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François SCHNEIDER – Lycée Victor-Hugo BESANÇON. 

 

 

STS SE 

Développement de microcontrôleurs Microchip avec PICC  

 

Liaison RS232 BUS CAN 
 

 

Prérequis : langage C. 

I. Mise en situation. 

Le schéma du montage est donné ci-dessous.  
 

 
 

Le bus CAN doit fonctionner en mode HSpeed avec un débit nominal de 250k.  
Le quartz du microcontrôleur est un 8MHz. On active la PLL cela donne une fréquence de 32MHz. 
Le fonctionnement à obtenir dans un premier temps est simple : 

- Lorsque liaison série reçoit une donnée sur l’entrée RS232 RX, il l’a transmet immédiatement 
sur la sortie CAN 

- Lorsque l’entrée CAN reçoit une donnée (une suite de données), il l’a transmet 
immédiatement sur la sortie RS232 TX. 

Remarque : le logiciel PROTEUS ne permet pas de simuler le bus CAN 
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II. PICC : le wizard, production du squelette du programme. 

Nous allons utiliser le logiciel PICC pour produire le programme. La programmation se fait en langage 
C. PICC nous permet pour les microcontrôleurs 8 et 16 bits de marque microchip : 
 

- De produire le squelette et la configuration de base du programme. 
- D’éditer le programme en langage C. 
- De compiler le programme source pour obtenir le programme en langage machine. Deux 

versions sont produites : 
- .HEX : programme binaire simple. 
- .COF : programme binaire contenant les éléments pour la simulation ou 

l’émulation en pas à pas. 
- De programmer les microcontrôleurs. 
- De tester à l’aide d’une sonde les programmes dans la cible. 

 
1. Création du squelette du programme en langage C avec PICC. 
Vous lancez PICC. Nous allons utiliser le wizard pour produire le squelette et la configuration. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nous obtenons la première page du Wizard, il faut alors définir les valeurs des différentes 
ressources utilisées. Ici seul l’ICD et l’oscillateur sont utilisés. 

 

On sélectionne le 

dossier projet : Tp5 

On donne un nom au projet : Tp5.pjt 

Ici on donne le même nom au dossier et 

au projet, mais ce n’est pas obligatoire. On enregistre le projet 
Tp5.pjt 

Définir le microcontrôleur. 
Définir la fréquence du 

quartz. 

Activation de l’ICD. 

Quartz rapide et activer la PLL. 

Activation ICD. 
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Nous allons maintenant configurer la liaison RS232 : nous définissons les paramètres 57600 bauds, 1 
bit de stop, pas de parité. Nous utilisons le champ communication : 
 

 
 

Nous configurons le BUS CAN : champs CAN Bus débit nominal 250k. 
 

  
 
La fenêtre ci-dessus vous permet d’activer le bus CAN et de configurer différents paramètres. Vous 
trouvez deux onglets : 
 

- ‘Options’ : permet d’activer le bus CAN et de configurer le débit nominal. 
- ‘Interrupts’ : permet d’activer et de configurer les interruptions sur le bus CAN. Il permet 

aussi de configurer le filtrage. 
 
Nous allons voir comment définir les valeurs des paramètres qui permettent de configurer le débit 
nominal. Par défaut avec un quartz de 8MHz et la PLL activée, nous obtenons un débit nominal de 
200kBd. Nous désirons obtenir un débit nominal (Baud rate) de 250kBd. 
 

On met 57600 

On active le CAN Bus 

Nous activons la case pour 

configurer la vitesse de 

transmission.  

Nous réglons les paramètres 

pour obtenir un débit de 250K. 



TP5. PICC - Langage C - RS232 - BUS CAN.docx 23/05/2013 

 

4  

 

Le chronogramme ci-dessous donne la façon dont est produite la durée d’un bit que nous 
appellerons Tbit. 

 
 
 

La durée d’un bit est par définition :       
 

         
 .  

Le chronogramme nous permet d’écrire : 
 

Tbit= TQ * (Sync_Seg + Prop_Seg + Phase_Seg1 + Phase_Seg2) 
 
TQ, Sync_Seg, Prop_Seg, Phase_Seg1 et Phase_Seg2 sont des valeurs numériques programmables 
dans des registres du microcontrôleur.  
 
Le registre BRGCON1 permet de configurer SJW et BRP : 

 
- SJW permet d’obtenir  Sync_Seg = SJW + 1 codé sur 2 bits. 

- BRP permet d’obtenir TQ = 
         

    
 

Le registre BRGCON2 permet de configurer PRSEG, SEG1PH: 

 

TQ 

Tbit 

SJW BRP 

SEGPH1 PRSEG 



TP5. PICC - Langage C - RS232 - BUS CAN.docx 23/05/2013 

 

5  

 

- PRSEG permet d’obtenir  Prop_Seg = PRSEG + 1 codé sur 3 bits. 
- SEG1PH permet d’obtenir  Phase_Seg1 = SEGPH1 + 1 codé sur 3 bits. 

 
Le registre BRGCON3 permet de configurer  Phase_Seg2: 
 

 
 

- SEG2PH permet d’obtenir  Phase_Seg2 = SEGPH2 + 1 codé sur 3 bits. 
 

Nous revenons au wizard : 

 
 
Reprenons l’équation de Tbit. 

 

- Tbit= Tq * (Sync_Seg + Prop_Seg + Phase_Seg1 + Phase_Seg2) 
                                                    

      
         

    
                                           

 
         

  
                                                   

 
La notice technique indique les contraintes suivantes pour choisir les valeurs des différents 
paramètres. 
 

Prop_Seg + Phase_Seg 1 ≥ Phase_Seg 2  PRSEG + SEG1PH >= SEG2PH - 1 
Phase_Seg 2 ≥ Sync Jump Width.  SEG2PH >= SJW 

 
Le wizard nous permet de déterminer les différents coefficients. Une autre solution consiste à faire le 
tableau avec un tableau Excel.  
 
 

SEG2PH 

- BRP permet d’obtenir TQ = 
         

    
 

- PRSEG permet d’obtenir  Prop_Seg = PRSEG + 1 codé sur 3 
bits. 

- SEG1PH permet d’obtenir  Phase_Seg1 = SEGPH1 + 1 codé 
sur 3 bits. 

- SEG2PH permet d’obtenir  Phase_Seg2 = SEGPH2 + 1 codé 

sur 3 bits.  

- SJW permet d’obtenir  Sync_Seg = SJW + 1 codé sur 2 bits. 
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Voici quelques exemples calculés à partir d’un quartz de 8MHz utilisé avec la PLL interne, qui 
multiplie par 4 : 
 

Frequence BRP PRSEG SEG1 SEG2 SJW BAUD 

32000000 7 2 5 5 0 125000 

32000000 4 2 5 5 0 200000 

32000000 3 2 5 5 0 250000 

32000000 1 2 5 5 0 500000 

 
En activant le bouton Ok, le squelette du programme est généré : deux fichiers sont produits. 
 

- TP5.c : fichier contenant les instructions dont la fonction principale ‘void main()’. 
- TP5.h : fichier contenant les déclarations. 

 
Nous pouvons le compiler, onglet Compile : 
 

 
 
Le résultat est donné en bas de la fenêtre : 

 
En principe, il n’y a d’erreur. Ici nous voyons que la compilation s’est effectuée correctement. 
 
Il est possible de voir les différents fichiers utilisés par le projet, onglet Projet : 
 

 
 
5 fichiers sont utilisés par le projet : 
- Tp5.c : fichier produit par le wizard, contenant le squelette du programme. 
- Tp5.h : fichier produit par le wizard contenant les déclarations. 
- 18F24J50.h : fichier provenant de la librairie de PICC, contenant les déclarations particulières du 

composant 18F24J50. En jetant un coup d’œil, nous voyons l’affectation des ports, des 
registres… 

- can-18xxx8.c et can-18xxx8.h : librairies du bus CAN. 
 
Nous allons faire plusieurs essais :  

- En III. Essai d’émission en série. 
- En IV. Essai d’émission en bus CAN : un seul nœud, vitesse de transmission. 
- EN V. Essai d’émission en bus CAN : deux nœuds, mise en œuvre du filtrage. 
- En VI. Bus CAN émission et réception avec transfert série. 
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III. Essai d’émission en série. 

Vous allez utiliser le squelette produit et compléter le fichier Tp5. Le programme est simple, nous 
avons configuré le microcontrôleur à 57600bauds. 

Le fichier TP5.C devient : 
#include <Tp5.h> 
 
#define CAN_USE_EXTENDED_ID FALSE 
#include <can-18xxx8.c> 

 
void main() 
{ 
   struct rx_stat rxstat; 
   unsigned long long rx_id; 
   unsigned int buffer[8]; 
   unsigned int rx_len; 
   unsigned int i; 

 
   output_low(PIN_B0); // signal RS du MCP2551 à 0  
 
   for(i=0;i<8;i++) { 
      buffer[i]=0; 
   } 
 
// ici configuration pour le bus can mais ne sert à rien pour l’instant. 
   can_init(); 
   can_set_mode(CAN_OP_CONFIG); 
    BRGCON1.brp=3;  
   BRGCON1.sjw=0;  
   BRGCON2.prseg=2;  
   BRGCON2.seg1ph=5;  
   BRGCON2.sam=FALSE;  
   BRGCON2.seg2phts=FALSE;   
   BRGCON3.seg2ph=5;  
   BRGCON3.wakfil=TRUE;  
   can_set_mode(CAN_OP_NORMAL);   
 
setup_timer_3(T3_DISABLED | T3_DIV_BY_1); 
 while(TRUE) // permet de boucler perpétuellement. 
   { 
             putc('A'); // on envoie A sur la liaison série. 
 delay_ms(100) ; // delai de 100ms. 
  } 
} 
Le fichier Tp5.h est : 

#include <18F2680.h> 
#device ICD=TRUE 
#device adc=16 
 
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer 
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale 
#FUSES H4                       //High speed osc with HW enabled 4X PLL 
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset 
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O 
#FUSES BBSIZ1K                  //1K words Boot Block size 
#FUSES NOXINST                  //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode) 
#FUSES DEBUG                    //Debug mode for use with ICD 
 
#use delay(clock=32000000) 
 
#use rs232(baud=57600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stream=PORT1) 
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Vous chargez le programme dans le microcontrôleur et testez son fonctionnement. La sortie TX doit 

transmettre le caractère ‘A’. Vous validez à l’aide d’un oscilloscope avec décodage RS232.  

IV. Essai d’émission en bus CAN : un seul nœud, vitesse de transmission.  

Nous regardons le signal à l’oscilloscope sur TXcan ou en sortie BUS CAN. Penser à mettre sur le bus 

les résistances d’adaptation d’impédance. Vous complétez à nouveau le programme Tp5.c. 

#include <Tp5.h> 
 
#define CAN_USE_EXTENDED_ID FALSE 
#include <can-18xxx8.c> 
 
void main() 
{ 
   struct rx_stat rxstat; 
   unsigned long long rx_id; 
   unsigned int buffer[8]; 
   unsigned int rx_len; 
   unsigned int i; 
   output_low(PIN_B0); // signal RS du MCP2551 à 0  
 
   can_init(); 
 
   can_set_mode(CAN_OP_CONFIG); 
    BRGCON1.brp=3;  
   BRGCON1.sjw=0;  
   BRGCON2.prseg=2;  
   BRGCON2.seg1ph=5;  
   BRGCON2.sam=FALSE;  
   BRGCON2.seg2phts=FALSE;   
   BRGCON3.seg2ph=5;  
   BRGCON3.wakfil=TRUE;  
   can_set_mode(CAN_OP_NORMAL);   
   setup_timer_3(T3_DISABLED | T3_DIV_BY_1); 
 
   while(TRUE) 
   { 
         if (can_tbe()) // can est prêt a emettre 
          { 
           strcpy (buffer, "Bonjour"); //           
           can_putd(10, buffer, 8, 1, false, false); // pour essai on met 10 en adresse. 
           delay_ms(100) ; // delai de 100ms. 
          } 
   } 
} 

 
Le protocole de transmission est au format standard CAN 2.0A. L’identifiant est donc sur 16 bits. 

Vous relevez le signal en sortie TX_CAN avec un oscilloscope spécialisé avec décodage BUS CAN. Vous 

vérifiez que le signal émis est correct. Vous pouvez vérifier le fonctionnement pour d’autres débits 

nominaux.  

Nous constatons que les trames ont une construction correcte et que les débits sont corrects.  

Nous constatons cependant un dysfonctionnement : le délai de 100ms entre deux transmissions 

n’est pas respecté, nous poursuivons cependant et analyserons ce problème plus tard. 
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Vous faite fonctionner le convertisseur MCP2551. Vous pouvez ensuite utiliser la sonde bus CAN avec 

le logiciel MUXTRACE. Le constat est identique. Vous devez vérifier que les niveaux logiques sont 

conformes à la norme. 

Retour au dysfonctionnement : 

La boucle while(true) est traditionnelle : 

- Teste si le transmetteur CAN est prêt à émettre, 

- Si oui  

• copie de la chaine « Bonjour » dans tableau de caractère buffer, 

• Transmission de 8 caractères contenus dans tableau buffer, 

• Délais de 100ms, 

- Et on recommence. 

Le délai de 100ms entre 2 transmissions n’est pas respecté. Pourquoi ? 

Si nous regardons l’organisation d’une trame CAN, lors d’une transmission d’une information au 

format CAN 2.0A : 
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Nous constatons qu’un des nœuds récepteurs doit transmettre un acquittement « ACK SLOT » afin 

d’indiquer qu’il a pris en compte la trame. Or nous n’avons qu’un seul nœud sur le BUS CAN, il ne peut 

donc pas y avoir d’acquittement, le CAN continue à transmettre en attente d’un acquittement. 

Il n’y a pas de dysfonctionnement, simplement pour avoir un fonctionnement complet  il faut ajouter 

un nœud récepteur. 

V. Essai d’émission en bus CAN : deux nœuds, Mise en œuvre du filtrage. 

Le schéma de principe pour deux nœuds est : 

 

Le microcontrôleur 18F2680 possède un contrôleur CAN. Il est capable de gérer le bus CAN en 

version standard (version 2.0A, identifiant : 11 bits) ou étendue (version 2.0B, identifiant : 29 bits). 

Les résistances de terminaison sont obligatoires sur la ligne : une en début et l’autre en fin de ligne. 

CAN_TX CAN_TX CAN_RX CAN_RX 

CAN_H CAN_L CAN_H CAN_L 

PIC18F2680 

MCP2551 

PIC18F2680 

MCP2551 

CAN_H 

CAN_L 
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Identifiant : 

 Une trame émise sur le bus possède un identifiant en version standard de 11bits. Chaque 

nœud relié au bus va vérifier s’il est concerné par ce message. Si c’est le cas alors, il le traite 

sinon il l’ignore. 

Un même identifiant peut concerner zéro ou plusieurs nœuds. 

Le filtrage : 

Les microcontrôleurs Microchip, qui ont une ressource CAN, implémentent un système de 

filtrage, qui va définir les identifiants, qui les concernent. 

 

Ces microcontrôleurs possèdent : 

- Trois buffers d’émission permettent la mise en attente de trois trames. 

- Deux buffers de réception assurent la mémorisation de deux trames avant traitement 

par le microcontrôleur. 

- Des registres de masque et de filtrage permettant de déterminer les identificateurs CAN 

pouvant être acceptés par le nœud. 

 

Les registres de masque et de filtrage : 

- A chaque buffer de réception est associé un registre de masque. Il permet de 

déterminer les bits de l’identificateur CAN à prendre en compte pour accepter une 

trame. 

- Le buffer de réception RX0 possède deux registres de filtrage et le buffer RX1 en 

possède quatre. Ces registres peuvent contenir chacun la valeur des bits d’un 

identificateur CAN permettant l’acceptation de la trame reçue. 

 

- Le tableau ci-contre présente 

les critères d’acceptation 

d’une adresse CAN pour un 

buffer de réception donné. 
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La configuration des registres en utilisant la configuration par défaut de PICC est réalisée 

par les lignes suivantes dans la fonction  can_init(); 

  can_set_id(RX0MASK, CAN_MASK_ACCEPT_ALL, CAN_USE_EXTENDED_ID);  //set mask 0 

   can_set_id(RX0FILTER0, 0, CAN_USE_EXTENDED_ID);  //set filter 0 of mask 0 

   can_set_id(RX0FILTER1, 0, CAN_USE_EXTENDED_ID);  //set filter 1 of mask 0 

 

   can_set_id(RX1MASK, CAN_MASK_ACCEPT_ALL, CAN_USE_EXTENDED_ID);  //set mask 1 

   can_set_id(RX1FILTER2, 0, CAN_USE_EXTENDED_ID);  //set filter 0 of mask 1 

   can_set_id(RX1FILTER3, 0, CAN_USE_EXTENDED_ID);  //set filter 1 of mask 1 

   can_set_id(RX1FILTER4, 0, CAN_USE_EXTENDED_ID);  //set filter 2 of mask 1 

   can_set_id(RX1FILTER5, 0, CAN_USE_EXTENDED_ID);  //set filter 3 of mask 1 

 

A partir des lignes précédentes, indiquer les identifiants acceptés par défaut par les registres RX1 et 

RX0 ? 

Relier deux cartes bus CAN et vérifier le fonctionnement. 

Attribuer à chacune des cartes une adresse et vérifier le dialogue. 



TP5. PICC - Langage C - RS232 - BUS CAN.docx 23/05/2013 

 

13  

 

VI. Bus CAN émission et réception avec transfert série.  

Le fichier Tp5.c après avoir été complété. Ici vous utilisez deux cartes CAN. 

#include <Tp5.h> 
 
#define CAN_USE_EXTENDED_ID FALSE  // mode CAN standard. 
#include <can-18xxx8.c> 
 
void main() 
{ 
   struct rx_stat rxstat; 
   unsigned long long rx_id; 
   unsigned int buffer[8]; 
   unsigned int rx_len; 
   unsigned int i; 
 
   output_low(PIN_B0); // signal RS du MCP2551 à 0  
  delay_ms(50); 
   can_init(); 
 
   can_set_mode(CAN_OP_CONFIG); 
    BRGCON1.brp=3;  
   BRGCON1.sjw=0;  
   BRGCON2.prseg=2;  
   BRGCON2.seg1ph=5;  
   BRGCON2.sam=FALSE;  
   BRGCON2.seg2phts=FALSE;   
   BRGCON3.seg2ph=5;  
   BRGCON3.wakfil=TRUE;  
   can_set_mode(CAN_OP_NORMAL);   
 
   setup_timer_3(T3_DISABLED | T3_DIV_BY_1); 
   while(TRUE) 
   { 
      if ( can_kbhit() ) // si une donnee est recue en bus CAN on renvoie vers RS232; 
      { 
         if(can_getd(rx_id, buffer, rx_len, rxstat)) 
            putc(buffer[0]); 
      } 
      if ( kbhit()) //// si une donnee est recu en rs232 on menvoie vers bus can; 
       { 
         if (can_tbe()) // can est pret a emettre 
          { 
           buffer[0] = getc(); 
           can_putd(10, buffer, 1, 1, 0, 0); // pour essai on met 10 en adresse. 
          } 
       } 
   } 
} 
 
Une donnée, qui provient du BUS CAN est transmise vers le BUS série. 
Une donnée, qui provient du BUS série est transmise au BUS CAN. 
 
Il ne reste plus qu’à tester, mais rien n’est garanti. Je n’ai pas essayé. Cela vous donne une base. Si 
cela fonctionne vous pouvez essayer plusieurs vitesses de transmission.  
Vous relevez les caractéristiques des signaux produits et les comparez aux grandeurs prévues. 
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 Théorique Mesure Unité 

Durée Nominal bit Time :    

Durée de la trame :    

Niveau haut signal CAN_H    

Niveau haut signal CAN_L    

Niveau bas signal CAN_H    

Niveau bas signal CAN_L    

Niveau haut signal CAN    

Niveau bas signal CAN    

 
Puis vous utilisez la sonde CAN avec Muxtrace pour regarder les trames transmises et pour 
transmettre des trames. 
 
Donner à chaque carte un identifiant différent par exemple 10 et 11 et valider le fonctionnement. 


