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Science
Géolocalisation

(3.5 pouces)maispermetde réaliserun système
portable,et qui tient facilementdansla main.Au
final, il faudradoncrouter :
.

Les signaux de contrôle vidéo (Vsync,
Vframe, ...), les signaux de données
vidéo RGB) et l'alimentation du
backlight(5V),

.

L'écran tactile soient les 4 fils de la dalle
tactile, les autres sigraux étant déjà
polariséssur le circuit du LCD,

.

Le connecteurUSB hostpour y connecter
notre capteurGPS avecantenneintégrée,
Le connecteurEthernetRJ45 ainsi que le
filtre associé(vous pouvezfaire sansdans

.

le cadred'une maquette),
.

.

.

.

Le connecteur SDcard (choisissez un
modèleà extractionpar pression).Quelques
signaux de contrôlessont nécessairesainsi
que l'alimentation5V et l'intemrptionpour

Figure9. Essaisréalisés
dansunvéhicule
Renaud
la détectiond'insertion).
Un connecteur2 points pour la bus CAN
Il vous permettra de facilement
Il suffiraalorsde s'y connecterau travers
avec comme interfacele SJAIOO(ce sera paramétrer votre équipement et ceci de dessignauxCANL et CANH, que I'on pourra
le seul composantimportantà soudersur façon graphique.
trouverà l'aided'un oscilloscope...
et un peu
la platine),
Vous souhaitez surfer sur la vague du de chanceI
Un point d'accroche spécifique pour sansfil ? Connectezvotre GPS sur la liaison
La photo faite dans I'habitacle du
le SocketModem GPRS qui sera au série plutôt que sur I'USB et connectezun véhiculemontrenotre équipementdoté d'un
minimum composé d'une liaison sé- moduleWIFI sur le connecteurUSB host ! écran monochromede 8 pouces,avec une
rie des plus simples (RX, TX, GND).
Enfin, si vous travaillezdans un milieu applicationd'analyseurde bus CAN.
Il peut s'agir d'une option, il est donc industriel, vous utilisez peut-êtredéjà des
Nous avonscodéune applicationspéciimportant de prévoir un espaceréduit automatesinterfacés sur bus CAN ? Votre fique qui recherchepour nous des patterns
pour ce modem,
équipement peut alors servir d'analyseur ou des modificationsfréquentesen réponse
Et pourquoipas un connecteuraudiojack de trames CAN, et même à récupérer des à un stimulus (accélération, clignotant
pour écouteren se branchantdirectement informations sur le réseauCAN afin de les droit, etc.).
en sortiedu codecaudio.

transmettreà une station à distanceau travers
du réseauGPRS !
Notre design est fin prêt ! L'avantage
Pour notre part, nous avons réalisé un
d'une telle carte est qu'elle permet d'être équipement de test robustre à partir d'un
paramétrée pour répondre à différents boitier du commercequi présenteune face
besoins. Ainsi au lieu de connecter un avant semi-transparente.
modem GPRS, vous pouvez vous servir du
Nous I'avons percé aux endroits

C'est ensuite que nous avons ajouté le
module GPS sur bus USB et le SocketModem sur liaison série asynchrone...pour enfin
communiqueravec notre stationPC distante!
(Figure9).

port COM dédié pour vous interfacer avec adéquatesafin de pouvoir connecterle bus
vos propresréalisations.
CAN du véhicule ainsi qu'un câble RS232
La connexion Ethernet vous permet avec adaptateurUSB destinéà la COMO de
d'ouvrir un shell telnet oour contrôler et la carte (pour contrôler la phasede boot et
programmer votre cible... et pourquoi ne avoir une consolesur la cible). Le bus CAN

Cettesériede 3 articlesest à présentterminée.
Elle vous aura permis,je I'espère,d'admettre
qu'un système aussi sophistiqué qu'un

Gonclusion

équipementGPS/GPRSn'est pourtantpas si
complexeà réaliser.
pas y installer un serveur Web embarqué est accessiblesur une prise spécialement
Les sociétésspécialisées
se serventelles
commeBOA ?!
dédiée,cachéesousle cendrier.
aussi de briques de base pour définir leur
produit, et Linux est de plus en plus utilisé
dans les systèmes embarqués,justement

c

parce qu'il apporteune solution immédiate
lors de la conceptiond'un systèmeembarqué
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et aux États-Unis sur des projets de défense et de super-calculateurs.Spécialisteen

communicant.
Et qu'on se le dise:même si
aujourd'huitout est de plus en plus complexe, tout est aussi de plus en plus ouvert

systèmestemps réels et en Linux embarqué,il est aujourd'huidirecteurtechniquede la
sociétéPragmatec.Auteurdu noyau temps réel PlCoslS et intervenantauprèsd'écoles
et disponible.Désormais,c'est la bonne
d'ingénieurset de formationsuniversitaires,
il croit avanttout en I'efficacitédes solutions
information et la connaissanceoui seront
GPL et open-sources.
.À
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