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TD 2  

Architecture distribuée sur réseau de terrain  

Le réseau CAN  

 
 

1- Calcul du temps de latence du réseau  

Calculer le temps de latence maximum pour la transmission d’une trame de requête sur CAN.  

Le temps de latence est l’intervalle de temps qui existe entre l’instant d’initialisation 

(transmission request) et la reception de le requête par les stations.  
Protocol Latency : Delay for packet delivery i.e.time interval between the begining of a frame transmission at the 

sender node CNI  level (Network Communication Interface) and the reception at the CNI  level  of the reception 

node.  

 Vous devrez examiner le temps le plus défavorable pouvant se produire (bit stuffing 

maximum) et chiffrer cette valeur dans le cas d’un réseau high speed (1Mbits/s) 

 

2- Priorité et temps de latence 

Quel type de garantie offre ce temps vis à vis des identificateurs et de leur priorité induite ?  

  

3- Débit net du réseau 

 Calculer le débit net du réseau dans ce cas : débit net = Info utile /Info transmise.  

 

4- Scheduling de variables périodique sur  CAN  

-a- Il s’agit de calculer si un transfert de ces variables est possible en garantissant les périodes 

de chacune des variables :  

 

Rappel : Application avec 6 variables : 

 

           

Variable Périodicité Type Taille (bits) 

A 1 INT_8 8 

B 5 INT_16 16 

C 5 OSTR_32 32*8 

D 10 SFPOINT 32 

E 15 UNS_32 32 

F 20 VSTR_16 16*8 

 

  

 -a- Calculer le temps nécessaire pour la transmission de l’ensemble de ces variables.  

en mode multi-maître 

Est-il possible de respecter la périodicité requise par les variables ?  

Si non , trouvez une autre solution (avec un autre mode de transfert)  qui permette d’assurer 

ces transferts.  

 

 -b- La station 3 veut que soit transmise la valeur d’une alarme. Ce signal d’alarme est 

du type OSTR_4,. Est-il possible de transmettre cette information et en combien de temps.  

 



 

 


