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Durée :  7 heures 

Public visé: Utilisateurs de l’Ethernet Automotive  

Prérequis: Connaissance des bases de la transmission série 

Objectif: A l’issue de la formation le stagiaire aura les connaissances sur les bases des protocoles Ethernet Automotive 

Moyens pédagogique, technique et d’encadrement  :  

• Un support de cours est envoyé à chaque stagiaire 

• Un lien sera envoyé à chaque participant pour installer le logiciel CANalyzer et interface HW VN5610 USB.  

• 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 

> Motivation pour l’Ethernet dans les véhicules 

> Domaines d’application  

 

2. Couches physiques 

> Aperçu sur les couches physiques 

> Topologies et architectures réseaux 

 

3. Introduction à Ethernet  

> Trames Ethernet, méthodes d’accès au bus, adressage 

> Paquet IP, adresse IP, masque IP, routage  

> Extensions avec ARP et DHCP 

 

4. Introduction à TCP et UDP 

> Structure des paquets TCP et UDP 

> Communication orientées connexion et communication sans connexion 

 

5. Introduction aux Protocoles applicatifs automobile 

> SOME/IP : Service-Oriented communication 

> AVB/TSN : Time synchronized data transmission 
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> ISO 15118 : Smart Charging for electric vehicles 

> XCP : Universal measurement and calibration protocol 

> DoIP : Diagnostics over IP 

 

6. Analyse avec CANalyzer 

> Introduction aux interfaces hardware (VN56XX) et configuration 

> Analyse trafic Ethernet, TCP/IP… 
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