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MEDIAN SM 57 - Printemps 2010 
Aucun document autorisé sauf une feuille de notes manuscrite A4 recto/verso 

Calculatrice autorisée 
I. Questions de cours   

1. Donner quelques caractéristiques et contraintes d'un système embarqué.  
2. Quelle est la différence entre un système temps réel à contrainte stricte et un système temps réel à 

contraintes souples ? Argumenter par des exemples différents de ceux du cours. 
3. Quel est le principe d’adressage mis en œuvre pour communiquer sur un bus CAN ? 
4. Parmi les trois messages suivants, lequel serait le plus prioritaire s’ils venaient à être émis en même 

temps par trois nœuds différents ? Justifiez. 

 
5. Quel est le rôle des résistances de terminaison sur le bus CAN high speed ? 
6. Quels sont les avantages et inconvénients des microprocesseurs, microcontrôleurs et DSP ? Quel est 

leur point commun du point de vue architecture?    
7. Représentez l'architecture interne d'un microcontrôleur.  

 
II. Exercice 1   

On souhaite émettre le message n°1  suivant (au format CAN standard) : 
- identificateur : 0x333, 
- trame de donnée avec 4 octets de données dans l’ordre suivant : 0xAA, 0x055, 0xA4, 0xE4 
- le champ CRC sera remplacé par des croix (X) ainsi que Ack Slot Bit.  

1. Traduire en binaire (avec bits stuffing) les informations du message.  
2. Tracer alors la trame logique et la tension VCAN sur le document réponse en indiquant le niveau des 

seuils de tension. 
3. Indiquer sur le document réponse la délimitation des différents champs et leur désignation. 
4. Faire de même avec le message n°2 suivant (au format CAN standard) : 

- identificateur : 0x100, 
- trame de donnée avec 3 octets de données dans l’ordre suivant : 0xFF, 0x01, 0xA4, 
- le champ CRC sera remplacé par des croix (X) ainsi que Ack Slot Bit.  

 
III. Exercice 2   
La transmission d’un message CAN en mode standard est visualisée sur le chronogramme suivant.  

 
 

1. Représenter sur le document réponse la trame logique et identifier les différents champs du 
message. 

2. Donner alors le message sous forme hexadécimale avec l’identificateur du message, le type de 
trame, les données éventuelles (nombre et contenu), la valeur du CRC. 

3. L’acquittement a-t-il eu lieu lors de la transmission ? 
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IV. Exercice 3 
On présente ci-dessous un descriptif d’une trame CAN relatif aux données BSI lentes d’un 
véhicule : 
Identifiant 0x0F6 

octet Bit Paramètre Description Codage
1.7 ‐ 1.6 MDE_CFG Mode de configuration 0b00: Usine

0b01: Libre
0b10: Client
0b11: Libre

1.5 PARC_USINE Configuration materielle parc 0: Pas en parc 1: En parc
1.4 ‐ 1.3 ETAT_PRINCIP_SEV Etat principal SEV 0b00: Arrêt

0b01: Contact
0b10: DEM
0b11: Libre

1.2 ETAT_GEN Etat du generateur 0: Generateur non operationnel (GNO) 1: Generateur operationnel (GO)
1.1 ‐ 1.0 ETAT_GMP Etat du groupe moto propulseur 0b00: Moteur non tournant

0b01: Demarrage en cours
0b10: Moteur tournant
0b11: Moteur arrête en phase de stop

2 2.7 ‐ 2.0 TEAU Temperature d'eau Valeur décimale = mesure + 40        | Gamme mesure : Mini: ‐40  Maxi: 215  
3 à 5 3.7 ‐ 5.0 KM_TOTAL Totalisateur kilometrage vehicule Valeur décimale = mesure * 10        | Gamme de mesure :  Mini: 0  Maxi: 1677721.3  
6 6.7 ‐ 6.0 T_EXT Temperature exterieure Valeur décimale = (mesure+40)*2  | Gamme de mesure :  Mini: ‐40  Maxi: 87.5 
7 7.7 ‐ 7.0 T_EXT_FILT Temperature exterieure filtree Valeur décimale = (mesure+40)*2  | Gamme de mesure :  Mini: ‐40  Maxi: 87.5  

8.7 ETAT_MA Etat de la marche arrière 0: Marche arrière non enclenchee 1: Marche arrière enclenchee
8.6 ESSUYAGE Essuyage avant confirme 0: Pas d'essuyage  confirme 1: Essuyage confirme

8.5 ‐ 8.4 TYPE_DIR Type de direction du vehicule 0b00: invalide
0b01: Direction à droite
0b10: Direction à gauche
0b11: invalide

8.3 TEST_VOY_CMB Test voyants du Combine 0: Pas de Test voyants 1: Test voyants
8.2 Libre1 1 bit libre Toujours à 0

8.1 ‐ 8.0 ETAT_CLIGNOTANTS Etat des clignotants 0b00: Clignotant inactif
0b01: Clignotant droit actif
0b10: Clignotant gauche actif
0b11: Clignotant gauche et clignotant droit actifs
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Le véhicule est dans les conditions suivantes : 

• Tous les clignotants sont au repos ; 
• Véhicule en configuration « Usine – En parc – version Angleterre » ; 
• Générateur opérationnel ; 
• SEV en position « DEM » ; 
• Température d’eau : 78°C ; 
• Température extérieure : 12°C ; le filtrage diminue cette température de 4 % ; 
• Le véhicule totalise 137 588.9 km, roule en marche arrière sous la pluie à 15 km/h ; 
• Aucun test voyant du combiné. 

 
Questions : 

1. Quelles sont les résolutions (détailler les calculs) des variables numériques (exemple : x °C par bit) 
traduisant la température d’eau, la température extérieure et le kilométrage total. 

2. Donner la valeur en décimal, hexadécimal et binaire des différents champs de la trame CAN 
complète (sauf le CRC) avant le traitement par le module CAN. 


