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Présentation Open Wide

● Société d'ingénierie créée en septembre 2001 avec le 
concours de THALES et Schneider Electric

● Environ 160 salariés sur Paris, Lyon, Toulouse et 
désormais Grenoble

● Industrialisation de composants open source
– Développement

– Conseil

– Formation

● Trois activités :
– OW Système d'Information (Java/PHP)

– OW Outsourcing: hébergement

– OW Ingénierie: informatique industrielle
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Présentation PF

● Ingénieur Arts et Métiers + Sup'Aéro
● Utilisateur de logiciels libres depuis 1989
● Utilisateur de Linux depuis 1992
● Auteur des 4 éditions de l'ouvrage « Linux embarqué » 

(Eyrolles), 4ème édition parue en juin 2012
● Rédacteur en chef d' Open Silicium
● CTO Open Wide Ingénierie, enseignant EPITA et UPMC
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Généralités



5Prototypage IoT

Une définition de l'IoT

● Internet se limite habituellement au monde virtuel
● IOT (Internet Of Things)

– Extension d'Internet à des objets et à des lieux du 
monde physique

– Échanges d'informations et de données provenant de 
dispositifs présents dans le monde réel vers/depuis le 
réseau Internet

– On parle (pompeusement) de systèmes « cyber 
physiques »

« Cyber-physical systems (CPS) enable the physical world 
to merge with the virtual leading to an Internet of things, 
data, and services »
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Topologie IoT

● IOT = un système embarqué intégré à un système 
d'information étendu de type « cloud »

● Convergence « little data » / « big data » 
Embedded system :-)

IHM « déportée » système d'information
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Évolution de l'accès  à Internet

● Actif → l'utilisateur averti connecte sa machine au 
réseau Internet et accède à un serveur 

– PPP (modem), TELNET (telnet), FTP (ftp) → 70's 80's

– HTTP (Lynx, Mosaic) → 90's

● Semi auto → smartphone (utilisateur lambda)
– Reçoit des « push »

– Publie des informations automatiquement (position)

● Auto → IoT
– Autonomie de l'objet, fonction(s) dédiée(s)

– « zeroconf »

– L'intelligence du réseau compense la moindre 
intelligence (et puissance) de l'objet
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Nouveau concept ?

● L'IoT n'est pas un nouveau concept au sens 
technologique du terme

● Utilise des technologies éprouvées (IP, RTOS, …) mais 
adaptées aux objets matériels connectés (taille, 
consommation, …)

● Conséquence de la généralisation des systèmes 
embarqués + l'omniprésence de la technologie et de la 
communication auprès du grand public

● Utilise/nécessite les technologies d'intégration actuelle 
des réseaux (IPv6, « cloud », ...)

● Au niveau industriel, évolution du M2M (machine to 
machine) vers des protocoles standards → unification 
des réseaux

● Le modèle économique grand public reste à trouver...
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Déjà en 1995

● En 1995, le chercheur français Christian HUITEMA (à 
l'origine d'IPv6)  évoque l'évolution vers l'IoT
« Il y a déjà des microprocesseurs, en fait de tout petits 
ordinateurs dans bien d’autres endroits [...]. D’ici quelques 
années, le développement et les progrès de l’électronique aidant, 
ces microprocesseurs deviendront sans doute de vrais 
ordinateurs élaborés et il sera tout à fait raisonnable de les 
connecter à Internet. »
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Quelques exemples « grand public »
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Protocoles, OS et outils
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Protocoles pour l'IoT

● L'IoT utilise un certain nombre de protocoles
● Inter-opérabilités de systèmes très différents
● Protocoles classiques

– Wi-Fi / Ethernet

– Bluetooth

● Protocoles dédiées (parfois propriétaires)
– ZigBee

– 6LowPan

– Thread

– Zwave

– NFC

– CoAP
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ZigBee

● Protocole propriétaire de la  « ZigBee Alliance »
● Basé sur la norme 802.15.4
● Beaucoup de chips compatibles
● Chip radio seul ou micro-contrôleur + Radio
● Coût de la licence dans les chips
● Basse consommation
● Bande des 2,4 GHz
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ZigBee dans le modèle OSI...
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6LowPan

● « IPv6 Low power Wireless Personal Area Networks » 
→ IPv6 pour les objets connectés

● Norme IETF (RFC 4919 / 4944)
● Basé sur le 802.15.4
● Compression des entêtes IPv6
● Trames courtes (128 octets)
● Supporté par les OS Linux, Contiki, RIOT, FreeRTOS
● Une adresse IPv6 pour chaque nœud
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6LowPan dans le modèle OSI
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Internet vs IoT
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L'IoT, un réseau d'OS

● L'IoT associe « little data » et « big data »
● Les OS interviennent à plusieurs niveaux (serveurs, 

terminaux, objets)
● La nécessité de l'OS dépend de la complexité de l'objet
● La fonction de communication (réseau) nécessite le 

plus souvent un OS
● Le lien entre les OS est la standardisation des 

protocoles et des formats de données → open source
● Nombreux environnements disponibles (PTC, 

Eclipse/Kura, IoTivity, …) → le mythe de l'outil et du 
standard universel ?

● Intégrer des composant libres...avec des outils libres !
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Prolifération des « standards » (ELCE) 
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Contraintes des OS pour « objets »

● Principaux critères
– Empreinte mémoire

– Consommation

– Stabilité

– Prise en compte du temps réel

– Coût ! (des milliards d'objets...)

● Mais également
– Évolutivité

– Portabilité

– API standards (POSIX, Web) → maintenabilité

● Ces critères correspondent à des « RTOS open 
source » :-) 
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Quelques OS « libres »  pour l'IOT

● RTOS adaptés
– FreeRTOS

– eCOS

– RTEMS

– Lepton

● OS dédiés
– TinyOS

– Contiki

– RIOT

→ parfois éloignés des standards (POSIX)

● OS classiques adaptés
– GNU/Linux

– « Les » Android  (Wear, Brillo)→ open source ?
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Contiki

● Système d'exploitation développé par le Swedish 
Institute of Computer Science (SICS, 2002) 

– Open source, licence BSD

– Ultra léger

– Flexible

– Plate-forme d'émulation et de simulation → Cooja

● Couche réseau uIP et uIPv6
● Optimisé pour la consommation
● Chargement dynamique de modules
● Bien adapté aux capteurs (quelque dizaines de Ko) → 

à partir des 8 bits (8051 datant de 1980 !)
● Bonne documentation et nombreux exemples
● API de programmation légèrement spécifique
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RIOT

● Démarré en 2008 et maintenu par l'INRIA
● Licence GNU LGPL (et non GPL)
● Peut fonctionner avec 1,5 Ko de RAM !
● Temps réel
● Multi-threading complet
● Support C/C++ « standard » très proche de la 

programmation classique
● API POSIX (partielle)
● CPU 16 et 32 bits
● Présenté par ses concepteurs comme le « Linux de 

l'IOT »
● Dernière version 2015.09
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GNU/Linux

● Fonctionne uniquement sur 32 bits ou plus
● Fonctionnement sans MMU possible → µCLinux
● Empreinte mémoire « importante » (> qques Mo) mais 

adaptable
● Peu d'optimisation de la consommation d'énergie
● Toutes les API possibles sont disponibles
● Excellent connectivité réseau
● Fonctionne sur la plupart des SoC
● Écosystème riche, nombreux outils éprouvés et 

adaptables (Buildroot, Yocto, QEMU, ...)
● Facilite la création de maquettes grâce à l' « open 

hardware »
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Android

● Basé sur un noyau Linux initialement modifié par 
Google (Consommation, IPC, ...)

● Équipe plus d'un milliard de téléphone
● Partiellement open source, contrôlé par Google → 

développement non communautaire
● Empreinte mémoire importante, largement supérieure à 

celle de GNU/Linux (plusieurs centaines de Mo) → IHM 
« obligatoire »

● Développement en Java
● Versions spécifiques pour les objets plus légers (wear, 

brillo)
● Les OS et le SDK restent lourds.
● Le téléphone est aujourd'hui au centre de l'IoT !
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Outils de « build system »

● Crée la distribution à partir des sources  des 
composants 

● Il ne s'agit pas de distribution mais d'outil de création 
de distribution

● L'outil ne fournit pas les sources mais les règles de 
production et prend en compte les dépendances

● L'outil peut produire la chaîne de compilation croisée
● L'outil produit les différents éléments de la distribution

– bootloader

– Noyau Linux

– Images du root-filesystem et applications

● Meilleure solution qu'une distribution classique 
(empreinte, sécurité/traçabilité)
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Les principaux outils disponibles

● Yocto/OpenEmbedded
– Moteur écrit en Python

– Très puissant mais lourd

– Basé sur des fichiers de configuration

● Buildroot
– Basé sur la commande « make »

– Au départ un démonstrateur pour uClibc

– Désormais un véritable outil, bien maintenu !

– Approche statique (pas de paquets)

● OpenWrt
– Dérivé de BR

– Orienté vers les IAD (Internet Access Device)

– Gère les paquets binaires
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Buildroot
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Buildroot

● Lié au projet uClibc (micro-C-libc) = libC plus légère 
que la Glibc

● But initial: produire des root-filesystem simples pour 
tester uClibc

● Moteur uniquement basé sur des fichiers Makefile et 
quelques scripts-shell →utilisation de GNU-Make

● Outil de configuration graphique (Qt)
● Peut produire la chaîne de compilation ou importer une 

chaîne existante 
● Approche statique → firmware Linux
● Pas de version « officielle » avant 2009 (2009.02)
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Buildroot aujourd’hui

● Repris en 2009 par Peter Korsgaard et Thomas 
Petazzoni

● Une version officielle tous les 3 mois: 2009.02, ... 
2012.11, ..., 2015.02

● Projet géré sous Git : http://git.buildroot.net/buildroot
● Bonne documentation : 

http://buildroot.uclibc.org/docs.html
● Plus de 1200 composants adaptés (2015.02)
● Support CPU x86, ARM, PowerPC, SH4, ...
● Il est désormais simple d’ajouter un support de carte 

par des fichiers de configuration
● Projets très dynamique !

http://git.buildroot.net/buildroot
http://buildroot.uclibc.org/docs.html
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Yocto / OE

● Similaire à BR mais plus évolué et modulaire
● Utilisé par les éditeurs pour leurs produits commerciaux 

→ Wind River
● Utilisé par les fabricants de matériel pour les BSP 

(Board Support Package) → Freescale, Gumstix, TI, ...
● Yocto n'est pas une distribution mais fournit des 

« templates » et outils pour créer des distributions → 
« méta données » organisées en couches (layers)

– Support matériel (meta-intel, meta-raspberrypi)

– Distributions (meta-yocto, meta-angstrom)

– Composants « métier » (meta-ivi) → GENIVI

http://layers.openembedded.org/layerindex

It's not an embedded Linux distribution

– it creates a custom one for you

http://layers.openembedded.org/layerindex
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Principe des « layers »
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« Workflow » OE
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Émulateur QEMU

● Émulateur de matériel initialement développé par 
Fabrice Bellard, diffusé sous GPL v2

● Exécuté dans l'espace utilisateur de Linux
● Permet d'émuler diverses architectures: x86, PowerPC, 

ARM, etc.
● Émulation de carte complète → outil de 

développement, mise au point, test automatique
● Outil de certification DO-178 (Adacore/Couverture)  

http://www.open-do.org/projects/couverture
● Désormais, large communauté avec dépôt Git sur 

http://git.savannah.gnu.org/cgit/qemu.git

http://www.open-do.org/projects/couverture
http://git.savannah.gnu.org/cgit/qemu.git
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Le matériel
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IoT et smartphone

● L'IoT est lié à l'explosion du smartphone
– Plus de 50% dans les pays industrialisés

– Globalement 2 milliards de smartphones en 2015

● A ce jour le marché naissant de l'IoT est lié à celui du 
smartphone et dérivés (tablettes, liseuses, …)

● Le smartphone est l'interface privilégiée de l'objet 
connecté

● L'objet lui même est lié à la disponibilité de matériel et 
logiciel « bon marché »
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Plusieurs révolutions en marche

● Évolution du (PC) x86 vers ARM
● Création d'un marché autour des « hobbyistes » en 

électronique
– Arduino, Raspberry Pi & friends

– Adafruit, Snootlab & friends

● Les professionnels utilisent parfois ces plate-formes ou 
du moins profitent de la baisse des coûts

● Développement et conception simplifiés
– généralisation de l' « open hardware »

– utilisation de modules CPU

– nouveaux langages (HTML5, Javascript, Python)

● Nouveaux canaux de distribution et plate-formes de 
financement (kickstarter)
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Versatile PB and sons !

€€€€ !

< 20 €

< 25 €

< 25 €

< 15 €
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Cependant...

● Certaines plate-formes génériques permettent de créer 
une « maquette » mais difficilement la version 
définitive → on reste dans le mode « hobby » !

● La connectivité nécessaire n'est pas toujours disponible
– Wi-Fi

– BT

– Capteurs divers

● Un créateur d'objet n'est pas un développeur logiciel et 
encore moins un intégrateur système → « fusion » 
design / technologie

● Un objet connecté devrait/doit être aussi simple à 
« programmer » qu'un site web !

● Quelques plates-forme dédiées sont disponibles → 
WeIO sous OpenWrt mais communauté très réduite
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Module WeIO
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Exemple de maquette

● Carte Raspberry Pi 
– capteur de température 

– Bluetooth sur UART (HC-05)

– Intégration avec Buildroot

● PC Linux (Ubuntu) 
– reçoit les données BT du capteur 

– présente une page web dynamique

– Point d'accès Wi-Fi

● Affichage sur un smart-phone
● 100 % open source, quelques lignes de scripts
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