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 Formation Linux embarquée

 Objectif

Cette formation permettra aux stagiaires d'acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un 
système Linux sur une plate-forme à base de processeurs ARM.

 Pré-requis techniques

Notions sur les processeurs et les systèmes d'exploitation. Utilisateurs de Linux.

 Compétences acquises

● Installer un  noyau  Linux  sur  une plate-forme embarquée dont le processeur est  supporté par 
Linux,

● Aptitude  à  obtenir  des  applications  s'exécutant  sur  une  plate-forme  embarquée  sous 
environnement Linux.

 Programme détaillé

 

Présentation de Linux 

• les concepts : noyau, applications, distributions,

• la prise en main et le rappel des commandes de base.

Configuration et compilation du noyau

• le noyau,

• les systèmes de fichier,

• l'arborescence,

• l'émulation d'une cible ARM.

La pratique : configuration et compilation du noyau (pour différentes cibles), 
création d'un système de fichier, création d'une arborescence, création d'un 
système fonctionnel minimal. Utilisation Busybox, gcc, gdb, qemu...

Journée 1 : Linux embarqué – configuration et compilation



Les outils de développement

• les éléments de la chaîne de compilation croisée :
noyau, compilateur, binutils, chaîne automatisée (buildroot, scracthbox...)

Procédure de démarrage

• les paramètres du noyau,

• les bootloader : U-boot, Redboot.

Les applications indispensables et dédiées pour l'embarquée

• accès à distance (ssh, nfs),

• échange de données (scp, tftp),

• serveur web,

• gestion écran graphique et tactile,

• distribution pour l'embarquée,

• debuggage (gdb).

La pratique : 

• implantation sur plate-forme embarquée arm d'un système linux que 
vous aurez cross-compilé,
• utilisation d'une chaîne de compilation croisée,
• cross-compilation des applications utiles,
• portage sur cible,
• tests fonctionnels.

 Intervenant
Samuel ROUXEL, CRESITT Industrie 

 Durée
2 jours, horaires : 9H00 - 17H30

 Dates proposées
10-11 mai 2011 ; 8-9 novembre 2011

 Tarifs de la formation pratique au CRESITT
800 € HT   / stagiaire (documents et repas du midi compris)
700 € HT   / stagiaire, à partir de 3 stagiaires de la même entité

 Inscription
Tél : 02.38.69.00.61 mail : cresitt@cresitt.com

Réservation d'hôtel sur demande
Plan d'accès sur le site www.cresitt.com

Organisme agréé formation professionnelle : n° 24 45 02129 45

Journée 2 : Linux embarqué: applications et distributions dédiées
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