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NSI, qui sommes nous ? 

NSI, c’est : 

■ 120 collaborateurs 

 

 

■ Un Bureau d’Etudes à Annecy 

Intégrateur de systèmes 

électroniques embarqués 

communicants 

■ Depuis sa création en 1993, NSI 

accompagne ses clients des secteurs 

automobile, aéronautique, militaire, 

ferroviaire et industriel dans 

l’intégration de l’électronique 

embarquée communicante et le 

déploiement des réseaux industriels 

 

■ Forte de son expérience et de 

l’excellence de ses équipes, NSI 

couvre l’intégralité du cycle de 

développement produits de ses 

clients: définition d'architectures, 

développement, intégration, tests et 

validation, diagnostic.  
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NSI apporte des réponses innovantes aux défis liés à 

l'intégration des systèmes électroniques 

communicants  

Solutions Services 

NSI intervient sur 

l’ensemble du cycle de vie 

d’un projet : de la veille 

technologique à l'après-vente 

en passant par les phases de 

définition d'architectures 

multiplexées, de tests et de 

validation.  

 

Bureau d’études 

Produits 

Formation 

 

 

NSI propose une gamme 

complète d’outils de 

simulation, de validation et 

d’instrumentation et 

développe des produits 

dans le cadre de ses 

activités de recherche et 

développement 

NSI est agréée 

organisme de formation 

et à a déjà formé plus de 

20 000 personnes depuis 

sa création à 

l’Electronique Embarquée 

Communicante 

NSI, qui sommes nous ? 
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Le BE réalise les développements matériels électroniques et 

logiciels en gérant l’ensemble des phases d’un projet (de 

l’avant-vente aux validations et tests). 

Compétences et Réalisations 

■ Etudes amont (Byte Flight, FlexRay, …), 

■ Architectures, Conception, Routage, Développement de Cartes électroniques 

■ Développement de logiciels embarqués, couches de communication et intégration 

■ Réalisation de calculateurs embarqués  

■ Expertise réseaux (CAN, LIN, VAN…), diagnostic … 

■ Participation à différents consortium (TTP, FlexRay, AUTOSAR, …) 

 

  Quelques références : 

■ Développement de logiciels embarqués dans des capteurs ou calculateurs 

automobiles (Electricfil, Bosch, …), 

■ Réalisation d’outils de diagnostic (Claas, Iris Bus, Nexter, …), 

■ Réalisation de bancs de test (PSA, Renault, …) 

■ Réalisation d’une architecture CAN et d’implémentation d’une stack CANopen 

(Tri postal Solystic) Annecy 

NSI, notre bureau d’étude 
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6 

 

 

 

 

 

 

Enregistreur multi-réseaux  

Modules de mesures analogiques 
et thermique 

Passerelles multifonctions 
analogiques / CAN  

Boite noire de surveillance 
véhicule 

Afficheur CAN embarquable 

Module autonome de diagnostic 
(EOBD) 

Environnement d’expertise pour le 
diagnostic  

Outils de diagnostic après Vente 

Instrumentation  

embarquée 

Analyseurs et perturbateurs de 
trames 

Périphériques PC pour réseaux 
CAN, LIN, K et VAN 

Testeurs de conformités réseaux 

Bancs validation de couches de 
communication 

Bancs de validations des phases 
transitoires d’alimentation  

Interfaces PC  

et Validation 

Outils de modélisation 

Solution prototypage rapide 

Génération automatique de 

code 

Outil de gestion de Base de 

données 

Outil de simulation 

Composants logiciel pour 

couches de communication 

CAN et LIN 

Architecture  

et Simulation 

NSI, notre offre produits 
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Le prototypage rapide, Pourquoi ? 

Le prototypage rapide offre une méthode réactive et 

économique pour l’évaluation de différentes solutions et 

pour la validation de conceptions. 

Le prototypage permet, facilement, de : 

– Tester en temps réel les fonctions logicielles sur une plateforme 

électronique cible, 

– Effectuer des itérations de conception, des évolutions ou du 

paramétrage en quelques « click », 

– Avoir la possibilité d’industrialiser sans tout redévelopper. 
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Le prototypage rapide, Comment ? 

Prototypage 

NSI , propose des solutions avec les applications 

Spécification 

Simulation Modélisation 

Supervision 

/Calibration 
Essais matériels 
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Le concept du prototypage rapide 

Le prototypage rapide, Comment ? 

Génération  

de code 

Modélisation  

client 

MatLab 

MUXlink 

Bibliothèque  

MatLab 

de NSI 

Essai 
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Plateforme matérielle 1ère génération 

Le prototypage rapide, Comment ? 

Bi-CAN I/O MUXlab Ex 
 

Caractéristiques Techniques 
 

8 Entrées logiques TOR 
4 Entrées analogiques 
4 Entrées différentielles 
3 Entrées fréquences 

 
8 Sorties High Side 

7 Sorties Low Side (dont 3 PWM) 

4 Sorties Analogiques 
 

2 CAN  HS ou 
1 CAN HS et 1 CAN LS 

et 1 LIN 
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Le prototypage rapide, Comment ? 

 

MUXlab4 
 

Caractéristiques Techniques 
 

Microcontrôleur  
MPC5567 à 132 MHz 

 

24 Entrées logiques TOR 
8 Entrées analogiques 
12 Entrées fréquences 

 

16 Sorties logique TOR 4A 
8 Sorties Analogiques 

8 Sorties PWM 
 

5 CAN  dont 2 HS/LS 
2 LIN 

 

Plateforme matérielle 2ème génération 
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Le prototypage rapide – Exemple d’application 

Utilisation de systèmes issus du milieu véhicule et industriel. 

– Le boitier de prototypage rapide  

– Un capteur de température et de pression CANopen CiA-404  

– Un ventilateur filaire 

– Un contrôle moteur J1939 

 

 

 

 

Multi-CAN 
CANopen 

 

Filaire J1939 
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Exemple d’application 

Le but :  

– Intégrer un capteur CANopen sur un système de refroidissement 

existant  

– Valider le fonctionnement du système global sans faire évoluer le 

contrôle moteur qui dialogue en J1939 

– Continuer à utiliser le ventilateur existant mais avec une nouvelle 

stratégie 

La solution présentée : 

– Utilisation d’une plateforme de prototypage rapide 
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Exemple d’application 

L’architecture matérielle : 

 

 

 

 

CAN1-CANopen CAN2-J1939 

Sortie TOR  

Entrée ANA  

Commande 

accélérateur 
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Développement du modèle Simulink 

 

 

Compilation avec Real Time 

Workshop ou Simulink Coder 

 

 

Génération du code C avec GNU 

compiler for MPC5567 ou 

CodeWarrior  

 

 

Chargement du code sur la cible par 

USB 
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Exemple d’application 

La séquence de dévellopement : 
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Exemple d’application 

La Modélisation : 

– C’est la définition des fonctionnalités 

– Conception top/down 

o En premier lieu, définition des taches 
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Exemple d’application 

La Modélisation : 

o Définition des ressources dans le bloc « Configurator » 

Les bus CAN 

Les paramètres de calibration 
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La modélisation, c’est l’utilisation des blocs MUXlink comme des blocs 

classiques de Simulink. 

Ces blocs sont rangés par famille: 

1. CAN Blocks  Blocs utilisés pour le réseau CAN 

2. I/O Blocks  Blocs pour le traitement des entrées/sorties (filaires) 

3. LIN Blocks  Blocs utilisés pour le réseau LIN 

4. Memory Blocks Blocs pour l’utilisation de la mémoire sauvegardée 

5. SYS Blocks Blocs fonctionnement général 

6. USB Blocks Bloc lecture/écriture des variables en temps réel par USB 

 

Tous ces blocs sont les couches basses du logiciel ; ils gèrent la lecture et 

l’écriture des différentes ressources du microcontrôleur et gèrent également 

les protocoles de communication. Il n’est donc pas nécessaire de maitriser 

le bus CAN pour pouvoir utiliser cette ressource. 
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Exemple d’application 
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Exemple d’application 

La Modélisation : 

o Description de la tache Initialisation 

Sous bloc de transmission 

trame Init : il contiendra 

l’émission des trames CAN 

pour la configuration du 

capteur CANopen (Emission 

des SDO pour définition du 

format, des échelles, plages et 

fréquence d’émission des 

mesures) 

Bloc de la bibliothèque MUXlink : sa 

fonction, indiquer la mise sous tension 
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Exemple d’application 

La Modélisation : 

o Définition la tache Commande_Moteur_Ventilateur 
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Exemple d’application 

Evénementielle car exécution de la 

tâche sur réception de la trame du 

capteur  
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Exemple d’application 

Lecture des trames PDO émise 

périodiquement par le capteur. 
Configuration par fichier EDS 
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Exemple d’application 

Mémorisation des paramètres de 

calibration 
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Exemple d’application 

Emission de la trame CAN J1939 

de commande de régime moteur. 
Configuration par fichier .dbc 



25 05/04/2012 

Exemple d’application 

La Génération de code : 

– Utilisation de Real Time Workshop 

– Génération du code C avec GNU compiler for MPC5567 ou 

CodeWarrior 
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Exemple d’application 

Le téléchargement par USB : 
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Exemple d’application 

La supervision et la calibration par 

USB : 
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Le prototypage rapide, Conclusion 

Le prototypage nous a permis de : 

– Utiliser des fonctions logicielles prédéfinies  

– Minimiser le développement logiciel et les risques 

d’erreur de codage 

– Tester en temps réel les fonctions logicielles sur une 

plateforme matérielle 

– Effectuer des itérations et des évolutions 

– Paramétrer et superviser en temps réel 
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Instrumentation 

Visu CAN 

Périphérique 

PC 

Prototypage 
Enregistreur 

FlexRay 

Diagnostic 

Et quoi d’autre ?  Notre gamme de produit 

http://www.tzm.de/en/Flexray/FlexCard_Cyclone_II_SE.html


30 05/04/2012 

 

 

 

 

Les connaissances et le savoir-faire des équipes NSI permettent 

de mettre à disposition des industriels des formations, soit sur 

catalogue, soit développées sur mesure 

■ Les architectures électriques 

automobiles, aéronautiques et militaires 

■ Les réseaux CAN, LIN, CANopen 

■ Les nouvelles technologies : X by 

wire, Flexray, TTP  

■ Les outils 

■ Le diagnostic 

Des stages ou 
séminaires sur… 

Centre de Formation 

Agréé 

N° 82 74 0096474 

Et quoi d’autre ?  La formation 
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NSI, partenaire des grands acteurs industriels 

            

    

    

Christian Andagnotto -Responsable Produit - 04 50 09 46 30 - candagnotto@nsi.fr 
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