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STI2D – Enseignement de spécialité SIN 

MODULE GSM/GPRS EMBEDDED ARTISTS 
 
  
 
 
 

1 – LE MODULE GSM/GPRS 

1.1 – Présentation 

Le module GMS/GPRS de chez Embedded Artist est une carte 
d'interface qui permet le prototypage d’applications de transmission 
de données par réseau GSM ou GPRS. Elle compatible Arduino mais 
également Raspberry. 

 

 
 
 

1.2 – Caractéristiques principales 

Module Quad-band 850/900/1800/1900 MHz 

Interface de communication Liaison série Asynchrone 

Tension de fonctionnement 3,8 V pour le module GPRS 

Tension d’alimentation 
5 V par la broche 5V 
Jusqu’à 12 V par la broche Vin 
5 V par le port microUSB 

Courant consommé 
350 mA max 
0,4 mA en veille 

Température de fonctionnement Module GPRS : – 40 °C à + 85 °C 

Dimensions 54 x 66 mm 

 
 
 

SIN 
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1.3 – Description du module 

 
 
 

1.5 – Mise sous tension 

La mise sous tension du shield peut être contrôlée de manière logicielle en plaçant le signal 
MDM_PWR_ON (GPIO 23) à l’état bas. 
 
 

1.6 – DELs 

Les indications données par les 3 DELs sont : 
 

DEL « PWR » (Jaune) 
Eteinte Le shield est hors tension 

Allumée Le shield est sous tension 

DEL « RESEAU » (Rouge) 
Eteinte Le Réseau GSM n’a pas été trouvé 

Clignotante Le shield est connecté au Réseau GSM  

 
 
 

2 – UTILISATION DU MODULE GSM/GPRS 

Insérer une carte SIM active dans le support prévu à cet effet. 

  
  

Emplacement 
Carte SIM 

Module GPRS 

Antenne 
GPRS 

Port USB 

Connecteur 
Raspberry 

DELs d’état 
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Visser l’antenne sur le support prévu à cet effet. 

 

 

Connecter le shield à la carte Raspberry. Alimenter la carte 
Raspberry. La DEL « POWER » doit s’allumer. Il est possible 

d’alimenter le shield via le port USB. 
 

LA DEL réseau « RESEAU » doit clignoter lorsque le shield 
est connecté à un réseau GSM.  

 
Il est également possible de câbler le relier le shield à la carte Raspberry via le PI Cobbler 
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3 – COMMANDES AT SUR LA CARTE RASPBERRY 

3.1 – Présentation 

Les commandes AT sont un jeu de commandes textuelles permettant de gérer la plupart des modems 
ou des modules GSM. Ces commandes commencent toujours par les lettres « AT » et se terminent 
obligatoirement par un retour chariot. 
 
 

3.2 – Configuration de la liaison série logicielle 

La carte Raspberry PI possède une interface de communication série UART accessible, grâce aux 
broches GPIO14 (TXD) et GPIO15 (RXD). La bibliothèque « serial » permet de gérer la communication 
série. 
 

Importer la bibliothèque « Serial » 
 

Pour importer la librairie « serial » dans un programme, on ajoutera au début du programme la ligne 
suivante : 
 

import serial 

 
 

 
Sous Raspbian, l’UART est nommée sous le nom de « ttyAMA0 ». Toutes les données entrantes ou 
sortantes sont accessibles à partir du répertoire « /dev/ttyAMA0 ». 
 

Initialiser la liaison série 
 

Nom_Liaison = serial.Serial ("/dev/ttyAMA0", baudrate=vitesse) 

 

MyGSM = serial.Serial("/dev/ttyAMA0", baudrate=115200) 

 
 

 
 

3.3 – Entrer le code PIN 

Code PIN : Commande CPIN 
 

Pour entrer le code il faut envoyer la commande AT suivante : 
 

AT+CPIN = "XXXX" 

 
Si le code PIN est correct, le module GSM répondra à cette commande par « +CPIN: READY ». 
 

MyGSM.write('AT+CPIN = "1234"\r') 
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3.4 – Envoyer un message texte (SMS) 

Choix du mode « Texte » : Commande CMGF 
 

Le shield GPRS peut envoyer des SMS selon deux modes : le mode texte et le mode PDU (binaire). Pour 
envoyer un message lisible, il faut sélectionner le mode texte en envoyant la commande AT : 
 

AT+CMGF = 1 

 
Le shield répondra à cette commande par « OK ». 
 

MyGSM.write('AT+CMGF=1\r') 
 

 

 
 

Configuration du mode « Texte » : Commande CSMP 
 

Par défaut, le module GSM transmet des « flash SMS » (classe 0). Il est nécessaire de le configurer pour 
envoyer des SMS standarts (classe 1). La commande CSMP permet de paramétrer le mode « Texte ». 
 

AT+CMGF = fo,vp,pid,dcs 

 

f0 : paramétrage du retour du résultat de la commande. Par défaut on place la valeur 17. 
vp : période de validité du message par défaut. Par défaut on place la valeur 167. 
pid : identificateur du protocole. Par défaut on place la valeur 0. 
dsc : schéma de codage de la donnée. Si dsc = 16 : SMS flash. Si dsc = 0 : SMS standart. 
 
Le shield répondra à cette commande par « OK ». 
 

MyGSM.write('AT+CSMP=17,167,0,0\r') 
 

 

 
 

Numéro destinataire SMS 
 

Il faut ensuite indiquer le numéro du téléphone du destinataire du SMS. Pour cela il faut utiliser la 
commande AT ci-dessous. Le numéro doit être indiqué au format E.123. 
 

AT+CMGS = "+XXXXXXXXXXX" 

 

MyGSM.write('AT+CMGS="+33684610353"\r') 
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Envoi texte message 
 

Il suffit ensuite d’envoyer le texte du message. Le message se termine par la séquence d'échappement 
CTRL-Z (caractère 0x26). 
 

ser.write(b'Comment allez vous ?\r') 

ser.write(chr(26)) 

 
 

 
 
 

4 – MISE EN OEUVRE DU SHIELD GSM AVEC UNE CARTE RASPBERRY 

4.1 – Utilisation de l’UART 

Pour établir la communication entre le shield GSM et la carte Raspberry Pi, il faut utiliser l'UART 
matériel du Raspberry Pi (HW UART). Il faut cependant libérer l'UART qui est réquisitionné pour 
l’utilisation du terminal. Pour libérer l’UART il faut réaliser les étapes suivantes : 
 

Modification du fichier « cmdline.txt » 

Dans une fenêtre « Terminal », taper la ligne suivante : 
 

sudo nano /boot/cmdline.txt 

 
Modifier la ligne suivante : 
 

dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 

console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline 

rootwait 

 

 
 

en : 
 

dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 

elevator=deadline rootwait 
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Modification du fichier « inittab » 

Dans une fenêtre « Terminal », taper la ligne suivante : 
 

sudo nano /etc/inittab 

 
Placer la ligne suivante (si elle existe) en commentaire en plaçant le symbole # devant la ligne. 
 

T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 
 
 

 
 

Redémarrer le Raspberry Pi 

Dans une fenêtre « Terminal », taper la ligne suivante : 
 

sudo reboot 
 
 

 
 

4.2 – « Minicom » 

Minicom est un programme de contrôle de modem et d'émulation de terminal pour les systèmes Unix 
et Linux. Il peut être comparé à HyperTerminal de Windows. 
 

Installation de « Minicom »i 

Dans une fenêtre « Terminal », taper la ligne suivante : 
 

sudo apt-get install minicom 
 
 

 

Démarrage de « Minicom » 

Dans une fenêtre « Terminal », taper la ligne suivante : 
 

minicom -b 19200 -o -D /dev/ttyAMA0 
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4.3 – Emission d’un SMS 

Le programme suivant permet d’émettre un SMS. 
 

# Importation des librairies série et gestion du temps # 

import serial 

import time 

 

#_______ Initialisation de la liaison UART ______# 

ser=serial.Serial("/dev/ttyAMA0", baudrate=115200) 

 

#______________ Choix du mode texte _____________# 

ser.write('AT+CMGF=1\r') 

time.sleep(0.1) 

 

#___________ Paramétrage du mode texte __________# 

ser.write('AT+CSMP=17,167,0,r\r') 

time.sleep(0.1) 

 

#___________ Sélection du destinataire __________# 

ser.write('AT+CMGS="+336XXXXXXXX"\r') 

time.sleep(0.1) 

 

#___________________ Message ____________________# 

ser.write('Test envoi SMS Raspberry\r') 

ser.write(chr(26)) 

  

 Editer dans l’IDLE « Python », le programme ci-dessus. 

 Exécuter le programme précédant à partir de l’IDLE. Le message est alors envoyé. 
 

 
 

 
 
 
 


