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Listing1.Création
duprogramme
perror("open");
#include

<stdio.h.'

prrntf

#incLude

<fcntl.h>

exit

#include

<unistd.h>

)

#include

<sys,/Lypes.h'

printf("device

flncfuae

\sys/srar.n>

while

f! ir n- c^ 1f.u. rq^ e

<srgnat.o>

(1)

printf

#define DËV_DEFAUI,T "/dev/cano'!

do

rrru ru,
handler

void

sortie(int

quit

on SIGINT signâf:
sig)

with

CTL-C ---*/

opened is

u;

ret. = read(fd,

&readmsg,

(ret

Lf
by user\n"

{"Terminatêd

);

< 0)

{

(t,read,,) ;

//perror

char**argv)

argc,

(ret

if

!= sizêof(struct

printf("Erreur

{

nrreti
Iong

i=0;

l etse

canmsg_t readmsg={0,5,0,{0,}}r

struct

sigaction

register

{

act;

message #%1u: id=EIX

(n = 0;

for

handfer

on srGrNT signal

------

printf('!

n < readmsg.length
9.2x",

printf

{&act.sa_mask) i

a++i

sigaction(SIclNT.&act,0);

) while

---------------*/

/*-----------

else
if

(argc

> l)

);

(,,\n" ) ;

}

â
qô
e fu . o q<_:r r q fYl â
r -duêr = n

By default

,. n++)

(unsigned char)

readmsg.datalnl
act. sa_handler=sortie;
sigemptyset

d]c=

Bu",j.,readmsg.id,readnsg,rengch),

_*/

if

r

read Retour=%d\n",ret);

printf(,,Received

can_devicel255l;

/*-------

/*

camsg_t))

continuei

struct

char

sj-zeof(struct

continue;

main(int

unsigned

can device);

{
reaomsg.IEgs :

) else

1nt

g.s.\n".

canmsg_t));

I
int

can device);

("\n',);

(0) i

exit

?s\n",

{

{

close(fd),
plintf

opening

usleep(50000);

#incl-ude "can,h"

/*---

("Error
(1) t

=> ,/dev,/can1 */
strcpy(can_device,

strcpy(can_device,
((fd=open(can

>= 0);

close(fd);
argvl]l),'

return

DEV_DËFAULT);

device,O

(ret

)

R D W R I ON O N B I O C K ) ) < 0 )

C'est ce que nous avonsfait en nous connectant à un véhicule de marque française, et
nous avonsfinalement pu constaterque lorsque
le véhicule avançaitplus ou moins vite, les 2
premiersoctetsde la trame CAN 0x101 bou-

0,.

)
{

de la vitessedu véhiculesur I 6 bits. allantde 0
à 655 km/h (0 à 65535en décimalsur 16bits).
Avec un peu de patience, et surtout un
logiciel programmépour rechercherles varian-

de Nano-X, saupoudrezle tout d'un quelques
lignesde codebien choisieset hop ! Vousparviendrez finalementà vos fins, et en tous les cas
l'informatique embarquéedans votre voiture
tes dans les trames interceptées,on axrive fa- n'auraplus de secretpour vous ... ô
geaiteux aussi.Il ne nousa fallu que quelques cilement à trouver le niveau de carburant. le
essaispour devinerqu'il s'agissaitbel et bien nombrede tours/min,la vitesseengagée,I'action de fieinage,... breftoutesles informations
utiles liées à nohe véhicule et qui pourront êhe
Sitede uClinux,
versionembarquée
transmisesvia le réseauGPRS.

XavierMontagne
est un ingénieur
en élecConclusion
troniqueet informatique.
ll a travailléen
Une fois notre hardware mis en place et le
Franceet auxÉtab-Unissurdesprojetsde
logiciel adéquateréalisé, il devient facile de
défenseet de super-calculateurs.
Spécias'interfaceravec un réseauCAN quelconque.
listeen systèmestempsréelset en Linux
Dans le cas de notre véhicule, nous avons pu
embarqué,
il estaujourd'hui
direcieur
teciniretrouver la plupart des paramèhesimportants,
que de la sociétéPragmatec.
Auteurdu
si bien qu'il devientpossibled'envisagerdes
noyautempsÉel PlCoslSet intervenant
réalisationsdiverseset variéescommecelle de
auprèsd'écolesd'ingénieurs
et de formacréer de toutes pièces son propres tableaux de
tions universitaires.
il croit avanttout en
bord numériques!
I'efficacitédes solutionsGPL et Ooen
Prenez un LCD STN ou TFT couleurs,
Source.
associez-yun framebuffeq ajoutez une pincée

www.lpmagazine.org

de Linuxpourmicrocontrôleurs
:
www.uclinux.org
(MCP2551)
Siteofficiel
de Microchip
:
wwwmicrochip.com
Datasheet
du SJA1000:
wwwnxp.com/acrobat_downIoad/
dafasheefVSJA
1000_3.pdf
Courssurle busCANoarPatrice
Kadionik:
http://uuu.ensei rb.fr/- kadioniM
formation/canbus/canbus.htmI
Siteofficieldu serveurnano-X:
www.microwindows.org
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