
  

TP sur la liaison série entre PC et Picbasic. 

L'objectif de ce TP est de mesurer et analyser le signal série transmis entre deux équipements informatiques. 
Le signal sera envoyé à partir du PC vers le microcontrôleur PicBasic.  

1 ) Relier la platine de test du PicBasic au PC par le câble USB de programmation habituel et par le câble 
série entre les deux prises DB9.  

2 ) Installer l'afficheur LCD sur la platine de test.  

3 ) Lancer le programme PicBasicLab et charger en mémoire du microcontrôleur le programme de réception 
suivant.  

Ce programme attend l'arrivée d'un code sur le port 5 et l'affiche ensuite. Le port 5 sera relié sur la broche Rx 
de la platine. 

 

4 ) Nous allons utiliser l'hyperterminal de Windows pour envoyer des codes au microcontrôleur Picbasic.  

Menu Démarrer, programmes, accessoires, communication, h yper terminal. 

 

 

 

Configurer le port à 480 bauds, 8 bits , pas de 
parité, 1 bit de stop 

 



 Les caractères saisis au 
clavier seront maintenant 
envoyés au Picbasic par 
la liaison série. 

 

 

5 ) Faire un test de communication entre le PC et le microcontrôleur avec un code ASCII.  

 

6 ) Capturer avec un oscilloscope numérique la trame transmise entre les deux équipements, la mesure sera 
effectuée sur la broche Rx de la platine de test (port 5). 

7 ) Décoder et commenter le signal reçu après l'avoir imprimé. 

- Mesurer la vitesse de transmission 
- Repérer le bit de start 
- Repérer le bit de stop 
- Repérer les bits de données 

 

8 ) Un circuit d'interface permet d'adapter le signal en tension pour le 
transmettre à distance. Faire une mesure du signal transmis 
directement sur le câble de liaison, l'imprimer et le comparer avec le 
précédent.  

(Des résistances ont été ajoutées en amont des points de test pour 
protéger le port en sortie du PC) 

 
 
 



Annexes 
 
Liaison série RS232 entre le PicBasic et un PC  
 

 

Liaison série RS232 entre le PC et le PicBasic  

La liaison RS232 
Câblage 
Programmation  

 

Transmission série de données.  

Alors que dans une transmission parallèle, les 8 bits de 
données d'un octet sont transmis sur 8 fils différents, 
dans une liaison série, ils sont transmis les uns à la 
suite des autres sur un seul fil. Cela permet de faire 
des liaisons plus simples et aussi plus longues avec 
l'utilisation de niveaux de tensions plus élevés et moins 
sensibles aux perturbations. 

 

La liaison RS232  

La liaison série à la norme RS 232 est utilisée dans tous les domaines de l'informatique. Elle 
permet la réalisation d'une liaison simple à mettre en œuvre entre 2 équipements. Elle est de type 
asynchrone, c'est à dire qu'elle ne transmet pas de signal horloge, les deux équipements doivent 
être configurés avec une même vitesse de transmission identique. Ils doivent par ailleurs utiliser le 
même protocole. 

Débit des données.  

La vitesse de transmission caractérise le nombre de bits transmis par secondes. Elle s'exprime en bauds. 
Les valeurs courantes sont entre 300 et 9600 bauds 

Format des trames  

- Au repos, la ligne est à 1. Un passage à 0 indique que la transmission va commencer, c'est le bit de start. 
- Les bits de donnée s sont ensuite transmis sur un format de 7 ou 8 bits. 
- Un bit de parité  peut être ajouté pour vérifier la validité des données. 
- Un ou deux bits de stop  terminent la transmission pour le retour au repos de la ligne.. 

 

Le bit de parité est tel que la somme des bits à l'état 1 est paire, dans la cas contraire, il y a eu une erreur de 
transmission. Il est aussi possible de travailler avec un nombre impair de bits. 
Rq : 2 erreurs de transmission s'annulent. 

Exemple de configurations 

4800, 8, n, 1 : 4800 bauds, 8 bits de données, pas de parité (no), 1 bit de stop 
600, 7, p, 2 : 600 bauds, 7 bits de données, 1 bit de parité, 2 bit de stop. 



Ces informations sont nécessaires pour configurer les deux équipements de transmission. 

Brochage de la prise  

Les prises RS232 sont au format DB9 ou DB25, nous nous 
intéresserons uniquement au format DB9.  
 
Connecteur 9 broches  

N° Signal  E/S Utilisation  

1 CD E Carrier Detect: Annonce que l'autre équipement reçoit une réponse.  

2 RD E Received Data : Entrée de réception des données  

3 TD S Transmitted Data : Sortie d'émission des données  

4 DTR S Data Terminal Ready : Indique à l'autre équipement que l'on souhaite 
communiquer.  

5 SG  Signal Ground : Masse de référence des signaux (0V)  

6 DSR E Data Set Ready : Indique que l'équipement opposé est prêt.  

7 RTS S Request To Send : Demande à l'équipement opposé de se tenir prêt à 
recevoir. 

8 CTS E Clear To Send : Indique que l'équipement opposé est prêt à recevoir. 

9 RI E Ring Indicator : Annonce que le modem reçoit un appel. 

 
Les deux broches principales sont les broches de transmission des données 2 et 3, la broche d'émission d'un 
équipement est reliée à la broche de réception de l'autre (câble croisé). Les autres broches sont utilisées pour 
les protocoles de transmission. 

Niveaux de tension  

 

Dans une liaison RS232 
- Le 1 est défini par une tension de -3V à -15V 
- Le 0 par une tension de +3V à +15V  
Cela tolère des baisses de tension importantes en ligne. 

 

Les tensions logiques sur un 
équipement informatique sont en 
général de 0 et 5V. Un circuit 
d'adaptation est nécessaire pour 
convertir ces tension en +/- 10V 
et réciproquement.  
Le circuit MAX232 est destiné à 
cette fonction. La batterie de 4 
condensateurs dont il est équipé 
permet de générer les tensions 
de +8,5V et -8,5V à partir du 5V. 

 
 



Liaison entre PicBasic et PC  

La platine de test du PicBasic est équipée d'un Max232 et d'une prise DB9. Entre le picbasic et le PC, une 
liaison 3 fils est suffisante (Nul modem). des ponts seront réalisés sur la prise coté PC pour le tromper et 
simuler la présence d'informations en provenance de l'autre équipement.  
Attention  : Sur la platine de test du PicBasic, les fils sont déjà croisés, il faut donc réaliser un câble droit. 
 
Câble entre la platine de test du PicBasic et le PC 
 

 

Câble croisé standard, 3 fils, nul modem 
 

 

Programmation coté PicBasic  

L'instruction SERIN est destinée à la réception des informations sur le port série  

 

La ligne suivante attend un octet en provenance du PC : serin 5,66,0,5000,debut,[i]  

L'information arrive sur le port 5 (I/O 5)  
La vitesse est de 4800 bauds (66) 
Le délai d'attente (timeout) est de 5000 ms avant de retourner à "debut"  
La variable i reçoit la donnée 

L'instruction SEROUT est destinée l'émission des informations sur le port série 

 

La ligne suivante transmet un octet vers lePC : serout 5,66,0,5000,debut,[i]  

L'information sort sur le port 5 (I/O 5)  
La vitesse est de 4800 bauds (66) 
Le délai d'attente (timeout) est de 5000 ms avant de retourner à "début"  
La variable i contient la donnée à émettre 



 

Programmation coté PC avec VisualBasic  

Le programme suivant en Visual Basic transmet une donnée vers le port série du PC  
 

 

 

Il utilise un contrôle "MSComm" et un bouton d'envoi 

 
 


