Norme RS232 et niveaux de tension
Norme RS232 (extraits wikipédia) :
RS-232 (aussi appelé EIA RS-232C ou V.24) est une norme standardisant un bus de
communication de type série sur trois fils minimum (électrique, mécanique et
protocole). Disponible sur presque tous les PC jusqu'au milieu des années 2000, il a été
communément appelé le « port série ». Sur les systèmes d'exploitation MS-DOS et
Windows, les ports RS-232 sont désignés par les noms COM1, COM2, etc. Cela leur a
valu le surnom de « ports COM », encore utilisé de nos jours. Cependant, il est de plus
en plus remplacé par le port USB.
Les liaisons RS-232 sont fréquemment utilisées dans l'industrie pour connecter
différents appareils électroniques (automate, appareil de mesure, etc.).
Protocole
Chaque trame est composée de :
1 bit de départ (START) ; 7 à 8 bit de données ; 1 bit de parité optionnel ; 1 ou
plusieurs bit d'arrêt (STOP).
Le bit de départ a un niveau logique "0" tandis que le bit d'arrêt est de niveau logique
"1". Le bit de donnée de poids faible est envoyé en premier suivi des autres.
Électrique
Un niveau haut est représenté par une tension de -3V à -25V et un niveau bas par une
tension de +3V à +25V. Ordinairement, des niveaux de +12V et -12V sont utilisés.
Limites
Longueur maximum de câble RS2321
Débit (bps) Longueur (pieds) Longueur (m)
19200

50

15.237

9600

500

152.37

4800

1000

304.75

2400

3000

914.27

Adaptation des niveaux de tension sur la carte PICDEM 2 PLUS :
Schéma de la carte : ANNEXE 1
Utilisation d’un MAX232 : Extrait de la documentation ANNEXE 2


Identifiez le cheminement de l’information série entre le PIC et le connecteur d’E/S de
la carte sur le schéma structurel.
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Les chronogrammes ci-dessous ont été relevés en entrée et en sortie du MAX232 :



Identifiez la donnée transmise, et donnez sa valeur en binaire et en hexadécimal :



Quelles sont les amplitudes du signal d’entrée ? ⇒



Quelles sont les amplitudes du signal de sortie ?



Ces amplitudes sont-elles conformes à la norme ?



On dit que le signal est transmis en logique ……..

⇒
⇒

⇒

⇒
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Carte PICDEM 2 PLUS

Hortolland C.

3/4

Document ANNEXE 1
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Document ANNEXE 2
Extraits doc MAX232
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