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Partie I : Quelques généralités 
 

1. Rappeler les principes du multiplexage, quel est l’intérêt ? 
2. Quelles sont les caractéristiques physiques du bus CAN qui en font un bus 

largement utilisé dans l’électronique pour les transports. 
3. Quelle est la principale contrainte (en terme de complexité) de l’implémentation 

du bus CAN  
4. Rappeler les différentes parties composant la trame du protocole CAN, détailler 

leurs fonctions 
 
Partie II : Mise en place d’un protocole CAN adapté en VHDL 
 
On se propose de coder un protocole proche du protocole CAN dans laquelle nous 
supprimerons les parties de commande et de code correcteur d’erreur, et où le code 
d’identification sera réduit à 4 bits. On s’affranchira aussi des problèmes de synchronisation 
d’horloge en considérant que tous les nœuds du réseau ont la même horloge. 
Le contrôleur de bus CAN que vous devez développer sera connecté au bus comme indiqué 
sur le schéma de principe suivant :  

 
 
Le contrôleur CAN reçoit comme entrée/sortie les signaux suivant : 

- Une horloge de synchronisation, « clk », de rapport cyclique ½ et dont la 
fréquence correspond au débit de transmission sur le bus.  

- Une entrée Data sur 4 bits correspondant à la donnée à transmettre 
- Une entrée code sur 4 bits correspondant au code de priorité du nœud pour 

l’arbitrage dans le protocole de communication 
- Une sortie Tx correspondant à la trame codée en 0, et 1 
- Une entrée Rx correspondant à la trame en provenance du bus qui servira pour 

la vérification et la lecture 
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Le bloc « Interface driver de ligne » permet de convertir les niveaux logiques 0 et 1 en 
provenance du contrôleur par le signal « Tx », en niveaux dominants et récessifs 
(respectivement) transférés sur le bus conformément aux paramètres physiques du bus CAN. 
Ce bloc permet aussi de lire les informations circulant sur le bus qui sont transmises au 
contrôleur par le signal « Rx » 
 
La mise en œuvre du contrôleur sera faite en plusieurs étapes. Nous considèrerons qu’il est 
constitué des plusieurs blocs hiérarchiques dont les fonctionnalités sont les suivantes : 

- génération de la trame (bloc « trame-gene ») 
- introduction des bits de stuffing (bloc « stuffing ») 
- contrôle de l’état du bus (bloc « bus_libre ») 
- contrôle de l’arbitrage (bloc « arbitrage ») 
- contrôle des erreurs de transmission (bloc « erreur ») 
- résolution de signal (bloc « resolve_enable ») 

 
Chacun des blocs fonctionne de la façon suivante : 
 

• Générateur de trame (entité « trame_gene ») : les sorties et entrées de ce bloc seront 
les suivantes : 

- entrée « data » : données à transmettre 
- entrée « code » : code de priorité du nœud 
- entrée « clk » : horloge de synchronisation 
- entrée asynchrone « enable » permettant d’activer le générateur de trame, (si 

« enable » = 0, la trame n’est pas générée et le processus s’arrête (même en 
cours de génération de la trame) si « enable » = 1, la trame est générée) 

- entrée « bus_libre » permettant de savoir si la trame peut être générée. (Si 
« bus libre » =1, on peut générer la trame, Si « bus libre » =0, on doit attendre 
que « bus libre » passe à 1 pour générer la trame) 

- entrée « erreur » qui permet de spécifier que la trame qui a été envoyée 
contient une erreur. Lorsque l’entrée « erreur » est à 1 (erreur détectée), le bit 
d’erreur de la trame est positionné à 0. 

- une sortie « trame » : correspondant à la trame à envoyer sur le bus. 
 
Le fonctionnement de cette entité est le suivant : 
 
Chaque bit de la trame est envoyé sur les fronts montants de l’horloge. La trame ne peut être 
générées que si « enable » est à 1 et uniquement si le bus est libre. Le passage du signal 
« enable » à 1 indique le début de la transmission de la trame) le passage de « enable » à 0 
stop la transmission et positionne un 1 sur la sortie « trame » 
La trame que doit envoyée cette entité sera chronologiquement composée de la façon 
suivante : 
 

- bit de start : l’envoie d’un bit dominant sur le bus démarre la trame. Lors que le 
bus est au repos, on y trouve un bit récessif 

- bit d’identification (« code ») 
- bit RTR dominant 
- bit de données (« data ») 
- bit d’erreur (récessif si il n’y a pas d’erreur lors de la transmission, dominant si 

une erreur a été détectée) 
 



• introduction des bits de stuffing (entité « stuffing ») 
Dans le protocole CAN, pour s’assurer que le bus est bien actif, on introduit dans la trame un 
bit inverse si 5 bits successifs ont été détectés au même niveau. Ce bit est ajouté aux bits déjà 
prévus dans la trame. 
 
• Contrôle de l’état du bus : entité « bus_libre » 
Ce bloc a pour fonction d’indiquer au générateur de trame si le bus est libre pour la 
transmission des données. Il génère le signal « bus_libre » = 1 lorsque 7 bits récessifs 
successifs sont lus sur le bus (sur l’entrée « Rx » du contrôleur). Le signal « bus_libre » = 0 
sinon. La lecture du bus se fera de façon synchrone avec l’horloge « clk ».  
 
• Contrôle de l’arbitrage (entité « arbitrage ») 
Ce bloc permet de gérer l’arbitrage lorsque plusieurs nœuds du réseau se mettent à parler en 
même temps. Lorsque la priorité est perdue par le contrôleur, le bloc « arbitrage » génère un 
signal « enable_arbi » = 0 dont la fonction est de commander l’ « enable » du bloc 
« gene_trame ». Tant que la priorité n’est pas perdue, « enable_arbi » = 1 
 
• Bloc de résolution du signal « enable » (bloc « resolve_enable ») 
Comme vous avez pu vous le constater, le signa « enable » du bloc « gene_trame » peut 
provenir de deux sources : Le signal « enable » général, entrée du contrôleur CAN, et du 
signal « enable_arbi », résultat du bloc d’arbitrage. Pour pouvoir connecter ces deux signaux 
ensemble, il faut une fonction de résolution dans laquelle le signal « enable_arbi » est 
prioritaire pour arrêter la transmission lorsque l’arbitrage a été perdu. Le signal de sortie de ce 
blocs sera nommé « enable_resolu » 
 
• Contrôle des erreurs de transmission (bloc « erreur ») 
Le but est ici de comparer la trame « Tx » envoyée sur le bus, et la trame lue sur le bus « Rx ». 
Si les deux informations sont différentes, alors le bloc « erreur » génère un signal « erreur» = 
1. Tant qu’il n’y a pas d’erreurs, ce signal reste à 0. Pour que la comparaison soit toujours 
faite au même moment, on utilisera une horloge de synchronisation « clk » (même horloge 
que celle du contrôleur complet). 
 
 

I) Donner le schéma bloc de l’ensemble du contrôleur CAN en faisant apparaître les 
liaisons entre les différents blocs internes. 

 
II) Mise en place du bloc « resolve_enable » 

Donner le modèle VHDL du bloc « resolve_enable » (entité et architecture) 
 

 
III)  Mise en place du bloc de détection d’erreur de transmission 

1) Déterminer sur quel front de l’horloge « clk » il faudra synchroniser la 
comparaison. 

2) Donner le modèle VHDL du bloc « erreur » (entité et architecture) 
 

IV) Mise en place du bloc « bus_libre » 
1) Déterminer sur quel front de l’horloge « clk » il faudra synchroniser la lecture 

du bus. 
2) Donner le modèle VHDL du bloc « erreur » (entité et architecture) 

 



V) Mise en place de la trame standard de donnée 
 

1) Définir l’entité VHDL « trame-gene » en faisant apparaître les ports d’entrée et 
de sortie (partie entité uniquement). 

2) Ecrire l’architecture « beh » de « trame_gene » en respectant la chronologie 
suivante : 

a) Ecrire un process dans lequel uniquement les commandes « clk », 
« enable » et « bus_libre » sont prises en compte. Utiliser une 
variable interne « start-trame ». Faite votre process de telle façon que 
« start-trame » passe à 1 lorsque l’on peut commencer à générer la 
trame. 

b) Réécrire maintenant l’architecture, en générant la trame. Utiliser pour 
cela un compteur interne qui compte les bits de la trame, et une 
structure CASE sur celui-ci pour affecter la sortie « trame ». 
N’oubliez pas de prendre en compte le bit d’erreur. 

 
VI) Mise en place du bloc « arbitrage » 

1) Rappeler le principe de l’arbitrage tel qu’il est préconisé par le protocole CAN. 
 

Les autres blocs ne seront pas développés dans cet examen… 
 
 NOTE : Les différentes questions peuvent être traités séparément. 


