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ScienceI
Géolocalisation
I

Plate-forme
matérielle
Dars les2 articlesprecedents
nousrecommandions
d'utilisenme plate-formelégàe à 60MHz equi@
du systàned'exploitationuClinux2.4.24:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

CPUARMT S3C44B0X60MHz,
16 Mo de SDRAM,
2 Mo de NOR flash,
l6 Mo de NAND flash,
Ethemet10 Mbits/sec,
2 portsCOM série,
I portUSB hostvl .1,

fournir les coordonnéesgéographiques
et I'heure absolue. Le module GPS
choisi comprend en réalité un convertisseurRS232/USB,tel que les composants FTDL Ceci nous permettra donc

modem ne serapas connectéau réseau téléphoniquecommutë(RTC) mais au réseau

de récupérer toutes les donnéescomme
si nous nous connectionsau travers d'un
port série (/devhtyUSBq par exemple)
(Figure2),

(rour des raisonsde sécurité).À l'aide de
quelques commandesAT bien choisies,
nous seronsen mesurede transmettredes
doruréespar lien série, qui seront alors
transmisesà un serveurdistant,
Contrôleur de bus CAN : le bus CAN
est un bus bien particulier auquel il faut

ModemGPRS:nousutiliseronsun modem
piloté par des commandesAT envoyées .
au travers d'un lien série asynchrone.Ce

s

GPRS, qui nous oftira une passerellevers
le monde Intemet. Nous obtiendronsalors
une adresseIP et une connexionIP sortante

Busl2C400Kllz,
lnterface LCD CSTN 320y240,
tuClirt,tx2.4.24.

Ce type de CPU possèdeun contôleur LCD integrepour LCD STN.Pourrivaliseraveclesequipementsprofessiomels,il nousfaut pouvoir piloter
tm LCD TFT et qui plus est tactile.Pour s'interfaceraveccetype d'ecraq il nors faut changerde
CPU,nouschoisironsun CPUARM9 à2001\/frlz;
(Figurel).
le S3C24l0de Samsung
CPUARM9 S3C24l0 à 200MHz,
64 Mo de SDRAM,
64 Mo de NAND flash,
Ethernetl0 Mbits/sec,
3 ports COM série,
2 portUSB hostvl. l,

.
.
.
.

Codecaudio stéréo 16 bits,
SDcard,
Sortievidéo VGA,
InterfaceIDE,
lnterface LCDTFT 320x240,
Lmx2.6.14.
Figure1. Cartededéveloppement
DEV241
0

Notre plate-forme dispose donc de 4 types de
périphériques majeurs dont 3 ont été mis en
æuwe lors desprécédentsarticles :
GP,l : un module spécifique se connectera à notre contrôleur USB host afin de

c

Gequ'ilfautsavoir...
Les équipements GPS de gestion de
flottes automobiles sont essentiellement
constituésd'un GPS, d'un modem GPRS
et d'un LCD. Certains GPS et module
GPRS disposentde lien série pour le paramétrageet les transfertsalors que certains
CPU disposent en inteme de contrôleur
graphique permettantde piloter automatiquement un écran TFT. ll est donc relativement aisé de créer son propre systèmede
géolocalisation.
poutlesessaisGPS/GPRS
Figure2. Maquette
réalisée
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