
 

 
OBJECTIF 
Programmation des exercices vus lors du TD sur la liaison CAN et conception d'un programme. Mise en œuvre 
du périphérique bxCAN du µC STM32F107xx pour communiquer avec un PC via le module Exxotest. 
Vous trouverez sur le réseau la documentation de l’oscilloscope  (1 page), le schéma de la carte MCBSTM32C 
et la documentation relative aux outils de développement Keil, au débogueur Chameleon de Signum et à l'outil 
Muxtrace. 
Conservez le code source des différentes parties. 
 

ATTENTION : le rapport  (1 par table) devra contenir les réponses complètes et argumentées aux 
différentes questions, celles-ci doivent permettre à l’enseignant de vérifier que vous maîtrisez la matière. Les 
programmes doivent être signés par un enseignant pour bénéficier de la totalité des points. Si vous avez 
joint des copies d’écran, indiquez-le dans votre rapport. 

 
Le module ExxoTest va permettre : 

• d'envoyer des trames au format CAN que vous allez pourvoir récupérer dans votre programme 
• d'afficher les trames CAN envoyées depuis votre carte MCBSTM32C. 

 
Il y a un module ExxoTest pour 2 tables et un module peut gérer 6 lignes CAN indépendantes. 
 
PARTIE 1: observation du signal CAN à  l’aide de l’oscilloscope (~1/2h) 
Nous allons utiliser le logiciel MuxTrace et le module USB_MUX_6C6L (1 pour 2 postes) afin d'émettre une 
trame CAN périodique sans récepteur actif mais connecté et alimenté (on pourra relever l'état du bus à partir du 
logiciel Muxtrace).  
 
1) Connectez le port CAN1 ou CAN2 du boitier ExxoTest  sur le connecteur CAN1 de votre carte 

MCBSTM32C (grâce au câble DB9)  en insérant la carte d'interface DB9 mâle/DB9 femelle. 
2) Connectez la sonde de l’oscilloscope sur la ligne CanH (cf. schéma) et la pince crocodile sur la masse. 
3) Mettez la carte sous-tension. 
4) A l’aide de la feuille « Utilisation de l’oscilloscope HP54600 » prévue pour une autre application, configurez 

l’oscilloscope en déclenchement mono-coup pour vos besoins. 
5) Lancez le logiciel MuxTrace à partir du projet TP_bxCAN_1.mtp puis lancez la simulation. (la trame est 

émise à la vitesse de 500Kb/s de manière périodique). 
 
Relevez le chronogramme. 

♦ Sur le relevé identifiez et interprétez les différentes parties d'un message CAN et le bourrage ("stuffing") 
éventuel.   

 
PARTIE 2: émission de trames CAN à partir du module CAN1 du  STM32F107 (~1h15) 
 
Copiez le répertoire TP_bxCAN sur votre compte réseau. Ouvrez le projet. Le fichier TP_bxCAN.c contient 
le programme principal et le fichier stm32f10x_can.c des fonctions d'exploitation du périphérique bxCAN. 
Les documentations Keil et  Débogueur Signum (Chameleon) vous permettront de créer l'application et de la 
charger sur la carte électronique.  
Lors du TD, nous avons étudié le paramétrage de du contrôleur CAN du STM32 ainsi que l’algorithme d'envoi 
de trame. 
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1) Complétez le module CAN_Init () selon les indications fournies  en expliquant le choix des valeurs. 
2) Le timer T3 est programmé de manière à générer une interruption de période 100ms dans laquelle vous 

enverrez une trame CAN fixe (fonction CAN_TX_Message) dont l'identifiant (ID1), la taille et les valeurs 
vous seront donnés par l'enseignant. Vous utiliserez  la structure CanTxMsg  et la fonction CAN_Transmit 
pour construire et envoyer les messages à émettre. 

3) Compilez et réalisez l'édition de liens du programme puis chargez-le sur la carte avec "Chameleon". 
4) Lancez votre programme et faites vérifier le bon déroulement de la communication. 
 
PARTIE 3: réception de trames CAN à partir du module CAN1 du  STM32F107 (~1h15) 
 
Cette partie consiste à récupérer les données envoyées par le module ExxoTest (des données de simulation de 
capteurs par exemple) et de régulièrement les afficher sur l'afficheur LCD. 
 
1) A partir de la documentation technique du bxCAN: 

♦ Demandez à l'enseignant les trames supplémentaires à émettre par le Muxtrace. 
♦ Paramétrez le filtrage (fonction CAN_FilterInit) des messages de la carte de manière à ne tenir compte 

que d'un seul identifiant de message (le demander à l'enseignant). 
♦ Complétez la fonction d'interruption CAN1_RX0_IRQHandler pour la récupération de message. 

positionnez la variable ret pour signaler l'arrivée d'un message. 
♦ Compléter le programme principal pour visualiser les données reçues sous interruption (exploitation et 

effacement de ret puis affichage du message). Le module bxCAN sera programmé pour générer une 
interruption de réception (paramétrage nécessaire) de la FIFO0 et vous utiliserez la fonction 
CAN_Receive et la structure CanRxMsg pour récupérer les messages. 

 
PARTIE 4: application (~1h) 

 
L'objectif de cette partie est de réaliser une application de dialogue entre le module Exxotest et la carte 
MCBSTM32C.  
Le module de conversion A/N du microcontrôleur a été préprogrammé de manière à convertir la tension 
analogique fournie par le potentiomètre situé près de l'afficheur.  
 

o L'application doit périodiquement envoyer la valeur brute de conversion analogique numérique (via 
l'interruption périodique en plus du message fixe de la partie 2) la trame à envoyer est fixée ci-
dessous : 

 
 Id1 2 Octet val brute msb  Octet val brute lsb 
0 ≤ val  brute ≤65535 

 
o L'application doit aussi répondre à une trame requête provenant du module Exxotest. La réponse 

contiendra la valeur en mv codée en BCD. Le  format de la trame à envoyer est fixé ci-dessous 
 

Id2 2 Octet val BCD msb  Octet val BCD lsb 
0v ≤ Val BCD ≤ +3300mV 

 Note : le convertisseur a une résolution de 12bits (alignés à droite). La valeur de conversion se trouve dans 
le registre DR (RM0008 p247 pour plus de détails). 

 
1) Ecriture du programme.  

♦ Ecrire le programme et le tester en conservant les mêmes paramètres de communication que 
précédemment. 

♦ Faire valider le fonctionnement. 
 


