
TP 2 : busybox et /Root

Pour l'instant, nous n'avons aucun répertoires ou programmes sur la 2nde partition formatée en ext4 
(Root). Nous allons donc créer les répertoires puis mettre en place le programme init. Sans 
programme init, nous avions un « kernel panic »

1ère Partie. Créer les répertoires nécessaires au système GNU/Linux

Q1. Créer les répertoires sur la partition Root.

On travaille avec sudo pour que les répertoires appartiennent à l'utilisateur root et ne soit pas 
supprimer par un quelconque utilisateur. 
Les répertoires /proc et /sys permettrons de monter les pseudo systèmes de fichiers proc et sys afin
d'avoir des informations sur le fonctionnement du noyau.

- monter la partition 2 (formatée en ext4) dans le répertoire /media/Root,
- se placer dans le répertoire /media/Root et créer les répertoires bin, dev, etc, home, lib, mnt, 
proc, root, sbin, sys, tmp, usr, var à l'aide de la commande sudo mkdir …

Le script de démarrage rcS se trouvera dans le répertoire /etc/init.d/ de la partition Root. 
Les protocoles ssh et telnet utilisent le système de fichiers virtuel devpts qui a besoin du répertoire
/dev/pts/

- créer les sous répertoires /etc/init.d/ et /dev/pts

2ème partie. Installer les modules du noyau.

Il faut maintenant installer les modules du noyau. Ces drivers ne sont pas nécessaires au démarrage
du système d'où la compilation sous forme de modules. Pour fonctionner correctement, les modules 
doivent être installés dans le répertoire /lib/modules/<version du noyau>

Q2. Installer les modules du noyau sur la partition Root.

- revenir dans le répertoire /home/« user »/raspi_emb/linux-raspi
- vérifier que la partition Root (de la carte sd) est montée en /media/Root et installer les modules à 
l'aide de la commande : make ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH=/media/Root modules_install

3ème Partie. Init et busybox

Lorsque le noyau démarre, le premier programme lancé est init. Pour cela, on va utiliser le 
programme busybox qui fournit init ainsi qu'un ensemble d'outils (mount, cd, cat…) nécessaire à un
système minimal.

Q3. Configuration de busybox.

- depuis le répertoire /home/« user »/raspi_emb/, télécharger les sources :
           wget http://busybox.net/downloads/busybox-1.24.1.tar.bz2  (ou la dernière version)
- décompacter l'archive. Entrer dans le répertoire ./busybox-1.24.1,
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Nous allons partir d'une configuration vierge.
- taper make allnoconfig pour supprimer la configuration par défaut,
- lancer la configuration avec la commande make menuconfig. La configuration sera 
automatiquement enregistrée dans le fichier .config

Nous pouvons choisir de compiler busybox avec les bibliothèques intégrées au binaire (« static ») 
ou avec les bibliothèques partagées (« shared libs »). Par facilité, nous préférerons compiler les 
bibliothèques en « static » car cela fera moins de fichiers à transférer.

- Aller dans le menu « Busybox Settings → Build Options » est sélectionner « Build Busybox as 
static binary... ». (Si nécessaire, on peut aussi sélectionner « Build with Large File Support » mais 
dans notre cas, cela n'est pas indispensable. Tout dépend de l'application.)

Pour démarrer, le système a besoin du programme init. Ce dernier lance un script shell 
/etc/init.d/rcS. Nous devons donc sélectionner un shell et le programme init.

- Menu « Init utilities », sélectionner « init » et « poweroff, halt and reboot »
- Menu « Shells », sélectionner « ash ». Associer le shell « ash » à « sh » et « bash » (sous menus 
« Choose which shell... »).
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Pour avoir un système minimal mais complet, nous allons avoir besoin des commandes suivantes 
(mais cela dépend du but de notre système embarqué) : 

→ les outils classiques pour le terminal :  cat, chmod, chown, cp, df, ln, ls, mkdir, mv, rm, rmdir, 
clear, loadkmap (qui nous permettra de charger le clavier en français), free, kill,
→ les outils pour gérer les modules (modinfo, insmod, rmmod, lsmod, modeprobe, depmod),
→ dans linux, chaque périphérique est associé à un fichier. Plutôt que de créer les fichiers à la main, 
nous allons utiliser l'applet mdev qui créera les fichiers périphériques dans /dev
→  les commandes mount et umount pour monter/démonter les sytèmes de fichiers

- choisir les applets correspondantes aux options précédentes,

Q4. Compilation et installation de busybox

Nous allons maintenant compiler busybox avec la chaine de cross compilation pour processeur ARM
puis copier les fichiers sur la carte SD :

- compiler busysbox (make CROSS_COMPILE=/usr/local/cross-rpi/usr/bin/arm-linux-)
- obtenir les fichiers (sous forme d'une arborescence dans le repertoire _install)
         (sudo make CROSS_COMPILE=/usr/local/cross-rpi/usr/bin/arm-linux- install)
- copier les fichiers sur la partition /Root montée en /media/Root (cp -aR ...)
- vérifier si les fichiers ont été copiés correctement.

4ème partie. Le script de démarrage rcS et le fichier inittab

Le fichier /etc/inittab permet de fournir les informations au programme init sur le comportement du 
système au démarrage.
Dans notre cas, nous allons lui indiquer :
- que le script de démarrage est /etc/init.d/rcS
- que nous voulons 4 consoles virtuelles au démarrage
- que nous voulons un accès au terminal via la liaison série.

Q5. éditer fichier inittab

Le fichier inittab :

::sysinit:/etc/init.d/rcS
tty1::respawn:/bin/sh
tty2::respawn:/bin/sh
tty3::respawn:/bin/sh
tty4::respawn:/bin/sh
ttyAMA0::respawn:/bin/sh

- éditer le fichier /etc/inittab de la partition /Root
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Q6. éditer le script de démarrage /etc/init.d/rcS

Le script rcS doit fournir les paramètres de démarrage suivants :
- monter les pseudo-systèmes de fichiers proc en /proc et sys en /sys
- remonter la partition racine (/Root) en lecture-écriture. Par défaut, la partition racine est montée en 
lecture seule avec Linux. (mount / -o remount,rw)
- appeler le programme mdev qui va créer les fichiers périphériques dans /dev (/sbin/mdev -s puis 
echo /sbin/mdev >/proc/sys/kernel/hotplug )

- éditer le script de démarrage /etc/init.d/rcS

5ème Partie. Tester le système en se connectant via la liaison série

- alimentation du Raspberry débranchée : brancher le câble « USB
vers série TTL » sur le GPIO (nous n'avons pas besoin de brancher le
5V rouge car nous alimentons la carte Raspberry par un adaptateur)

- procéder au test via la liaison série (avec gtkterm ou cutecom) et vérifier si les commandes 
busybox sélectionnées sont opérationnelles. Si le démarrage n'est pas correct, modifier le système.
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