
Interface série RS232

Une liaison série est une ligne où les bits d'information (1 ou 0) arrivent successivement, soit à 
intervalles réguliers (transmission synchrone), soit à des intervalles aléatoires, en groupe (transmission 
asynchrone)
La liaison RS232 est une liaison série asynchrone

 Principe 

  

L'octet à transmettre est envoyé bit par bit (poids faible en premier) par l'émetteur sur la ligne Tx, 
vers le récepteur (ligne Rx) qui le reconstitue
La vitesse de transmission de l'émetteur doit être identique à la vitesse d'acquisition du récepteur. Ces 
vitesses sont exprimées en BAUDS (1 baud correspond à 1 bit / seconde, dans notre cas). Il existe 
différentes vitesses normalisées: 9600, 4800, 2400, 1200... bauds
La communication peut se faire dans les deux sens (duplex), soit émission d'abord, puis réception ensuite 
(half-duplex), soit émission et réception simultanées (full-duplex)
La transmission étant du type asynchrone (pas d'horloge commune entre l'émetteur et le récepteur), des 
bits supplémentaires sont indispensables au fonctionnement: bit de début de mot (start), bit(s) de fin de 
mot (stop)
D'autre part, l'utilisation éventuelle d'un bit de parité, permet la détection d'erreurs dans la transmission

 Exemple 
Transmission du code $82 avec 1 bit de stop, sans bit de parité
$82 donne % 1000 0010

  

 Parité 
La parité est une technique qui permet de vérifier que le contenu d'un mot n'a pas été changé 
accidentellement lors de sa transmission
L'émetteur compte le nombre de 1 dans le mot et met le bit de parité à 1 si le nombre trouvé est impair, 
ce qui rend le total pair : c'est la parité paire
On peut aussi utiliser la parité impaire
Exemple: transmission de $82, puis $F1, avec parité paire et 2 bits de " stop "

 



 Intérêt de la communication série 
- nombre de fils réduits: la communication la plus simple peut être faite sur 3 fils (Tx, Rx et masse)
- communication sur de grandes distances à travers le réseau téléphonique, par utilisation d'un MODEM 
(MODulateur-DEModulateur): Minitel, réseau INTERNET

 Principe d'une transmission par modem 
Exemple: transmission du caractère " A " ($41)

Modulation par glissement de fréquence (F.S.K. frequency shift keying)
Remarque: la gestion d'une communication série peut être complétée par l'utilisation d'autres signaux 
tels que:
- RTS (request to send): sortie de demande d'émission
- CTS (clear to send): entrée d'inhibition de l'émetteur
- DCD (data carrier detect): perte de la porteuse de données (modem)

 Port série d'un micro-ordinateur 
La liaison répond à la norme V28:
-25v < 1 logique < -3v
+25v > 0 logique > +3v

 

 


