abstraction du 
système électronique associé. 
Cette couche d’abstraction normalisée entre les ressources physiques et logicielles d’un 
processeur et le code métier demande la mise au point d’un BSP (Board Support Package) 
dépendant du hardware visé (i.e. du processeur et des périphériques de la carte électronique 
constituante du système embarqué). 
 

Un ordonnanceur 
 
L’ordonnanceur (scheduler) permet la conception d’une application multitâche temps réel. En effet, 
l’ordonnanceur est l’élément clé d’un OS embarqué. Du choix de l’architecture multitâche et du 
type d’ordonnancement dépend le comportement du système. Il existe deux grandes classes 
d'ordonnancement : l’ordonnancement en temps partagé et 
l’ordonnancement préemptif. Ce dernier est celui utilisé dès lors que 
le système comporte des exigences temps réel.  
En utilisant les capacités de priorisation, synchronisation, 
communication inter-processus de cet ordonnanceur, les concepteurs 
ont à leur disposition un outil pour concevoir de façon robuste 
l’architecture temps réel métier de leur application. En effet, la bonne 
définition du patron (pattern) d’ordonnancement des tâches temps-
réel permettra d’atteindre la fonctionnalité métier recherchée. 
 

Un fournisseur de services communs 
 
L’OS embarqué est aussi livré ou compatible avec de nombreuses bibliothèques applicatives 
permettant au développeur de s’appuyer sur de l’existant pour construire son application sans 
avoir à tout redévelopper : filesystem, bibliothèques de protocole de communication (« stack de 
com »), bibliothèques graphiques,... 
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Ai-je besoin d’un OS embarqué pour mon 
système ? 
 
Avant de commencer par rechercher et analyser les solutions OS possibles, en estimer les coûts, 
les délais de mise en œuvre et les risques, il apparait primordial de s’intéresser à la nature de 
l’applicatif visé. 
 
Nous distinguerons ici deux grandes familles de systèmes embarqués: Les Systèmes enfouis et 
les Systèmes intelligents (smart devices).  
 

 Les premiers sont caractérisés par de faibles besoins en ressources (processeur et 
mémoire), des contraintes d’évolutivité très relatives et peu de connectivité. 
 

 Les seconds suivent bien évidemment un paradigme absolument contraire, faisant appel à 
de fortes ressources et nécessitant des besoins en connectivité (protocoles multiples) et en 
multimédia importants. 
 

Parallèlement à cela, il convient de distinguer les systèmes par le type de contrainte induite par la 
notion de temps réel. 

 

 Certains systèmes doivent en effet fonctionner en Temps réel dur (la fonction applicative 
du système n’étant plus assurée si la réponse temporelle du système n’est pas 
déterministe)  

 

 D’autres peuvent s’affranchir plus librement de cette contrainte, cette nécessité de temps 
réel étant ici plus à considérer comme de la Qualité de service i.e. le système doit répondre 
dans un temps acceptable (appelons cela du Temps réel mou). 

 
Vous l’aurez compris, les besoins d’intelligence et/ou les contraintes fortes induisent souvent 
l’intégration d’un OS dans un système embarqué. Les applications visant du temps réel dur avec 
un OS devront s’orienter vers des solutions embarquant des mécanismes d’ordonnancement 
préemptif comme FreeRTOS, VxWorks, QNX ou Linux + extensions temps réel (-RT ou Xenomai). 
Les applications visant du temps réel mou pouvant considérer un spectre de solutions plus large 
avec notamment également Linux, Android, Windows CE, etc… 

 
A l’inverse, se passer d’un OS peut tout à fait se révéler une solution 
pertinente dans beaucoup de projets simples i.e. basés sur un 
Système enfoui. A noter toutefois que la croyance répandue selon 
laquelle on ne peut pas embarquer d’OS sur des systèmes embarqués 
basiques à ressources très restreintes a vécu tant l’offre d’OS à faible 
empreinte s’est diversifiée (embOS de SEGGER, FreeRTOS,…).  
La dynamique d’adoption d’OS du marché confirme bien cette 
tendance (forte augmentation de l’adoption, et en particulier des OS du 
monde libre, avec toutefois une bonne tenue des solutions 
propriétaires ou libre supportée). 
 

Plus largement et de façon plus concrète, on peut trouver un certain nombre d’avantages à 
l’intégration d’un OS quand bien même rien ne semble obliger à s’engager dans cette voie. 
On notera qu’on retrouve toujours en filigrane les deux notions centrales que sont les enjeux de  
mise sur le marché et de sophistication toujours croissante des systèmes embarqués. De la bonne 
considération de ces aspects dépend la pertinence du choix et in fine d’un système embarqué 
abouti (c’est à dire dont le compromis « mise sur le marché – évolutivité » est étudié au mieux en 
fonction des contraintes techniques et marché). 
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Société :  
Une PME développant des produits industriels 
d’impression 
 
Contexte et challenges :  
- Garantir la compatibilité avec les composants 
matériels (CPU, bus) 
- Assurer les contraintes temps réel 
- Offrir une IHM de contrôle graphique évolué, 
moderne ainsi qu’un écosystème logiciel riche 
- Gérer les périphériques matériels standards 
(USB, Ethernet) 
- Capitaliser sur l’effort de développement 
 
Choix & critères de sélection :  
Le choix s’est porté sur WinCE & Windows 
Embedded Standard compte tenu : 
- De la compatibilité avec l’architecture x86 
- Du support des matériels et protocoles 
standards ainsi que les facilités d’évolution 
- Des compétences de l’équipe 
- Des fonctionnalités en terme de framework et 
la richesse/disponibilité des API et des pilotes 
- De l’unicité visée des développements (API 
proche de Windows,…) 
 

 Affranchir le développeur de logiciel embarqué d’une bonne connaissance du matériel : 
Gains en temps de développement, capacité de faire évoluer la plateforme hardware sans 
modifier l’applicatif 

 Conserver l’investissement logiciel. En effet, un (bon) choix d’OS permet de rentabiliser les 
investissements en développement logiciel qui sont désormais ceux qui engagent la 
société et perdurent réellement dans le temps. 

 Donner aux applications un accès aux services de l’OS via des APIs portables existantes 
(réutilisabilité du code, interopérabilité, portabilité, maintenance aisée) 

 Accéder aux mêmes avancées technologiques que les applications classiques 
(concurrence, USB, temps-réel, TCP/IP, HTTP, etc.) 

 Profiter d’un écosystème et de bibliothèques associés à l’OS (drivers, périphériques, 
couches d’Interface Homme-Machine,…) 

 Disposer d’un environnement de développement et de debogage performant 

 

Le spectre des modèles 
 

Partant du principe qu’un OS est nécessaire pour son système et après avoir éliminé les solutions 
ne répondant pas aux contraintes métier induites par le temps-réel (dur versus mou), s’ouvrent les 
options suivantes :  

 Choisir un OS commercial 

 Choisir un OS libre et gratuit 

 Développer un noyau spécifique propriétaire en interne 

 
Les OS embarqués commerciaux 
 
Les OS embarqués commerciaux, 
disponibles sur le marché en tant que 
produits logiciels, induisent bien souvent des 
coûts de licence, éventuellement également 
des royalties ou des coûts de support. Ils 
supposent bien souvent de ne pas avoir la 
maîtrise ni la connaissance totale du 
fonctionnement interne (quand bien même, 
le maintien d’une telle expertise en interne 
est-il de toute façon raisonnable ?). 
 
En particulier pour les très nombreux 
vendeurs de RTOS commerciaux, la taille 
de la société, la maturité du produit, le vivier 
des utilisateurs ainsi que la faculté de la 
société éditrice à faire évoluer son produit et 
à supporter de nouveaux hardware sont des 
points clés à prendre en considération. 
La qualité de la documentation ainsi que 
l’exhaustivité des protocoles (qui devront 
être validés), des drivers standards 
disponibles et des packages graphiques à 
disposition permettront d’évaluer le temps 
de développement restant à votre charge.  
 
Enfin, il est absolument nécessaire de s’inquiéter de la fourniture ou non du code source (qui peut-
être payante), de la disponibilité d’outils de débogage adapté à vos problématiques (RTOS-aware 
debugger, stop-mode seulement ou run-mode également, etc…) ainsi que du caractère standard 
de l’interface de programmation. Votre indépendance future vis-à-vis de l’éditeur est à ce prix.  

http://www.captronic.fr/


 

www.captronic.fr – Guide non contractuel    6 

 
Les OS embarqués libres 
 
La qualité et la densité de la communauté doivent ici être prise en compte afin d’éviter que les 
économies en coût de licence soient très largement avalées par les dépenses induites par un 
potentiel arrêt du projet par la communauté. Le code source étant ici totalement accessible, il 
convient également de s’enquérir de son caractère documenté. 
 
A noter que libre ne rime pas avec gratuité, le prix à payer peut aussi être de devoir fournir 
ses améliorations à la communauté. Il va en effet sans dire que tout logiciel - gratuit ou non - est 
soumis à une licence. Les subtilités des licences du monde libre doivent d’ailleurs être étudiées 
avec beaucoup de soin, car elles peuvent impacter de manière sévère la propriété intellectuelle de 
vos propres développements et en particulier du code applicatif destiné à tourner sur le système 
embarqué en question. Par exemple, la licence GNU/GPL sous-tend l’acceptation de certains 
aspects légaux à étudier sérieusement : notion de copyleft, liberty or death clause,… 
 
Enfin la maintenance des différentes versions que ne manqueront pas de créer une équipe interne 
de développeurs ainsi la portabilité de l’OS sur de nouveaux périphériques ou cœurs hardware 
devront être pris en considération. 
 
Les OS spécifiques propriétaires développés en interne 
 
La volonté de maitriser absolument la totalité de la base de code poussent de rares équipes à 
développer en interne un noyau d’OS ne comprenant que les fonctionnalités nécessaires à leur(s) 
application(s). L’économie en coûts de licence est bien entendu à considérer relativement aux 
coûts très élevés (et très sous-estimés) de maintenance d’un tel développement (portabilité vers 
de nouveaux hardwares, maintien des nombreuses versions créées pour différents produits,…). 
Partir de solutions existantes et éviter de faire trop de développement spécifique (formation des 
équipes, coût de conception, certification, fiabilisation….) permet de gagner du temps et cela peut 
commencer par le choix de l'OS le plus adapté suivant ce critère économique. Utiliser l'existant 
plutôt que redévelopper (même s'il faut payer, y compris des licences). 
 
Le développement peut également s’avérer être un effort « moins-disant » visant plus à atteindre 
ce qu’il est possible de financer plus que ce qui serait souhaité pour le système. 
 
Pour finir, cela tend inévitablement à éloigner l’équipe de développement du cœur d’activité de la 
société. Les meilleurs projets de systèmes embarqués émergent bien souvent des sociétés qui 
consacrent et concentrent leurs efforts sur les aspects à forte valeur ajoutée métier. 
 
Cette option apparait donc extrêmement risquée. A moins que cela fasse partie de votre cœur 
d’activité, un tel développement ne devrait pas être de votre ressort. Il existe suffisamment d’outils 
disponibles pour vous épargner ce type de développement.  
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Quelques questions clés à étudier pour 
choisir le bon OS. 
 
Selon une étude réalisée en 2010 sur 250 entreprises basées aux USA, Europe, Asie dans le 
domaine de l’embarqué et menée par VDC Research, cabinet d’analyse des marchés et des 
tendances dans le domaine des technologies, les critères de sélection techniques d’un OS ne 
sont que des critères parmi d’autres. 
 
 

 
 
 
Vous trouverez donc ci-dessous quelques pistes de questionnement permettant de structurer une 
réflexion au-delà des considérations purement techniques et fonctionnelles. 
 

Mon système est-il un Système intelligent ou un Système 
enfoui ? 
Comme nous l’avons vu, répondre à cette question permet d’envisager potentiellement de se 
passer d’un OS dans de rares cas.  
Même dans le cas de systèmes enfouis très simples, il est souvent intéressant de rendre les 
produits communicants (même si ce n'est pas une fonction principale), ne serait-ce que pour 
permettre une télémaintenance. C'est de la réactivité pour le client (qu'on peut valoriser) mais c'est 
surtout un gain financier important pour le SAV (minimiser les déplacements). 
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Cela peut être aussi l'occasion de modifier son modèle de revenus (paiement à l'usage, à la 
consommation), de dégager des marges plus importantes ou de se positionner autrement face à la 
concurrence. 

 

Mon application a-t-elle besoin de temps 
réel dur ou de temps réel mou ? 
Là aussi, comme cela a été abordé préalablement, la définition de 
ce besoin impacte fortement le choix d’un OS. Certaines solutions 
ne peuvent en effet pas convenir à un besoin vital ou a minima 
essentiel de réponse du système dans le délai imparti (lorsque des 
dépassements peuvent conduire à des situations critiques, voire 
catastrophiques : pilote de système de transport, système de 
surveillance d’installation industrielle, etc.). 
 

Mon système embarqué est-il fortement contraint en mémoire, 
en CPU ou en encombrement? 
Les OS généralistes complets de type Linux ou Windows CE plutôt lourds et gourmands sont à 
proscrire dans ce type de contexte (si vous n’avez pas au moins plusieurs mégabytes disponibles). 
Mais il existe des solutions à faible empreinte/encombrement utilisant les ressources CPU de 
façon plutôt efficiente et prédictive comme uCOS, FreeRTOS par exemple.  
Enfin, certaines solutions comme embOS de SEGGER ou toujours FreeRTOS permettent de 
réduire au maximum les coûts silicium. 
 

Mon système embarqué est-il fortement contraint en 
consommation énergétique ? 
De nombreux systèmes embarqués doivent pouvoir être mobiles et autonomes. La consommation 
énergétique apparait donc comme une véritable contrainte, en particulier pour le dimensionnement 
de la batterie pour les systèmes portables ou simplement pour des raisons de coûts. Certains OS 
offrent des fonctionnalités de power management qui doivent être étudiées avec intérêt. 
 

Le système embarqué doit-il inter-opérer avec d’autres 
systèmes ? 
Dans un tel cas, les possibilités de connectivité offertes par l’écosystème de l’OS doivent être 
étudiées avec intérêt. Certains OS (notamment du monde libre) mettent à disposition de 
nombreuses solutions d’interopérabilité, la communauté jouant souvent un rôle prépondérant sur 
l’exhaustivité de la mise à disposition de ce type de développements.  
 

Est-il nécessaire de s’interfacer avec des périphériques 
exotiques ou custom ? 
Les protocoles de communication et les composants standards ne devraient pas poser de 
problèmes de compatibilité ni de disponibilité de drivers. Toutefois, si votre système embarque des 
périphériques moins communs, cela doit devenir un point important dans votre évaluation. Linux 
offrira toujours plus de possibilités qu’une solution de type commercial. Si vous utilisez des 
protocoles ou des périphériques propriétaires, les développements de drivers spécifiques s’avèrent 
souvent moins coûteux (en interne ou avec l’aide d’un partenaire) sur des OS embarqués 
communément adoptés et sur lesquels les écoles forment naturellement. 
 

Quels composants doivent être hébergés sur mon système ? 
Les bibliothèques applicatives fournies par l’OS doivent être mises en regard avec les composants 
visés, pour permettre une intégration et un interfaçage aisés. 
 

Quel est l’évolutivité visée de mon produit ? 
Les futures fonctionnalités d’une potentielle V2 du produit final doivent tout de suite constituer une 
base pour le développement du système embarqué associé. Un arbitrage est à trouver entre délai 
de conception (& de mise sur le marché) de la V1 et réutilisabilité du système en vue de la V2. 
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Société :  
Une PME développant des systèmes de 
diffusion multimédia embarqués 
 
Contexte et challenges :  
L’OS était incontournable vu la richesse 
fonctionnelle attendue. Les requis visés : 
- Disponibilité de solutions multimédia (codecs, 
player …) et piles réseau 
- Robustesse à l'embarquement 
- Possibilité d'avoir plusieurs profils : Enfoui ou 
graphique 
- Support de l'architecture ARM v7 
- Accès facile au logiciel  
- Pérennité de l’investissement et popularité 
(aspect commercial du produit) 
 
Choix & critères de sélection :  
Le choix s’est porté sur Linux compte tenu de : 
- l’accès au code source système et applicatif 
(autonomie, utilisation et customisation 
d'éléments puisés dans l'écosystème, 
pérennité,…) 
- La richesse des outils de génie logiciel du 
monde Linux 
- La bonne adaptation de Linux pour les smart 
devices et les solutions ARM 

 

Comment les utilisateurs vont ils interagir avec mon système ? 
Là aussi, il faut s’assurer de la pertinence métier des bibliothèques applicatives fournies par l’OS - 
en particulier les couches d’interface de type IHM et les API graphiques - ainsi que le support des 
protocoles de communication nécessaires (Modbus, LAN, KNX,…). 
 

La criticité du système est-elle une problématique clé ? 
Le respect de certaines normes implique de pouvoir valider l’OS en terme de sûreté de 
fonctionnement (CAP’TRONIC organise d’ailleurs des ateliers/formations sur ce sujet). Seuls 
certains fournisseurs garantissent la certification de leurs systèmes d’exploitation vis-à-vis des 
exigences de sûreté de fonctionnement exprimées par les normes CEI 61508 et CEI 62304. La 

norme CEI 61508 traite de la sécurité fonctionnelle des systèmes 
électriques/électroniques et électroniques programmables. La norme 
CEI 62304 vise plus spécifiquement les logiciels pour dispositifs 
médicaux et traite des processus du cycle de vie du logiciel. Pour 
plus de commodité, il est également possible de vous assurer que 
l’OS est fourni avec un guide de sûreté (Safety Manual) qui 
documente les mesures d’assurance qualité prises en vue de 
l’utilisation de l’OS dans le développement de logiciels critiques 
obéissant aux niveaux SIL (Safety Integrity Level) les plus rigoureux, 
sans opérations de qualification supplémentaires. 

 
Par ailleurs, il est à noter qu’une des problématiques majeures des systèmes embarqués du futur 
sera de mieux appréhender la cohabitation entre des applications qui ont des exigences de 
niveaux de sureté différentes. 
 

Existe-t-il une architecture logicielle (ou matérielle) embarquée 
qui soit standardisée et/ou normalisée pour mon secteur 
d’activité ? 
Certains secteurs d’activité ont normalisé les mécanismes et les services qu’un OS embarqué se 
doit de fournir a minima. Cela permet d’assurer une certaine conformité et une relative 
standardisation des briques et architectures logicielles permettant de répondre aux besoins métier 
du secteur concerné. Ainsi, par exemple, dans le secteur automobile, le consortium 
AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) regroupe un certain nombre d’acteurs 
souhaitant s’accorder sur des spécifications ouvertes et standardisées afin de gérer de façon plus 
efficiente la complexité croissante des 
systèmes embarqués sur ce marché.  
 
CAP’TRONIC propose régulièrement des 
évènements en rapport (séminaires, 
ateliers) afin de sensibiliser aux objectifs 
attendus. 
 

Le prix et le volume de 
production du produit final 
sont-ils déjà connus ? 
Ce type de données implique fortement le 
choix en amont de l’OS tant les modèles 
d’affaires diffèrent. Les projets de systèmes 
embarqués visant des volumes de 
fabrication très importants  (ou difficilement 
prédictibles) doivent s’attacher à privilégier 
des modèles de licences sans royalties.  
Toutefois rares sont les PME avec des 
produits à fabriquer en très grande série, 
dans cette optique toute solution permettant 
de gagner du temps en conception et 
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d’éviter les défauts de fiabilité sont à privilégier. Cela passe aussi par le choix judicieux d'un OS. 
 

L’OS et son environnement de développement sont-ils adaptés 
à mon projet et à mon équipe ? 
Nous l’avons vu, la puissance des processeurs augmente inversement à leur coût de fabrication, 
et la tendance n'a pas l'air de s'inverser. Le coût du matériel n'est plus le critère essentiel du choix. 
Dès lors, pourquoi alors se priver de ressources de performance pour les produits, et de facilités 
de développement (et des gains associés) que les nouveaux OS permettent aujourd'hui ?  
 
Faire appel à des compétences externes, embaucher de nouvelles personnes déjà compétentes, 
former ses personnels seront forcément des pas à sauter tôt ou tard. Jusqu'à quand repousser 
cette échéance ? Cela a un coût, qu'il est envisageable d'amortir rapidement. 
 
Une fois ces questions évacuées, on peut simplement considérer que l’expérience avec des 
environnements qu’une équipe peut avoir doit constituer une des bases décisionnelles du choix de 
l’OS. 
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Société :  
Une PME développant des technologies 
wireless pour l’Internet des Objets.  
 
Contexte et challenges :  
L’utilisation d’un OS était quasiment obligatoire  
au vu du besoin d’intégration de composants 
logiciels de communication IP, en particulier, 
pour cette gateway radio. 
 
Il s’agissait aussi de pouvoir intégrer 
facilement du code C applicatif  existant  
Il fallait garantir la robustesse mais aussi 
l’évolutivité puisque le produit était nouveau 
sur ce marché et qu’il allait donc être amené à 
évoluer. 
 
Choix & critères de sélection :  
Le choix s’est porté sur un noyau type 
FreeRTOS : 
- faible empreinte mémoire 
- performance temps réel garantie 
- disponibilité de portage de stack IP 
- capacité à prendre en main un OS simple par 
une équipe n’ayant jamais développé sur un 
OS 

 
 
 
 

Conclusion et témoignages 
 
En conclusion, les systèmes embarqués actuels et futurs embarquent de plus en plus de 
technologies. En tant que PME, l’ambition de toutes les maitriser parait illusoire. Par ailleurs les 
défis de mise sur le marché et de connectivité toujours plus ardentes des systèmes obligent 
chaque acteur à ne jamais considérer ses systèmes embarqués comme figés d’un point de vue 
matériel ou logiciel. 
 

L’explosion des possibilités d’usage et des 
opportunités économiques amenées par 
l’internet des objets doit également amener 
chaque acteur à se poser la question de la 
connexion de ses produits. Il n’est 
aujourd’hui guère concevable de considérer 
le développement d’un produit sans 
envisager que celui-ci puisse communiquer 
numériquement avec son environnement.  
 
Enfin, la pénétration des processeurs 
multicoeurs dans les produits amène une 
complexité de conception logicielle qui ne 
peut se passer de paradigmes de 
programmation avancée. La maitrise de la 
programmation sous OS devient alors un 
prérequis minimum pour les équipes de 
développement.  
 
Pour toutes ces raisons, embarquer un OS 
devient une nécessité pour préparer votre 
PME à l’avenir ! 
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Contactez l’ingénieur Logiciel Embarqué 
CAP’TRONIC de votre région 
 
Les ingénieurs CAP’TRONIC sont à votre écoute et ont la capacité de vous offrir un 
accompagnement adapté à votre structure et à vos problématiques. Chacune des étapes décrites 
dans ce guide comprend son lot de difficultés qu’il ne faut pas sous-estimer et pour lesquelles 
CAP’TRONIC peut vous accompagner. 
 
L’originalité du programme consiste à associer le conseil d’Ingénieurs CAP’TRONIC spécialisés à 
l’intervention d’experts issus de centres de compétences publics ou privés, choisis en fonction de 
leur capacité à répondre à la problématique de chaque PME. Le programme CAP’TRONIC 
participe ainsi directement au transfert de compétences en électronique des laboratoires de 
recherche publics et privés vers les PME. Très impliqué dans le tissu des institutionnels locaux, 
l’Ingénieur CAP’TRONIC est néanmoins totalement autonome dans sa capacité d’engager 
rapidement un accompagnement et le cofinancement associé. 
 
En 2013, plus de 810 PME nous ont fait confiance et ont adhéré au programme CAP’TRONIC, 
658 PME ont été conseillées par un ingénieur, 347 PME ont bénéficié de l’intervention d’un expert 
et plus de 410 PME ont ensuite été suivies, dans l’avancement de leurs projets.  
Plus de 1800 PME ont également assisté à un séminaire technique CAP’TRONIC. 
 
--- 
 

Paris – Nord-Est 
Ile de France, Nord-Pas de Calais, Picardie, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne 
Christophe BRICOUT 
Tél. : 09.52.73.77.88 - Mobile : 06.43.59.74.97 
bricout@captronic.fr 

 
Grand Ouest 
Yohann DESILES 
Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Centre, Basse et Haute Normandie 
Tél. : 02.40.73.17.24 - Mobile : 06 09 86 49 44 
desiles@captronic.fr 
 

Sud-Est 
Rhône-Alpes, PACA, Bourgogne, Franche Comté 
Jean-Luc BAUDOUIN 
Tél. : 04.38.78.53.05 - Mobile : 06.82.58.30.13 
baudouin@captronic.fr 
 

Grand Sud-Ouest 
Languedoc Roussillon, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne, Limousin 
Richard SALVETAT 
Tél. : 05.61.33.78.68 - Mobile : 06.86.40.94.52 
salvetat@captronic.fr 
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Sources du document 
 
Ce guide a été réalisée sur la base de l’expérience des ingénieurs Logiciel Embarqué 
CAP’TRONIC. Afin de l’enrichir, n’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions à: 
guide@captronic.fr  
Il s’appuie également sur les travaux suivants : 
 

- Colin WALLS. Selecting an operating system for embedded applications. MENTOR 
Graphics 

- Samuel TARDIEU. Systèmes d’exploitation embarqués. Institut Mines-Telecom 
- Richard GRISEL. Electronique embarquée, Le noyau temps réel µ C OS-II. Université de 

Rouen 
- Dominique POTIER. Rapport de mission Logiciel Embarqué 2013.  
- Eric PIEL. Ordonnancement de systèmes parallèles temps-réel. De la modélisation à la 

mise en œuvre par  l’ingénierie dirigée par les modèles. Université des sciences et 
technologies de Lille 

- Steve BALACCO. Embedded Real-Time Operating Systems. VDC Research 
 
 
Liens utiles 
 
QNX : http://www.qnx.com/ 
VxWorks : http://www.windriver.com/products/vxworks/ 
Linux-RT : https://rt.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page 
Linux Xenomai : https://xenomai.org/ 
Windows CE / Embedded Compact : http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-
us/windows-embedded.aspx 
Android : http://www.android.com/ 
uC/OS : http://micrium.com/products/ 
FreeRTOS : http://www.freertos.org/ 
embOS : https://www.segger.com/embos.html 
AUTOSAR : http://www.autosar.org/ 
eCOS : http://ecos.sourceware.org/ 
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