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Objectifs

 Comprendre les étapes nécessaires pour la mise en œuvre d'un  
BSP Linux embarqué sur une nouvelle carte

 Connaître les constituants d'un système Linux et les spécificités  
liées à l'environnement embarqué

 Savoir porter et développer efficacement du code applicatif  
métier sur un système Linux embarqué



303/11/2022

Plan de la formation

1) Linux embarqué
2) Outil de build
3) Noyau Linux
4) Bootloader
5) Espace utilisateur
6) Code métier
7) Driver et module noyau

I. Linux embarqué
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Qu’est ce qu’un système embarqué ?

Un système embarqué est un ensemble électronique et/ou 
informatique intégré comme composant d'un environnement plus 
important.

• Un système embarqué se définit surtout par les contraintes 
auxquelles il est soumis.

• L'identification précise des contraintes doit se faire dès la 
conception du système.

• Embedded : enfoncer, sceller, noyer, enchâsser, incruster

=> Système enfoui ou incorporé
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Contraintes sur un système embarqué

Contraintes matérielles
• Performance
• Encombrement
• Autonomie

Contraintes logicielles
• Performance 
• Robustesse 
• Sécurité

Contraintes économiques
• Concurrence
• Coûts
• Évolutivité
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Introduction - terminologie

• Mise en œuvre électronique simple.
• Déterminisme et fiabilité de fonctionnement.
• Généralement pas de système d'exploitation (ou minimal).
• Nombreux fabricants : 

• Atmel, Freescale, Hitachi, Intel, Microchip, STMicro, TI, ...
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Introduction - terminologie

• Entrées-sorties réalisées par des contrôleurs 
externes au processeur

• Mise en œuvre électronique beaucoup plus complexe
• Optimisé pour l'utilisation d'un système d'exploitation
• Quelques familles : Arm, x86, M68k, PowerPC
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Comparaison des solutions
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Introduction - terminologie

• Contrôleurs d'entrées-sorties déjà incorporés
• Intégration électronique encore assez complexe
• Souvent peu d'entrées-sorties industrielles et analogiques
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Introduction - terminologie

A13 Allwinner
• CPU : ARM Cortex A8
• FPU : VFPv3
• GPU : Mali400
• VPU : CedarX (DSP)
• Support HDMI transmitter

BCM2836 Broadcom
• CPU : ARM Cortex A7
• FPU : VFPv3
• GPU : VideoCore IV
• 1Go Memory
• Support HDMI transmitter
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Comparaison des solution
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Choix d’une architecture matérielle

Microcontrôleur

• Prix : conception et réalisation PCB, cout unitaire.
• Simplicité : fiabilité, code certifiable.
• Prédictibilité : temps d‘exécution, déterminisme.

Microprocesseur / SOC (système d'exploitation)

• Puissance : calcul, mémoire, optimisation.
• Evolutivité : isolation du code métier par rapport au matériel, 

portabilité.
• Richesse applicative : piles de protocoles, services, etc.
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Définition d’un OS

Logiciel qui gère le matériel et fournit un environnement pour 
lesprogrammes applicatifs en exécution

Pour l’utilisateur : 
interface fournie avec 
l’ordinateur, le 
smartphone...
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Abstraction des périphériques

Masquer la complexité matérielle / simplifier les accès au matériel
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Exécution de tâches - Système monotâche

Superloop Superloop avec interruptions

Fonctionnement typique d’un microcontrôleur / API 
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Exécution de tâches - Système multitâches

Coopératif Préemptif
L'ordonnanceur (scheduler) est une fonctionnalité essentielle des 
systèmes OS pour exécuter des tâches sur un même processeur.
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Exécution de tâches
L’ordonnancement

Il existe plusieurs modes d'ordonnancement :

• Temps partagé (time sharing system) : comportement par 
défaut sur les O.S. comme Linux

• Temps réel (realtime scheduling) : suivant des algorithmes 
comme Round Robin ou Fifo basés sur des priorités entre tâches 
ou Earliest Deadline First utilisant des temps d'expiration des 
tâches.

Tâche de sélection d’un processus en attente dans la liste des 
processus prêts et d’allocation de la CPU pour ce processus
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Exécution de tâches - Processus et threads

Les processus sont des espaces de mémoire disjoints, au sein 
desquels s'exécutent un ou plusieurs threads
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Mémoire virtuelle et MMU
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Mémoire virtuelle et MMU
Adresses virtuelles / Adresses physiques

Adresse logique = adresse virtuelle :
Adresse générée par la CPU et vue par le programme utilisateur

Adresse physique :
Adresse vue par l’unité de mémoire, c-à-d chargée dans le registre 
d’adresse mémoire de la mémoire physique

Unité de gestion mémoire (MMU) : 
Dispositif matériel intégré au microprocesseur associant les adresses 
logiques et physiques
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Mémoire virtuelle et MMU
Fonctions assurées

• Translation d’adresses : 

• Segmentation : subdivision des espaces d’adressage d’après 
leur fonctionnalités. 

• Pagination : subdivision des espaces d’adressage des tâches en 
petites tranches de taille fixe

• Protection : Chaque programme reste confiné dans son espace 
mémoire

• Mémoire virtuelle : création d’un espace d’adressage important 
incluant la mémoire physique et une partie de la  mémoire 
secondaire (>mémoire physique)

• Swapping : des portions de la mémoire sont rapatriées ou 
envoyées vers l’espace de stockage secondaire. 
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Pourquoi linux embarqué?

• Libre, disponible gratuitement au niveau source.
• Ouvert.
• Différentes distributions proposées suivant l’application :

• Téléphonie,
• Routeur, switch, proxy, ...
• Télévision,
• Applications industrielles,
• ...

• Stable, performant.
• Support – communauté.
• Nombreux logiciels disponibles
• Connectivité Ip en standard.
• Portage sur tout type d’architecture (x86, ARM, MIPS, PowerPC, ...)
• Taille du noyau.
• Organisation modulaire = évolutivité
• Adaptation d’un spécialiste linux vers l’embarqué aisée
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Composants d’un système linux – Le noyau
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Composants d’un système linux – Les modules

• Image du noyau (kernel image) : un seul fichier créé après édition de liens des 
différents fichiers objets
• Fichier chargé en mémoire au démarrage.

=> Disponibilité des fonctionnalités incluses dès le démarrage du noyau

Modules : compilation de certains éléments 
(pilotes de périphériques, systèmes de 
fichiers...)
• Chargement dynamique par le noyau en 

fonction des besoins
• Stockage de chaque module dans un fichier 

séparé 
(*.ko dans /lib/modules)

• Pas d’accès lors du démarrage initial
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Composants d’un système linux – Shell

Le shell d'un système d'exploitation peut prendre deux formes 
distinctes :
• Interface en ligne de commande (CLI)
• Shell graphique fournissant une interface graphique pour 

l'utilisateur (GUI, pour Graphical User Interface).

Dans les systèmes embarqués, l’utilisation d’une GUI est rare et non 
recommandée.

Shell : Couche logicielle qui fournit l'interface utilisateur d'un 
système d'exploitation.
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Composants d’un système linux – Système de fichier

Rep description
/ Répertoire "racine", point d'entrée du système de fichiers
/boot Contient le noyau Linux et l'amorceur

/bin Contient les exécutables de base, comme par exemple cp, mv, ls, etc.

/dev Contient des fichiers spéciaux nommés devices qui permettent le lien avec les périphériques 
de la machine

/etc Contient  les fichiers de configuration du système
/home Contient  les fichiers personnels des utilisateurs (un sous-répertoire par utilisateur)
/lib Contient les librairies et les modules du noyau (/lib/modules)

/media
/mnt Contient les « points de montage » des médias usuels : cd, dvd, disquette, clef usb

/opt Lieu d'installation d'applications supplémentaires

/proc Contient une "image" du système ( /proc/kcore est l'image de la RAM)
/root Répertoire personnel de l'administrateur
/sbin Contient  les exécutables destinés à l'administration du système
/tmp Contient  des fichiers temporaires utilisés par certains programmes

/usr Contient les exécutables des programmes (/usr/bin et /usr/sbin), la documentation (/usr/doc) et 
les programmes pour le serveur graphique (/usr/X11R6).

/var Répertoire contenant les fichiers qui servent à la maintenance du système (les fichiers de 
journaux notamment dans /var/log)
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Démarrage du système - Boot

Durée de la séquence de boot :
• Chargement du noyau : 2 à 5 s
• Processus init (montage du FS, config. paramètres /proc) : 1 à 2 s
• Lancement des services (réseau, authentification, GUI, ...) : >10 s
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Démarrage du système - Boot

Détail  de la séquence de boot 

• Bootloader : Lilo, Grub, U-Boot, Syslinux, BareBox, ...

• initrd (INITial RamDisk) : image du noyau minimal 
initialisé au démarrage du système et indique où 
trouver le FS (ex : root=/dev/sdb2)

• init : Gère tous les processus (PID=1) y compris le 
noyau (kthread : PID=2)

• inittab : Fichier de configuration de init situé dans 
/etc. Définit les niveaux d’exécution et les terminaux 
virtuels (tty)

• Scripts de rcx.d : (x=0 à 6) contiennent les scripts de 
démarrage des services suivant les niveaux 
d'exécution (compatible POSIX)
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Démarrage du système avec RPi
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Démarrage du système avec RPi
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Démarrage du système avec RPi
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Démarrage du système avec RPi
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Démarrage du système avec RPi
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Démarrage du système avec RPi
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Les principaux systèmes d’exploitation dans l’embarqué – Non linux 

VxWorks
• Noyau temps réel le + utilisé dans l’industrie
• Développé par Wind River
• Support en natif de TCP/IP et interface Posix
• Très utilisé par les systèmes embarqués contraints
• Peu répandu dans les systèmes grand public (peu adapté au multimédia)
• Virage vers le logiciel libre : Wind River Linux

QNX
• Développé par QNX Software
• Noyau temps réel de type Unix, conforme à Posix
• Intègre l’environnement graphique Photon (proche de X Window System)
• Mise à disposition de la majorité des outils GNU
• Peut être utilisé gratuitement pour des applications non commerciales et 

l’éducation
• Très faible empreinte mémoire
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Les principaux systèmes d’exploitation dans l’embarqué – Non linux 

µC/OS et µC/OS II
• Destiné à des environnements de très petite taille comme des 

microcontrôleurs
• Disponible sur un grand nombre de processeurs
• Utilisable gratuitement pour l’enseignement

Windows
• Plusieurs versions compactes développées par Microsoft
• Windows CE très utilisé dans des équipement (ex : navigateurs GPS)
• Windows Phone pour la téléphone mobile

LynxOS
• Développé par la société Lynx Software Technologies
• Système temps réel conforme à la norme Posix
• Utilisé dans l’avionique, l’aérospatiale, la supervision industrielle et la 

télécommunication.
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Les principaux systèmes d’exploitation dans l’embarqué – Non linux 

Nucleus
• Développé par la société Mentor Graphics
• Noyau temps réel avec une couche TCP/IP, une interface graphique, un 

navigateur Web et un serveur HTTP
• Livré avec les sources, pas de royalties pour la redistribution
• Très utilisé dans les terminaux bancaires de paiement électronique

VRTX
• Équipement du télescope spatial Hubble
• Gestion des processus contraints
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Les principaux systèmes d’exploitation dans l’embarqué –linux 

eCos
• Initialement développé par la société Cygnus, acquise par la Red Hat 

Software
• Système temps réel adapté aux solutions à très faible empreinte mémoire
• Environnement de développement basé sur Linux et chaîne de compilation 

GNU conforme à Posix
• Licence proche de la GPL
• Disponible par un grand nombre de processeurs
• Versions professionnelles avec support fournies par la société eCosCentric
• Utilisé dans l’industrie automobile, dans certaines imprimantes laser ou des 

produits multimédia
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Les principaux systèmes d’exploitation dans l’embarqué – linux 

Wind River Linux
• Édité par le leader mondiale des solutions embarquées
• Leader des solutions Linux embarqué commerciales (30 %)

MontaVista Linux
• Développé par la société MontaVista
• À l’origine des modifications du noyau Linux pour améliorer sa préemption
• Liste très fournie des processeurs supportés

BlueCat Linux
• Édité par LynxWork
• Compatibilité des exécutables sous BlueCat avec le système temps réel dur 

propriétaire LynxOS
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Les principaux systèmes d’exploitation dans l’embarqué – linux 

ELDK
• Maintenu par la société DENX Software
• Développement du logiciel en développement croisé depuis un PC
• Linux x86 vers de nombreuses architectures
• Disponibilité d’une version complète et gratuite sous licence GPL
• Support officiel payant

µCLinux
• Version du noyau pour microcontrôleurs et

 processeurs sans MMU 
• Disponible pour un grand nombre 

d’architectures de processeurs
• Utilisation dans de nombreux produits : routeurs, caméras de sécurité, 

lecteurs DVD ou MP3, téléphones IP, lecteurs de cartes...

Android
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Scripts Shell

Un script Shell est un programme informatique développé pour 
fonctionner dans un shell Unix, un interpréteur de commandes.

Il permet d'automatiser une série d'opérations. Il se présente sous la 
forme d'un fichier contenant une ou plusieurs commandes qui seront 
exécutées de manière séquentielle
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Scripts Shell

Un script shell est un fichier texte qui commence par le shebang
#!/bin/sh

Indique au système que les commandes qui suivent doivent être 
exécutées par quel shell (ici le sh)

Pour créer un script contenant ces commandes, placez d'abord la ligne 
shebang puis ajoutez les commandes

Enregistrez le contenu ci-dessus et rendez le script exécutable
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Une variable est pointeur vers les données réelles. Le shell permet de 
créer, d'affecter et de supprimer des variables. Pour la définition des 
variables

        nom_variable=Valeur
Pour l’accéder aux valeurs : $nom_variable

 

Scripts Shell - Variables
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Variables du shell

Scripts Shell
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Variables du shell

Scripts Shell
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Scripts Shell : les tests

La commande test a pour but de vérifier (tester) la validité de l’expression 
demandée, en fonction des options choisies. Elle permet ainsi de vérifier 
l’état des fichiers, comparer des variables, etc.
 
La commande test renvoie un statut vrai ou faux. Mais cette commande 
n’affiche rien à l’écran. Il faut donc, pour connaître le résultat d’un test, 
vérifier le contenu de la variable $?.
Test simple sur les fichiers
Syntaxe : test option "fichier"

 -s : fichier non vide, -f : fichier ordinaire, -d : un répertoire, etc.
Tests sur les valeurs numériques
Syntaxe : test nb1 option nb2

  -eq nb1 égal à nb2 (equal), -ne nb1 différent de nb2 (non equal), -lt nb1 
inférieur à nb2 (less than), -le nb1 inférieur ou égal à nb2 (less or equal), -gt 
nb1 supérieur à nb2 (greater than), -ge nb1 supérieur ou égal à nb2 (greater or 
equal).

Structures conditionnelles 

Scripts Shell



Structures conditionnelles 

Scripts Shell
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Les boucles

Scripts Shell



II. Outils de build

Chaines de compilation croisée 
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Compilation native et croisée croisée

Compilation native

Compilation croisée
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Chaine de compilation croisée

On parle de Cross-Platform Development Toolchain
Elle se compose des éléments suivants :
 Un ensemble d’outils de manipulation de fichiers binaires  (binutils)
 Un compilateur C/C++ (GCC)
 Un noyau (Linux)
 Une bibliothèque C (glibc, µClibc, etc.)



Interdépendances dans la chaîne de  compilation
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Binutils

Binutils est un ensemble d'outils permettant de générer et manipuler 
les fichiers binaires pour une architecture cpu donnée :
 as : l'assembleur, qui génère du code binaire à partir du code source de l'assembleur
 ld : l'éditeur des liens pour les librairies.
 ar et ranlib : générer les archives .a pour les librairies statiques.
 objdump, readelf, size, nm, strings pour inspecter et analyser les fichiers 

binaires.
 objcopy pour modifier les fichiers binaires.
 strip: Réduire la taille des fichiers binaires en enlevant des parties nécessaires 

seulement pour le débogage.
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Entêtes des noyaux

La librairie C et les programmes compilés ont besoin d'intéragir avec le noyau:
 Appels systèmes disponibles.
 Définitions des constantes.
 Structures des données, etc.
 Ainsi, la compilation des librairies C requiert les entêtes des noyaux.
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Principaux compilateurs C/C++

GCC (GNU Compiler Collection) : il s’agit d’un ensemble d’outils Open Source 
analysant plusieurs langages (C, C++, Objective C, Ada, Go, Fortran, etc.)

Supporte une multitude d’architectures cibles
Autorise la compilation croisée
Disponible pour la plupart des systèmes de type Unix (comme Linux) et sous Windows 

en utilisant l’environnement Cygwin
Clang : c’est la principale alternative au compilateur C++ de GCC

☞S’intègre au sein du projet plus global LLVM (framework de développement de 
compilateur) pour générer une représentation compilée intermédiaire traduisible 
ensuite sur différentes architectures

☞De conception plus récente, possède une architecture plus modulaire que GCC et 
permet d’obtenir des programmes offrant des performances similaires à GCC
Intel C++ Compiler : compilateur propriétaire (et gratuit) est développé par Intel 
pour la compilation à destination de ses propres processeurs (de type x86) en 
utilisant certaines optimisations maison
Visual C++ Compiler : compilateur propriétaire de Microsoft pour Windows 
accompagne l’environnement de développement Visual Studio de Microsoft
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Compilateurs C/C++

GCC: Collection de compilateurs.
Peut compiler  C, C++, Ada, Fortran, Java, Objective-C,  Objective-
C++, Go, etc.
Peut générer du code pour une large gamme d'architectures CPU 
incluant ARM, AVR, Blackfin, CRIS,  FRV, M32, MIPS, MN10
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Librairies C

Linux  
process  
scheduler

Linux  
memory  
manager

IPC
manager

I/O  
interface

Network  
interface

Virtual  
file  

system

Linux-specific

Application

system calls

system calls

functioncalls

function

calls

by S hmuel Csaba  Otto Traia n; GN U FDL 1.3 & CC-BY -SA 3. 0; cr eated 2014- 02-27,  last updat ed 201 4-03- 25

BusyBox  
et al.

Application
POSIX-compatible

Les librairies C représentent un composant essentiel 
pour les systèmes Linux.
 Interface entre les applications et les noyaux.
 Fournit les API C standards pour faciliter le développement 

des applications.
Plusieurs librairies C sont disponibles: glibc, uClibc,  
musl, klibc, newlib...
Le choix de la librairie C doit être fait lors de la 
génération de la chaine de cross-compilation.
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Make & Makefile

Compilation séparée 
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Make & Makefile

À quoi ça sert? 

Automatiser le processus de conversion d’un type de fichier à un autre, en 
gérant les dépendances.

Effectue la conversion des fichiers qui ont changé uniquement.

Utilisé pour la compilation:
 Création du code objet à partir des sources.
 Création de l’exécutable à partir du code objet.

Tout “gros” projet utilise make (pas uniquement en C).
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Make & Makefile

Make est un logiciel qui construit des fichiers, exécutables, ou des 
bibliothèques à partir d'éléments de base tels que du code source.

Il utilise des fichiers appelés Makefile qui spécifient comment construire les 
fichiers cibles.

Make exécute les commandes seulement si elles sont nécessaires. Le but est 
d'arriver à un résultat (logiciel compilé ou installé, documentation créée, 
etc.) sans nécessairement refaire toutes les étapes. make est 
particulièrement utilisé sur les plateformes UNIX.
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Make & Makefile

Exemple illustratif
/* factorial.cpp */
#include "functions.h"
int factorial(int n)
{
    int i, fac = 1;
    if (n!=1) {
        for(i=1; i<= n; i++)
            fac *= i;
        return fac;
    }
    else return 1;
}

#include <iostream>
#include "functions.h"
int main() {
    print_hello();
    std::cout<<std::endl;
    std::cout<<"Le factoriel de 5 est : "<<factoriel(5)<<std::endl;
    return 0;
}

/* hello.cpp */
#include <iostream>
#include "functions.h"
using namespace std;
void print_hello()
{
    cout << "Hello World!";
}

/* functions.h */
#if !defined(_FUNC_H_)
#define _FUNC_H_
void print_hello();
int factorial(int n);
#endif /* if !define(_FUNC_H_) */
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Make & Makefile

Compilation avec CLI

Supposons que hello.cpp et factoriel.cpp ont été modifiés

Que se passe-t-il si on oublie de recompiler factoriel.cpp ?
☞ Exécutable généré mais probablement défecteux !

g++ -c hello.cpp main.cpp factorial.cpp
g++ -o prog factorial.o hello.o main.o

g++ -c hello.cpp factoriel.cpp
g++ -o prog factorial.o hello.o main.o
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Make & Makefile

Compilation avec Make

  ☞ C’est le Make qui prendra en charge quel fichier sera compilé

# CFLAGS will be the options passed to the compiler.
CFLAGS= -c -Wall
all: prog
prog: main.o factorial.o hello.o

g++ main.o factorial.o hello.o -o prog
main.o: main.cpp

g++ $(CFLAGS) main.cpp
factorial.o: factorial.cpp

g++ $(CFLAGS) factorial.cpp
hello.o: hello.cpp

g++ $(CFLAGS) hello.cpp
clean:

rm -rf *.o 
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Make & Makefile

La commande make lit un fichier (en général makefile ou Makefile) 
qui configure son exécution

Un fichier Makefile est un fichier texte constitué de règles
 Règle (rule) : ensemble de {cible + dépendances + recette}
 Cible (target) :  en général un fichier à produire (par ex. un exécutable)
 Dépendances : ensemble des fichiers nécessaires à la production d’une 

cible
 Recette (recipe) : liste des commandes unix à exécuter pour construire une 

cible (compilation pour les fichiers objets, édition de liens pour l’exécutable)
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Make & Makefile

Syntaxe d’un fichier Makefile

 

La cible est le plus souvent un fichier à construire, mais elle peut aussi définir 
une action (effacer, compiler, etc.).

Les dépendances sont des pré-requis nécessaires à la réalisation de l'action 
définie par la règle

<cible>: <liste de dépendances>
[tabulation] commande 1
       .
       .
       .
[tabulation] commande n



Make & Makefile

Les composants sont les cibles d'autres règles qui doivent être réalisées 
avant de pouvoir réaliser cette règle.
Une règle définit une action par une série de commandes. 

 Ces commandes définissent comment utiliser les composants pour produire 
la cible. 

 Chaque commande doit être précédée par un caractère de tabulation.

**

all: cible1 cible2
echo ”all : ok”

cible1: 
echo ”cible1 : ok”

cible1: 
echo ”cible2 : ok” 
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Utilisation de make

Un projet dans un répertoire contenant un fichier Makefile

make cible : lance la production de la cible en exploitant le fichier 
makefile du répertoire courant.
make : lance la production de la première cible du fichier makefile
make -f fichier : permet de spécifier le nom du fichier décrivant 
les règles 
make -n : montrer ce qu’il va exécuter sans le faire réellement 
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Make & Makefile

Principe de fonctionnement

➊ make cherche le fichier Makefile, makefile ou GNUmakefile dans le répertoire courant

➋ Par défaut exécute la première cible, ou celle donnée 
en argument.

➌ Décide si une cible doit être régénérée en comparant la 
date de modification (on recompile que ce qui a été 
modifié).

➍ Regarde si les dépendances doivent être régénérées
 Oui: prend la première dépendance comme cible et 

recommence à 3.
 Non: exécute la règle.

make a un comportement récursif
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Makefile & variables (Macros)

Les macros (variables) permettent de définir des règles de substitution de 
texte

Déclaration d’une variable

Utilisation d’une variable

À l’exécution de make, $(EXEC) est substitué par /home/toto/gcc
On peut utiliser les variables d’environnement du shell : $(HOME), 

 $(LOGNAME), etc.

EXEC=/home/toto/gcc

$(EXEC)
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Makefile & variables automatiques

Les variables automatiques sont des variables qui sont actualisées au 
moment de l'exécution de chaque règle, en fonction de la cible et des 
dépendances

 $@ : nom complet de la cible 
 $< :  la première dépendance
 $? : les dépendances plus récentes que la cible 
 $^ : toutes les dépendances 
 $* : correspond au nom de base (sans extension) de la cible courante
 $$ : le caractère $
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Makefile & variables automatiques

Exemple : on dispose d’un fichier main.c qui utilise des fonctions du 
fichier hello.c
CC=gcc
CFLAGS=-W -Wall 
LDFLAGS=
EXEC=hello
all: $(EXEC)
hello: hello.o main.o

$(CC) -o $@ $^ $(LDFLAGS)
hello.o: hello.c

$(CC) -o $@ -c $< $(CFLAGS)
main.o: main.c hello.h

$(CC) -o $@ -c $< $(CFLAGS)
clean:

rm -rf *.o
mrproper: clean

rm -rf $(EXEC)
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Makefile & variables 
Conventions

Noms d'exécutables et d'arguments 
 CC: compilateur C (cc) 
 CXX : compilateur C++ (c++) 
 RM : commande pour effacer un fichier (rm) 
 CFLAGS : paramètres à passer au compilateur C
 CXXFLAGS : paramètres à passer au compilateur C++
 LDFLAGS :  paramètres à passer à l'éditeur de lien

Noms de répertoires de destination
 prefix: racine du répertoire d'installation (/usr/local) 
 exec_prefix: racine pour les binaires ($(prefix)) 
 bindir: répertoire d'installation des binaires ($(exec_prefix)/bin) 
 libdir: répertoire d'installation des librairies ($(exec_prefix)/lib) 
 includedir: répertoire d'installation des en têtes ($(prefix)/include) 
 srcdir: répertoire d'installation des fichiers source ($(prefix)/src)
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Makefile & variables 
Conventions

Noms d'exécutables et d'arguments 
 all: compile tous les fichiers source pour créer l'exécutable principal 
 install: exécute all, et copie l'exécutable, les librairies, les datas, et les 

fichiers en tête s'il y en a dans les répertoires de destination 
 uninstall: détruit les fichiers créés lors de l'installation, mais pas les 

fichiers du répertoire d'installation (où se trouvent les fichiers source et le 
Makefile) 

 clean: détruit tout les fichiers créés par all 
 dist: crée un fichier tar de distribution
 dep: crée les dépendances automatiquement


