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Durée: 7 heures 

Public visé: Utilisateurs protocole CAN, analyse, validation bus CAN, développeurs architecture et logiciel 

Prérequis: Notions d’électronique numérique 

Objectifs :  A l’issue de la formation le stagiaire aura les connaissances sur les bases du protocole CAN ainsi que sur la 

couche physique 

Moyens pédagogique, technique et d’encadrement  :  

• Un support de cours est envoyé à chaque stagiaire 

• Les formations seront effectuées dans des salles adaptées 

• Compétence du formateur :  15 ans d’expériences dans les formations liées aux développements embarqués, 

architectures réseaux. 

Evaluation :           Validation des acquis sur la base d’exercices théoriques  

Modalité de suivi du stagiaire :   

Une feuille d’émargement devra être validée par le stagiaire. Un premier questionnaire de satisfaction est prévu à la fin de la 

formation. 

 

1. Introduction aux Bus Séries Dans les Véhicules 

> L’électronique dans les véhicules 

> Intérêt pour les bus séries 

> Architecture et propriétés des bus séries Multiplexés 

> Evolutions 

 

2. Introduction au CAN 

> Historique et Standards 

> Utilisation des bus séries dans les véhicules et autres domaines 

 

3. Transmission Physique des signaux CAN 

> Transmission du Signal et niveaux de tension 

> Composants : Contrôleur, Transceiver 

> High/Low Speed CAN, paire differentielle et torsadée 

> Architecture des nœuds et terminaison 

> Erreurs physiques et tolérance aux fautes 

 

4. Caractéristiques du Protocole CAN 

> Méthode d’accès au Bus 

> Adressage et Notion de filtres 

> Topologie, Media de Transmission 

> Formats des Messages 
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> Gestion des Erreurs et Détection des Erreurs et signalisation 

> Bit timing et synchronisation 

 

5. CAN FD et CAN XL 

> Pourquoi CAN-FD 

> CAN-FD, différences avec le CAN, avantages, domaines d’application 

> Notion de PDU 

> Base de données au format .arxml,  

> Pourquoi le CANXL et Introduction au CANXL,  

> Différence, compatibilité,  domaines d’application 

> Couche physique 

 

5.  Interprétation des Données 

> Messages, signaux et nœuds du réseau 

> CAN data base et CANdb++ Editor.  

> Création d’une messagerie CAN 
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