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routierset agricolessont équipés de série d'un bus numériquequi relietous les

AI bien choisies,nous seronsen mesure .
de transmettredes donnéespar lien série, .
qui seront alors transmisesà un serveur .
.
distant,
.

organes électroniques: I'injectionélectronique,le tableau de bord, I'ABS, le radar de recul, ... Pouvoirs'interfaceravec
un bus CAN automobile,c'est pouvoirrécupérer toutes les informationsutiles de
votre voiture comme le niveau de carburant, le nombrede tour/minute,la vitesse
du véhicule....
.
.

CPUARMT S3C44B0X60MHz,
16 Mo de SDRAM,

.
.
.

2 Mo de NOR flash,
16Mo de NAND flash,
Ethemet10 Mbits/sec.
2 portsCOM série,

.

Contrôleur de bus CAN : le bus CAN
est un bus bien particulier auquel il faut
s'interfacerau traversd'un contrôleurspécifique. Ce conhôleur nécessiteun driver
adaptébien entendu,qui sera en chargede
récupérerdes octets issus du bus CAN en
fonctionde I'interfacedu CPU choisi (bus
série,parallèle,DMA, .. .),

GND,

vcc,
CANL.
CANH.

... afin de pouvoir mettreles différentescartes
électroniquesconnectéesau même potentiel
(GND) et d'alimenter certainespar la même
occasion(VCC).
Le bus CAN pourrait être comparéau bus
RS422qui, lui aussi,utilise une paire différen-

tielle pour transmettreles données,mais il n'en
Contrôleur vidëo LCD: certainsproces- est rien. Le bus RS422 permetune protection
seurstels que celui que nous avonschoisi relativementfaible mais efficace contre les
(IS3C44B0X) disposentd'un contrôleur perturbations électromagnétiques(de part la
LCD intégré qui permet de créer un lien paire différentielle)mais qui n'est pas suffidirect entreune partie de la mémoire SD- sammentperfbrmante pour être intégrée dans
RAM (mémoire vidéo) et un LCD exter- un milieu extrêmementperhrbé tel que celui

ne. Un transfert DMA permanent(donc d'un véhicule.
sans sollicitation du CPU) permetha de
La caractéristiqueessentielledu bus CAN
1 portUSB hostvl.l,
transferertout le plan de la mémoire vidéo estdonc sagrandeimmunité au bruit, immunité
Bus I2C 4001(Hz.
vers l'écrandu LCD.
qui est assuréepar l'emploi d'une paire difféInterface LCD CSTN 320x240.
rentielleet par l'élaborationd'une électronique
uClinux2.4.24.
Comme vous avez pu le constatel la plupart capable de corriger automatiquement les erdes fonctionnalités de notre système sera as- reurs de transmission,ou bien, si la correction
Notre carteélectroniquedisposed'un processeur surée par un périphérique hardware. Le CPU s'avèreinefficace,de redemander
l'émissionde
performant mais fonctionnant à une fréquence et I'applicationdéveloppéepour le noyauuCli- la trame en enelu.
raisonnable: 60MHz. Aucun besoind'utiliser nx 2.4 tiendraalors le rôle de chef d'orchesCeci lui permet d'atteindre des débits
une carteà 200 ou 400 MHz pour nohe systè- tre, en chargede piloter les différentspériphé- élevés sur des distancesrelativementimpormes même si celui-ci doit communiqueravec riques et de prendreles décisionsqui s'impo- tantes:
plusieurspériphériqueset transmettredesdon- sent.
néesau traversd'un modemGPRS.
Un CPU sans MMU (gestion de la mé- .
lMbiVs sur40m,
En fait, si I'on examinebienlesélémentsqui moire virhrelle)à 60 MHz et un noyauuClinux . 500 kbiVssur 100m,
.
.
.
.
.

composentnohe système(GPS, modem GPRS,
interfaceCAN, contrôleurvidéo LCD, ...) on
remarqueque presquetoutesles fonctionnalités
de noffe applicationsont réaliséesautomatiquement par un organede conhôle spécifique:
.

adaptésuffisentdoncamplement.Nous aurions
pu prendreuneplate-formeà basede CPU avec
MMU à lOOMHzet le noyauLinux 2.6. Ces2
configurationscorrespondenttrès certainement
aux 2 configurationsminimales. Une plateforme de puissanceinferieure serait probableGPS: un module spécifiquese connec- ment mise en difficulté pour assurertoutesles
tera à notre contrôleur USB host afin de fonctionsrequises.
fournir les coordonnéesgéographiqueset
I'heure absolue.Le module GPS choisi
comprends en réalité un convertisseur Le bus CAN a étéconçupar la sociétéBOSCH
RS232/ USB, tel quelescomposants
FTDI. dansles années80 pour les véhiculesautomoCeci nous permettra donc de récupérer biles qui comportaitde plus en plus d'équipe-
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.

.
.

100kbit/s sur 500 m,
20 kbit/s sur 1000m.

La trameCAN n'est pas un protocolepoint-àpoint, bien au contraire : un messageest diffusé avec un identifiant particulier à tous les
équipementsprésentssur le bus CAN. Ainsi, il
convientà chacunde savoir si la trame détectée lui est destinéen examinantl'identifiant.
L'identifiant n'est doncpasun numérode destinataire mais plutôt un thème de discussion,
commepour dire voici les donnéescorrespon-

dant aux ëlëmentsde sëcuritësde I'habitacle.
toutes les donnéescomme sl nous nous ments électroniques.Le but était de pouvoir Ce thèmeestdonc accessibleoar tous.et seuls
connections au travers d'un port série connecterentre eux les difiérentscalculateurs
(dev/ttyUSB0 par exemple),
du véhicule : injection électronique,airbag,
Modem GPRS : nous utiliserons un mo- ABS, radarde recul, tableaude bord, .. . C'est
dem piloté par des commandesAT en- tnalement la norme ISOI1898 qui définit
voyéesau traversd'un lien sérieasynchro- précisémentle cadre de fonctionnementdu
ne. Ce modem ne sera pas connectéau bus CAN.
réseautéléphoniquecommuté(RTC) mais
Le busCAN estcomposéd'unepairetorsaau réseauGPRS,qui nousoftira une pas- déesdansla plupartdescas : CANL et CANH.
serellevers le monde Internet. Nous ob- Cette paire de conducteur et la couche réseau
tiendronsalors une adresseIP et une con- CAN permettentde s'aftanchir des parasites
nexion IP sortante(pour des raisons de électromagnétiques.
La conventionest d'oftir
sécurité).À I'aide de quelquescommandes une interfaceCAN composéede 4 fils :
Figure1.Cartededéveloppement
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