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Architectures Distribuées et Réseaux 
locaux Temps-réel

LPMI
Option Informatique Embarquée 

et Réseaux sans Fil

Marie-Agnès Peraldi-Frati

IRSF_1_2 : Mise en œuvre des STR
• Approche Asynchrone

• Ordonnancement TR

• RTLinux

Cours de l’option IRSF

IRSF_1_1 : Mise en œuvre des STR
• L’Approche synchrone

• Vérification 

• Simulation

IRSF_1_1 . Problématique des STR

IRSF_2_1 : UML Temps réel

IRSF_3_1 : Réseaux sans fil
• GSM

• UMTS

IRSF_3_2 : Réseaux filaires
• OSEK

• CAN
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Reprenons notre exemple d’application 
de contrôle !
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Structure de processus classique 

• Boucles de contrôle indépendantes
– 3 boucles de contrôle continue (évolution continue 
des variables d'état)

– 1 boucle de contrôle liés à un état binaire (capteurs 
de présence)

• Chaque boucle :
– Etat courant y(t), Consigne y0(t), Variable de 
contrôle u(t)   (ajustement)

Processus Technique

Contrôleur
1

Contrôleur
2

Contrôleur
3

y1       u1 y1       u2                   yn          un
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Contrôle centralisé
• Un contrôleur centralisé

– implémentation des boucles de régulation 
– lecture régulière à intervalles réguliers
– Calcul les valeurs des variables de contrôle
– Variables d'état/contrôle partagées pour optimisation globale

• Une station pour opérateur 
• Autres périphériques

– mémoire 
– terminaux

• Une interface de processus
– acquisition des capteurs et envoi de commande vers  les 
actionneurs

Contrôle centralisé 

Processus Technique

Ordinateur central

Interface

y1, ...yn Variables d'état
u1, ...un Variables de contrôle

...

y1 y2  ...    yn u1 u2       ...        un

Station
Opérateurmémoire



LPMI – option IRSF Cours Réseau Temps réel  - 2003

Marie-Agnès Peraldi-Frati 4

Contrôle centralisé

Bottle 
supply

Scale
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y20

B

Central
controller

Contrôle centralisé
• Avantages

– Informations centralisées => connaissance globale du système
– Interface homme /machine permettant une action de 
l'opérateur sur le processus. 

– Plus de flexibilité
• Inconvénients

– la fiabilité du système repose sur la fiabilité d'un seul 
ordinateur

– Le nombre de tâches et les synchronisations augmentent la 
complexité

– Vérification plus difficile
– Systèmes centralisés ne prennent que très peu en compte le 
problème de fiabilité
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Système de contrôle multi-niveaux
• Architecture sur deux niveaux 
• Niveau bas (proche des composants physiques)

– contrôleurs qui réalisent les boucles de contrôle
– équivalent au système classique
– tâches critiques temporellement

• Niveau supérieur:
– ordinateur central qui supervise
– tâches d'optimisation, de communication avec opérateur

Tâches urgentes  proches du processus => critère de 
décomposition

Système de contrôle deux-niveaux

Processus Technique

Contrôleur
1

Contrôleur
2

Contrôleur
3

y1       u1 y2     u2             yn      un

Ordinateur 
central Station

Opérateurmémoire

y1, ...yn Variables d'état
u1, ...un Variables de contrôle

SupervisionSupervision

ContrôleursContrôleurs
locaux
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Exemple en robotique

Système de contrôle trois-niveaux

Processus Technique

Superviseur
1

Superviseur
2

Superviseur
3

Ordinateur

Sous process 
1

Sous process 
2

sous-process 
3

SupervisionSupervision

ContrôleContrôle
local

PlanningPlanning
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Système de contrôle multi-niveaux

• Avantages :
– La nature distribuée des systèmes à contrôler permet 
de confiner les fautes et d'augmenter la fiabilité

– Une affectation claire des tâches permet une 
meilleure maintenance

– Optimisation possible car flux d'informations
– Filtrage des informations pour l'opérateur. 
– Plus de flexibilité, 

• Inconvénients : 
– Dégradation des performances à cause des 
communications

– Pas de transferts d'informations à un même niveau
– Couplage très fort entre le logiciel et le matériel

Systèmes distribués en réseaux
• Nouvelle technologie des réseaux locaux 
industriel

• Flux d'informations ne sont plus uniquement 
verticaux
– un médium de communication :câble coaxial ou 
fibre optique

– une interface réseau : transmetteurs, récepteurs
– des stations : PID, PLC, contrôleurs spécialisés
– des périphériques de communications

• Réseaux locaux permettent la communication 
par diffusion 

• Applicable aux systèmes multi-niveaux
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Systèmes distribués en réseaux

Processus Technique

Acquisition 
de données PID

Contrôleur
logique

Contrôleur
numérique

Ordinateur Ordinateur OrdinateurPont

Autres réseaux
Station

Opérateurmémoire
Imprimante

Systèmes distribués en réseaux

• Avantages
– Elimination des problèmes d'interférences (signaux analogiques)
– Diminution des coûts de câblage
– Augmentation de la flexibilité

• Inconvénients
– Globalement le coût du système de contrôle augmente

Nécessité de trouver un compromis besoins, coût, 
performance
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Hiérarchie de réseaux
• Bus de terrain

– aux bas niveaux 
– proche des actionneurs, capteurs, contrôleurs locaux
– Interconnections entre les PID PLC ...
– Un réseau dans chaque cellule flexible 

• Process bus 
– niveau supérieur 
– Interconnecte les cellules entre elles et avec la 
supervision

– Transparence des équipements
• Ces réseaux peuvent être différents:

– médium de communication
– protocoles

Hiérarchie de réseaux

Processeur

Ordinateur Ordinateur OrdinateurPont

Autres réseaux
Station

Opérateurmémoire Imprimante

Processus Technique

sous-
process 1

sous-
process 2

sous-
process 3

Processeur Processeur
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Les réseaux CAN et VAN 

Les réseaux CAN et VAN

• Controller Area Network / Vehicle Area Network
• Développé par BOSCH / PSA
• Dédié aux applications automobiles
• Norme ISO avec VAN et J1850 
• Discipline client-Serveur 
• Bus asynchrone AP

7

2

1

BUS

Entité de 

Communication

Système de 

Communication

Processus 

d’application
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Le protocole CAN / VAN

• Principales propriétés
– Fonctionnement multi-maîtres / multi-esclaves 
– Communication par diffusion ou point à point 
– Accès au médium par arbitrage bit à bit non destructif
– Hiérarchisation des messages
– Garantie de temps de latence
– Détection et signalisation d’erreurs
– Retransmission automatique de messages altérés
– Déconnexion automatique des nœuds défectueux

Le protocole CAN

• Couche physique
– Gère le transfert physique des trames
– Vitesse de transmission de 125Kbits/s à 1Mb/s
– Support physique non imposée par la norme 

• Couche Liaison de données
– Réalise l’arbitrage des conflits de bus
– Gère et met en forme la trame 
– Vérifie la présence ou l’absence d’erreurs
– 2 sous-couches

• LLC qui fait un filtrage des traitements et le lien avec la 
couche application, procédure de recouvrement d’erreurs

• MAC qui établit les demandes de données, la réception des 
autres couches Mac ainsi que les confirmations de données 
reçues. 

• MAC fait l’encapsulation des données, le «stuffing», le 
«destuffing» et la détection des erreurs. 



LPMI – option IRSF Cours Réseau Temps réel  - 2003

Marie-Agnès Peraldi-Frati 12

Le protocole CAN

• Routage des informations
– Un message est repéré par son identificateur 
– Cet identificateur indique le contenu et le sens des 
données

– L’arbitrage se fait en fonction du caractère dominant ou 
récessif de l’identificateur

• Adressage
– Adressage des messages uniquement
– Aucun moyen d’adresser les stations directement  
– Identificateur du message donne sa priorité (champs 
d’arbitrage) (11 bits)

Le protocole VAN 

• En plus … 
• Protocole 

– Intégrés dans la trame de requête 
• Mécanisme de réponse
• Mécanisme d’accusé de réception

• Adressage
– 12 bits d’identification pour les messages
– Champs de données de 28 octets 

• Types de transferts 
– Envoi de données vers un nœud unique (point à 
point)

– Envoi sans destinataire spécifique ( broadcast)
– Demande de données avec réponse immédiate 
(in frame) ou différée (deffered)
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Le protocole VAN 

• Différents types de communication 
• Mode Maître

– toute opération qui débute au symbole N° 0 d’une trame VAN 
(Rank 0)

– Réception de données
– Acquisition de données diffusées

• Mode esclave
– Produit des données uniquement si celles ci ont été demandées 
par un maître
• Réponse par complément de la trame de demande (Rank16)
• Réception de données
• Acquisition de données diffusées

• Mode synchrone 
– Même caractéristique qu’un nœud esclave 
– Différence : il peut produire des données sans avoir été sollicité
– Point de synchronisation est le start bit (Rank 1)

Accès au médium 
• Multimaître
• une station dans l’état «error active» peut accéder 
au bus dès que celui ci est libre. 

• Si plusieurs décident d’émettre simultanément 
– celle qui émet un identificateur de plus forte priorité 
garde le bus 

– les autres se retirent
• mécanisme d’arbitrage par contention

– les transmetteurs comparent le niveau de chaque bit 
• si ils sont égaux les stations continuent à émettre
• quand un bit récessif est transmis et qu’un bit dominant est 
détecté => la station perd l’accès au réseau

• quand un bit dominant est transmis et qu’un bit récessif est 
détecté => la station détecte un «bit error».  
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Accès au médium
• Protocole CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

– Une trame ne peut être émise tant que le médium n’est pas libre 
pendant un certain temps (Inter frame separation)

• Résolution des collisions
– dans le système une valeur unique est associée à un 
identificateur

– une trame de donnée contenant un identificateur ne peut être 
émise que par une seule station 

– la transmission de trame de demande avec des caractéristiques 
identiques peut amener à des collisions insolubles 

Trame A 
Interframe SOF Ident

Trame B 

Trame 
résultante 

Lecture du médium 

• Filtrage des trames en lecture
– Filtrage par les identificateurs des trames entrantes
– Réalisé par la couche DLL par comparaison avec les 
identificateurs attendus

– Évite la surcharge des nœuds 
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Trame VAN 

• Structure d’une trame VAN

SoF Arbitrage      Commande Données          CRC          EOD      ACK    EOF
Preamble       (12 bits)         (4bits)         (28 octets)     (15bits)     (1 bit)   (1 bit) (1 bit )
+ Start bit             

- EXT (reservé),

- RAK (acknoledge request),

- read/write, 

- RTR (remote transmit request)

{

Lecture sur VAN 

SOF Addresse Commande 1

0 Données CRC EOD

ACK

EOF

SOF Addresse Commande 0 Données CRC EOD ACK EOF

Nœud maître

Rank0 access

Nœud esclave

Rank 16 access

Trame résultante

• Lecture avec réponse dans la trame

• Lecture avec réponse différée

SOF Addresse Commande CRC EOD ACK EOF

SOF Addresse Commande Données CRCEOD

ACK EOF
//

//

A

B
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Procédure de transfert de données 

• Mode point à Point 

– Le plus sécurisé car possibilité (ou pas) d’ACK dans la trame
• Mode Broadcast

– Pas de désignation d’un nœud en particulier 
– Ce sont les couches DLL qui gère l’accès aux données ou pas 
– Pas de possibilité d’ACK

SOF Addresse Commande Données CRCEOD

ACK EOF

//

//

//

Nœud A

Nœud B

Nœud C

Codage VAN

• Codage E-Manchester (Enhanced Manchester)
– Bits regroupés par 4 
– 3 premiers bits codés en NRZ (No Return to Zero)
– 4ème codé le codage Manchester avec un double NRZ

• Ce codage permet 
– une synchronisation systématique tous les 5 time slots. 
– Une meilleure détection d’erreur 

• Exemple  Codage NRZ Codage Manchester

R

D

R

D

1TS

Codage 0

Codage 1

R

D

R

D

2TS

Codage 0010

R

D

Codage 
NRZ

Codage 
Manch.
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Codage Manchester des Trames VAN  

• Préambule : 8TS
• Start bit : 2TS
• Champs Ident : 15 TS ( 12 bits + 3)
• Champs Command : 5TS (4 bits)
• Champs Data : n x 1OTS ( n bytes) 
• Champs CRC : 18 TS (15 bits)
• SymboleEOD, ACK, EOF : 2TS (1 bit)
• Symbole IFS : 4 TS 
• Efficacité : 

C = nx10 / (64+(nx10)

Trames de CAN

• Trames standards
– Quatre trames spécifiques + un intervalle de temps

• data frame
• remote frame
• erreur frame
• overload frame :
• interframe : séparation temporelle entre data et 
remote
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Trames de CAN 

• Trame de requête Treq = 288 µs
6 champs

• Trame de données Tdat = 800 µs
7 champs

SoF Arbitrage              Commande                CRC ACK EOF
(1bit) (1+11 bits) (6bits) (16bits) (2bits)        (7bits)

SoF Arbitrage        Commande Données          CRC          ACK          EOF
(1bit)       (1+11 bits)            (6bits)            (64bits)        (16bits)    (2bits)      (7bits)

Codage CAN

• Codage NRZ (Non return to Zero) avec bit stuffing
– Chaque groupe de 5 bits de même niveau on ajoute un bit de 
polarité inverse

• Le bit stuffing ne concerne que : 
– dans la trame de donnée: 

• SOT 
• Arbitrage, 
• Commande,
• Données,
• 15 bits du CRC 

– les 10 bits restant ne sont pas stuffés. 

• Ce codage permet 
– Une meilleure détection d’erreur 
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Traitement des erreurs 

• Les erreurs sont détectées dans 2 situations: 
– Par un nœud qui se rend compte quand il transmet une trame ou 
qu’il est inactif et observe le médium.

• Types d’erreurs :
De la couche physique :
– Bit error : sur le champs de données ou de contrôle
– Erreur de codage : erreur de violation de code sur le champs de 
données ou de contrôle

De trame
– Erreur de format : erreur de codage ou synchronisation sur les 
symboles SOF, EOD, ACK, EOF 

– Erreur de CRC
– Erreur de ACK: présent alors que pas de demande d’ACK ou vice 
versa.

Chacune de ces erreurs sera signalée 
par une trame d’erreur générée sur le bus. 

Mécanisme de détection

• Erreur de bit et de bit stuffing pour CAN
– un émetteur vérifie en permanence si le niveau du bit qu’il 
désire émettre correspond bien à celui qu’il désire y déposer. Si 
ça n’est pas le cas => bit error

– une perturbation génère plus de 5 bits consécutifs de même 
polarité

– une perturbation falsifie un ou plus des 5 bits précédents le bit 
de stuff: erreur indécelable par la technique du stuffing mais 
décelable par le CRC.

• Erreur de CRC ou d'acquittement
– le calcul du CRC par l’émetteur est différent de celui du 
récepteur

– erreur d'acquittement, détectée par un émetteur quand il 
n’observe pas un bit dominant pendant le slot ACK. 

• Erreur dans la trame elle même
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Mécanisme de traitement des erreurs de 
confinement

• Confinement des erreurs
– Permet de localiser les défauts et perturbations du 
hardware et de procéder à leur localisation.

– Les microcontrôleurs les plus proches réagissent avec la 
plus haute priorité
• Deux compteurs internes : 

– le Transmit Error Counter 
– le Receive Error Counter

• Le décompte des erreurs se fait de manière pondérée.
• Ce mécanisme est implémenté en silicium sur les composants 

Mécanisme de traitement des erreurs de 
confinement

• Trois états d’erreurs
– erreur active : quand les compteurs sont entre 0 et 127. 
– erreur passive : les compteurs sont entre 128 et 255. 
– bus off : au-delà de 255

Erreur

Active

Erreur

Passive Bus «OFF»

REC<128 et TEC<128

REC>127 et TEC>127
TEC>255

Normal Mode Request et 128 occurrences de 11 bits récessifs successifs.

Reset
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Conséquences des erreurs

• Localisation du nœud défectueux
– il y a une vision locale des erreurs en transmission ou en 
réception. 

– un nœud fautif s’accroît toujours de plus de points que 
les autres nœuds

– Facilité de repérage
• par les stations qui passent en «bus off»
• par les trames d’erreurs avec leur «error flag»
• l’accès aux compteurs locaux d’erreurs n’est pas possible

Signalisation des erreurs

• la station qui détecte une erreur doit la signaler au réseau 
– pour information et actions aux participants du réseau
– pour indiquer aux autres participants l’état local dans lequel on 
se trouve à cet instant

– «qualité locale» du réseau
• la station transmet un error flag différent selon les états de 

ses compteurs d’erreur
– un passive error flag si elle est en état «error passive»
– un active error flag si elle est en état «error active» 

• le déclenchement des trames d’erreur a lieu à des moments 
différents : 
– pour une erreur de CRC c’est au bit qui suit le ACK délimiteur 
– autrement c’est dès le bit de fin de trame à partir de la station 
qui a détecté l’erreur
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Signalisation des erreurs

• Trame d’erreur
– le déclenchement a lieu à des instants différents en fonction de 
l’origine de l’erreur. 
• erreur de bit
• bit stuffing
• erreur de structure
• erreur d’acquittement

=> la transmission de la trame débute dès le bit suivant à partir de la 
station qui a détectée l’erreur. 
• erreur de CRC

=> la transmission démarre au bit qui suit le Ack delimiter. 
– Le premier champs est constitué par la superposition de drapeaux 
d’erreurs auxquels ont contribuées les stations

– Le deuxième champs est constitué de 8 bits récessifs

Signalisation des erreurs

• Trame d’erreur 

– 2 champs
• champs de drapeaux d’erreurs  : limité à 12 bits 

– active error flag = 6 bits dominants
– passive error flag = 6 bits récessifs

• délimiteur de champs = 8 bits récessifs.

Trame en cours
de diffusion Champ de trame d’erreur Interframe

Drapeau d’erreur Délimiteur d’erreur
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Exemple de transmission de trame d’erreur 

Trame de données Active Error Flag Délimiteur

N°1
N°2

Trame de données DélimiteurPEF AEF

Traitement des erreurs

• Recouvrement des erreurs
– Retransmission automatique de la trame perturbée 
jusqu’à ce qu’elle passe correctement

– Si l’erreur persiste les compteurs d’erreur débordent et 
la station se retire

• Validité des messages 
– pour l’émetteur : si il n’y a pas d’erreur détectée jusqu’à 
la fin du end of frame

– pour les récepteurs : si il n’y a pas d’erreur jusqu’à l’avant 
dernier bit du end of frame

– dans tous les autres cas, le message est considéré comme 
non valide. 
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Les autres trames

• Trame de surcharge : 
– indique qu’une station est surchargée pendant un laps de temps
– deux champs 

• flags de surcharge,
• délimiteur de champs

– Il peut y avoir au maximum deux trames de surcharge. 

Superposition max des flags 

Trame en cours
de diffusion Interframe

Drapeau  de surcharge
Délimiteur de surcharge

Trame de surcharge 

Les autres trames

• Inter trame
– les trames de données et de requête sont séparées de 
toutes les autres (en amont)  par une inter trame. 

– Les trames d’erreur et de surcharge ne sont pas 
précédées d’une inter trame.  

– L’inter trame se compose de 2 ou 3 champs: 
• champ «intermission»
• champ «bus idle»
• champ «suspend transmission» (pour les stations error 
passive) 

Trame

Espace intertrame

Intermission bus libre

Trame

Suspension
de transmission
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Extension de CAN 

• il est apparut que le champ d’identificateur sur 11 
bits pouvaient être insuffisant 

=> CAN étendu : 
– identificateur sur 29 bits

• Compatibilité entre CAN standard et CAN étendu
– possibilité de faire circuler sur un même réseau les deux 
types de trame

Couche application

• Rien ne régit la couche application (couche 7 de 
l’ISO)

• le protocole fournit 
– l’identification du contenu des messages transmis
– le transport de 8 octets max par messgae
– des acquittements de transmission correct
– un transport des informations sécurisé 

• Les couches applications sacrifient un ou deux 
octets de données des trames 
– le débit est réduit
– augmente les chances d’interopérabilité et de 
réutilisation
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Couches applications

• Trois couches applications encapsulent le  
protocole CAN  
– CAL du groupement CIA

– Device Net de la société Allen Bradley

– SDS de la société Honeywell

Couches applications

• CAL: Can Application Layer
– le but est de cacher aux 
programmeurs les détails de la 
gestion de base de la communication
– écrites en C 

• plusieurs sous couches :
– HSL interface avec circuits 
intégrés
– CCM communication entre 
composants 
– CAL

• CMS : services de communication 
entre modules CAL
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Couches applications

Device NET
• le protocole device net est véhiculé dans le champs 
de donnée du CAN

• les  messages peuvent être fragmentés si ils sont 
trop longs pour rentrer dans une seule trame CAN

• L’échange des données est déclenché 
– soit par strobing 
– par polling
– par action cyclique : envoie toute les millisecondes
– par un changement d’état
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Couches applications

Device NET
• différents modes de fonctionnement pour la 
diffusion des données
– mode producteur-consommateur pour les données 
d’entrée sortie
• cela permet une optimisation de la bande passante
• un producteur diffuse des informations
• plusieurs consommateurs accèdent à ces informations

– mode Clients Serveurs pour les message dits de points à 
points
• relation en point à point 
• utile lors de la reconfiguration d’une station ou lors d’une 
phase de diagnostic

Couches applications 

• SDS
– quatre classes génériques de service

• read
• write
• action 
• event

– elle se base sur les octets de données de CAN 


