
Travaux pratiques 
Mise en œuvre d’une liaison RS232 

 

Mise en œuvre de la liaison Série RS232 sous  
C# avec gadgeteer 

 

1. Relevé de trames et interprétation 
 

1. Préciser sur quelles bornes brancher les sondes de l’oscilloscope. 
2. Créer un projet puis utiliser un module « extender » pour 

effectuer les mesures (Choisir le port adéquat) et ajouter 
les « using »  

 
Créer un objet UART et renseigner le constructeur avec les paramètres de la couche 
2 du modèle OSI. 

- Taux de transfert : 9600 bauds 
- Parité : paire    (Parity.    ) 

- Donnée : 8bits 
- Stop : 1bit    (StopBits.    ) 

 

 
3. Réaliser un programme permettant d’envoyer le message : « RS232 » au format 

unicode format 8bits (UTF8) 

http://wiki.tinyclr.com/index.php?title=UART_-_PC_Communication 

 
Ce code permet de transformer une 
chaîne de caractère en un flux de 
données unicode 8 bits 

 
4. Procéder aux réglages de l’oscilloscope (base de temps, amplitude, trigger et  mode 

monocoup) Effectuer la mesure, vérifier les temps ainsi que les données (légender le 
relevé). 

5. Les couches 1 et 2 du protocole OSI sont-elles respectées ? 

            

2. Couche 1 du protocole OSI 
1. A l’aide d’une plaquette d’essais, câbler un composant RS232 

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/max232.pdf (figure 4) 
(1114 et 1312) 

Ne branchez pas sans autorisation !!! 
2. Vérifier à l’oscilloscope si la couche 1 du modèle OSI est respectée (Argumenter) 

 

3. Réception d’une trame RS232. 
1. Connecter la carte avec celle d’un autre binôme.  

Ne branchez pas sans autorisation !!! 
2. Ecrire un programme permettant d’envoyer (carte émettrice) et recevoir (carte 

réceptrice) une trame et d’afficher son contenu sur l’afficheur tactile.  
3. Procéder aux réglages de l’oscilloscope, (base de temps, amplitude, trigger et  mode 

monocoup) puis effectuer la mesure. Argumenter. 
 
 
Un module « Gadgeteer » RS232 et la classe qui lui est associée permettent de 
répondre aux couches 1 et 2 du protocole OSI. 
Trouver ses références. 

 
 

 

 

http://wiki.tinyclr.com/index.php?title=UART_-_PC_Communication
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/max232.pdf

