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ceux qui sesententconceméspar ce thèmeac- l'équipementstoppesa transmissionet tentera
céderontvolontiersaux informations,lesautres uneré-émissionultérieurement.
les ignoreront.
Si l'on chercheà comprendreplus en détail
Cet identitant estd'une longueurde 11 bits dans la trame, on remarquequ'une trame de
danssa configurationstandard(29 bits dansle bus CAN est composéede plusieurschamps

I'adapter pour nos besoinsmais nous préférons utiliser finalementle SJAI000 et le driver
PCM3680.
Le SJAI000 est habituellementplacé sur
des cartes PCI, et un conhôleur PCI permet

modeétendu)ce qui permettout de même2048 qui sont les suivants:
thèmesde messagedistincts!
Même si I'on ne peut pas parler de temps . SOF (Start Of Frame),
réel pour le bus CAN, celui-ci a étéconçupour . I'identifiantde la trame(sonthème),
transmettrele plus rapidementpossible des . RTR pour une trame de donnéeou de dedonnéesurgentessur le réseau.Il était donc
primordialquele bus CAN véhiculedestrames .
courtesqui occupenttrèspeu le bus (8 octetsde
donnéespar trameseulement),et le plus rapide- .
.
mentpossible(usqu'à lMbiVs).
Le bus CAN est donc composéde petites .
tramescourtestransmisesrapidementpar tout
équipementconnectéau bus et désireux de
transmettredes informationsliées à un thème
particulier.Mais alorsque ce passe-t-illorsque
plusieurs équipementssouhaitent dialoguer
sur le bus en même temps ? C'est ce que
I'on appelleI'arbitragede bus : tout comme
pour le bus I2C, les lignes CANL et CANH
peuvent être considéréecomme pilotée par
des transistorsà collecteursouverts avec résistancede pull-up. Pour émettreun 1 il suffit

.
.

d'accéderà la cartesimplementet de piloter le
SJA1000localement.Dansnotrecasnoussouhaitons interfacerle SJA1000directementau
processeurS3Cz[4sur son bus système.Ot le
SJA1000ne possèdepas desbus data et commandede message,
mande séparés,mais multiplexés.Le compoIDE pour indiquer le mode standard ou sant ne comporteainsi qu'un seul bus ce qui
étendu,
réduit sa taille. Par contre cela implique aussi
I bit pour uneutilisationfuture,
l'emploi d'une broche spécifique ALE (Ad4 bits destinésà la longueur,
dress Latch Enabled) qui indique si la donnée
de 0 à 8 octetsde données.
ACK(acknowledge),
EOF (EndOfFrame).

présentesur le bus estune adresse.
Le circuit nécessite3 portes NAND et 4
portesOU, ce qui revient à utiliser 2 boîtiers74HC00 et 74HC32.Le principe est le suivant:

Mieux encore,l'électroniquedes contrôleurs nousallonssimulerle fait que le SJA1000posCAN intègre des systèmesde détectiond'er- sède 2 adressesde base, la première pour les
reur et envoiedestramesd'erreurà destination donnéeset la secondepour les adresses.
de l'émetteurlorsqu'uneereur a été détectée.
De façon plus détaillée, vous remarCe mécanismeesttransparentpour l'utilisateur quez I'utilisation du ChipSelectnGCS4,qui
mêmesi ce demierpeut consulterdesregistres sera automatiquementactivé lors d'un accès
de compteursd'errews qui I'aiderontà consta- à I'adresse0x08000000et au delà (sur une
ter le problème.
plagede 2Mo). LorsqueI'on écrit à I'adresse

de relâcherle transistoret pour émettreun 0,
il faut rendrele transistorpassant.Si 2 équipe- Contrôleur
de busCAN
ments sont connectésau bus CAN. il est tout Il existe 2 grands gpes de conhôleurs de bus
à fait possiblepour I'un d'émettreun 1 alors CAN, compatibleavecla normev2.0B :
que l'autre chercheà émettreun 0... et ceci
sansendommagerle circuit. Dans ce cas c'est . Les contrôleurssur bus parallèletel le bien

nal ALE.
Les 4 portes du haut du schémapermettent
justement d'activer le signal ALE lorsqu'on

le 0 qu'il I'emporte: on dit que le 0 est l'état
connuSJ41000,
. Les contrôleurs sur bus série synchronetel
dominantet le 1 l'état récessif.
Comme chaque équipement qui émet
le MCP2515.
écouteen mêmetemps,il va arriverun moment
ou I'un deséquipements
va s'apercevoirque le Le driverpour MPC25I5 existepour Linux 2.6,
bit émisà ,l estlu commeétantà 0. Dansce cas mais pas pour uClinux 2.4. Nous pourrions

accèdeà cetteadressede baseen écriture(nWe
actif), autrementc'est le registrededonnéesqui
estsélectionné(ALE inacti0.
Au final poru écrire dans un des registres
du SJAI000, il suffit d'écrire la routine suivante :

0x08000001
,le bitADDR0 vaut I (bit depoids
faible du bus de données),on accèdedonc au
registre d'adressepar l'activation du sig-

infine

voj-d can_wrire_reg
..--r --ôd
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writeb (addr.

0x08000001);

writeb (data,

0x08000000);
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On remarquedoncqu'il faut accéderà 2 reprisesaux registresdu contrôleurpour écrireune
domée à une certaineadressedu composant.
En 0x08000001on écrit le registred'adresse
que I'on souhaiteraitaccéderau sein du contrôleur et en 0x08000000on écrit la donnée
proprementdite.
Cette approchepeut paraîtreun peu surprenantede prime abord,mais elle permetd'éviter
d'utiliser desIO libre du CPU (cequi occasionne en généraldespertesdeperformances)
ou un
FPGA (gourmanden tempsde développement
et de validation).
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