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Géolocalisation
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le bus CAN est un bus bien particulierauquel
il faut s'interfacerau travers d'un contrôleur
spécifique.Ce contrôleur nécessiteun driver
adaptébien entendu,qui seraen chargede récupérerdes octetsissusdu bus CAN en fonction
de I'interfacedu CPU choisi (bus série,parallèle,DMA, ...).
Contrôleurvidéo LCD : certainsprocesseurs tels que celui que nous avons choisi
0S3C44B0X) disposentd'un contrôleurLCD
intégréqui permetde créerun lien direct entre
une partie de la mémoire SDRAM (mémoire
vidéo) et un LCD exteme.Un transfertDMA
permanentpermettrade transférertout le plan
de la mémoirevidéo vers l'écrandu LCD.
Le contrôleurvidéo embarquédansle processeurnouspermettrad'amcherla positiondu
véhiculesur un LCD local,c'es!à-dire de faire
ce que font la plupart des systèmesGPS pour
véhicule.Nous verronscommentle mettre en
æuvredansle prochainarticle.
Pourle moment,nousallonsvoir comment
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Figure1.Cartededéveloppement

GPS : un module spécifiquese connectera s'interfaceravecle moduleGPS.
Mais commençonspar analyser notre plateà notre contrôleurUSB host afin de foumir les
formematérielle...
géographiques
coordonnées
et I'heureabsolue.
Le moduleGPS choisi comprenden réalitéun Les coordonnéesGPS (Global Positionning
RS232/ USB, tel que les compo- System)permettentde détermineravec préNous avons précédemmentchoisi une plate- convertisseur

Principe
duGPS

matérielle
Plate-forme

forme matérielle basée sur un processeur santsFTDL Ceci nouspermettradonc de récuARMT à 60 MHz, largementsuffisant pour pérertoutesles donnéescommesi nousnous
connectionsau travers d'un port série (/dev/
répondreà nos besoins:
ttyuSB0 par exemple).
. CPUARMT S3C44B0X60MHz,
ModemGPRS'.nousutiliseronsun modem
.
piloté
par descommandesAI envoyéesau tra16Mo de SDRAM,
. 2 Mo de NOR flash,
vers d'un lien sérieasynchrone.Ce modemne
.
serapasconnectéau réseautéléphoniquecom16Mo deNAND flash,
. Ethernet10 Mbits/sec,
muté(RTC) maisau réseauGPRS,qui nousof. 2 portsCOM série,
versle mondeInternet.Nous
frira unepasserelle
.
obtiendronsalors une adresseIP et une conI portUSB hostv I .1,
.
.

Bus I2C 40011H2,
InterfaceLCD CSTN 320x240,

.

uClinux2.4.24.

cision un point géographiquedans le monde
et ceci à I'aide de 3 critères:
.
.

.

nexionIP sortante(pourdesraisonsdesécurité).
AT bien choiA l'aide de quelquescommandes

L'altitude : référencéepar rapport au niveaude la mer,
La latitude: réferencéepar rapportau méridien de Greenwichen degré(de 0 à 180'
à I'est ou à I'ouest du méridiende Greenwich),
La longitude: référencéepar rapportà l'équateuren degré (de 0 à 180 degrésau
nord ou au sudde l'équateur).

sies,nous seronsen mesurede transmettredes Ces 3 informations sont obtenuesen redonnéespar lien série,qui serontalorstransmi- cueillant les informationsfoumies par difContrôleurdebusCAN'. férentssatellites.Chaquesatellitetransmeten
Notre plate-formedisposede 3 types de péri- sesà un serveurdistanT.
phériquesmajuresmis en ceuvredansle cadre
de notreapplication:

o

Cêtartlcleexplique...
Cet articlea pour but de démystifierle fonctionnementdes systèmesde géolocalisation GPS qui transmettentles coordonnées
géographiques
d'un véhiculeà un serveur
distant.Pourcela,il suffitd'uneplate-forme
matérielledisposantde uClinuxpar exemple,et de quelquespériphériques
adéquats
tels qu'uncontrôleurCAN, un moduleGPS
et un modemGPRS.
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