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Origines du bus CAN 

Le bus CAN (Controller Area Network) est un bus système 
série, fruit de la collaboration entre l’Université de Karlsruhe 
et Robert Bosch GmbH.  
 
Il a été développé à l’origine pour le secteur de l’automobile. 
Il fut présenté publiquement avec Intel en 1985. 
 



Initialement prévu pour l’automobile 

Liaison directe entre la 
commande et le dispositif 
commandé 
 
-> Câblage important (2 – 4 km) 
-> Fonctions déterminées 

Liaison informatique entre 
toutes les commandes et tous 
les dispositifs  
 
-> Câblage réduit (< 1 km) 
-> Fonctions programmables 



Schéma d’un bus CAN d’une voiture actuelle 

Plus de 30 contrôleurs branchés sur les bus CAN et LIN 



Protocole multi-maîtres 

Toute l’information ne passe pas par un seul calculateur qui 
contrôle l’ensemble des périphériques (schéma de droite).  
 
Les différents contrôleurs reliés au bus peuvent échanger de 
l’information directement entre eux (schéma de gauche). 



Principe d’émission des messages 

Sur événements -> charge du bus réduite 
 
En fonction du niveau de priorité, système de gestion des 
priorités non destructif -> pas de messages perdus 

Résultats 

Fonctionnement « Temps réel » 
 
Temps de latence très court pour les messages de haute 
priorité 



Topologie et caractéristiques physiques 

Bus en étoile ou en arbre terminé par des résistance de 120 Ω 
La longueur du bus est limitée par la vitesse de transmission choisie : 

30 m à 1 Mbits/s jusqu’à 1000 m à 50 kbits/s 

Paire torsadée blindée (4 signaux : CAN_H yellow, CAN_L green, CAN_GND brown, CAN_Shield) 

 



Codage des informations 

• Dominant (codé «0») et Récessifs (codé «1»)  
• Fonction «ET» au niveau matériel entre les signaux provenant des 

différents nœuds. Le niveau dominant gagne toujours ! 
• Signal codé en NRZ (Not Return to Zero). Cela signifie qu’il existe un état électrique 

différent de 0 volt ou 0 ampère pour chacun des deux états logiques. Il est donc possible de 
détecter le fonctionnement du bus sans transmission d’information. 

• Différentiel au niveau électrique. Peu sensible aux perturbations 
électromagnétiques. 



Format des trames CAN 

Bus en attente 

Identificateur Données 

Contrôle de 
l’intégrité des 

données 

Quittance des 
récepteurs :  

l’émetteur le transmet 
récessif et les récepteur 

dominant 

Nombre de 
donnée en 

octets (0 – 8) 



Mécanisme de gestion du bus 

• Prise de bus aléatoire et sans collision depuis n’importe quel nœuds 
 

• Emission des messages en fonction du niveau de priorité : 
 

• Un principe d’arbitrage autonome, sans intervention particulière 
• Pas de mécanisme de résolution des collisions car l’arbitrage est 

non destructif 
• Basé sur le principe de l’émission et de l’écoute de chaque bit 

 



Priorité basée sur l’identificateur des messages 

• Chaque message est doté d’un identificateur unique sur 11 ou 29 bits. 
(Un nœud peut émettre plusieurs messages avec des identificateurs différents) 
 

• Cet identificateur est transmis en début de message en commençant 
par le bit de poids le plus fort 
 

• Comme les « 0 » sont prioritaire, plus l’adresse est basse, plus la 
priorité du nœud est élevée 
 

• Chaque nœud réécoute les bits qu’il émet. Dès qu’il ne retrouve plus 
la valeur du bit qu’il viens d’émettre, il doit cesser d’émettre 
 

• A la fin de la transmission de l’identificateur, il ne doit rester comme 
émetteur que celui qui possède le message le plus prioritaire 



Exemple d’arbitrage entre 2 nœuds 

• Message émis par le nœud 1 : ID 0x522 : 101 0010 0010 (11 bits)  
• Message émis par le nœud 2 : ID 0x526 : 101 0010 0110 



Mécanisme de confinement 

• Mise hors service automatique et autonome d’un nœud 
défectueux 
 

• Le confinement des nœuds est un mécanisme permettant de 
faire la différence entre des erreurs temporaires ou 
permanentes.  
 

• Un nœud peut être dans trois états : error-active, error-
passive ou bus-off. 
 

 
 



Questions ? 


