
TP Architectures et processeurs – ELEC 4 

4 – Développement de code avancé

Les  deux  prochains  TP  constituent  une  introduction  aux  aspects  liés  à  la  gestion  des
ressources  matérielles  (processeur,  mémoire,  périphériques,  etc.)  par  un  système
d’exploitation (i.e. espace utilisateur/espace noyau, gestion virtuelle de la mémoire, pilotes
périphériques). Les objectifs pour ce premier TP sont : 

1. L’utilisation d’un environnement de cross-compilation. 

2. La programmation du système Cortex-A9/Linux

3. Une  introduction  aux  notions  d’espace  utilisateur/espace  noyau  et  de  pilotes
périphériques. 

4. Une analyse de l’assembleur ARM et optimisation du code. 

Préparation

5. Répondre aux questions de la partie 1.1

Validation

 Compilation et exécution d’une application «Hello World !» sur le système dual core
ARM Cortex-A9/Linux (partie 1.3). 

 Compilation et exécution sur carte d’un module Linux «Hello World !» (partie 1.4).

 Génération de code assembleur ARM (partie 1.5).

 Optimisation du code assembleur ARM (partie 1.5).

Tous les fichiers et documents nécessaires aux TP4 et TP5 se trouvent à l’URL: 

http://users.polytech.unice.fr/~bilavarn/

Rubrique 4ème année/ Architectures & Processeurs 

IMPORTANT: 

1. Gardez une copie de tous vos fichiers source, car vous ne travaillerez peut être pas sur
la même machine à la deuxième séance, ou vos fichiers pourront être effacés par un
autre groupe. 

2. Les cartes doivent impérativement être éteintes avant toute connexion d’un câble et à  
chaque fois que vous mettez/enlevez la carte SD. 

3. Il faut impérativement quitter correctement Linux avant d’éteindre la carte  , sous peine
d’endommager le file system et de ne pas pouvoir continuer le TP. Avant d’éteindre,
taper la commande : shutdown –h now et attendre le message « system halted » dans
la console minicom. 

1.1 Préparation

1. Expliquer ce que fait chacune des commandes Linux de la partie 1.2. 

2. Expliquer le rôle de la variable d’environnement CROSS_COMPILE dans la partie 1.3.

3. Que font les commandes insmod, lsmod et rmmod décrites dans la partie 1.4 ?

4. Lire l’article suivant: 
https://www.oreilly.com/library/view/linux-device-drivers/0596005903/ch02.html
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Faites  d’autres  recherches  et  expliquez  en quelque lignes  quelle  est  la  différence  entre
l’espace utilisateur (user space) et l’espace noyau (kernel space) ?

1.2 Exécution d’un noyau Linux embarqué

Le SoC (System on Chip) programmable Xilinx Zynq-7000 des plateformes ZedBoard est
un  FPGA  configuré  avec  un  processeur  ARM  dual  CortexA9  MPCore  et  quelques
périphériques (GPIO LEDs, timer), comme illustré figure 1. 

Figure 1. Configuration de la plateforme programmable

Un noyau Linux embarqué a été compilé pour fonctionner sur cette plateforme, il vous est
donné sous la forme d’une carte SD à part à demander à l’encadrant (et à rendre séparément
en fin de séance). 

Mettre  la  carte  SD  dans  le  support  prévu  sur  la  plateforme  ZedBoard.  La  carte  doit
impérativement être éteinte à chaque fois que vous mettez/enlevez la carte SD. 

La plateforme ZedBoard n’ayant pas d’écran, nous utiliserons le port série pour visualiser
les  messages  de  la  console  Linux  de  la  ZedBoard.  Connectez  le  câble  micro  USB entre
l’entrée UART de la ZedBoard et la station de travail. 

Ouvrez un terminal et tapez la commande : 

sudo minicom -D /dev/ttyACM0 -b 115200

Allumer la carte et attendez la fin du démarrage de Linux. Ouvrez une session (login : root,
mdp : root) et testez les commandes de base suivantes: 

ls

ls –als

cd /home

mkdir elec4

cd elec4

SWs_8Bit
s

BTNs_5Bi
ts LEDs_8Bit

s

GPIOTimer
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mount /dev/mmcblk0p2 /media

cd /media

./test

Expliquez ce que fait chacune des commandes, en particulier la commande mount. 

1.3 Programmation en espace utilisateur

Au cours des deux prochaines séances de TP, nous allons écrire du code C qui s’exécutera sur
ce système Cortex-A9/Linux. Tous les développements seront effectués sur vos stations de
travail sous Ubuntu. Le répertoire /home/elec4_gX/ZedBoard (à créer s’il n’existe pas) sera
le répertoire racine de tous les développements que nous allons effectuer par la suite. 

$ cd /home/elec4-gX/

$ mkdir ZedBoard

$ cd ZedBoard

Les commandes Linux suivantes configurent deux variables d’environnement spécifiques qui 
permettent d’utiliser le cross-compilateur ARM Linux fourni avec les outils Xilinx. Ouvrez un
terminal et tapez: 

$ xilinx_vivado18.2_env 

$ export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-

$ export ARCH=arm 

Faites un test pour savoir si le système trouve la commande de compilation en tapant la ligne 
suivante: 
$ arm-linux-gnueabihf-gcc -v 

Ceci doit normalement vous renvoyer un message avec la version du cross-compilateur ARM 
Linux. 

Remarque : à chaque fois que vous ouvrez un nouveau terminal, il faut taper les commandes 
xilinx_vivado18.2_env   et   export   précédentes pour utiliser le cross-compilateur ARM   
Linux. 

Disposant d’un cross-compilateur, nous pouvons maintenant compiler du code C et générer 
des exécutables pour le système  CortexA9/Linux. 

Créer un répertoire hello_userspace dans le répertoire de travail ZedBoard. Ecrire une 
simple application qui affiche « hello world » et compilez le code C en un exécutable pour le 
système CortexA9/Linux. Expliquez la démarche, quelle commande précise doit être utilisée 
pour la compilation du code C? Vous pourrez avoir à utiliser l’option -static de arm-linux-
gnueabihf-gcc pour obtenir un exécutable CortexA9/Linux qui fonctionne. 

Remarque : si vous utilisez   gcc  , vous allez générer du code x86/Linux (pour le processeur  
Intel de vos stations) qui ne fonctionnera pas pour CortexA9/Linux (ARM). Il faut utiliser le 
cross-compilateur   ARM Linux.   

Vous devez ensuite copier l’exécutable dans la partition rootfs de la carte SD, puis 
rebooter la carte et lancer l’exécutable depuis ce répertoire. La section suivante décrit 
comment procéder. 
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Utilisation de la carte SD

La  carte  SD  se  compose  de  deux  partitions:  une  partition  FAT32 (BOOT)  qui  contient
l’image  noyau  (uImage),  un  boot  loader  (BOOT.bin),  la  description  la  plateforme
(devicetree.dtb), le système de fichier (uramdisk.image.gz), et une partition EXT3 Linux
(rootfs) qui est vide (excepté le fichier de test exécuté précédemment). 

Il nous faut donc accéder à la partition EXT3 pour y copier notre exécutable précédent, ce
qui peut se faire à l’aide d’un lecteur FLASH USB. 

Connecter le lecteur FLASH contenant la carte SD à la station de travail. Vous devez alors
voire apparaître le contenu des deux partitions BOOT et rootfs. Copier votre exécutable dans
la partition rootfs. 

Démonter ensuite la carte SD. Il faut impérativement démonter les deux partitions avant de
déconnecter le lecteur ou d’enlever la carte SD (clic droit sur les icônes correspondantes sur le
bureau + éjecter).  Autrement vous risquez d’endommager la carte SD et de ne pas pouvoir
continuer la séance. 

Vous pouvez ensuite redémarrer Linux sur la ZedBoard et tester votre exécutable. 
Expliquez votre démarche et les résultats obtenus. 

1.4 Programmation en espace noyau

Le code de la partie  1.4 correspond à du code C Linux standard. Celui-ci s’exécute en
espace utilisateur (« user space »). Pour pouvoir réaliser des opérations avancées liées à la
gestion  du  processeur  et  de  ses  périphériques  (par  exemple  pour  accéder  aux  registres
périphériques),  nous  allons  devoir  développer  du  code qui  s’exécute  en  espace  noyau («
kernel space »), qui lui seul dispose des privilèges pour permettre d’interagir avec le matériel.
Sous Linux, cela se réalise par l’utilisation de « modules ». 

Un  module  est  un  programme  C particulier  sous  Linux,  il  correspond  à  du  code  qui
s’exécute en espace noyau et permet d’écrire des pilotes périphériques. En voici un exemple
qui  affiche  un  simple  message  Hello  world!  Créer  un  repertoire
hello_kernelspace dans /home/elec4_gX/ZedBoard/ et copiez-y ce code en l’appelant
hello.c :

#include <linux/init.h> 
#include <linux/module.h> 
#include <linux/kernel.h> 
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL"); 

static int __init hello_init(void); 
static void __exit hello_exit(void); 

module_init(hello_init); 
module_exit(hello_exit);

static int __init hello_init(void) { 
  printk("<1> Hello world!\n"); 
  return 0; 
} 
static void __exit hello_exit(void) { 
  printk("<1> Bye, cruel world\n"); 
}
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Comme vous pouvez le constater,  le code source d’un module Linux est différent d’un
code C standard.  Par  exemple,  il  n’y a  pas  de « main  ».  La  compilation  de ce  code est
également différente par rapport à un code C standard. En particulier,  il  est nécessaire de
disposer  des  sources  du  noyau  Linux  sur  lequel  s’exécutera  le  module,  c’est-à-dire  la
distribution  Linux  Xilinx  4.19.0  qui  s’exécute  sur  la  carte  ZedBoard  (différente  de  la
distribution Linux Ubuntu de votre station de travail). 

Télécharger cette distribution à l’url http://users.polytech.unice.fr/~bilavarn/ rubrique TP 
Processeurs numériques et décompressez l’archive dans le répertoire 
/home/elec4-gX/ZedBoard/. 

Sans entrer dans les détails, un module Linux fait référence à des librairies spécifiques au
noyau  (ex:  #include <linux/module.h>)  de  la  distribution  Linux  Xilinx.  Il  est  donc
nécessaire  d’indiquer  l’emplacement  de  la  distribution  Linux  Xilinx  (ici
/home/elec4-gX/ZedBoard/linux-xlnx)  pour  pouvoir  compiler  le  module  Linux
précédent. La compilation du module se fait par le Makefile suivant : 

obj-m = hello.o
all:

make -C /home/elec4-gX/ZedBoard/linux-xlnx M=$(PWD) modules

clean:

make -C /home/elec4-gX/ZedBoard/linux-xlnx M=$(PWD) clean

Attention: il faut impérativement respecter les tabulations pour que le Makefile précédent 
fonctionne. 

Vous pouvez tester le module généré (hello.ko) par les commandes suivantes: 

$ insmod hello.ko pour installer le module

$ lsmod pour lister tous les modules installés

$ rmmod hello.ko pour désinstaller le module

Testez le module hello.ko, décrivez votre démarche et les résultats. 

Analysez et expliquez le fonctionnement du module hello.ko dans vos compte-rendu. 

1.5 Analyse de code et optimisation assembleur

Téléchargez l’archive  Exemple 1 à  l’url  http://users.polytech.unice.fr/~bilavarn/ rubrique
TP Processeurs numériques/Nécessaires aux TPs/Développement de code avancé. 

Compilez puis exécutez le projet sur la ZedBoard et notez le temps d’exécution. 

Générez le code assembleur du fichier  SUM.c en utilisant l’option  –S. A quelle ligne du
Makefile faut-il ajouter l’option –S ?

En analysant le code assembleur du fichier généré SUM.s: 

1. Que fait l’instruction :  ldr r3, [fp, #-16] (ligne 31) ? Expliquez pourquoi en
faisant référence au code assembleur ARM. 

2. Dans quels  registres  se  trouvent  l’adresse de  la  variable  res et  la  valeur  de la
variable N? Expliquez pourquoi en faisant référence au code assembleur ARM.  

3. Quelle ligne correspond à l’écriture du résultat res?
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4. Ce programme est-il efficace en termes de performance ? Expliquez pourquoi.

5. Modifier le code assembleur du fichier SUM.s pour qu’il soit plus rapide.  

Pour compiler le projet avec le fichier SUM.s (et non plus SUM.c), il faut remplacer SUM.c
par SUM.s dans le Makefile (et bien sûr enlever l’option –S de génération du code assembleur
utilisée précédemment). 

Quelle est l’accélération obtenue ?

Donnez une conclusion. 
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