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Il s'agit physiquementd'une paire différen- d'une fréquence de rafraîchissement supéLe contrôleur graphiqueintégré au CPU se
tielle (CANL et CANH) sur laquelle vient rieur aux écransDSTN.
permet d'interrompre le processeurrégulières'appuyer le protocole CAN v2.0B conçu il
Le processeurS3C2410 dispose d'un mentet d'effectuerun accèsDMA à la mémoire
y a quelquesannéespar la sociétéBosch, et contrôleur TFT intégré et paramétrable RAM. Les donnéesvidéo convertiessont ainsi
que l'on voit représentésur la Figure 4.
de façon à s'adapter aux différents TFT directementexpédiéesau LCD via des signaux
Nous avions alors proposéune interface
CAN autour du contrôleur SJA1000, ainsi
qu'un schéma électrique approprié. Bien
que le contrôleur CAN possède lui-même

du marché. Cette interface fait office de vidéo dédiés.
passerelleentre la mémoire vidéo en RAM
(dite FrameBuffersousLinux) et la mémoire

Application
degéolocalisation

vidéo du LCD lui-même(Figure 6).
des filtres hardware afin de n'accepter que
L'intégration dans une même puce du
certainestramesCAN. nous avions recom- processertret du contrôleur graphique est bien
mandé d'accepter la totalité des trames et moins onéreuseque I'associationde 2 puces
de les filtrer de façon logicielle au sein de distinctes. et la mémoire RAM existante dans
I'application.
un systèmeembarquéest généralementsurdiIl sufiÊtalors d'ouvrir l'interface logi- mensionnée,ce qui permet d'en affecterune
cielle /dev/can0 et de venir lire régulière- partieà la vidéo.
ment les données qui peuvent s'y trouver.
La structure des données retournéespar le
.0bn
.3b-m

Concernant I'application graphique ellemême, tout est possible, mais il convient
en somme d'afficher une image de carte
routière au format GIF par exemple, puis
de réserverun peu de place afin d'afficher
les informations véhicule jugées utiles
(vitesse,carburant,...) ainsi que les coordonnéesGPS.

driver se compose simplement d'un identifiant CAN, d'une longueur de trame et d'un
ensemble de 8 octets de données utiles au
maximum.
En vous connectantainsi au bus CAN de
votre véhicule, et aprèsquelquesexpérimentations. vous serezà même de trouver les ID
CAN correspondantà la vitessedu véhicule,
à la vitessemoteur ou encoreà la quantitéde
carburant restant.

Pilotaç d'unLGDTFT
La technologie à matrice active TFT (Twin
Film Transistor) utilise la lumière polarisée pour créer des images constituéesde
millions de cellules minuscules.Le rétroéclairage passe au travers d'un filtre de
polarisation,puis d'une couche de cristaux
liquides. À ce stade,les ondes lumineuses FrgueT.CarteSODIMM
à basedeCPUARM9
sont pivotées à 90o pour passerau travers
d'un second filtre de polarisation. Les
cellules appropriéesémettent alors la lumière à l'écran.Une légèretensionassignée
à chaque cellule peut modifier les cristaux
liquides afin que les ondes lumineusesne
soient pas pivotées et qu'elles ne passent
pas à travers le secondfiltre. Ces cellules
n'émettrontpas de lumière. Le contrasteentre I'obscuritéet la lumière crée les images
que vous voyez (Figure 5).
Les TFT sont appelésà matrice active
car chaquecellule disposede 3 transistors
(un par couleur)destinésà fournir la tension
nécessaire.C'est pourquoi les écransTFT
offrent non seulementdes images claires
sans effet de flou et un grand angle d'affichage,mais ils garantissentaussiun niveau
de luminositéconstant.De plus, les écrans
TFT présententun excellentcontraste(150200:1) et une vitesse de déûlementélevée
(tempsde réponsede 25 à 50 ms) en raison Frgrre& Lesbasesde notrepropresystème
embarqué
GPS
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