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INTRODUCTION

La choix de l'ensemble d'outils de développement de logiciels intégrés adéquat pour les applications automobiles peut s'avérer 

fastidieux. Un ensemble d'outils inadapté peut causer des problèmes pour chaque projet. Ce document étudie les critères de 

sélection des bons outils ainsi que les éléments à considérer pour ne pas se retrouver avec de mauvais outils. Pour illustrer 

cette discussion, nous avons utilisé le matériel populaire Infineon AURIX™ TriCore™.

Figure 1 : les outils de développement de première qualité produisent
les résultats les plus efficaces.

Mais d'abord, de quoi un «  ensemble  » d'outils de développement intégré est-il composé  ? Bien sûr, tout repose sur le 

compilateur. Vous aurez en revanche aussi besoin d'un débogueur pour déboguer le code et d'un éditeur de liens. Plusieurs 

ensembles d'outils comprennent une bibliothèque avec les fonctions usuelles et utiles qui peuvent accélérer le développement 

et l'exécution du code. De plus, des outils également proposés permettent d'analyser le code pour la sécurité, et d'optimiser 

la compacité ainsi que la vitesse du code. Examinons ces outils plus en détail.

LES COMPILATEURS SONT ESSENTIELS

Sans le compilateur, tout autre outil est inutile. C'est pourquoi il est impératif de prendre une décision éclairée lors de la 

sélection initiale ou du renouvellement d'un ensemble d'outils. Plusieurs compilateurs sont disponibles et ils ne sont bien 

entendu pas équivalents.
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Qu'en est-il de l'Open Source ?

Les compilateurs open source peuvent être attrayants puisqu'ils font souvent partie des moins coûteux. Toutefois, un 

compilateur open source pourra causer des problèmes dans votre processus de développement et peut ne pas être capable 

de profiter pleinement des performances optimales et des fonctionnalités de sécurité offertes par le matériel TriCore. Trois 

problèmes majeurs peuvent affecter les compilateurs open source :

La correction de bogues peut prendre du temps ou peut être impossible : Le problème majeur des compilateurs open 

source est que le code n'est pas contrôlé par l'éditeur du compilateur. L'éditeur contrôle uniquement le code qu'il a développé 

au dessus du socle open source. La correction de bogues du code open source peut s'avérer très difficile et fastidieuse. Dans 

l'industrie automobile où la sécurité est critique, un outil open source n'est peut être pas le meilleur choix.

Les compilateurs open source n'exploitent pas forcément le matériel : La technologie TriCore propose de nombreuses 

fonctionnalités matérielles qui offrent une performance maximale et traitent les problèmes de sécurité. Si le compilateur ne 

connait pas l'existence de ces fonctionnalités ou ne sait pas comment les exploiter, le processeur peut être handicapé. Par 

exemple, la plupart des compilateurs open source ne prennent pas en charge le module de synchronisation générique (GTM) 

dans TriCore. L'optimisation de code pour l'architecture multicœurs n'est pas non plus disponible dans de nombreuses autres 

solutions open source.

Les compilateurs propriétaires produisent un meilleur code  : Les programmes open source sont de nature plus 

génériques que les conceptions propriétaires, construites avec un seul objectif. Les programmes propriétaires utilisent la 

mémoire beaucoup plus efficacement et sont optimisés pour les processeurs TriCore. Le code qui en résulte est plus rapide et 

compact que celui produit par un outil open source. C'est ce qui pourrait faire la différence avec une application qui fonctionne 

correctement ou même qui s'adapte à l'espace disponible pour le code. En outre, certains compilateurs propriétaires offrent 

une fonction d'accélération de code avec des instructions d'assemblage spécifiques afin de vous permettre d'inclure des 

fonctions que C/C++ n'offre pas.

LES COMPILATEURS ET LA SÉCURITÉ

La sécurité est la première préoccupation pour l'électronique automobile. Nous assistons actuellement à un déferlement de 

l'automatisation. Plusieurs fonctions de conduite sécurisée sont déjà disponibles, notamment la distance de suivi, le freinage 

d'urgence et la sortie de voie. De nombreux problèmes, mises à jour et même rappels seront bientôt gérés par des mises 

à niveau par voie aérienne plutôt qu'avec des visites au centre d'entretien du concessionnaire. En outre, la voiture sans 

conducteur est bien plus aboutie qu'elle n'y parait. Les composants matériels et logiciels du produit doivent donc répondre 

aux normes de sécurité. Utiliser un compilateur plein d'erreurs n'est pas envisageable dans cet environnement.

Comme indiqué précédemment, la plupart des matériels offrent des fonctions de sécurité intégrées sur la puce. Mais si 

votre compilateur ne prend pas en charge ces fonctions, vous serez dans le meilleur des cas bloqué avec l'écriture du code 

d'assemblage, et dans le pire des cas, incapable de faire fonctionner le matériel correctement.

Même si les compilateurs ne sont pas tenus à répondre aux normes de sécurité, certains fabricants se donnent la peine 

d'obtenir une certification ASPICE niveau 2.

Automotive SPICE® (ASPICE) propose un processus standard pour la conception et l'évaluation du développement logiciel 

automobile. L'utilisation de ces processus contribue à une meilleure qualité de produit. En choisissant un compilateur certifié 

ASPICE de niveau 2, vous savez que le compilateur a été développé selon des processus éprouvés, ce qui vous permet de 

répondre aux normes de sécurité requises. Un compilateur certifié ASPICE produit un meilleur code et peut vous faire réaliser 

des économies. La correction des bogues et des erreurs plus tôt dans le processus est nettement moins coûteuse que celle 

des erreurs retrouvées en aval du processus de développement.
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Figure 2 : l'éditeur de liens est essentiel pour obtenir le maximum des performances
de l'architecture TriCore.

DÉBOGAGE

Le débogage est essentiel pour le développement de logiciels embarqués. Personne n'écrit un code parfait, du moins pas 

toujours. La capacité à accéder à un débogueur si nécessaire et la correction rapide des bogues contribuent à un environnement 

de développement efficace et économique. Vérifiez le code, corrigez les bogues éventuels et reprenez le développement.

Les outils de développement certifiés ASPICE vous aident à trouver et à corriger les erreurs en amont et ainsi à réduire souvent 

de manière significative le coût du développement.

Le compilateur est la racine du développement de logiciels embarqués. Assurez-vous que le compilateur de votre ensemble 

d'outils possède les capacités dont vous avez besoin pour votre travail de développement. Économiser sur le compilateur peut 

augmenter le coût total du projet de développement. Exigez une certification ASPICE pour votre tranquillité d'esprit et réaliser 

des économies potentielles.

L'ÉDITEUR DE LIENS : LA CLÉ SOUVENT OUBLIÉE DE LA PERFORMANCE

L'éditeur de liens est une composante essentielle du processus de compilation qui constitue la clé d'une performance 

optimale du matériel TriCore. L'éditeur de liens combine tous les fichiers objets générés par le compilateur dans un seul fichier 

exécutable. Il permet également de mapper l'emplacement mémoire des programmes, bibliothèques et données, ainsi que les 

logiciels aux processeurs sur lesquels ils s'exécutent.

Un éditeur de liens optimisé pour l'architecture TriCore vous permet d'exploiter toutes les fonctionnalités et d'améliorer la 

performance. L'utilisation efficace de la mémoire peut accélérer significativement l'exécution du code. En contrôlant le taux 

d'utilisation de la mémoire, le temps de cycle peut être grandement réduit.

Si vous ne disposez pas d'un éditeur de liens de qualité optimisé pour votre architecture, il vous sera difficile d'obtenir le 

maximum des performances du matériel TriCore. Ne négligez pas les capacités puissantes de l'éditeur de liens lorsque vous 

étudiez les suites d'outils de développement de logiciels embarqués.
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Figure 3 : au lieu d'acheter un petit nombre de débogueurs haut de gamme, dépensez 
une somme équivalente pour acheter une combinaison de débogueurs haut de gamme et 

simplifiés afin de bénéficier d'une efficacité de développement optimale.

Malheureusement, de nombreuses entreprises fonctionnent autrement. Les débogueurs sont généralement coûteux, 

notamment les sondes matérielles. Beaucoup d'entreprises achètent donc aussi peu de licences de débogueur que possible 

afin de limiter les coûts au maximum.

Il arrive souvent, surtout pendant les moments critiques, que plusieurs développeurs aient besoin du débogueur en même 

temps, mais que le nombre de licences soit insuffisant. Ils doivent alors attendre qu'une licence devienne disponible. Le 

développeur subit un temps mort au lieu d'être productif. Même si le développeur commence à travailler sur le code, il perd 

du temps à changer de sujet, puis à retourner au code original dès qu'une licence est libérée. De plus, plusieurs codeurs 

développent alors qu'ils codent et le fait d'attendre une licence peut faire dérailler cette dynamique. En conséquence, le coût 

et le temps de développement du projet augmentent.

Une nouvelle tendance de débogage consiste à utiliser débogueur rationalisé et autonome. Une grande partie du coût 

d'un débogueur haut de gamme est associée à l'analyse de la synchronisation. Toutefois, lorsqu'un développeur veut tout 

simplement vérifier le fonctionnement du code tel qu'il est écrit, ces fonctions ne s'avèrent pas nécessaires.

Le coût d'un débogueur simplifié est également simplifié. Une entreprise peut donc acheter plusieurs débogueurs simplifiés 

au coût d'un débogueur haut de gamme. Le temps d'attente pour utiliser une licence est alors réduit ou inexistant et le 

développement se déroule au rythme le plus efficace. Combinez des débogueurs haut de gamme et simplifiés pour une 

efficacité de développement optimale.
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Risques Risque faible Risque élevé

Le compilateur tire parti
de la performance et de la 
sécurité offertes par le matériel 
TriCore.

Compilateur propriétaire Compilateur open source

L'éditeur de liens permet la 
sélection de processeurs et le 
mappage de la mémoire

Compilateur propriétaire Compilateur open source

Des licences de débogueur en 
nombre insuffisant obligent les 
développeurs à attendre.

Combinez des débogueurs haut 
de gamme et simplifiés pour une 
efficacité optimale.

Moins de débogueurs 
exclusivement haut de gamme

Les ensembles d'outils 
fragmentés peuvent réduire 
l'efficacité ou corrompre les 
données.

Suite d'outils intégrés d'un seul 
éditeur

Combinaison d'outils de plusieurs 
éditeurs

Trouvez les erreurs tôt et 
garantissez la qualité du 
processus de développement.

Certification ASPICE de niveau 2 Pas de certification ASPICE

COMPARAISON ENTRE LES ENSEMBLES D'OUTILS INTÉGRÉS ET FRAGMENTÉS

Il est tout à fait possible d'acheter un compilateur d'un éditeur, un débogueur et les accessoires associés d'un autre, et une 

bibliothèque de fonctions d'un troisième. Certaines entreprises fonctionnent exactement de cette manière. En revanche, des 

problèmes surviennent lorsque le développeur passe d'un outil à un autre : l'IHM change, la façon dont le produit fonctionne 

est différente, et il peut être difficile de transférer les données entre les outils.

Par contre, un ensemble d'outils intégré d'un seul éditeur présente une interface utilisateur unifiée et habituelle pour tous 

les outils de la suite. L'intégrité des données est conservée parce que les données ne « quittent » jamais les outils. Les suites 

d'outils intégrés offrent souvent des outils supplémentaires, tels qu'un vérificateur de sécurité du code, qui augmentent leur 

valeur. En outre, vous devrez vous assurer que toute la suite est certifiée ASPCE pour garantir la sécurité.

NE PRENEZ PAS LE RISQUE DE CHOISIR LE MAUVAIS ENSEMBLE D'OUTILS

Le choix ou le remplacement d'un ensemble d'outils pour faciliter le développement logiciel présente un risque considérable. 

Vous devez prendre en compte de nombreux facteurs parce que vous ne voulez pas vous tromper. C'est la sécurité qui doit 

avant tout orienter votre choix.

Ce livre vous a présenté un ensemble de critères factuels pour vous aider à choisir vos outils. Le tableau ci-dessous résume 

le risque associé à chacun des sujets abordés. Choisissez votre plate-forme de développement en minimisant le risque et en 

maximisant la performance.

Tableau 1: Réduction du risque lors de l'achat d'outils de développement logiciel
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