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Durée ;  7 heures 

Public visé : Utilisateurs du protocole LIN 

Prérequis : Notions des bus séries 

Objectifs : A l’issue de la formation le stagiaire connaitra les caractéristiques du Protocole LIN, de la couche physique et du 

diagnostic LIN 

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 dével oppements 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 

> L’électronique dans les véhicules, motivation pour les bus séries 

> Systèmes Bus séries et leur domaine d’application dans les véhicules 

> Intérêt du LIN, sa position par rapport aux autres protocoles 

 

2. Couche Physique LIN  

> LIN hardware interface (UART, LIN UART, LIN-Controller),  

> LIN transceiver,  

> Echantillonnage et Niveaux de Tension 

 

3. Les Notions Fondamentales du Protocole LIN 

> Propriétés du Protocole LIN 

> Architecture d’un réseau LIN, principe de communication 

> Synchronisation 

> Messages LIN, types de messages 

> Messages « slots time » et ordonnancements 

 

4. LIN Network Description 

> LIN Description Langage,  

> LIN Description File (LDF, NCF) 

> LDF Explorer : nœuds LIN, trames, signaux, tables de séquencement 

> Exercices 

 

6. LIN Network Configuration 
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> Concept de « LIN slave diagnostics », 

> Structure de trame diagnostic 

> Concept de « LIN slave configuration » 

> Exercices 

http://www.vector./

