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RESUME 

Dans cet article nous allons décrire l’utilisation de la plate-forme 
OSGi sur un système embarqué industrialisé.  

Le but de notre application est de pouvoir utiliser différents 
capteurs ou autres périphériques en les dissociant, c’est à dire 
pourvoir charger un service correspondant à un capteur, quand 
nous le souhaitons, puis décharger ce même service une fois que 
nous n’en avons plus besoin. Ainsi les ressources de notre 
système embarqué sont optimisées. Il est également question de 
mettre en place un service d’administration à distance du système 
par l’intermédiaire d’un agent JMX1. La plate-forme OSGi 
correspondant à nos besoins, nous l’avons donc utiliser pour notre 
système. 
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1. INTRODUCTION 
Nous sommes partis d’un système embarqué architecturé autour 
d’un microprocesseur ARM9 (déjà utilisé dans divers appareils 
monétiques et certaines consoles de jeux), destiné à effectuer de la 
supervision par le protocole sécurisé SNMP2 V3. Dans le cadre de 
nos recherches en laboratoire nous avons, à partir de ce système, 
mis en place une machine virtuelle Java puis Oscar, une 
spécification d’OSGi [1]. Ces différentes étapes vous sont 
présentées dans les paragraphes suivants. 

2. PRESENTATION DU SYSTEME 

2.1 Description du matériel 
Le matériel utilisé est une carte à base d’un microprocesseur 
ARM920T, contenant 8 Mo de mémoire Flash et 16 Mo de 
mémoire RAM. Le système comporte également différents 
périphériques comme l’USB Host, des ports séries et le port 
Ethernet. Nous connectons également une clé USB de 128 Mo 
afin d’accueillir la machine virtuelle Java et Oscar, qui sont assez 
importantes en terme d’empreinte mémoire et donc ne peuvent pas 

                                                                 
1 JMX : Java Management eXtension 
2 SNMP : Simple Network Management Protocol 

être en place sur la mémoire flash où se trouve déjà Linux 2.4.27 
[2]. 

2.2 Utilisation originale 
Le système que nous utilisons a été conçut au départ pour une 
société qui l’utilise actuellement pour faire de la supervision 
d’appareil de vidéo surveillance par le protocole sécurisé SNMP 
V3. Nous avons repris la base matérielle de ce système afin de 
pouvoir faire des tests, tout d’abord sur la compilation de 
machines virtuelles Java (de manière à faire un état des machines 
virtuelles sur ARM9) puis de leurs performances sur un tel 
système. 

3. UTILISATION OSGi 

3.1 Choix de la machine virtuelle Java 
Le choix de la machine virtuelle (utilisée sur le système 
embarqué) s’est effectué tout d’abord suivant le critère de la 
compatibilité avec le microprocesseur ARM9 puis suivant le 
critère de libre utilisation des machines virtuelles. Enfin la 
compatibilité avec JMX est entrée en compte dans les critères de 
choix. En effet, JMX fournis des outils d’administration utiles 
dans le cadre de l’interfaçage Web du système embarqué. 

Les tests qui ont alors été effectués, une fois les machines 
compilées, furent tout d’abord l’utilisation d’une classe affichant 
« Hello World » sur la sortie standard (afin de vérifier que les 
classes étaient exécutables). Puis nous avons essayé de lancer 
Oscar avec ces différentes machines. Ce qui a été relevé fut tout 
d’abord que Kaffe [3], ainsi que BlackDown [4] nous ont permis 
de lancer Oscar (avec des différences de performances 
importantes, 5 secondes étant nécessaire pour démarrer Oscar 
sous Blackdown et plusieurs minutes sont nécessaires avec Kaffe) 
alors que les autres machines virtuelles (fonctionnant) ne l’ont pas 
permis. Par exemple, sur JamVM, nous n’avons pas réussit à 
lancer de bundle sous Oscar à cause du support non fonctionnel 
lors de nos essais des fichiers « .Jar », le Jar d’Oscar ayant été 
décompressé pour avoir le prompt de celui-ci. Nous avons alors 
retenu la machine virtuelle BlackDown (utilisable avec un 
système Linux 2.4), plus véloce que Kaffe (utilisant l’interpréteur 
Intrp, dix fois moins rapide que l’interpréteur JIT, Just In Time).  

3.2 Utilisation d’OSGi 
Afin de pouvoir exécuter des bundles sous OSGI, il faut tout 
d’abord les recompiler pour une version 1.3 de Java (car nous 
utilisons ici une version compatible 1.3.1.Cela nous a permis de 



mettre en place une architecture répartie avec un client léger 
(suivant le modèle de SensorBean [5]).   

Si l’on revient au but premier de ce système embarqué, 
l’utilisation d’OSGi peut offrir une plus value importante. En 
effet, la remonté d’informations (via l’interface HTTP et 
l’utilisation de JMX) n’étant pas permanente, on pourrait très bien 
se contenter de charger les bundles correspondant à la lecture de 
bus (I2C, SPI ou autres) au moment de l’affichage de la page par 
le client distant. On aurait alors un gain de ressources important 
lors de la non-consultation de cette page. De même, une version 
bundlisée de SNMPJ nous permettrait de remonter nos 
informations vers un serveur SNMP. Ainsi, comme pour 
l’interface HTTP, on pourrait se contenter de charger le bundle 
gérant SNMP afin d’envoyer une donnée, puis de le décharger 
durant le laps de temps entre deux envois. 

Dans le cas de l’administration distante, l’utilisation d’OSGi 
permettrait donc d’optimiser l’utilisation de la mémoire RAM de 
notre support matériel. 

3.3 Test machine virtuelle Java 
Le tableau présenté après récapitule les tests effectués sur les 
différentes machines virtuelles Java compatible avec notre 

système. 

Comme cité précédemment, seules deux machines virtuelles ont 
retenu notre attention pour la cible Arm/Linux. Si la version 
mobile de Windows eu été choisie, nous aurions pu utiliser (pour 
une phase de test) J9, disponible en version d’essai avec 

Websphere ou même Creme VM. Cependant, le choix de l’open-
source a été effectué dés la conception de notre système 
embarqué. 

Durant la suite du développement, il sera intéressant de travailler 
avec Java Native Interface afin de piloter des écrans LCD ou tout 
autre matériel. 

4.  PERSPECTIVES 
Les étapes suivantes de notre travail vont porter sur 
l’implémentation de différents périphériques de communications 
(lecteur RFID, réseaux Zigbee). En effet le développement de 
bundles pour la communication sur le port série sera notre 
prochain objectif pour cette plate-forme. Ainsi nous obtiendrons 
un système totalement autonome et sécurisé, mais également 
modulable afin d’être utilisable pour de nombreuses applications 
industrielles et autres. 

Les tests sur l’utilisation et les performances des JVM nous ont 
permis de choisir la « Blackdown », mais nous continuons ces 
tests afin d’avoir une JVM plus performante et donc mieux 
adapter à nos  besoins. En ce qui concerne OSGi, notre prochaine 
étape est d’utiliser la nouvelle version appelée Felix [6] qui 
remplace la spécification Oscar et satisfaisant une partie de la 
spécification 4 d’OSGi. 

5. CONCLUSION 
OSGi présente de nombreux avantages adaptés au monde de 
l’embarqué et à ses restrictions en terme de mémoire: optimisation 
des ressources lors de la sélection des bundles, utilisation du 
garbage collector de Java… 

Cependant, travailler sur un système embarqué naissant plutôt que 
sur PC nous confronte aux restrictions logiciels dues au nombre 
peu important de machines virtuelles fonctionnelles. Cependant 
ces restrictions sont caractéristiques de l’émergence des systèmes 
embarqués, tant domestiques qu’industriels. 
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