science
'--l I
Géolocalisation
I *=.\
Enfin, je terminerai par le transceiver :
ce composantest placé entre le contrôleur
CAN et les lignes du bus proprementdit.
Il contientl'électroniqueadéquate
pour filtrer

Baurdate=soqui permetà I'utilisateurde 16Mode SDRAM et de 16ModeflashNAND
stipulerune vitessede bus lors de f initia- pour le stockagedes donnéeset des applicalisation.
tions.

Elle possèdeen outre une mémoire flash
le bruit sur la ligne et offrir les impédances Le driver permet même de piloter 2 compo- NOR de 2Mo qui sert de mémoire de boot et
d'entrée et de sortie qui permettrontun inter- sants,I'un depltis/dev/canQet I'autre depuis danslaquelleeststockéeun BIOS.
façagepropre avec le bus (c'est-à-diresans /dev/canl. En fait vous avez ptJconstaterque
La séquencede démarrageestla suivante:
perturberle signal et pouvoir transmetfe une les routinesd'accèsau SJA1000ne possède
information qui soit comprise par les autres
næudsdu réseau).
Ici, nousavonschoisi le MCP2551de la
sociétéMicrochip. I1 est disponibleen version DIP8 (si vous pensezdevoir en changer

pas de paramètrequant au numéro du composantdésigné,il suffiraittoutefoisde rajouterun
argumentpour se faire... et accéderainsi à 2

contrôleursCAN. On peut mêmeainsi étendre
le principeà plusieursadresses
et se connecter
de temps en temps ...) ou en version SO8. à plusieurscontrôleursCAN .
Il est trèssimpled'utilisation,il sufût de suivre les indicationsde montasede la datasheet 0 x 0 e 0 0 0 0 0 0 - 0 x O e 0 0 0 0 0 1 : , / d e v / c a n 0
du constructeur.
0x0e000002- 0x0e000003 :,/dev/can1
0x0e000004 -

0x0e000005 :

/dev/ean2

DriverPCM3680
modifié
Le driver que nous allons utiliser est basésur
un driver pour carte Advantech PCM3680, Toutes ces interfaces posséderontle même
cartePCI à basede contrôleurSJA1000.Com- numéro de majeur mais un numéro de mineur
me nousI'avons dit précédemment,ce type de différent.
cartesepilote en transmettantdescommandes
Posséder plusieurs contrôleurs CAN, .
sur le bus PCI à destinationde la carte,nous c'est seconnecterà plusieursréseauxCAN, . . .
ne pouvons donc piloter directementle con- mais dansquel but me direz-vouset pourquoi
trôleur CAN.
faire circuler de l'information sur 2 réseaux
Nous avonsadapténotre électroniqueafin
de pouvoir directementpiloter un SJA1000
depuisun bus CPU standardavecbus d'adresseset de donnéesséparées.
Finalement les modifications majeures
du driver porte sur I'accès aux registresdu

plutôt que sur un seul ? Et bien en réalité l'utilisation de 2 réseauxCAN présentel'intérêt
d'utiliser I'un desréseauxpour un besoinspé- .
cifique, comme pour du debugageà la volée
ou encore de la reprogrammationdes cibles
(modeDIAGNOSTIQUE).

contrôleur, donc aux ro:utine can_write_reg
Enfin, nous définissonsnotre driver afin
et can_read_reg.Nous donnonsà présentici qu'il possède2 buffers circulairespar inter- .
le codede la fonction de lecture:
face, d'une profondeur de 16 messagesen
sorties et 50 en entrées.Le SJA1000posinline
rrnsicned
nh:r
^âr
rêâd
rôô
I
sèdelui-mêmeun certainnombrede buffers
unsigned char addr) {
permettantde stockerdes messagesCAN émis
writeb (addr.
reLurn

0x08000001);

( r e a d b ( 0 x 0 8 0 0 0 0 0 0 )) ;

)

ou reçus.
L'emploi de ces 2 couches de buffers
nous permettrade pouvoir interceptertoutes

les tramesd'un bus CAN à 250Kbit/s chargé .
À la fin de la compilation,vous obtenezun à 40%;o
par exemple,ce qui en soit estune belle
frchier can3680.o.Transférezle sur la cible performance!
eTchargez
le à l'aide de la commandeinsmod:

Détailde la plate-forme
logicielle
insmod can3680. o

Nous avonsvu précédemmentque notre carte .
était équipéed'un CPU ARM à 60MHz, de

Vous obtiendrezalors immédiatementun messaged'erreurcar il convientde préciserd'autres paramètres:
ArbitrationField

'

Control
Field

La carteest mise soustension,et le code
du BIOS situéà I'adresse0 de la mémoire
NOR serecopieen RAM et s'exécute: celui-ci initialiseles périphériquescommela
mémoireet le contrôleurEthemet,
LE BIOS possèdeun modeAUTOBOOT,
c'est-à-direque si aucun caractèren'est
détectésur le port COMO durant4 secondes, le code situé à I'adresse0x10000 est
exécuté.
Le noyau uClinux compresséa été préalablementflashé en 0x10000dans la mémoire NOR. Ce dernier est donc recopié
en RAM puis s'auto-décompresse
et s'exécute,
Durant la phased'initialisation, le noyau
uClinux utilise la zone flashéeà partir de
I'adresse0x100000en NOR commepartition root en lectureseule(romfs). Ensuite
uClinux initialise les différentspériphériqueset montelespartitions,
Parmi ces partitions, 2 partitions /usr
et /home sont montéessur la flash NAND
de 16Mo, formatéeen YAFFS (pour plus
de sécuritélors des coupuressecteursintempestives),
LorsqueuClinux terminesont initialisation, il exécutele script /etc/rc. Celui-ct
testela présenced'un fichier rc.sy'lsous
uftoze Q.{AND). En cas de détection,le
scipt rc.shestexécuté.Celapermetà I'utilisateur de modifier son script de démarrage sans recompiler le romfs à chaque
tentative,
Le script rc.sh chargele driver can3680.o
en tant que module,et lanceautomatiquement une applications'il y a lieu en tâche
de fond. Finalementil termine son action
et rend la main au système,
UClinux terminesondémarrageen lançant
un shell(Busybox).

Data
Field

CRC
Field

Ack
F.

End Of
Frame lnt

Bus
ldle

rrq=4, e (afin de préciserle numérod'IT
utilisé, ce paramètreest à indiquertel quel
maisn'est pasutilisé),

.

Tramedes messagesau format standart(spécificationCAN 2.0A)
cardBasero=Oxdao00,
qui préciseI'adresse de basede la carte,et qui n'est pas utilisé par le driver,
Figure3.Contenu
d'unekameCAN
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