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OBJECTIFS
Dans le transport routier, ferroviaire, ou maritime, il peut être très intéressant pour un gestionnaire de flotte
d’obtenir des informations sur les véhicules mobiles que celui-ci gère. Cela peut aller de la localisation
géographique à l’état de fonctionnement en passant par des informations diverses comme le niveau
d’essence, l’environnement météorologique, le déplacement ou tout autre donnée que pourrait facilement
nous fournir un capteur à bord mais qui reste inaccessible à cause de la distance et de la mobilité.
TrackWave est une entreprise qui fournit des solutions de tracking maritime (bateaux de pêche, plaisance et
course) et terrestre. Ils travaillent avec SkyWave et ils ont besoin d’une application maritime qui reconnaît
les standards maritime. SkyWave privilégie surtout le terrestre.
Pour rendre disponible à un gestionnaire fixe les données se trouvant sur un véhicule mobile, il nous faut un
appareil qui va nous permettre de communiquer avec ce véhicule, et de stocker les informations qu’il nous
enverra, pour lui permettre de réaliser des solutions de pistage, de surveillance et de contrôle.
Plusieurs technologies existent pour la transmission de données à distance :




Radiotéléphonie traditionnelle en bande latérale unique
Liaison terrestre numérique
Liaison satellitaire (Inmarsat, Iridium, Globalstar, Orbcomm, Thuraya…)

La plus efficace est le satellite parce qu’il permet des liens stables et performants en permanence par rapport
à la radio.
Voici un tableau comparatif des différents services satellites disponibles sur le marché.

Source : http://www.imedea.uib.es/~miguel/iridium/final14.pdf
Le protocole Inmarsat IsatM2M est le service satellite qui a un des meilleurs rapports qualité/prix. Il permet
d’établir des communications dans les deux sens entre deux machines. Seul Iridium SBD arrive à le
concurrencer. Deux fabricants commercialisent aujourd’hui des produits utilisant ce service : SkyWave
Mobile Communications et EMS Technologies.
SkyWave fabrique non seulement le terminal qui sera embarqué mais aussi toute l’infrastructure de
télécommunications nécessaire pour communiquer avec ce matériel, ainsi qu’une suite complète de logiciels
5
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qui nous permettra de paramétrer et personnaliser simplement notre installation afin de parfaitement
l’adapter à notre besoin. Que ce soit pour les réseaux Inmarsat ou Iridium, la plupart des terminaux sur le
marché se ressemblent. Seul SkyWave se démarque pour proposer un terminal unique qui permet ajoute la
possibilité de communiquer par GPRS en plus du satellite, et intègre un microcontrôleur programmable en C
permettant de concevoir des solutions plus complexes mais surtout plus adaptées.

6
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I.

Introduction

1. SkyWave
SkyWave Mobile Communications est un fournisseur mondial d’équipement de communication satellite et de
services de temps d’antenne pour des applications machine-to-machine (M2M).
Fondée en 1997, SkyWave est une entreprise basée à Ottawa, Canada. Ils ont vendu plus de 400 000
terminaux dans plus de 75 pays.

2. Les applications
Les produits de SkyWave sont testés sur le terrain et éprouvés pour beaucoup d'applications industrielles. Il
sert à recueillir les informations nécessaires pour maintenir l’efficacité des opérations.
On le trouve dans le transport routier et rail, dans le transport maritime, dans le secteur du pétrole et gaz et
il est aussi applicable au gouvernement et défense.

3. Réseaux

Les points clés de l'architecture au niveau du système:



Le trafic des messages envoyés traverse la passerelle Versa SkyWave à la station de contrôle (Control
Stations) du fournisseur de solutions.
SkyWave conçoit tous les terminaux pour permettre des opérations mobiles, ainsi que de les
déployer dans des endroits fixes.

Explication des différentes parties de Versa Network:


La Control Station du Solution Provider

Le Solution Provider (SP) gère tous les aspects de l'interface à l'utilisateur final, commercial et technique. La
Control Station est connecté au Solution Provider. Chaque Control Station a un identifiant unique.


Passerelle multi-protocole Versa

Permet la communication sans câbles avec des terminaux partout le monde utilisant Inmarsat satellite data
service et/ou le service de données terrestres GPRS. Il est responsable de la conversion, la duplication et le
trafic de messages vers les destinateurs.


Service de données satellite SkyWave
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SkyWave satellite est un système de communications dans les deux sens, semi-duplex avec une couverture
mondiale basée sur le standard Inmarsat D+. Il offre un taux de données relativement faible, un temps
presque-réel de transfert de données et un coût de messagerie faible.
SkyWave satellite utilise le fonctionnement de l’Inmarsat satellite network sur cinq régions de l'océan, avec
une couverture globale :






AORW (Atlantic Ocean Region West)
AORE (Atlantic Ocean Region East)
IOR (Indian Ocean Region)
POR (Pacific Ocean Region)
PACC (Pacific Central)

Chaque satellite Inmarsat utilise la radiofréquence en bande L (RF).
SkyWave propose D+ et IsatM2M satellite service comme options. IsatM2M est une option de service basée
sur les améliorations à Inmarsat D+. IsatM2M offre une latence plus faible, augmenter la charge utile des
messages, une faible consommation électrique pour les applications utilisant le mode sleep.


Service de données terrestres GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) est le système de communication le plus épandu au monde, une
communication basé sur les paquets de données, ou se peuvent envoyer des informations via le réseau GSM.
Il est orienté exclusivement à la transmission de données.
La couverture GPRS se concentre généralement sur des zones peuplées comme les villes et les routes
principales, et a l'avantage de travailler à l'intérieur.
En Amérique du Nord, où SkyWave se situe, les satellites sont plus utiles parce que la couverture territoriale
GPRS est faible. En revanche, en Europe la communication par GPRS est meilleure que par satellite.


Terminaux

SkyWave propose une gamme de configuration de produits qui utilisent une combinaison de satellites et de
services de réseau GPRS.

4. Terminaux
DMR-800
Le terminal DMR est une unité autonome et hermétique. Il inclut une
antenne omnidirectionnelle, un émetteur-récepteur satellite (modem), un
GPS (optionnel), un microcontrôleur programmable, et plusieurs entréessorties (I/O = input/output) capables de surveiller et contrôler des capteurs
et des appareils externes. Le DMR convient pour de multiples applications
pour des installations qui soient mobiles ou fixes. La logique du programme
embarqué appelé un script lui permet de fonctionner comme un terminal de
messagerie autonome, avec collecte d’I/O intégrée et des capacités de
traitement. Les scripts sont configurables soit localement à travers le port
RS232, soit à distance par le satellite, donc la modification de la configuration d’un terminal individuel sur le
terrain est possible sans nécessiter la visite d’un technicien.
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SureLinx 8100c
SureLinx est une unité autonome, incluant un émetteur-récepteur satellite (modem), un modem GPRS
quadri-bande, un module GPS, en option un contrôleur d’application programmable en C, et de multiples
I/O (input/output) capables de surveiller et contrôler des capteurs et des appareils externes. L’unité
principale a été conçue pour être montée à l’intérieur d’un véhicule, avec des antennes à faible profil séparées
pour les communications Inmarsat/GPS et terrestre.

Les terminaux SureLinx peuvent fonctionner sur des réseaux GPRS terrestres de la plupart des opérateurs
GSM dans le monde. Communiquer par GPRS requiert l’utilisation d’une carte SIM venant d’un fournisseur
GSM tierce, et d’informations de ce fournisseur permettant de s’authentifier sur son réseau. N’importe quelle
carte SIM avec un forfait de données peut être utilisée avec SureLinx.
Les communications entre les terminaux SureLinx et le serveur de votre application peuvent être faîtes soit
via une control station sur la passerelle Versa, soit vous pouvez utiliser un logiciel intermédiaire appelé
Conecte pour établir une liaison direct avec le GPRS. SkyWave recommande d’utiliser la méthode Versa au
moins pour commencer.

5. Logiciels
L’entreprise propose toute une offre de logiciels de base qui permet de configurer et de programmer le
terminal. On peut développer un programme en C seul mais finalement il va falloir utiliser les logiciels pour
finir le travail.

a. Scope
Scope fournit une interface utilisateur graphique pour les terminaux SkyWave via une interface RS-232.
L’interface permet de voir le comportement de la balise. On peut contrôler, tester, voir et configurer le
terminal.
Plus concrètement est une utile pour :








Le suivi et la familiarisation de l'état du terminal
Installation et configuration des fichiers du firmware
Scripts de débogage et autres paramètres de configuration
Se familiariser avec les opérations du terminal de base
Contrôler et modifier les paramètres du terminal
Dépannage de l'installation
Envoi et réception de messages de test

9
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b. Message Designer
Message Designer est un utilitaire qui permet de créer des messages personnalisés. Les définitions du
message personnalisé peuvent être chargées dans les terminaux SkyWave afin d'élargir le type d'informations
qui peuvent être envoyés au-delà des capacités des messages standards "Poll" qui sont intégrés dans le
terminal.
Les messages poll sont de petits messages conçus pour contenir efficacement les informations générées par le
terminal, comme une position GPS, le statut et la valeur d’une entrée/sortie.
On a des messages déjà faits, qui s’appellent polls standards et on peut créer nos popres polls personnalisés
pour choisir ce que nous intéresse. Chaque poll envoie différents types d’informations. Voici la liste des polls
standards.

10 

Rapport final de PJE – Février 2012

Ils sont de taille fixe, les coûts fixes, les petits paquets avec une latence prévisibles. Comme ils sont encodés
en binaire, ils peuvent aussi fournir une sécurité inhérente relative aux données lisibles par l’homme.
Les messages ont les propriétés suivantes :







Poll Name : détermine le nom de la table du message
Poll Number : numéro qui détermine quelle définition de message utiliser pour encoder et décoder
les messages. De 0 à 1F pour les polls standards, et de 20 à 3F pour les polls personnalisés.
Version : utile pour une reconfiguration par les airs. En effet le terminal ignorera la définition du
message si la nouvelle version n’est pas supérieure à l’ancienne.
Satellite Payload Size : taille totale du message. Deux choix seulement : Long burst (64 bits) et
Extended burst (184 bits, seulement avec le service IsatM2M).
Data Format : permet de rajouter des champs en plus du payload (= charge utile).
Options :
o Set application response bit : Peut être utilisé pour indiquer que le terminal attend
l'application utilisateur pour répondre, mais peut être utilisé pour à d’autres fins.
o Destination address : Définit l'adresse de destination avec une valeur particulière. Cela
permet à différents control stations de recevoir différents types de polls.
o Queue lifetime – Détermine le temps maximum que le poll peut être mis en attente dans le
terminal en attente de transmission.
11 
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o

Queue priority – Détermine la priorité du poll dans la file d’attente. Spécifiée comme suit:
normal, high, higher and highest.

Les champs ont aussi des propriétés :






Field Name : nom du champ dans la table du message
Units : champ de commentaire pour renseigner la base de l’unité
Encode
o Size : nombre de bits occupés par le champ dans la charge utile
o Module et Port : la donnée à encoder
o Multiplier : valeur utilisée dans la formule ci-dessous pour conditionner la donnée avant
l’envoi du message
o Divisor : valeur utilisée dans la formule ci-dessous pour conditionner la donnée avant l’envoi
du message
o Offset : valeur utilisée dans la formule ci-dessous pour conditionner la donnée avant l’envoi
du message
o Round : facteur d’arrondi
o Use signed arithmetic : nombre signé
o Limit to min or max value : indique la valeur max ou min si la vraie valeur déborde des
limites imposées par le nombre de bits.
Decode
o Type : type donnée à stocker
o Precision : nombre de chiffres significatifs
o Scale : nombre de chiffres à droite de la virgule
o Multiplier : valeur utilisée dans la formule ci-dessous pour conditionner la donnée avant
l’envoi du message
o Divisor : valeur utilisée dans la formule ci-dessous pour conditionner la donnée avant l’envoi
du message
o Offset : valeur utilisée dans la formule ci-dessous pour conditionner la donnée avant l’envoi
du message

On enregistre les valeurs de cette façon pour maximiser la quantité d'information qui peut être envoyée dans
un paquet de données satellite. Par exemple, plutôt que d'envoyer 24 ou 32 bits pour la latitude, on peut
envoyer juste 20 bits pour représenter la plage valide entière en secondes (+/- 90 degrés * 60 minutes/degré
* 60 secondes/minute) comme un entier signé.
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Noter pour la latitude que la section Decode spécifie un nombre décimal avec 8 chiffres comprenant 6 après
la virgule, et un Divisor de 3600. Ceci est fait car le port source [05:10] est exprimé en secondes et qu'il y a
3600 secondes dans un degré décimal.
On peut aussi utiliser des techniques de compression, par exemple à la place d'envoyer la tension de la
batterie en millivolts de 0-32000 (15 bits), on divise la valeur par 1000 et on envoie une valeur de 0-31 en
utilisant seulement 5 bits. Dans ce cas, si on veut le résultat exprimé en Volts il n'y a pas besoin d'appliquer
un Multiplier ou Divisor supplémentaire dans le Decode.

c. Script Designer
Script Designer aide à la construction de scripts à charger dans les terminaux SkyWave pour personnaliser
son comportement. On l’utilisera seulement pour envoyer des messages. Tout fonctionne comme un
diagramme de flux.
Un concept clé est que TOUTES les actions en dessous d'une autre action dans une séquence sont
déclenchées quand l'action au-dessus est déclenchée. Les chaînes d'action peuvent être déclenchées par un
Timer ou une Alarm (ou d'autres déclencheurs dans des scripts plus complexes). Cependant, les Timers et les
Alarms dans la même séquence ne dépendent pas les uns des autres ; ils agissent en fait comme une
condition logique OU pour déclencher n'importe quelle action en dessous.

Les Scripts sont composés de six types d’éléments décrits ci-dessous.
Eléments de script :
13 
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Sequence
Timer
Alarm

Action
Command
Operation
Mode

Description
Un groupe qui contient d’autres éléments de script.
Exécute l’action en dessous de lui après un interval de
temps, ou une heure particulière du jour.
Exécute l’action en dessous de lui quand une condition
particulière est détectée, comme une vitesse qui dépasse un
seuil.
Effectue une activité, comme envoyer un message
rapportant la position.
Exécute les actions en dessous de lui quand un message
command est reçu.
Exécute les actions en dessous de lui quand l’operation
mode actif change. Définit les autres propriétés de
l’operation mode Edit > Configuration.

Maximum instances
Pas de maximum
64
64

128
4
Chaque combinaison
operation mode/évènement
peut être définie une seule
fois

Les icones ci-dessous peuvent être utilisés pour faciliter le développement du script.

Schedule

Alarm Else

Comment

Description
Un schedule déclenche les actions en dessous de lui quand
il déviant actif périodiquement, ou quand d’autres
évènements arrivent. Les autres propriétés des schedules
sont définis en utilisant Edit > Configuration.
Une alarm else exécute les actions en dessous quand une
condition particulière n’es pas détectée (l’autre cas de
l’alarme correspondante).
Un comment permet d’insérer une ligne de texte dans le
script.

Maximum instances
Chaque combinaison
schedule/ évènement peut
être définie une seule fois
Chaque alarme peut avoir
une seule alarm else.
Pas de maximum

d. Conecte
Conecte est un service intégré de collecte des messages, gérant à la fois les messages satellites et GPRS/GTM
provenant des terminaux SkyWave DMR ou SureLinx. Il a été conçu pour être utilisé comme la base d’un
serveur de production de messages.

Avec Conecte, les serveurs de l’application client peuvent :
14 
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Envoyer et recevoir des messages satellite et/ou GPRS/GTM à travers une control station (compte
utilisateur) sur Versa.
Envoyer et recevoir des messages GPRS/GTM directement vers et provenant des terminaux
SureLinx.
Utiliser une combinaison des deux précédents.

La première approche est idéale pour des essais clients et des clients avec un petit volume de messages et une
petite base de terminaux GPRS en bi-mode.
La deuxième approche est conçue pour les clients avec une base plus grande de terminaux GPRS et des
messages plus fréquents. En utilisant la deuxième approche, les messages GPRS/GTM provenant des
terminaux sont envoyés directement à votre serveur Conecte (voir figure ci-dessus).
La base de données SkyMsgs est l’interface primaire des messages et des données de configuration. Elle
stocke tous les messages vers et provenant du terminal les messages résiliés localement des deux réseaux
GPRS/GTM et satellite ou des messages GPRS/GTM relayés à travers la passerelle Versa.
Conecte permet aux clients qui choisissent d’envoyer et de recevoir des messages directement des terminaux
SureLinx de maintenir une relation avec leur fournisseur de service GPRS local, en autorisant le fournisseur
de service GPRS à devenir le point clé de contact pour toutes les demandes GPRS.
L’architecture ouverte de Conecte permet aux Solution Providers d’implémenter des capacités de traitement
des messages GPRS qui conviennent le mieux aux besoins du client.
Conecte supporte plus de 1000 terminaux, jusqu’à un maximum de taux de message provenant des
terminaux d’approximativement 3000 messages par minute.
Les Solution Providers utilisant le service de messagerie client de SkyWave peuvent continuer à utiliser cela
pour le trafic satellite et utiliser Conecte pour le trafic GPRS local. Ces utilitaires fonctionnent sur différentes
bases de données et donc n’interférent pas les uns avec les autres.

GPRS Local
SkyWave ne fournit pas directement de services GPRS. SkyWave propose une interface commune de
messagerie du terminal et des infrastructures de gestion pour communiquer avec les terminaux utilisant à la
fois SkyWave satellite et GPRS. Les SureLinx sont compatibles avec les réseaux GPRS connecté à
Internet fourni par des opérateurs de réseau GSM / GPRS tierces. Les réseaux GSM / GPRS tierces sont
typiquement régionaux, fondés sur le pays, et l'interconnexion de divers autres réseaux GSM / GPRS dans le
monde entier basé sur des accords d’itinérance. Les fournisseurs GPRS tierces activent les cartes SIM et les
configurent pour communiquer avec des serveurs sur Internet. Dans notre cas nous l’avons connecté au
fournisseur d’Orange.
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L’efficacité des données par GPRS varient en fonction des spécificités locales du réseau GSM / GPRS auquel
un terminal est connecté au moment de la transmission.
Typiquement l'opérateur tierce alloue certaines plages horaires (time slots) pour les services de données
GPRS, chaque intervalle de temps fournissant environ 12 kbps débit de données.
Faisons le calcul de combien de polls on peut envoyer avec ce débit. Un poll standard fait 86 bits (dont 64
bits de charge utile).
Charge utile

20 bits d’entête
facultatifs

Mot de contrôle
(4 bits)
Adresse de
destination (8 bits)

Descripteur de
message (8 bits)

64 bits de
charge utile
utilisateur

ReplyRequest

Données
utilisateur (64,
184, ou jusqu’à 576
pour les flex
messages longs et
jusqu’à 1536 bits
pour les flex
messages étendus).
LES Ack Request (1
bit)
(Request LES
acknowledge)
Application Ack
Request (1 bit)

Ce champ est utilisé pour différencier les différents
types de messages ou peut être utilisé comme un
demi-octet de données facultatif.
Utilisez ce champ soit comme un octet de charge
utile de données ou, si vous avez besoin de
plusieurs stations de contrôle, comme une adresse
pour l'acheminement du message à un groupe de
station de contrôle particulier. Il peut également
être utilisé en tant qu'autre octet de données
utilisateur, auquel cas le message sera acheminé à
la station de contrôle utilisateur par défaut.
Réserve les deux bits les plus significatifs de ce
champ pour le drapeau de format, normalement
nulle. Les 6 bits inférieurs contiennent des données
qui sont spécifiques au type de message transmis.
En option, vous pouvez utiliser ce champ comme
un octet de données utiles pour les user messages.
8 octets entièrement configurable de données de
charge utile utilisateur est disponible sur le D + et
IsatM2M. IsatM2M fournit une option pour 23
octets (extended burst).
Flex messages permet jusqu'à 72 octets pour les
long burst et jusqu'à 1926 octets pour les extended
burst.
Note : Le service GPRS permet jusqu'à 200 octets.
Utilisez ce bit pour demander que les stations
terrestres (LES) envoient un accusé de réception à
la borne pour ce message. Si le terminal ne reçoit
pas l'accusé dans une time-out configurable limite,
le terminal retransmet le message jusqu'à ce que le
message expire.
Utilisez ce champ comme un autre bit de donnée.
Ce bit passe à l'application de la Solution Provider
connecté à la station terrestre.

Une des principales caractéristiques du terminal est sa capacité à combiner les différents types de données
dans un message de transmission unique. Une taille typique d'un message de transmission est de 64 bits et
un fournisseur de solutions peut augmenter cette taille à 84 bits. Le service IsatM2M de SkyWave offre une
charge utile prolongée de jusqu'à 25,5 octets. L'envoi d'un au lieu de multiples messages permet
d'économiser à la fois de la batterie et les charges de trafic du réseau.
Calcule pour voir combien de polls on peut envoyer par seconds par rapport à la documentation.

S’il prend plus de plages horaires, la quantité de polls par seconde augmentera. La plupart des appareils
GPRS d'aujourd'hui sont conçus pour utiliser 3 à 5 plages horaires simultanément, générant un débit de
données d’environ 36 à 60 kbps.
16 
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Donc le maximum de polls envoyés par seconde par rapport à la documentation est les suivants :

Les essais sont faits pour voir le maximum de polls que la terminale peut envoyer dans une seconde en
réalité. 1 poll toutes les 3 secondes est le maximum que lui a réussi à envoyer. Ça veut dire que la
documentation ne se correspond pas à la réalité. On ne peut pas envoyer de messages tous les secondes, il y a
des messages qui disparaissent, car la file d’attente grandit indéfiniment.
Quand un terminal est démarré pour la première fois, ou entre dans la couverture d’un réseau GPRS, il doit
établir son certificat avec le réseau et acquérir des ressources du réseau (appelé contexte PDP), qui est
maintenu comme il se déplace de tour radio en tour radio. Cela peut prendre plusieurs secondes, mais c'est
un retard unique.

Suite à cela, il y a un certain nombre de facteurs qui contribuent à la latence globale. Il s'agit notamment de :





Comme un terminal se déplace de tour radio en tour radio, de nouvelles ressources radio
temporaires doivent être acquises.
Une mauvaise qualité de signal GPRS augmente les retransmissions.
Sous conditions de haute charge de trafic due à la voix ou l'utilisation accrue des données, le retard
via le réseau de l'opérateur GPRS peut augmenter.
La taille du paquet IP envoyé. Les petits paquets IP (par exemple, les poll messages de 10 octets
compatibles avec le service par satellite) causent moins de retard.

6. Exemple
a. Branchements
17 
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Matériel: un ordinateur, serveur, terminal, générateur basse tension.
L’ordinateur est branché au terminal sur le port série de l’ordinateur. Ensuite, le terminal est alimenté par le
générateur de basse tension. Il peut envoyer des informations par satellite ou GPRS et on le reçoit dans le
serveur, en utilisant Conecte.

b. Trajet d’un message
Pour créer un poll personnalisé il faut utiliser le logiciel Message Designer pour personnaliser les champs
d'un poll.
Ensuite on enregistre le fichier .dmd sur le disque. Ce fichier doit être chargé dans le terminal grâce au
logiciel Scope (File → Load file) et aussi sur la base de données pour créer les colonnes associées aux champs
du poll, ceci grâce au logiciel Conecte (File → Import Message Definition).
Dans Conecte, si on importe un fichier contenant un même numéro de poll, on peut choisir de garder
l'ancienne table ou d'en créer une nouvelle (dans ce cas tous les messages dans la table associée seront
effacés).
Des essais sont faits notre propre poll, il s’appelle Poll 20 et il nous donne la latitude, la longitude, l’heure et
les minutes au moment de l’envoi.

Le terminal a un timer dans son intérieur qui nous dire l’heure exacte que le poll était envoyé, et pas à l’heure
que le poll est reçu sur la base de données.
Pour avoir cette information, il est situé sur le module : TIMER, sur le port 12 pour l’heure et le port 13 pour
les minutes.
Pour obtenir les valeurs de longitude et latitude sont sur le module : GPS sur le port 10 pour la latitude et le
port 11 pour la longitude.
18 
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On maîtrise parfaitement l’espace mémoire qu’on alloue à chaque champ.
Pour la latitude on peut avoir des valeurs compris entre -90º et +90º, donc on besoin 2 chiffres avant le
virgule. Par contre, pour la longitude, les données serrent -180º et 180º, pourtant, on besoin 3 chiffres avant
le virgule. Pour être précise, on a décidé qu’on veut une précision de 10 mètres.
Rayon de la Terre=6371000m
Périmètre de la Terre=2*pi*R = 40009880m
On calcule la précision qu’on veut en degrés :

X=9∙
Pour obtenir une précision de 10 mètres, il faut 5 chiffres après la virgule en degrés.
Paramètres pour le poll 20 :

latitude
longitude
heurs
minutes

type

précision

scale

Bits signe

décimal
décimal
entière
entière

2+5=7
3+5=8
2
2

5
5
-

1
1
-

Bits
nécessaires
25
26
5
6

Bits mis
25
26
6
7

La valeur exacte en binaire de la valeur maximum de la latitude est infini :

Il est impossible de représenter ce chiffre parce qu’il y a infinis chiffres décimales. Une approximation est
faite.
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Le nombre de bits nécessaires pour représenter les 5 chiffres décimaux est suffisant avec 17. Avec 17 bits on
tous les positionnes de la latitude sont représentées.
Bit de parité
Latitude
Longitude

1
1

Bits de nombre
entier
7
8

Bits de la partie
décimale
17
17

Bits totales
25
26

Quand on envoie un message, on a la possibilité de décider comment est-ce que on veut l’envoyer : par
satellite ou par GPRS (Bi-mode). Ici on a décidé de l’envoyer par satellite. On choisit l’option avec le logiciel
Script Designer.

On peut voir le résultat sur la base de donne, une fois que le poll est déjà envoyé, avec le logiciel Connecte. Le
message est passé à travers le Satellite Inmarsat et par la passerelle Versa.
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II.

Microcontrôleur

1. Définitions
Un microcontrôleur est un circuit intégré qui rassemble les éléments essentiels d'un ordinateur :
processeur, mémoires (mémoire morte pour le programme, mémoire vive pour les données), unités
périphériques et interfaces d'entrées-sorties.
Une interface de programmation (Application Programming Interface ou API) est une interface fournie
par un programme informatique. Elle permet l'interaction des programmes les uns avec les autres, de
manière analogue à une interface homme-machine, qui rend possible l'interaction entre un homme et une
machine.

2. Aperçu
La SureLinx 8100c offre aux Solution Providers (SP) un environnement de conception d’application plus
puissant en fournissant un microcontrôleur embarqué (Bus Application Controller) pour traiter des tâches
complexes.
Installé dans l’enceinte de la SureLinx 8100c, le BAC est une carte fille qui communique avec le contrôleur
principal du terminal (terminal controller) pour les modems satellite et GPRS, GPS, et autres interfaces
physiques.
La figure 1 montre comment le Bus Application Controller se connecte au terminal controller. Pour un
diagramme fonctionnel de comment le Bus Application Controller se connecte au terminal controller. Les
deux contrôleurs communiquent l’un avec l’autre en utilisant l’API de messaging à travers l’interface de
communication SPI.

3. La carte du microcontrôleur
Ci-dessous sont listés les blocs de construction majeurs du microcontrôleur.





Jeu d’instructions optimisé pour compilateur C
Programmation en série de Host/In-circuit
Mémoire flash et EEPROM
Accéléromètre MEMS 3 axes

Physiquement, le Bus Application Controller fournit des interfaces pour les liaisons séries suivantes :


RS232_1



RS485 ou J1708 ou CAN1



CAN2

Note : CAN1, RS485 et J1708 sont mutuellement exclusifs car ils partagent une broche physique commune
sur le connecteur I/O. Le concepteur de l’application est chargé de configurer les interfaces donc une seule
est utilisée à la fois.
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4. Communication entre le terminal et le microcontrôleur
API Bus Application Controller et Interface de communications
Le Bus Application Controller (ou microcontrôleur) se connecte au terminal controller (ou terminal) par une
interface de communications utilisant une liaison série directe. SkyWave fournit l’API du microcontrôleur
pour faciliter les communications entre le microcontrôleur et le terminal. Le microcontrôleur utilise
généralement le système requête/réponse pour obtenir une information du terminal.

API de Messaging du Terminal Controller
Le terminal définit une API de messaging, qui fournit un accès générique à toutes les ressources à bord.
L’application peut toujours avoir accès à n’importe quelle ressource non explicitement encapsulée par l’API
du microcontrôleur, en implémentant l’API de messaging du terminal.

5. Mémoires
Le terminal et le microcontrôleur possède plusieurs types de mémoires :




Une mémoire EEPROM de 4 Mo.
Une mémoire flash de 2 Mo. Le flash est accessible par pages.
Un registre de bloc-notes de 64 ports de 32 bits.

Après avoir comparé ces 3 mémoires, nous choisirons le registre de bloc-notes (scratchpad register) car
il permet l’accès à la fois du terminal et du microcontrôleur.
Bloc-notes
Le terminal supporte un total de 64 registres faisant chacun 32 bits pour des applications génériques. Ce sont
des ports génériques qui peuvent être utilisés pour toute une diversité d’objectifs :
 Maintien des registres pour les variables de script qui doivent être suivies comme un seuil d’alarme
(ex., limite de vitesse)
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Interface pour l’échange de données entre le microcontrôleur et un contrôleur externe (ex., valeur de
J1939 SPN)



Variables de scripts non-volatiles (ex., odomètre basé sur GPS, dernière latitude connue)

Les bloc-notes peuvent optionnellement être volatiles ou être enregistrées dans une mémoire non-volatile
(MNV). Le paramètre de configuration 0x0A9 permet une configuration qui enregistre automatiquement
toutes les valeurs du bloc-notes dans une MNV à un intervalle maximum de 2 minutes. Ecrire dans le port
[06:2C] a différents effets sur la valeur du bloc-notes comme :
 Enregistrer dans une mémoire non-volatile


Effacer la valeur courante (RAM) et non-volatile



Effacer la valeur de la RAM

Une plage de ports non-volatiles (cf. [T9] Module 0x06, Ports 0x50 à 0x6F et 0xC0 à 0xDF) dans le but de
configurer une application. Une application écrit ou lit ces ports via un script, ou bien à travers les airs ou
encore en utilisant le port console RS-232. L’application du microcontrôleur les lit ensuite pour déterminer
ses options de configuration.
Note : On ne peut enregistrer que des valeurs de type WORD32 qui est unsigned long int (32 bits).

6. Environnement de développement intégré
a. Outils de développement nécessaires
Les outils suivants doivent être utilisés :


Microchip MPLAB IDE version 7.60 ou supérieur. Ce logiciel est l’environnement de développement
intégré fournit par Microchip pour développer et compiler des applications pour le microcontrôleur.
La compilation, si elle réussit, génère un fichier .hex à charger dans le terminal grâce à Scope.



Microchip MPLAB C Compiler pour PIC24 MCUs et dsPIC DSCs (C30 Compiler) version 3.00 ou
supérieur. C’est le compilateur associé à notre microcontrôleur que l’on sélectionnera lors du
paramétrage du workspace.

L’outil suivant peut être utilisé :


Emulateur in-circuit Microchip REAL ICE. Il s’agit d’un appareil branché en USB sur le PC et relié au
terminal qui permettra de débugger nos applications.

b. Real-Time Operating System (RTOS)
RTOS est un système d’exploitation en temps réel. C’est un système d'exploitation multitâche destiné aux
applications temps réel. Ces applications comprennent les systèmes embarqués (thermostats
programmables, contrôleurs électroménagers, téléphones mobiles), des robots industriels, les vaisseaux
spatiaux, les systèmes de contrôle commande industriel, et le matériel de recherche scientifique.
Le framework de l’API utilise OpenRTOS.
OpenRTOS fournit :



Tâche, sémaphore binaire, et services de file d’attente,
Modification du design du logiciel pour permettre de fonctionner avec les applications du terminal.

Sur RTOS il y a quelques fonctions déjà faits qui permet de faciliter le travail aux utilisateurs. Comme par
exemple le chien de garde.
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Le chien de garde (watchdog timer) s'assure que le microcontrôleur ne reste pas bloqué à une étape
particulière du traitement qu'il effectue. C'est une protection destinée généralement à redémarrer le système,
si une action définie n'est pas exécutée dans un délai imparti. On utilise le chien de garde pour les systèmes
embarqués qui ne peuvent pas être systématiquement surveillés par un humain. La plupart des systèmes
embarqués ont besoin d’être autonomes. Le chien de garde, s’il est utilisé correctement, sera capable de
détecter les anomalies lors de l’exécution du programme et de répondre par un redémarrage du
microcontrôleur. Ceci apporte au microcontrôleur un état bien défini et connu d’où une opération normale
peut être reprise.
Le Chien de garde peut être utilisé contre les plantages du programme. Celui-ci remet périodiquement le
compteur à 0 par l'instruction CLRWDT; si le programme plante, il n'y a pas de remise à 0, il y a
dépassement compteur et Reset. Le programme recommence.

c. Framework
Conception du framework du microcontrôleur. Ce framework est développé par SkyWave.
Modules
Terminal Controller Communications
Timer
Terminal Controller Mirror
I/O
GPS
Terminal Controller Status & Control
File Access
Port Access
Messaging
Console
EEPROM
Flash
Serial Communication
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Description

Fournit le support de la communication avec le terminal
controller.
Supporte l’API timer.
Interroge les ports utilisateurs spécifiques du terminal
controller dans l’intervalle spécifié par l’utilisateur.
Supporte la configuration I/O et l’accès aux lignes I/O.
Fournit le statut et le contrôle de l’alimentation du GPS.
Fournit les APIs d’accès au statut et les APIs d’accès au
contrôle de l’alimentation pour l’IsatM2M et le GTM.
Supporte les APIs d’accès au fichier.
Supporte les APIs d’accès au port générique du terminal.
Supporte les APIs des messages utilisateurs.
Supporte l’affichage console.
Supporte l’EEPROM embarquée.
Supporte les données flash.
Supporte les APIs d’accès série et les APIs d’accès au CAN.
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Structure des fichiers du framework
slx_comm.h
slx_console.h
slx_ctrl.h
slx_def.h
slx_ecan.h
slx_eeprom.h
slx_file.h
slx_flash.h
slx_gps.h
slx_init.h
slx_io_std.h
slx_io_ext.h
slx.led.h
slx_mirror.h
slx_port_access.h
slx_serial.h
slx_spi.h
slx_timer.h
slx_types.h
slx_usrmsg.h
slx_wrapper.h
framework.a

APIs pour communiquer avec le terminal controller
APIs pour communiquer avec la console RS232 du terminal
APIs pour contrôler les communications IsatM2M et GPRS
Module des ports API du terminal controller et définitions des ports
APIs pour accéder au port de communication ECAN
APIs pour accéder à la mémoire EEPROM embarquée
APIs pour accéder aux fichiers de données dans la mémoire flash
APIs pour accéder à la mémoire flash embarquée
APIs pour contrôler et acquérir les données GPS
Plateforme d’initialisation de macros
APIs pour contrôler les I/O standard
APIs pour contrôler les I/O étendues du SureLinx
APIs pour manipuler les LED à bord (pas toujours présent)
APIs pour lire les ports miroirs du terminal controller
APIs pour lire/écrire les ports du terminal controller
APIs pour accède aux ports de communication série
Utilisé par le framework, pas par les applications clients
APIs pour accède aux timers locaux
Définitions des types de variables basiques
APIs pour envoyer/recevoir des user message au terminal controller
Couche pour accéder aux fonctions OpenRTOS
Librairie construite à partir du framework et d’OpenRTOS
25 

Rapport final de PJE – Février 2012

III.

Solution

1. Rappel des objectifs
Notre solution doit permettre au terminal SureLinx 8100c de communiquer avec des appareils de navigation
maritime.
La plupart de ces appareils de navigation utilise la norme NMEA décrite ci-après. Techniquement nos
objectifs sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Recevoir des données sur un port série du microcontrôleur,
Isoler une trame complète,
Isoler chaque champ de la trame,
Formater les données si nécessaire,
Mettre à disposition du terminal chacune de ces données pour l’envoi par poll,
Décoder les données formatées pour l’enregistrement dans la base de données.
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2. NMEA
a. Introduction
La norme NMEA 0183 est une spécification pour la communication entre équipements marins dont les
équipements GPS. Elle est définie et contrôlée par la National Marine Electronics Association (NMEA),
association américaine de fabricants d'appareils électroniques maritimes.
La NMEA est une Association à but non lucratif fondée par un groupement de professionnels de l'industrie
de l'électronique des périphériques marine, conjointement avec des fabricants, des distributeurs, des
revendeurs, des institutions d'enseignements. Leur but entre autre, harmoniser et standardiser les
équipements de la marine.

b. Communication
La norme 0183 utilise une simple communication série pour transmettre une "phrase" à un ou plusieurs
écoutants. Toutes les données sont transmises sous la forme des caractères ASCII, à la vitesse de
transmission de 4800 bauds.
En nautisme l’utilisation d’un multiplexeur NMEA permet de rassembler les sources NMEA en
provenance des différents instruments de navigation marine (GPS, sondeur, girouette anémomètre, etc.) en
un unique flux ordonné transmis à un PC ou un pilote automatique par une connectique qui peut être USB,
RS-232, NMEA, BT, Wifi, etc…

c. Trames
Les données sont transmises sous forme de trames (sentences, phrases). Chaque trame commence par le
caractère $.
Suivi par un groupe de 2 lettres pour l'identifiant du récepteur :
AG = Pilote automatique (cas général)
AP = Pilote automatique (magnétique)
CC = Ordinateur
CD = Appel sélectif (radio)
CS = Communication par satellite
CT = Radio téléphone MF/HF
CV = Radio téléphone VHF
CX = Récepteur à scanner
DE = DECCA
DF = « direction Finder »
EC = Cartographie électronique et système
d'information
EP = Balise de position de détresse
ER = Système de contrôle de la salle des
machines
GP = GPS: Global Positioning System
HC = Compass
HE = Gyroscope « North Seeking »
HN = Gyroscope « Non-North Seeking »
II = Instrument intégré

IN = Instrument de navigation intégré
LA = Loran A
LC = Loran C
OM = Oméga Navigation receveur.
RA =Radar
SD = Sondeur
TR = Système de positionnement
SS = Sondeur à scanner
TI = « Turn Rate Indicator »
TR = Système de navigation TRANSIT
VD = Capteur de vitesse à effet doppler
VM = Capteur de vitesse magnétique
VW = Capteur de vitesse mécanique
YX = Transducteur
ZA = Horloge atomique
ZC = Chronomètre
ZQ = Quartz
ZV = Mise à l'heure radio
WI = Station de météo

Puis un groupe de 3 lettres pour l'identifiant de la trame :
APA: Autopilote "A"
APB: Autopilote "B"
BOD: Cap, du point de départ vers le point de destination
BWC: Cap et distance vers un point
GGA: Défini les données du GPS. Pour GPS Fixe et Date. La trame GGA est très courante car elle fait partie
de celles qui sont utilisées pour connaître la position courante du récepteur GPS.
GLL: Positionnement Géographique Longitude-Latitude.
27 

Rapport final de PJE – Février 2012
GSA: Données de réception et Satellites actifs
GSV: GPS Satellites visualisables
RMA: Recommandé au minimum pour les Spécifications Loran-C Data
RMB: Recommandé au Minimum pour les informations de Navigation
RMC: Recommandé au Minimum pour les Spécifications GPS/TRANSIT Data : pour données minimales
exploitables spécifiques.
ROO: Waypoints sur la Route active (non implémenté en standard)
RTE: Waypoints sur la Route active ou GOTO
VTG: Tracé du chemin suivi et vitesse : pour Direction (cap) et vitesse de déplacement (en noeuds et Km/h).
WCV: Vélocité pour le marquage de points
WPL: Paramètres des Waypoints
XTE: Mesure de déviation par rapport au cap
ZTG: Temps estimé & heure d'arrivée au point de destination
Viennent ensuite un certain nombre de champs (fields) séparés par une "virgule". Le rôle de la virgule est
d'être le séparateur de champs, qui permet la déconcaténation des données dans le programme de traitement
des données, calculateur, navigateur.
Et enfin un champ optionnel dit checksum précédé du signe *, qui représente le OR exclusif de tous les
caractères compris entre $ et * (sauf les bornes $ et *), certaines trames exigent le checksum.
Suit la fermeture de la séquence avec un [CR] <Retour Charriot> et [LF] <Retour à la ligne>. Il y a un total
de 82 caractères maximum pour une trame.
A 4800 baud (caractere/s) vous pouvez seulement envoyer 480 caractères en une seconde. Comme les
trames NMEA peuvent contenir jusqu’à 82 caractères vous pouvez être limités à moins de 6 trames
différentes par second.
Baud rate: 4800
Number of data bits: 8 (bit 7 to 0)
Stop bits: 1
Start bits : 1

Une trame très courante pour les bateaux est la RMC, qui donne l'heure, la latitude, la longitude, la date,
ainsi que la vitesse et la route sur le fond mais pas l'altitude.
Un récepteur GPS renvoie souvent plusieurs types de trames complémentaires (les GGA et RMC en sont un
exemple) car tous les logiciels qui interprètent le NMEA ne connaissent pas toutes les trames. De même de
nombreux GPS transmettent des trames non standardisées propres à leur fabricant (d'habitude ces trames
propriétaires ne commencent pas par $GP. Par exemple, «GL» réservé aux GLONASS).

d. Exemple
Waypoint Arrival Alarm:
$GPAAM, A, A, 0.10, N, WPTNME*43[CR][LF]
Où:
AAM: Arrival alarm
A: Arrival circle entered
A: Perpendicular passed
0.10: Circle radius
N: Nautical miles
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WPTNME: Waypoint name
*43: Checksum data

e. Générateur de trames NMEA
Dans notre projet un générateur de trames est utilisé pour créer différents trame NMEA. On utilise une
interface de sortie NMEA de NKE pour en générer. Il génère 12 trames différentes avec d’information divers :
vitesse surface, loch journalier, loch totalisateur, cap compas, heure TU, date TU, profondeur, température
d’eau, température de l’air, pression atmosphérique, vitesse et angle du vent apparent, vitesse et angle du
vent vrai, direction du vent vrai, cap et distance au Waypoint, écart de route, vitesse et cap fond, latitude et
longitude, angle de mât, homme à la mer.
Pour voir qu’est-ce que l’instrument donne on a utilisé nmea.exe, un petit programme qui lit les données
NMEA 0183 du port COM1 et qui enregistre les lignes sur le fichier nmea.log toutes les 30 secondes.

$IIVHW : Vitesse surface et cap compas
$IIVWR : Angle et vitesse vent apparent
$IIMWD : Direction et vitesse vent réel
$IIMTA : Température de l’air
$IIMTW : Température de l’eau
$IIVWT : Angle et vitesse vent réel
$IIHDG : Compas magnétique
$IIHDM : Compas magnétique
$IIXDR : Angle de mât
$IIDPT : Profondeur
$IIDBT : Profondeur
$IIVLW : Loch total et Loch journalier
Sur le Scope on peut voir comment il affiche bien les 12 trames. Il est aussi capable de savoir de quelle trame
il s’agit, après l’avoir programmé seulement pour différencier le trame HDM on a pu observer qu’il le faisait
correctement.
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3. Programme
a. Structure principale
La même structure est faite chaque fois pour la programmation du microcontrôleur. Quelques exemples qui
étaient déjà faits ont permis la réalisation de notre projet :


Helloword : qui imprime « Helloworld » toutes les 5 secondes.



Api_demo: qui communique avec quelques périphériques et s’il y a un changement de position il
envoie un user message. Dans ce programme il utilise le port série RS232 et il donne l'opportunité
d'envoyer l'information par GPRS ou sinon par satellite.



OBDIIApp : Communication par série, il écrit et lit les ports du bloc-notes. Ce programme a été
fourni par SkyWave. Il n’avait pas d’exemples de programme qui utilisait le port série mais dans la
documentation il disait qu’il y avait un programme qui faisait ça. Nous avons contacté directement
l’entreprise pour leur demander ce programme.

Un tel programme n’a jamais été fait par SkyWave. Ce programme réunit la communication par série et la
programmation en C pour faire le découpage d’une trame NMEA, protocole très commun dans le transport
maritime.
C’est nous qui avons fait tout l’algorithme et qui avons fait la programmation en langage C. Avec ce
programme on est capable de récupérer les informations des appareils de navigation.
La balise s’est bloquée quand nous avons fait la programmation. Le programme n’était pas bien construit (les
actions n’étaient pas exécutées dans une tâche de l’OS). Cette erreur rendait la connexion au terminal
impossible.
Finalement la balise a réussi à se débloquer en chargeant un programme qui s'appelle ERASE présent dans
les exemples de programme du SDK. Le programme est complètement vide, quand il se charge, c'est comme
si faisait un formatage.
Ensuite nous allons expliquer la structure du programme, fonction par fonction. Ici nous vous présentons un
résumé de toutes les fonctions indispensables. D’abord on fait une initialisation de toutes les variables.
Ensuite, le microcontrôleur reçoit la trame NMEA caractère par caractère par le port série. Le programme
reconnaît ensuite de quelle trame il s’agit et il la traite. Il la découpe et il fait la conversion de quelques
données. Après on enregistre les données dans le bloc-notes et on les affiche dans la console pour voir le
résultat.
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PROGRAMME
PRINCIPAL

Initialisation

Gestion des caractères
et trames

Traitement de la
trame

Enregistrement des
données en mémoire

Conversion des
données

Affichage de la
donnée enregistrée

b. Programme principal
Le programme principal, qui s’appelle main, initialise le microcontrôleur et le logiciel RTOS. Il fait aussi
l’initialisation de la communication série, c’est-à-dire la configuration du port série en appelant la fonction
serialInit détaillée a continuation.
Ensuite, la tâche est créée. Une tâche est un terme utilisé dans les processus des systèmes d’exploitation
temps réel (RTOS) des systèmes embarqués. Chaque tâche est un processus indépendant. L’application peut
être décrite en un nombre de tâches gérées par RTOS. Dans notre cas on a seulement une tâche :
vApplicationTask. Nous n’avons pas accès à la programmation de la fonction de création de la tâche car elle
fait partie du framework de SkWave. Mais on peut l’utiliser pour notre propre programme.
Après, on appelle la fonction scheduler start qui fait aussi partie du framework. On utilise les ordonnanceurs
RTOS pour démarrer l’application c’est-à-dire les tâches. L’ordonnanceur de tâche (ou souvent "scheduler")
est une partie du logiciel qui ordonne quelle est la prochaine tâche à démarrer. Les ordonnanceurs
maintiennent un tableau de l’état courant de chacune des tâches du système, ainsi que l’ordre de priorité de
chacune de ces tâches. Ceci est utile si on a beaucoup de calculs qui doivent être traitées en même temps par
un processeur unique. Quand la tâche est commencée, la fonction vApplicationTask se démarre.
Il n’arrive jamais au « retourne zéro » si tout fonctionne bien.
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main

Initialisation du hardware et software

Initialisation du port série, pour rendre possible la
communication par série

On crée la tâche pour traiter la trame

On appelle Scheduler Start pour démarrer la tâche

RETOURNE 0

c. Initialisation du port série
SerialInit initialise la connexion série. Ses arguments sont le type de la liaison série à utiliser et le taux de
baud associé. 4800 bauds est le taux respectant la norme NMEA 0183.
SerialInit

Paramètre :
Baud rate = 4800;
Type série = RS232;

La programmation de cette fonction est sur l’annexe 1c.
Pour afficher des chaînes de caractères dans la console on utilise la fonction PrintToConsoleAsString la quel est
défini sur le Annexe 1a. Il y a une fonction qui s’appelle TimerHandler qui met la valeur msgReady à TRUE
quand le timer soit expiré. La fonction est détaillée sur l’Annexe 1b

d. Tâche de l’application
C’est la fonction la plus importante. On sait qu’on exécute cette fonction parce qu’il imprime toujours le
message : "BAC Application Started". Ensuite il appelle la fonction SerialPoll, qui traitera la trame.
On met à zéro le Watchdog Timer (Le Chien de garde). Celui-ci remet périodiquement le compteur à 0 par
l'instruction CLRWDT; si le programme plante, il n'y a pas de remise à 0, il y a dépassement compteur et
Reset.
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Ensuite, on appelle RTOS task yield pour appeler le l’ordonnanceur directement. Donc une autre tâche
pourra consommer de la ressource processeur. Dans notre cas, c’est l’unique tâche qui utilise toujours le
processeur. Elle commencera encore un fois.

vApplicationTask

Imprimer sur l'écran : "BAC Application Started"
SerialPoll

Clear Watchdog Timer

SLX_RTOS_TaskYield
static void vApplicationTask(void *pvParameters)
{
SLX_ConsoleOutput((BYTE *)"BAC Application Started", 23); // Print a startup message
for( ;; )
{
SerialPoll();
ClrWdt();
SLX_RTOS_TaskYield();

// Clear Watchdog Timer
// Yield Task

}
}

e. Gestionnaire des octets reçues
Cette fonction commence quand il y a des valeurs sur le port. Si le caractère est une virgule, il enregistre la
position des virgules dans la trame dans un tableau d’entiers. Il enregistre chaque caractère dans le tableau
rxBuff qui est un mémoire tampon et met le flag newByteRxd à TRUE pour que SerialPoll sache qu’il y a
un nouveau caractère.
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Réception d’un
caractère

Le caractère estil un $ ?

OUI

On remet à zéro l’index courant

NON

Le caractère est-il
une virgule «, » ?

OUI
On enregistre sa position

NON
On stocke le caractère dans la
mémoire tampon

On informe le gestionnaire
des trames de l’arrivée d’un
nouveau caractère

static void SerialRxHandler(SERIAL_PORT port, BYTE c)
{
if (c == 0x24) serObj.rxdBytes = 0; // if byte is $, it is the beginning of the
NMEA sentence
if (c == 0x2C) indexComma[iterComma++] = serObj.rxdBytes;
serObj.rxBuff[serObj.rxdBytes++] = c;
// save new byte in buffer, increment
number of received bytes
serObj.newByteRxd
= TRUE; // set the newByteRxd flag
}

f. Gestionnaire des trames reçues
On initialise la variable msgReady à FALSE. Il changera de valeur quand le caractère de fin de trame sera
détecté ou quand le timeout finira, après 500 millisecondes. On exécutera ensuite la fonction SerialPoll.
Après, le programme attend l’arrivée d’un nouveau caractère (serObj.newByteRxd=TRUE). Cette variable se
mettra à TRUE dans la fonction SerialRxHandler quand il recevra un nouveau caractère du port série.
S’il y a un nouveau caractère, il voit si c’est la fin de la trame o pas. On saura ceci si le caractère est un saut de
ligne (\r).
Soit c’est la fin de la trame et on met msgReady à TRUE et on appelle la fonction SerialProcessMsg.
Soit n’est pas la fin de la trame, on commencera le timer du timeout encore une fois. Pendant que le timer est
en train de marcher, le programme demande s’il y a un nouveau caractère comme on a vu avant et on entre
dans une boucle. Mais s’il n’y a pas de nouveau caractère, le timer expire et on peut dire que la trame est
complètement envoyée donc on appelle la fonction SerialProcessMsg où on va traiter la trame.
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Boucle
infinie
La trame n’est pas
entière
OUI
- On traite la trame
- On réinitialise la mémoire tampon

La trame est-elle
entière ?
NON

Est-ce qu’il y a
nouveau caractère ?

OUI
NON
Est-ce la fin de
la trame ?

Redémarrage du
chronomètre timeout

OUI
- La trame est entière
- Arrêt du chronomètre
timeout

NON
Le timeout at-il expiré ?

Car un nouveau
caractère est
arrivé

void SerialPoll()
{
serObj.msgReady = FALSE;
while (!serObj.msgReady) // check if we have a full message to process
{
if (serObj.newByteRxd)
{
if ((serObj.rxBuff[serObj.rxdBytes-1] == SER_TERM_CHAR)) /* received
termination character? */
{
// full message has been received
SLX_Timer_Stop(SlxTimers_SerialCommTimeout); // stop timeout
timer
serObj.msgReady = TRUE; // set the msgReady flag
}
else
{
//restart the serial port timeout timer with every new byte
received
SLX_Timer_Start(SlxTimers_SerialCommTimeout, TIMEOUT_MSEC,
&TimerHandler);
}
serObj.newByteRxd = FALSE; // clear the newByteRxd flag
}
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}
serObj.msg_cb(serObj.rxBuff, serObj.rxdBytes); // process the received message
serObj.msgReady = FALSE; // message processed, clear the msgReady flag
serObj.rxdBytes = 0; //message processed, clear buffer
iterComma = 0;
}

g. Traitement de la trame
SerialProcessMsg est une fonction exécutée lorsque qu’une trame a été entièrement reçue. Elle a pour

utilité de traiter la trame (chaîne de caractères).

Tout d’abord on affiche le message dans la console pour vérifier qu’elle correspond bien à une trame NMEA.
Ensuite on isole les 3 lettres indiquant de quel appareil il s’agit (l’identifiant de la trame). En fonction de
l’appareil détecté on va ordonner l’enregistrement de certaines valeurs en exécutant la fonction
WriteFieldinPort. Cette dernière reçoit deux arguments : un numéro de champ et une adresse de stockage.
Les valeurs des adresses de stockage sont définies dans le fichier d’entête common.h.

SerialProcessMsg

GGA

Détection de l’appareil

XDR

HDM
Ecrire Champ7 dans
Mémoire29
Ecrire Champ5 dans
Mémoire24

Ecrire Champ4 dans
Mémoire26
Ecrire Champ3 dans
Mémoire21

Ecrire Champ1 dans
Mémoire34
Ecrire Champ5 dans
Mémoire18

Ecrire Champ4 dans

Ecrire Champ7 dans

Ecrire Champ9 dans

static void SerialProcessMsg(BYTE *rxdMsg, BYTE msgLen)
{
PrintToConsoleAsString(rxdMsg, msgLen); // print message to the console
char nmeaDevice[3];
nmeaDevice[0] = rxdMsg[3];
nmeaDevice[1] = rxdMsg[4];
nmeaDevice[2] = rxdMsg[5];
nmeaDevice[3] = '\0';
if(strcmp((char *)nmeaDevice,"HDM") == 0) {
//PrintToConsoleAsString((BYTE *)"HDM",3);
WriteFieldinPort(1, ApiPortScratchpadTrueHeading); // we set the variable
"field" and "indexField"
}
else if(strcmp((char *)nmeaDevice,"GGA") == 0) {
WriteFieldinPort(1, ApiPortScratchpadUTC); // Time of fix UTC
WriteFieldinPort(2, ApiPortScratchpadLatitude); // Latitude
WriteFieldinPort(3, ApiPortScratchpadNS); // N or S
WriteFieldinPort(4, ApiPortScratchpadLongitude); // Longitude
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WriteFieldinPort(5, ApiPortScratchpadEW); // E or W
WriteFieldinPort(9, ApiPortScratchpadAltitude); // Altitude
}
}

h. Enregistrer une donnée dans un espace mémoire
WriteFieldinPort

Extraction du champ de la trame

Ou
i

Latitude ou une
longitude ?

Convertir en degrés décimaux

Non

N, S, E, W ?

Nombre = conversion de la chaîne
traitée
Non

Ou
i
Nombre = 0 ou 1

Enregistrement de Nombre dans la
mémoire correspondante
Le tableau indexComma contient les index des virgules dans la trame. Il est rempli pendant la réception des
octets un par un.
Le premier argument fieldNumber de la fonction WriteFieldinPort détermine quel champ nous voulons
extraire de la trame. Grâce au tableau indexComma on connaît la position des virgules dans la trame. Les
virgules étant les séparateurs des champs, on sait donc où commence et où finit chacun des champs.
Le deuxième argument renseigne l’espace mémoire où seront enregistrées les données et donc nous donne
une indication sur le type de données que l’on manipule (latitude, longitude, heure UTC, cap magnétique…).
La mémoire bloc-notes où on enregistre les données n’accepte que des données de type WORD32 ou unsigned
long int (entier long positif). Il faut donc traiter intelligemment les nombres à virgules pour éviter de perdre
des informations. En fait on va simplement enlever la virgule de la chaîne avant de la convertir en long int.
Pour chaque champ on connaît la précision (le nombre de chiffres après la virgule) donc on pourra
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facilement diviser par la bonne puissance de 10 au décodage. Cette opération se déroule lors de la réception
d’un poll avant l’enregistrement dans la base de données.

i. Convertir les latitudes et longitudes
La fonction convertit la valeur de latitude et longitude de degrés/minutes à degrés décimaux.
LatLongToDecimal (char
LatLong[])
OUI
Latitude?

ltg = 2
NO

Longitude?

Stocker dans minutesByte[6] la
valeur en minutes qu’on veut
transformer en degrés. La valeur
vient de field[]

OUI
ltg = 3

Convertir la chaîne de caractères en
nombre réel (double) pour pouvoir faire
des opérations mathématiques.

Passer les minutes en
degré. On divise par 60.

Déplacement de la virgule. On
multiplie par 1000000.

Convertir le nombre réel en
chaine de caractères. On
supprime toutes les valeurs
après la virgule => cette
opération fixe la valeur scale = 6

On stocke la valeur modifiée en
degrés dans field[]

Par exemple, de la trame on reçoit la valeur de la latitude 4807.038. 48 sont les dégrées et 07.038 sont les
minutes. Pour faire la transformation on divise 07.038 par 60.
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Donc, la latitude en dégrée sera 48.1173°.
On fait la même chose pour la longitude, mais la longitude contient un chiffre de plus pour la partie entière.
De la trame on reçoit la valeur de longitude 01131,324. 011 sont les degrés, on peut voir qu’il y a 3 chiffres et
pour la latitude il y en a 2. 31.324 sont les minutes. On fait le même calcul :

Donc, la longitude en degré sera 11.52206°.
On utilise la fonction LatLongToDecimal() pour faire cette transformation. Pour faire la distinction entre
latitude et longitude on passe la valeur LatLong[] en l’argument. Latitude à 7 chiffres et longitude en a 8. On
utilise ça pour afficher correctement la valeur en minutes dans notre nouveau vecteur : minutesByte[6]. Ce
vecteur sera pareil dans le deux cas mais la position des minutes change.
Latitude :
4

8
ltg = 2

0

7

field[8]
.

0
minutesByte[6]

3

8

Longitude :
0

1

1

3

field[9]
1

ltg = 3

.

3
minutesByte[6]

2

4

Comme on a un char, on utilise la fonction atof() pour convertir le chaine de caractères en nombre réel à
virgule flottante (double).
double atof(const char *str)
On garde la valeur en double minutes pour faire les opérations nécessaires.
On divise par 60 pour faire la transformation en degrés.
minutes= 0.117300
On multiplie par 1000000 pour être sûr qu’on supprime la virgule dans les valeurs décimales qui nous
intéresse, ça veut dire, les 6 premières décimales. On rajoutera la virgule lors du décodage du custom poll.
minutes=117300.0000
Ensuite on passe la valeur de minutes en une chaîne de caractères grâce à la fonction sprintf
sprintf(minutesByte,"%6.0f",minutes)
Avec l’instruction "%6.0f" on supprime tout ce qu’il y a après la virgule. Les chiffres après la virgule ne nous
intéressent pas parce qu’on garde déjà 6 chiffres.
minutesByte =117300
Finalement, on remplace les nouvelles valeurs au vecteur field[].
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Latitude :
4

8
ltg = 2

1

1

field[8]
7

3
minutesByte[6]

0

0

Longitude :
0

1

1

5

field[9]
2

2

ltg = 3

0
minutesByte[6]

6

6

Quand on enverra la valeur dans un poll personnalisé, on retrouvera la position de la virgule en divisant par
1 000 000.
static void LatLongToDecimal(char LatLong[])
{
int ltg;
if (strcmp(LatLong,"latitude") == 0) ltg = 2;
else if (strcmp(LatLong,"longitude") == 0) ltg = 3;
char minutesByte[6];
int i;
for (i = ltg ; i < (ltg + 6) ; i++) minutesByte[i-ltg] = field[i];
double minutes = atof(minutesByte);
minutes = minutes / 60; // 0.896451984
minutes = minutes * 1000000; // 896451.984
sprintf(minutesByte,"%6.0f",minutes); // we store 896451 in minutesByte
for (i = ltg ; i < ltg + 6 ; i++) field[i] = minutesByte[i-ltg];
}

j. Exemple
On veut stocker la valeur de l’altitude de la trame suivante :
$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.324,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*42
Il s’agit du champ numéro 9, situé donc entre la 9ème et la 10ème virgule. Après l’extraction des caractères
on obtient la chaîne « 545.4 ».
Une boucle parcourt tous les caractères de la chaîne pour détecter un point (dot). Si un point est trouvé, on
réduit la taille du champ de un caractère et on décale les caractères à partir de la position du point d’une
position vers l’avant, écrasant ainsi le point par le caractère qui le suit.
Notre chaîne vaut maintenant « 5454 ».
On convertit cette chaîne en long int grâce à la fonction atol() puis en WORD32.
Il ne faut pas utiliser atoi() qui transforme une chaîne en int car un int ne peut avoir que des valeurs
comprises entre -32 768 et 32 767 tandis qu’un long int peut avoir des valeurs comprises entre -2 147 483
648 et 2 147 483 647. En effet le plus grand entier que l’on doit pouvoir manipuler est la longitude qui peut
atteindre, avec une précision de 6 chiffres après la virgule, 180 000 000.
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On a notre donnée prête à être enregistrée. On réalise cette opération avec le fonction du framework
SkyWave SLX_Port_Write().
Enfin on peut vérifier que la valeur est bien enregistrée en lisant le port grâce à SLX_Port_Read().
Note : les arguments Module_ID et Scratchpad_Port de la fonction SLX_Port_Read() doivent être précédés
de (BYTE), ce qu’on appelle un cast, sinon l’exécution de la fonction fait redémarrer le programme du
microcontrôleur.

k. Résultat
Résultat final qu’on peut voir sur le logiciel Scope sont les suivants.

On peut voir que les numéros sont en entière et pas encore en décimal. C’est comme cela qu’on le stocke sur
le scratchpad. Avec le poll nous changerons le type de variable. On peut voir que la première valeur se
corresponde très bien avec la première valeur de la trame : 123519. Par contre, la deuxième valeur n’est pas
pareille parce que le résultat est déjà en degré décimal.
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4. Message Designer
Pour recevoir les données, avec le programme en C, on sélectionne dans Message Designer le module I/O et
le port scratchpad (bloc-notes) correspondant, qu’on a défini dans le programme.

On fait le calcul de nombre de bits nécessaires pour chaque type de donnée.
INFORMATION DE
LA TRAME
Latitude
N
Longitude
E
TimeUTC
Altitude
Heading
GroundSpeed

VALEUR
MAXIMUM
99999999
1
999999999
1
249999
9999
3609
9999

NOMBRE DE BITS
NECESSAIRES
27
1
30
1
18
14
12
14

NOMBRE DE BITS
MIS
31
1
31
1
19
15
15
15

TOTAL DE BIT
DANS LE POLL
POLL 20
64 bits
POLL 21
64 bits

N’est pas obligatoire de remplis tous les bits jusqu’au 64 bits. Le scale (échelle) est le nombre de chiffres
après la virgule. La précision est le nombre total de chiffres, ça veut dire, le nombre de chiffres avant la
virgule plus l’échelle.
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INFORMATION
DE LA TRAME

UNITES

TYPE

PRECISION

SCALE

DIVISEUR

Latitude
N
Longitude
E
TimeUTC
Altitude
Heading
GroundSpeed

dégrée
dégrée
UTC
mètres
dégrée
km/h

Décimal
bit
Décimal
bit
Int (32 bits)
Décimal
Décimal
Décimal

8
9
4
4
4

6
6
1
1
1

1000000
1000000
10
10
10

Resultat final sur le Serveur, avec le logicil Conecte.
Poll 20

Poll 21
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999.9
360.9
999.9
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5. Script Designer
On utilise le Script Designer pour pouvoir utiliser les alarmes et les timers. On construit un organigramme
pour concevoir le script. Quand notre script est fait, on le charge grâce à Scope.
Timer : répète
chaque 5 minute

Action : envoyer de poll 20
Programme sur le Script Designer :

Chaque fois que le timer est utilisé, une action est besoin. Quand le timer est fini, l’action est responsable
d’envoyer le Poll 20.
Les polls sont envoyés toutes les 5 minutes exactement.

POLL 9h11
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Le temps du poll pour arriver à la base de données dépend de la qualité de communication avec le satellite.

POLL 9h16

POLL 9h21

POLL 9h26

46 

Rapport final de PJE – Février 2012

POLL 9h31

Il envoie le poll correctement mais le serveur ne le reçoit pas tous les 5 minutes. Le temps du poll pour
arriver à la base de données dépend de la qualité de communication avec le satellite.
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IV.

Conclusion

Comme on avait dit au début du rapport, notre principal objectif était d’envoyer des informations provenant
des bateaux vers le gestionnaire de flotte. Nous avons finalisé une solution complète qui met à disposition du
client les données dans une base.
On envoie des messages courts et c’est suffisant pour nos besoins. Donc, le terminal SkyWave 8100c s’ajuste
exactement aux objectifs de notre projet.
Sur les bateaux, beaucoup d’appareils électroniques communiquent en utilisant la norme NMEA. Nous
proposons une possible solution pour transmettre les données de n’importe quelle trame
NMEA en utilisant un poll. Pour faire cela on a besoin d’un programme en C à charger dans le
microcontrôleur. Ensuite, il y a un fichier de design des messages permettant de décoder les données, c’est-àdire retrouver la valeur du nombre réel à partir d’un nombre entier. Il y en a beaucoup de solutions pour faire
la même action, on ne sait pas si c’est la plus rapide ni la plus efficace.
Nous avons réussi à décoder des trames NMEA provenant des appareils électroniques situées sur les
bateaux. Nous avons créé un programme générique en fonction des appareils de navigation en entrée. Ça
veut dire, nous avons isolé les valeurs qui nous intéressent de chaque trame NMEA et les avons traitées pour
obtenir le résultat qui nous convient.

Ce qu’on a appris
Dans notre projet on a touché beaucoup de domaines. D’abord on a installé Windows Server et on a créé une
base de données. Ensuite, on a fait de l’électronique pour brancher tous les appareils électroniques et on a
fait des essais avec des logiciels déjà fait pour bien comprendre notre travail. Finalement, on a fait de la
programmation pour programmer le microcontrôleur et qu’il fasse ce qu’on veut.

Contraintes
Au fur et à mesure de notre travail, nous avons rencontré quelques problèmes. Premièrement, nous avons vu
qu’il y avait beaucoup de documentation, parfois trop, parfois pas assez précises comme pour le framework.
Ensuite, il n’y avait pas beaucoup d’informations concernant le microcontrôleur. Enfin, nous n’avions pas
accès à quelques programmes pour voir des exemples (réception des données sur le port série du
microcontrôleur).
Nous étions bloqués pendant quelques jours pour arriver à savoir comment stocker les données dans une
mémoire, la documentation n’étant pas toujours précise. Finalement nous avons réussi à utiliser la mémoire
bloc-notes (qui ne reçoit que des nombre entiers) d’une manière qui convenait à nos besoins, mais ce n’est
peut-être pas forcément la plus efficace qui soit.
On ne sait pas s’il y a une autre méthode, mais cette méthode qu’on propose fonctionne.

Utilité
Quand quelqu’un lit notre projet il pourra apprendre beaucoup de choses. Nous avons parlé des sujets très
variés. Il y a des informations sur comment marchent les réseaux satellites. Il est aussi intéressant de savoir
qu’il y a quelques entreprises qui vendent de la communication par satellite et que chacun offre des produits
et services différents. Aussi, nous avons été amenés à parlons d’autres techniques de communications comme
le GPRS, recommandé dans les villes. Nous traitons des problématiques liées aux microcontrôleurs, et
expliquons comment ils fonctionnent.
Le plus importante sur notre projet, ce sont les trames NMEA. Nous avons rédigé un résumé très détaillé de
ce qu’est une trame, à quoi ça sert et les différents types de trames.

Applications futures
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Nous voudrions mettre en pratique notre solution sur un vrai bateau en mer pour obtenir des données dans
des conditions réelles. Une application web qui afficherait les données enregistrées dans la base, sur une
carte par exemple permettrait au client final de visualiser les données d’un bateau quand il veut.
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