Conception

Développement multi-plateformes (PC–Smartphone-Raspberry)

C

ette étude va nous permettre de développer des applications Qt pour différents systèmes numériques tels que les PCs
classiques mais aussi les tablettes et les smartphones de type Android. Nous verrons également comment réaliser des
compilations croisées pour générer à distance des programmes pour des Raspberry déportées.
Afin de pouvoir traiter tous ces sujets, nous allons montrer comment installer correctement QtCreator avec les librairies Qt associés pour
les différents systèmes numériques à prendre en compte, savoir : la librairie Qt pour les PCs classiques, la SDK et NDK Android pour le
développement sur smartphone, ainsi que la compilation complète, à partir des sources, de la librairie Qt pour des processeurs de type
ARMHF qui sont utilisés par les Raspberry. Nous intégrerons également la librairie OpenSSL afin de prendre en compte le cryptage pour
toutes les communications réseau, notamment sur Internet.

Installation des compilateurs GCC

P

our commencer, nous avons besoin de tous les outils de compilation nécessaires au poste Linux, d’une part le compilateur
pour produire des logiciels sur le poste local et d’autre part le compilateur pour générer des programmes qui seront
exécutés sur les systèmes embarqués de type Raspberry (compilation croisée).
Les outils de développement se trouvent dans le
paquets « build-essential », sachant que nous avons
besoin de deux types de paquet pour les deux types de
compilateurs.
Lorsque nous utilisons le « Gestionnaire de logiciels »,
nous voyons apparaître les deux types de paquets à
installer. D’une part, le paquet « Build-essential », qui
permet de compiler des programmes pour l’ordinateur
hôte, d’autre part « Crossbuild-essential-armfh » qui va
nous servir à compiler les programmes dédiés aux
Raspberry.
Si vous possédez la Raspberry 1, choisissez plutôt le
paquet « Crossbuild-essential-armel ».

Installations supplémentaires

P

our exploiter les fonctionnalités d’Android, vous devez impérativement installer la JDK (Java Development Kit) puisque
l’ensemble des applications des smartphones ou des tablettes sont conçues au travers du langage Java. Pour l’instant,
vous devez toujours choisir la version 8 (alors qu’actuellement, nous somme sur la version 11). La version OpenJDK convient
tout-à-fait.
Vous devez désinstaller la version 11 au profit de la version 8, sachant qu’il est impératif que ce soit celle qui permet de compiler (JDK) et
non pas seulement la machine virtuelle (JRE).

Installation de la librairie Qt et de l’EDI QtCreator

D

ans l’environnement LInux, nous pouvons procéder de deux façons différentes, soit récupérer sur le site le pack complet
contenant la librairie Qt avec son EDI intégré, ou alors réaliser une installation depuis le gestionnaire de logiciels.
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Cette deuxième approche est beaucoup plus délicate à mettre en place, notamment si vous désirez créer des applications Android. Vous
serez alors obliger d’installer beaucoup de paquets différents pour être sûr d’avoir l’intégralité du système de développement.
Je vous invite plutôt à utiliser la première
démarche qui nous permettra d’avoir une
installation complète. Vous devez pour cela
aller sur le site contenant les différents
installateurs (hors ligne) suivant votre système
d’exploitation.
ATTENTION : Dans ce cas de figure, il faut
également installer en annexe, le paquet
correspondant à la conception d’IHM avec la
librairie graphique OpenGL. Pour cela, tapez la
commande suivante :
sudo apt-get install libgl1-mesa-dev

Avec l’installateur récupéré sur Internet, vous pouvez sélectionner les éléments qui vous intéressent. Vous pouvez tout installer, ce qui
prend quand même pas mal de place. Il me paraît plus judicieux de désactiver les sources ce qui permet de libérer pas mal d’espace. De
plus, je n’utilise pas l’émulateur d’Android (autant vérifier vos programmes directement sur votre mobile, notamment pour la prise en
compte de vos différents capteurs), donc vous pouvez également désactiver « Android x86 ».
Comme cela vous est montré ci-dessus, il est également judicieux de réaliser l’installation dans le répertoire « /opt ». Cela permet de
réaliser des compilations croisées sur d’autres PC du réseau, quelque soit l’utilisateur connecté (voir plus loin dans cette étude).

Plateforme Android

P

our réaliser des applications qui s’exécuteront sur vos smartphones, vous devez également récupérer tout ce qui concerne
le développement Android, avec la partie principale codé en Java qui s’appelle « SDK Android », mais aussi les
bibliothèques sous-jacentes codées en C++ appelée « NDK Android ».
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Une fois que vous avez récupéré ces deux environnements spécifiques, vous les décompactez dans le répertoire « Public » (pas besoin de
mot de passe). Pour le SDK, créer un répertoire « android-sdk » à l’intérieur duquel vous placez le répertoire « tools » précédemment
décompacté (le SDK est loin d’être complet, il va s’enrichir au fur et à mesure de ce que nous aurons besoin, plusieurs répertoires vont
alors apparaître).

Configuration de QtCreator

N

ous pouvons dès lors régler QtCreator pour qu’il puisse prendre en compte les différents éléments qui vont nous
permettre de réaliser des applications de type « Android ».

Tous les réglages que vous aurez à
faire tout au long de cette étude se
feront systématiquement à l’aide de
la rubrique « Options » du menu
« Outils ».
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Réglages supplémentaires de QtCreator

T

oujours dans la rubrique « Options » du menu « Outils », je vous propose de continuer à faire des réglages plus généraux,
d’une part pour régler l’indentation automatique, ensuite pour avoir l’héritage multiple lors de la conception d’IHM, et enfin
pour faire en sorte que les fichiers compilés soient dans le même répertoire que les sources .
Les premiers réglages se situent dans la rubrique « C++ ». (Régler également le style de code dans la rubrique « Qt Quick »).

Ensuite dans la rubrique « Compiler et
Exécuter ».
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Première application Qt Quick
l’issue de toute cette phase de
À
configuration, je vous propose de
réaliser un premier projet qui affiche un
simple texte de bienvenue et qui, lorsque
nous cliquons dessus, nous dira au-revoir
et l’application se terminera d’elle-même
au bout de 2 secondes. Cette application
devra fonctionner sur n’importe quel
système numérique : PC classique,
smartphone ou tablette.
La seule solution qui permet de faire des
applications pour plusieurs types de
systèmes numériques est de prendre un
projet de type Qt Quick.
Vous remarquez que vous avez le choix de
votre type d’applications

Ce type de projet est intéressant puisqu’il respecte le modèle de conception MVC (Modèle, Vue et Contrôleur). Ce type de modèle permet
de bien séparer l’aspect visuel, décrit ici avec du QML, du traitement de fond (Contrôleur) qui est codé à l’aide de classes C++ qui sont en
relation directe avec la ou les vues. Généralement, la partie « Modèle » permet de se mettre en relation avec des bases de données qui sera
traité également à l’aide de classes C++, ce que nous appelons des entités (objets persistants).

Ce projet respecte bien cette architecture et le programme principal s’occupe de lancer la vue principale.
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D

ans cet exemple, tout le code se situe dans la vue représentée ici
par le fichier « main.qml » (remarquez au passage l’utilisation du
mécanisme de ressources « qml.qrc »).
La structure d’un document QML ressemble à la fois à du CSS, mais surtout à
un document JSON puisque nous remarquons des imbrications, seuls les
guillemets n’apparaissent pas.
Les noms de chaque élément constituant ce document ressemble
étrangement aux composants que l’on connaît avec les « Widgets ». Par
exemple, au lieu d’avoir QWindow, nous avons Window, au lieu de QTimer,
nous avons Timer.
En réalité, tous ces éléments sont les classes que nous avons déjà vus dans
les projets classiques et nous agissons directement sur leurs propriétés
respectives (attribut avec les deux méthodes accesseur et mutateur).
Remarquez aussi la présence d’identifiant « id » qui permet de nommer l’objet
afin de pouvoir l’utiliser par la suite par un autre composant.

Voici les résultats obtenus suivant le type de cible. Pour votre vrai smartphone, vous
devez autoriser le mode débogage et le brancher sur une prise USB de libre.
Si vous le désirez, vous pouvez concevoir votre vue avec le mode « Design »
comme cela vous est montré ci-dessous. Vous pouvez même avoir les deux modes
de conception simultanément.
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Rajout des librairies OpenSSL dans les bons répertoires de développement.

U

n dernier détail qui peut avoir son importance. Si vous désirez réaliser un développement d’applications qui communiquent
sur le réseau avec des données qui doivent être cryptées, vous devez alors rajouter les librairies déjà compilées dans les
répertoires respectifs : « gcc_64 » pour l’application sur PC, et « android_armv7 » pour les applications sur smartphone.
Ces librairies pré-compilées sont
disponibles sur Internet :

Compilation croisée – déploiement de la librairie Qt sur tous les postes du réseau local

N

ous allons voir maintenant comment réaliser ce que nous appelons une compilation croisée (cross-compilation en anglais).
Il s’agit d’une technique qui permet de créer les programmes sur un poste de développement, les exécutables étant
automatiquement déployés sur les autres postes dans le réseau local. C’est-à-dire que la cible n’est plus sur le poste sur lequel
vous travaillez mais sur un autre système numérique.
Pour que cela puisse se réaliser, nous devons prendre en compte deux éléments. Premièrement, il faut permettre la communication entre
les systèmes numériques, à l’aide de ssh (secure shell). Ensuite, il est nécessaire que la librairie Qt soit présente sur les ordinateurs cible.
Attention : Comme vous pouvez le constater sur le diagramme de déploiement (page suivante), la librairie Qt doit être présente aussi bien
sur le poste de développement que sur le poste cible, exactement dans le même répertoire d’installation.
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Je vous invite donc à placer cette librairie Qt seule sur tous les postes cibles du réseau (sans QtCreator, les cibles n’en ont pas besoin),
exactement avec le même emplacement (répertoire « /opt ») et la même arborescence .
Profitez-en pour créer une archive relativement bien compressée de cette bibliothèque. Cela sera plus facile ensuite pour la déployer sur
tous les postes cibles du réseau local qui vont utiliser les différents logiciels que vous aurez conçus.

$ cp /opt/Qt5.12.tar.xz ~/Public

// copie complète de QT dans le répertoire pour créer l’archive avec juste les
// éléments indispensables pour le déploiement sur les postes cibles
$ tar cJvf Qt5.12.tar.xz ~/Public/Qt5.12 // archivage depuis le poste de développement
$ sudo tar xJvf Qt5.12.tar.xz -C /opt
// désarchivage sur tous les postes fixes dans le bon répertoire final
L
a

commande « tar » est un outil très puissant pour la manipulation d’archive, dont voici quelques options :
c : crée l’archive
x : extrait l’archive
f : utilise le fichier donné en paramètre
v : active le mode « verbeux »
z : ajoute la compression Gzip « *.gz »
J : utile pour la (dé)compression « *.xz »
-C : spécifie le répertoire de localisation de la décompression

Compilation croisée – OpenSSH

S

ecure SHell (SSH) est un protocole qui permet de faire des connexions sécurisées (cryptées) entre un serveur et un client
SSH. Le protocole de communication échange des clés de chiffrement en début de connexion. Par la suite, tous les
segments TCP sont authentifiés et chiffrés. Ainsi, un analyseur de trames ne permet pas de voir ce que fait l'utilisateur.
Installer un serveur SSH permet aux utilisateurs d'accéder à un système à distance, en rentrant leur login et leur mot de passe, ou avec un
mécanisme de clés. Dans ce dernier cas, chaque personne dispose d'un couple de clé : une clé publique et une clé privée. La clé publique
peut être librement publiée tandis que la clé privée doit rester secrète. La connaissance de la clé publique ne permet pas d'en déduire la
clé privée. Si la personne A veut envoyer un message confidentiel à la personne B, A crypte le message avec la clé publique de B et
l'envoie à B sur un canal qui n'est pas forcément sécurisé. Seul B pourra décrypter le message en utilisant sa clé privée.

$ sudo apt-get install openssh-server

// installation du service SSH sur tous les postes cibles.

Côté PC de développement, la commande générale à saisir pour communiquer avec l’ordinateur cible est :

$ ssh login@IP // spécifiez ensuite le mot de passe demandé
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Il est possible d’activer le mode graphique de la cible avec l’option -X (si la cible dispose d’un environnement graphique.

$ ssh -X login@IP // activation du
mode graphique (serveur X)
$ ssh-keygen
Il est possible de crypter les échanges
et de permettre ainsi l’établissement de
la connexion sans mot de passe.
Pour cela, tapez « ssh-keygen » sur le
poste de développement.
valider toutes les questions posées
sans aucune spécification particulière

Génération de vos deux clés
Cette instruction génère les clés privée
et publique, respectivement « id_rsa »
et « id_rsa.pub » dans le répertoire
« .ssh ».
Au moment de la communication ssh,
la clé publique est automatiquement
envoyée à l’autre interlocuteur. Pour
que cela fonctionne correctement, vous
devez autoriser cette clé publique sur
l’ordinateur cible.

Autoriser votre clé publique
Pour cela, il suffit de copier votre clé
publique
dans
le
fichier
« ~/.ssh/authorized_keys » la machine
cible sur laquelle vous désirez vous
loguer à distance. La commande
suivante permet de réaliser cette
opération via SSH :

$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_dsa.pub
login@IP_du_serveur

Déploiement de la librairie QT sur la cible
Vous devez maintenant, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, déployer notre librairie Qt sur la cible dans le bon répertoire,
savoir « /opt ». Nous allons donc réaliser
un transfert de fichier au travers d’une
connexion « ssh », ceci à l’aide de la
commande « scp » (Secure Copy), dont la
syntaxe générale est la suivante :
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$ scp fichier_à-transférer login@IP_du_serveur:/répertoire_de_destination

Compilation croisée – Prise en compte des systèmes numériques dans QtCreator

T

out est prêt pour que nous puissions effectuer nos compilations croisées. Il faut maintenant régler QtCreator pour qu’il soit
à même de réaliser des projets qui seront automatiquement déployés sur les systèmes numériques du réseau. Deux
éléments sont à prendre en compte : d’abord il faut pouvoir atteindre les différentes cibles et ensuite créer des kits de
développement
associés.

Dans cette rubrique, vous devez préciser le système
numérique avec lequel vous souhaitez communiquer.
Ensuite, vous spécifiez les clés de cryptage. Si ces
clés
existent,
le
système
les
reconnaît
automatiquement.
Sinon, QtCreator peut vous les générer à votre place
et déployer ensuite la clé publique vers la cible sans
que nous soyons obligé de tout décrire en ligne de
commande, comme nous l’avons fait dans le chapitre
précédent (c’est magique).
Ensuite, un test est
réalisé, dans ce cas là,
QtCreator communique
avec votre cible en
prenant en compte les
différentes informations
que vous venez de
proposer.

Si vos réglages sont corrects, vous voyez alors apparaître le message de validation
suivant :
Une fois que l’assistant est terminé, nous nous retrouvons avec un nouveau système
numérique (appareil mobile) avec lequel nous pouvons communiquer librement. Vous
devez réaliser cette opération autant de fois que vous avez de cibles à implémenter.
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Compilation croisée – Création du kit de développement pour chaque poste du réseau local

N

ous possédons maintenant tous les ingrédients pour la fabrication d'un kit de développement personnalisé, qui va nous
permettre dès le départ de choisir un type de projet dont la cible est un des PCs sur votre réseau local, avec tout ce qu'il
faut pour que la génération et le déploiement se fasse automatiquement.
Vu que la librairie Qt sur les cibles se situe au même endroit que sur le poste de développement. Vous pouvez générer directement votre
nouveau kit de développement.

Application déportée sur un autre poste du réseau – Projet Qt Widget

T

out est prêt pour créer un projet avec une application fenêtrée qui sera automatiquement déployée et exécutée sur une
autre machine sur le réseau local. Pour le PC 49, nous nous servons du kit de développement que nous venons de créer.

Vous devez régler votre fichier de projet pour que l’application puisse se déployer correctement. Pour cela, vous devez spécifier le dossier
de stockage sur le PC cible de votre application.
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test.pro
QT
+= core gui
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
TEMPLATE = app
DEFINES += QT_DEPRECATED_WARNINGS
CONFIG += c++11
SOURCES += main.cpp principal.cpp
HEADERS += principal.h
FORMS += principal.ui
TARGET = bienvenue
target.path = /home/btssnir/Public // ces deux
lignes sont indispensables dans le cadre d’une
compilation croisée
INSTALLS += target

U

ne fois que le déploiement est fait, vous
pouvez tester votre application de deux
façons différentes, soit directement sur le poste
cible, soit en restant sur le poste de développement
et en lançant l’application par le canal « ssh »,
pensez alors à activer l’option « -X ».
Vous pouvez choisir une application « QtQuick », mais
dans ce cas là, vous ne pouvez le tester que sur le
poste distant.
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Création de la carte SD pour l’informatique embarquée de type Raspberry

N

ous allons maintenant nous intéresser à la Raspberry qui servira de cible pour nos applications embarquée et qui doit
intégrer à terme la librairie Qt qui lui est adaptée. Nous en profitons pour montrer toutes les phases nécessaires, depuis
l’installation du système d’exploitation, jusqu’à la forme définitive d’utilisation pour un système de compilation croisée.
La première phase consiste à bien choisir le système d’exploitation. Il me semble évident, puisqu’il s’agit d’une informatique embarqué, de
prendre une version sans bureau. Le système est alors beaucoup plus performant, il prend moins de place, et la plupart du temps, sur ces
systèmes là, nous n’avons pas besoin ni de clavier ni d’écran. Le seul soucis sera au préalable de bien régler la communication réseau afin
de les administrer à distance par « ssh ». Le système qui me parait le plus adapté est la version Lite.

L’archive contient un seul fichier
de type « *.img ». La taille du
fichier image est ici de 1,4 Go. Il
faudra l’ajuster plus tard suivant la
taille maximale que peut supporter
la carte SD.

Grâce à ce fichier et à
l’utilitaire Etcher, nous
pouvons l’installer
directement sur une carte
SD et nous avons ainsi un
système d’exploitation de
type Debian (Raspbian
Lite) prêt à l’emploi.

Avant de placer cette carte
sur votre Raspberry, une
chose à laquelle vous devez
penser est de faire en sorte
que la totalité de la carte SD
soit exploitable. Seul 1,4 Go
est opérationnel, alors que
la carte SD possède
certainement une capacité
bien supérieure. Aidez-vous
alors de l’outil GParted
pour ajuster correctement
cette partition.
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À partir de là, deux stratégies peuvent être suivies. Soit vous
brancher un clavier, une souris et un écran pour configurer
votre Raspberry, soit vous le faites à distance. Dans ce dernier
cas, vous devez activer le service « ssh » qui n’est pas
disponible par défaut pour raison de sécurité depuis novembre
2016.
Nous pouvons toutefois l'activer en ajoutant un fichier nommé
« ssh » vide sur la partition de démarrage de la carte SD,
nommée « boot ».
Ce fichier sera automatiquement détruit à la première
connexion à distance avec votre Raspberry.

Retrouver la Raspberry sur le réseau local

V

otre Raspberry est maintenant prête à être exploitée. Vous pouvez placer votre carte SD dans le slot prévu à cet effet avec
le système minimum que nous venons de construire. Brancher votre Raspberry. Pour l’exploiter, nous devons localiser
votre système embarqué sur le réseau afin que nous puissions l’atteindre et finaliser toutes les autres installations.
Pour cela, le plus simple est peut-être d’utiliser la commande « nmap » qui possède pas mal d’options. Je vais juste vous montrer deux
exemples d’écriture qui vont résoudre ce qui nous intéresse ici. Enfin, pour avoir toutes les informations, il vaut mieux se placer en mode
administrateur. Si vous ne l’avez pas sur votre système. Il suffit de l’installer : $ sudo apt-get install nmap
$ sudo nmap -sP 172.16.20.0-255 // scanne une plage d’adresses en récupérant uniquement les ordinateurs connectés sans
d’autres spécifications supplémentaires. Si vous ne placez cette option -sP, pour chaque ordinateur découvert, vous aurez beaucoup
d’informations rajoutées qui peuvent faire
perdre du temps si vous possédez beaucoup
d’ordinateurs sur cette plage là.

Voici ce que nous obtenons à l’issue de
cette commande. 18 systèmes numériques
connectés ont été découverts. Nous
trouvons
la
Raspberry
à
l’adresse
172.16.20.66.
Maintenant
que
nous
connaissons son adresse, il est possible de
connaître toutes les informations associées
à cette Raspberry en relançant la commande
uniquement sur cette adresse et sans option
supplémentaire. Vous découvrez alors que
le service ssh est bien en activité.

Configuration de base de la Raspberry

V

u que nous risquons d’avoir plusieurs Raspberry sur le même réseau, il serait judicieux de changer son nom d’hôte. Pour
cela, il suffit de modifier les fichiers de configuration « /etc/hostname » et « /etc/hosts ».

Pour lancer cette configuration, il faut d’abord se connecter à la raspberry par « ssh », sachant que l’identifiant s’appelle « pi » par défaut
et que son mot de passe est « raspberry » .

$ ssh pi@172.16.20.66 // la première fois tapez ‘yes’ et saisissez votre mot de passe.
Attention, ces changements ne peuvent s’effectuer qu’en
mode administrateur.
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Une fois que ces deux modifications ont été exécutés, je
vous invite à « rebooter » votre système pour que ces
changements soient pris en compte.

Maintenant nous pouvons nous connecter par « ssh »,
non plus avec l’adresse IP, mais directement avec le
nouveau nom de votre Raspberry.
Je vous suggère de créez un répertoire particulier,
« projets » par exemple, dans lequel nous placerons tous
nos différents développements.

Compilation de la librairie Qt avec les sources pour une informatique embarquée (ARMHF)

A

u début de cette étude, nous avons vu que la librairie Qt est prête pour accepter des logiciels prévus pour le système hôte
et les ordinateurs de bureau qui possèdent le même type de processeur. Toutefois, dans le cas d’une Raspberry, il est
nécessaire de créer une librairie Qt adaptée pour les processeurs de type ARMHF.
Cette librairie sera également présente sur l’ordinateur de
développement afin que nous puissions réaliser la compilation
croisée. Ainsi, les programmes créés sur l’ordinateur hôte pourront
être auto-déployer sur les cibles de type Raspberry. Pour cela,
nous avons besoins des sources de l’ensemble de la librairie pour
les compiler en ARMHF.
Nous pouvons récupérer les sources directement sur le site de Qt.
Actuellement, il s’agit de la version 5.12.3.

Compilation croisée avec OpenSSL

s

i nous désirons réaliser des applications qui permettent
des communications cryptées, il est également
nécessaire d’intégrer la librairie OpenSSL à l’intérieur de cette
librairie Qt pour Raspberry.
Là aussi, cette librairie doit être compilée pour les processeurs de
type ARMHF, encore une fois à partir des sources. C’est d’ailleurs
la première chose que nous devons traiter.

Pour réaliser cette compilation
croisée de openssl, il suffit d’aller
sur le site correspondant de
récupérer l’archive la plus récente et
de la décompacter ensuite dans un
répertoire facile à manipuler, par
exemple « Public ».
Lorsque vous rentrez dans le
répertoire des sources de cette
librairie, vous remarquez la présence
d’un fichier très important qui est le
fichier de configuration de tout
logiciel que nous devons compiler
dans Linux.
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Ce fichier se nomme « Configure »
et c’est grâce à lui que nous allons
réaliser la compilation adaptée à la
cible qui nous intéresse, ici donc
une compilation pour « ARMHF ».
Placez-vous en mode terminal dans
le répertoire de base de cette
librairie, au niveau justement de ce
fichier de configuration et tapez la
commande suivante :

~/Public/openssl-1.1.1c $ ./Configure linux-armv4 --cross-compile-prefix=arm-linux-gnueabihf- shared
no-idea no-mdc2 no-rc5 no-zlib no-ssl3 --prefix=/opt/openssl-armhf
La première option indique quel est le type de cible (linux-armv4) suivi ensuite du compilateur adapté à la cible (arm-linux-gnueabihf) en
spécifiant l’endroit où seront installés l’ensemble des binaires (/opt/openssl-armhf). Nous précisons entre temps les algorithmes qui ne
doivent pas être pris en compte (no-ssl3) – dans ce dernier cas, il faut dire que Qt utilise plutôt l’algorithme SSL2. Nous pouvons
également éliminer certains autres algorithmes comme par exemple (no-idea no-mdc2 no-rc5 no-zlib).

Après cette phase de configuration, vous devez passer à la phase de construction, ceci en trois étapes :
$ make depend
(prend en compte le choix des algorithmes)
$ make
(compilation associée)
$ sudo make install (installation)
Maintenant que nous possédons les
binaires de la librairie openssl
compilés pour des processeurs de
type ARMHF, nous pouvons alors
générer notre librairie Qt, elle aussi
pour des processeurs de type
ARMHF, afin de réaliser nos
compilations croisées pour les
Raspberry
qui
pourront
communiquer
avec
d’autres
systèmes numériques avec des
communications cryptées.
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L

a construction de la librairie Qt à partir des sources pour les processeurs de type ARMHF se déroule exactement avec la
même procédure que précédemment. Après avoir désarchiver les sources, et après s’être placé sur le répertoire de base
de ces sources, vous passez par ces trois phases :
La phase de configuration au travers de la commande : $ ./configure
La phase de construction à l'aide de l'utilitaire : $ make
La phase d'installation, en utilisant toujours l'utilitaire make : $ sudo make install
Configuration pour le compilateur
ARM : Pour que l'exécutable
« configure » sache quoi faire, il
est indispensable au préalable de
bien spécifier quel type de cible
nous allons choisir.
Pour cela, aller dans le répertoire
« qtbase ».
À l'intérieur de ce répertoire il
existe un autre répertoire très
important, nommé « mkspecs »
qui, comme son nom l'indique,
permet de choisir la ou les cibles à
prendre en compte.
À l'intérieur de ce dernier, vous
pouvez remarquer la présence de
dossiers
correspondants
aux
différents types de compilateur.
Vous avez vraiment le choix. Nous
voyons justement le compilateur
qui nous intéresse, avec un petit
bémol tout de même, ce n'est à
priori pas la bonne cible, savoir
gnueabihf (par contre, il convient
très bien pour la Raspberry 1)
Ce n'est pas très grave, il est
possible de faire une copie de ce
répertoire et de l’intituler avec la
bonne cible.
Paramétrer « qmake.conf » de la
cible gnueabihf : rentrer dans le
dossier correspondant à la cible
choisie et vous allez éditer le
fichier de configuration avec le compilateur adapté, savoir « qmake.conf » :

Ce fichier de configuration
est pratiquement bien écrit,
si ce n'est que nous devons
à chaque fois bien préciser
les
bons
outils
de
compilation
de
type
« gnueabihf » (par défaut
c'est « gnueabi »).

qmake.conf
MAKEFILE_GENERATOR
= UNIX
CONFIG
+= incremental
QMAKE_INCREMENTAL_STYLE = sublib
include(../common/linux.conf)
include(../common/gcc-base-unix.conf)
include(../common/g++-unix.conf)
# modifications to g++.conf
QMAKE_CC
= arm-linux-gnueabihf-gcc
QMAKE_CXX
= arm-linux-gnueabihf-g++
QMAKE_LINK
= arm-linux-gnueabihf-g++
QMAKE_LINK_SHLIB
= arm-linux-gnueabihf-g++
# modifications to linux.conf
QMAKE_AR
= arm-linux-gnueabihf-ar cqs
QMAKE_OBJCOPY
= arm-linux-gnueabihf-objcopy
QMAKE_NM
= arm-linux-gnueabihf-nm -P
QMAKE_STRIP
= arm-linux-gnueabihf-strip
load(qt_config)
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L

ancer l'utilitaire de configuration : une fois que ce paramétrage est effectué, vous pouvez lancer la phase de
configuration en spécifiant bien la cible (xplatform) pour que la génération se fasse pour les processeurs de type ARMHF.
Pour cela, placez-vous dans le répertoire de base de vos sources (là où est configure) et tapez la commande suivante :
$ ./configure -v -no-opengl -xplatform linux-arm-gnueabihf-g++ -opensource -confirm-license -

release -reduce-exports -no-kms -nomake examples -no-compile-examples -no-pch -skip qtwayland
-skip qtwebengine -no-feature-geoservices_mapboxgl -qt-pcre -evdev -openssl -I /opt/opensslarmhf/include -L /opt/openssl-armhf/lib -prefix /opt/Qt5.12-ARMHF-SSL
-no-opengl : nous n’avons pas besoin d’OpenGL pour la raspberry qui ne possède pas de bureau (même remarque pour qtwayland)
-opensource et confirm-licence : lance la configuration sans questionnement supplémentaire.
-xplatform : spécifie le répertoire de configuration correspondant au type de processeur, ici linux-arm-gnueabihf-g++.
-openssl : intègre le cryptage avec à la suite la localisation des fichiers inclus ainsi que les librairies compilées.
-prefix : (en option) spécifie le répertoire définitif de la librairie Qt (par exemple : -prefix /opt/Qt-5.12-ARMHF-SSL).

ATTENTION : tout cela ne peut fonctionner qu’à la condition d’avoir bien installé le paquetage du compilateur associé au processeur ARM
(sudo apt-get install crossbuild-essential-armhf), ce que nous avons effectivement fait au tout départ.
Si tout s'est bien passé, vous pouvez contrôler l’ensemble des éléments
qui ont été pris en compte, ici par exemple la partie openssl et plus bas,
si tout est bien correct, obtenir les messages suivants :

Remarquez bien qu'à la fin de cette phase de configuration, on nous indique la procédure à suivre, c'est-à-dire de réaliser d’abord la phase
de construction (création de tous les fichiers binaires et de toutes les librairies dynamiques) à l'aide de la commande make et ensuite la
phase d'installation (placement de tous les fichiers binaires dans le répertoire définitif) avec la même commande, mais cette fois-ci avec
l'option install .
Une fois que cette phase est (très très longue) terminée, nous pouvons exécuter l'installation qui cette fois-ci est beaucoup plus rapide
puisque les librairies sont déjà construites.
Cette phase consiste juste à placer l'ensemble des bibliothèques à l'endroit par défaut avec comme nom de répertoire la version installée,
savoir dans notre cas « /opt/QT-5.12-ARMHF-SSL ». Vu sa localisation, vous devez exécuter la commande en mode administrateur :

$ sudo make install
Une fois que l'installation
s'est terminée correctement,
vous pouvez contrôler le
résultat dans le système de
fichier.
L'idéal maintenant est de
fabriquer une archive qui
vous servira à la déployer
sur
l'ensemble
des
Raspberry. Attention, vous
devez décompacter l'archive
exactement au même endroit que sa fabrication.
manu@N550JV : ~$ tar cvJf Qt5.12-ARMHF-SSL.tar.xz /opt/Qt5.12-ARMHF-SSL (depuis le PC de développement)
manu@N550JV :~$ scp Qt5.12-ARMHF-SSL.tar.xz pi@192.168.1.34:/home/pi/documents (depuis le PC de développement)
pi@raspdev:~$ sudo tar Jxvf Qt5.12-ARMHF-SSL.tar.xz -C / (sur la Raspberry)
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Configuration de Qt Creator pour réaliser la compilation croisée pour la Raspberry

N

ous disposons maintenant de tous les éléments nécessaires qui vont nous permettre de réaliser des programmes, avec ou
sans la librairie Qt, depuis notre poste de développement pour être exécuté sur une cible de type Raspberry.

Nous allons procéder exactement comme lors de la mise en place d’une compilation croisée pour un autre PC du réseau avec cette fois-ci
la prise en compte d’une nouvelle librairie QT ainsi que le bon compilateur. Pour rappel :
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ompilateur ARM dans QtCreator. Pour réaliser notre compilation croisée, il est bien entendu nécessaire que QtCreator
prenne en compte le compilateur ARMHF, sinon cela ne sert à rien.

Vous pouvez dès lors compléter les deux champs principaux, d'abord donner un nom à votre compilateur et le localiser à l'aide du bouton
« Parcourir... » . Là aussi, pour que votre nouveau compilateur soit pris en compte, validez avec le bouton « Appliquer ».

M

ise en place d'un nouveau Kit de développement associé à la Raspberry : Nous possédons maintenant tous les
ingrédients pour la fabrication d'un kit de développement personnalisé, qui va nous permettre dès le départ de choisir un
type de projet dont la cible est directement la Raspberry avec tout ce qu'il faut pour que la génération et le déploiement se fasse
automatiquement.
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Premier projet pour la Raspberry par « cross-développement »

T

out est prêt. Nous pouvons réaliser notre premier projet en utilisant le kit de développement que nous venons d'élaborer.
Ce premier projet est extrêmement simple, nous allons juste mettre en œuvre un programme qui souhaite la bienvenue.
Dans ce cas de figure, nous n'utiliserons pas la bibliothèque Qt. Il s'agit simplement d'un programme C++ basique.
Choix du type de projet : Démarrer Qt Creator et demander à faire un nouveau projet. Choisissez donc un « Projet non Qt ». Par défaut,
au départ les projets sont prévus pour réaliser du développement pour des PC de bureau « Modèle Desktop ». Ici, vu le kit que nous
venons de mettre en place, nous devons choisir un autre modèle prévu pour les systèmes embarqués linux « Modèle Embedded Linux ».

Dès que vous avez validé et
donné un nom à votre projet,
vous voyez apparaître votre kit de
développement « RASP32 »

Édition, déploiement et exécution
du projet :
Une fois que vous avez validé le
projet, vous vous retrouvez avec
deux fichier, le fichier principal et
le fichier de projet.
Pour
que
le
déploiement
s'effectue
dans
de
bonne
condition, il est nécessaire de
préciser le répertoire d'accueil de
votre exécutable, le dossier
partagé de la Raspberry. Grâce
aux deux lignes supplémentaires
surlignées
ci-dessous,
nous
indiquons la cible de l'exécutable
dans le fichier de projet.
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Il ne vous reste plus qu'à compiler votre programme et à déployer votre exécutable sur votre Raspberry:

Si tout s'est bien passé,
vous pouvez maintenant
travailler sur la Raspberry
à distance à l'aide d'une
communication « ssh ».

L'exécutable est un projet
en mode console. Une fois
que la communication est
établie, vous pouvez lancer
votre programme :
En résumé, voici ce que
nous avons mis en œuvre
avec les deux systèmes
numériques.

Deuxième projet qui
utilise la librairie Qt
intégrée à la
Raspberry

L

e projet précédent
nous a permis de
valider la conception d’un
programme élaboré sur un
ordinateur hôte pour le
déployer
et
l’exécuter
ensuite sur la Raspberry.
Le projet qui suit va utiliser
les compétences de la
librairie Qt intégrée à la
Raspberry. C’est ce que je
propose maintenant de faire en créant un service qui utilise le protocole « websocket ».
L’objectif ici, n’est pas de comprendre ce protocole, mais de faire un programme relativement simple qui permet de communiquer entre
différents ordinateurs. Le service est placé sur cette simple petite carte qui prend en compte les compétences de la librairie Qt intégrée.
Comme tout service, plusieurs clients peuvent communiquer simultanément. Pour les tests, nous utiliserons un simple navigateur.

echo.pro
QT += core websockets
QT -= gui
TEMPLATE = app
CONFIG += console c++11
CONFIG -= app_bundle
SOURCES += main.cpp service.cpp
HEADERS += service.h
target.path = /home/pi/projets
INSTALLS += target

main.cpp
#include <QCoreApplication>
#include "service.h"
int main(int argc, char *argv[])
{
QCoreApplication a(argc, argv);
Service echo;
return a.exec();
}
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service.h
#ifndef SERVICE_H
#define SERVICE_H
#include <QObject>
#include <QWebSocketServer>
#include <QwebSocket>
using namespace std;
class Service : public QObject
{
Q_OBJECT
public:
explicit Service();
private:
QWebSocketServer service;
public slots:
void nouvelleConnexion();
virtual void receptionMessage(const QString &message);
void deconnexion();
};
#endif // SERVICE_H

service.pp
#include "service.h"
#include <algorithm>
Service::Service() : service("echo", QWebSocketServer::NonSecureMode, this)
{
if (service.listen(QHostAddress::Any, 8080))
connect(&service, SIGNAL(newConnection()), this, SLOT(nouvelleConnexion()));
}
void Service::nouvelleConnexion()
{
QWebSocket *client = service.nextPendingConnection();
client->sendTextMessage("Bienvenue !");
connect(client, SIGNAL(textMessageReceived(QString)), this, SLOT(receptionMessage(QString)));
connect(client, SIGNAL(disconnected()), this, SLOT(deconnexion()));
}
void Service::receptionMessage(const QString &message)
{
QWebSocket *client = (QWebSocket *) sender();
client->sendTextMessage(message);
}
void Service::deconnexion()
{
QWebSocket *client = (QWebSocket *) sender();
client->deleteLater();
disconnect(client, SIGNAL(textMessageReceived(QString)), this, SLOT(receptionMessage(QString)));
disconnect(client, SIGNAL(disconnected()), this, SLOT(deconnexion()));
}
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