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PWM : Modulation de largeur d'impulsion

• Une technique de création de signaux qui permet de contrôler de l'analogique avec des sorties 
numériques d'un microcontrôleur. 
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Port série ou RS-232
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La norme RS-232

• RS-232 : Recommended Standard 232

• Définie en 1969

• Par l'EIA (Electronic Industries Alliance)
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• Liaison série classique (DB9)
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• ZigBee



USB-Série

• Liaison série classique (DB9)

• Bluetooth

• ZigBee



Principe de la transmission série asynchrone

• La transmission série est caractérisée par les points suivants :

• Transmission de données entre deux appareils,

• Données sont sous forme parallèle (octets) mais transmises en série,

• Données reçues en série puis reconditionnées au format initial,

• Asynchrone car aucune horloge (bit clock) n'est transmise entre l'émetteur et le récepteur, 

• Le récepteur ignore quand il va recevoir une donnée.



Octet

Principe de la transmission série asynchrone

0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0

01101011

0



Principe de la transmission série asynchrone

à Bit Start : 1
à Bits de données : 6, 7 ou 8
à Bit de parité : 0 ou 1
à Bit Stop : 0 ou 1



Avantage

• Peu couteux : 3 fils au minimum 

• émission Tx

• réception Rx

• masse GND

• 5 ou 9 très souvent



Inconvénients

• Vitesse de transmission généralement Assez lente. 

• L'émetteur et le récepteur doivent être configurés de manière identique :

• même nombre de bits par mot, 

• même ordre d'émission des bits, 

• même rythme de transmission des bits, etc. 

• Le récepteur ne sait pas quand commence et quand fini la transmission car l'horloge n'est pas 
transmise c'est pour cela que l'on ajoute des bits (Start, Stop) pour que le récepteur puisse se 
synchroniser.



Liaison RS232

• Les mots transmis peuvent avoir une taille de 5,6 7 ou 8 bits. 

• Auxquelles on ajoute 1 bit de start (mis a ̀ zéro) et un ou plusieurs bits de stop (mis a ̀ 1) pour 
indiquer le début et la fin du mot transmis. 

• Un bit de parité (paire ou impaire) est éventuellement ajoute ́ pour détecter les erreurs de 
transmission.

• Ainsi pour envoyer 8 bits de données il faudra en envoyer 10 a ̀ 12. 



Liaison RS232

• Les vitesses de transmission (Baud ou Bit/s) :

• 110

• 300

• 1 200

• 2 400

• 4 800

• 9 600

• 19 200

• 38 400

• 57 600

• 115 200

• ...



Liaison RS232

• Si l'émission et la réception est alternée 

• Transmission Half duplex.

• Sinon (l'émission et la réception se font simultanément) 

• Transmission Full-duplex.



Brochage du port série standard
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Brochage du port série standard

GND

DTR
TxD
RxD
CD

RI

CTS
RTS
DSR

Fiche db9



Brochage du port série standard

Fiche db9

1



Fonction des pins d'un port série db9

Pin Signal Nom Fonction Entrée/Sortie

1 RCD Data Carrier Detected Détection de porteuse E

2 RxD Received Data Réception de données E

3 TxD Transmitted Data Transmission de données S

4 DTR Data Terminal Ready Terminal prêt S

5 SG Signal Ground Masse du signal -

6 DSR Data Set Ready Données prêtes E

7 RTS Request To Send Demande d’émission S

8 CTS Clear To Send Prête pour l’émission E

9 RI Ring Indicator Indicateur de sonnerie E



Signification des données

• Lignes de données :

• RD : (Received Data) Données reçues (par le PC). 

• TD : (Transmitted Data) Données émises (par le PC). 



Signification des données

• Lignes de contrôle de flux :

• RTS : (Request to Send) Indique que le DTE (PC) est prêt a ̀ émettre, même si la traduction 
littérale est « demande d'émission ». 

• CTS : (Clear to Send) Indique que le DCE (modem) est prêt a ̀ recevoir, même si la traduction 
littérale est « autorise ́ a ̀ émettre ». 



Signification des données

• Lignes d'intérêt :

• DSR : (Data Set Ready) Indique que le DCE (modem) écoute sa liaison RS-232. 

• DTR : (Data Terminal Ready) Indique que le DTE (PC) écoute la liaison RS-232.



Signification des données

• Autres lignes d'état du modem : 

• DCD : (Data Carrier Detect, aussi nommée RLSD : Receive Line Signal Detect) indique au 
DTE (PC) qu'une porteuse de données valide est bien détectée sur le RTC (réseau 
téléphonique commute ́). 

• RI : (Ring Indicator) Indique au DTE (PC) que la ligne téléphonique a ̀ laquelle le modem est 
relie ́ est en train de sonner.



UART

• Un UART, pour Universal Asynchronous Receiver Transmitter, est un émetteur-récepteur 
asynchrone universel.

• C'est le composant utilisé pour faire la liaison entre l'ordinateur et le port série.



Moniteur série

• Un moniteur série est un émulateur d'un terminal,

• Il permet de lire les informations reçues d'un port (exemple: série) d'un ordinateur,

• Il permet aussi d'envoyer des information sur un port d'un ordinateur.



Moniteur série
• HyperTerminal : pour windows, (hercules)

• Licence payante (30 jours d'essai)

• Gratuit

• ZTerm : pour MaxOS

• Minicom : Linux (Ubuntu)

• Bray++

• CuteCom

• Coolterm

• …

ZTerm

CuteCom

CoolTerm
Hyperterminal
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RXTX : API Java

• Pour la communication

• Le namespace utilisé est : gnu.io

• Installation : http://rxtx.qbang.org

• > download : http://rxtx.qbang.org/wiki/index.php/Download (Binary)

• Utilisation :

• Plusieurs manières pour faciliter son utilisation

• La plus simple : 

• Intégrer le fichier jar RXTXcomm.jar dans le path de compilation (Build Path) 

• Ajouter dans la racine du projet le fichier librxtxSerial.?? :

• librxtxSerial.jnilib pour Mac

• librxtxSerial.so pour Linux (ou pour Solaris, choisir le bon dossier)

• rxtxSerial.dll pour Window



Utiliser l'API RXTX

• Récupérer la liste des identificateurs des ports :

Enumeration ports = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers()



Utiliser l'API RXTX

• Parcourir la liste des identificateurs des ports :

while (ports.hasMoreElements()) {

CommPortIdentifier c_port = 

(CommPortIdentifier) ports.nextElement();

}



Utiliser l'API RXTX

• Afficher la liste des identificateurs des ports :

while (ports.hasMoreElements()) {

CommPortIdentifier c_port = 

(CommPortIdentifier) ports.nextElement();
System.out.println(c_port.getName());

}



Utiliser l'API RXTX

• Déclarer un identifiant du port au nom abcd :

CommPortIdentifier port = null;
while (ports.hasMoreElements()) {

CommPortIdentifier c_port = 

(CommPortIdentifier) ports.nextElement();
if (c_port.getName().equals("nom_du_port")) {

port = c_port;

break;
}

}



Utiliser l'API RXTX

• Déclarer un Port Série au nom abcd :

CommPortIdentifier port = null;
while (ports.hasMoreElements()) {

CommPortIdentifier c_port = 

(CommPortIdentifier) ports.nextElement();
if (c_port.getName().equals("nom_du_port")) {

port = c_port; 

break;
}

}

SerialPort serialPort = (SerialPort) 

port.open(this.getClass().getName(), 2000);

/dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port

Exemple



Utiliser l'API RXTX

• Définition des paramètres de communication :

• Exemple : 

• Vitesse : 38400 baud
• Données de 8 bits (octet)

• Avec bit stop de valeur 1
• Sans bit de parité

serialPort.setSerialPortParams(
9600,
SerialPort.DATABITS_8,
SerialPort.STOPBITS_1,
SerialPort.PARITY_NONE

);



Utiliser l'API RXTX

• Ajouter les flux (lecture et/ou écriture) pour l'envoi et la réception des données :

InputStream input = serialPort.getInputStream() ;

OutputStream output = serialPort.getOutputStream() ;



Utiliser l'API RXTX

• Notifier quand les données sont disponibles (réception) :

serialPort.notifyOnDataAvailable(true);



Utiliser l'API RXTX

• Ecouter sur le port (réception) :

• Implémenter l'interface (l'écouteur) : 

SerialPortEventListener

• Ajouter l'écouteur :

serialPort.addEventListener(this);



Utiliser l'API RXTX

• Ecouter sur le port (réception) :

• Implémenter la méthode serialEvent

Public void serialEvent(SerialPortEvent event) {

if (event.getEventType() == SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE) {

try {

int val = input.read();

if (val == 'A') {…}

if (val == 'B') {…}

} catch (Exception e) {}

}

}



Utiliser l'API RXTX

• Envoyer un octet sur le port :

Public void envoyer(char c){

output.write('A') ;
}



Utiliser l'API RXTX

• A la fin de l'utilisation du port, ne pas oublier de le fermer :

if (serialPort != null) {
serialPort.removeEventListener();
serialPort.close();
input.close();

output.close();
}
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Harald 1er de Danemark

Roi de Danemark à partir de 958
Ayant réuni : Danemark, Suède et Norvège

Surnommé 
Harald Blåtand (Blå Tand)

Harald à la Dent Bleue



L'ALPHABET RUNIQUE
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• Berkanan



Logo
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Logo
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Logo
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Bluetooth



LE BLUETOOTH



LE BLUETOOTH

• Le Bluetooth est une technologie de communication radio de courte distance 
(WPAN : Réseau personnel sans fil), créée pour simplifier les connexions 
entre appareils. 

• Ce système a été conçu dans le but de remplacer les câbles des 
imprimantes, des kits "main libre", des souris/claviers, téléphones 
portables/PDA, etc.

à passer du filaire au sans fil
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1998 Par Ericson



LE BLUETOOTH

• Caractéristiques :

• Très faible consommation d'énergie

• Très faible portée

• Faible débit

• Très bon marché et peu encombrant



LE BLUETOOTH (Couches Matérielles)

Gestionnaire de Liaisons
(LMP : Link Manager Protocol)

Contrôleur de Liaisons 
(LC : Link Control)

Couches Matérielles (basses)

Bande de Base
(Baseband)

Couche 
Radio

Couches Logicielles (hautes)INTERFACE



LE BLUETOOTH (Couches Matérielles)

• Couche Radio (La couche physique)

• Utilise une bande de fréquences sans licence ISM (Industrial Scientific and Medical) à 2,4GhZ

• 79 canaux d’un pas de 1MHz (de 2,4000 GHz à 2,4835 GHz)

• Modulation : 

• La modulation utilisée dans le bluetooth est la GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)

• Débit : 1Mb/s



LE BLUETOOTH (Couches Matérielles)

• Baseband (Bande de Base)

• Gère les canaux de communications (les mécanismes de transmission) une fois la connexion 
établie

• Transmet les données aux couches supérieures

• Deux type de transmission de données :

• Asynchrone (SCO : Synchronous Connection-Oriented) – Communication point à point

• Jusqu’à 3 slots peuvent être pris en charge. Généralement utilisés pour la 
transmission de la voix

• Synchrone (ACL : Asynchronous Connection-Less) – Communication point à multipoint

• Un seul slot est réservé pour ce type de communication



LE BLUETOOTH (Couches Matérielles)

• LC (Le Contrôleur de liaisons)

• Gère le mécanisme de découverte et l’établissement de liaison



LE BLUETOOTH (Couches Matérielles)

• LMP (Le gestionnaire de liens)

• Gère le rôle Maître/Esclave

• Contrôle de la consommation d’énergie (modes d’économie d’énergie)

• Assure la fonction de sécurité

• Gère la puissance d’émission



LE BLUETOOTH (Couches Logicielles)

69

L2CAP
Logical Link Control and Adaptation Protocol

SDP

Service Discovery
Protocol

OBEX
OBject EXchange

RFCOMM

Radio Frequency 
COMMunication

TCS

Telephony Control 
Protocol Specification

Applications

Couches Logicielles (hautes)



LE BLUETOOTH (Couches Logicielles)

• L2CAP (Protocole d’adaptation et de contrôle de lien logique)

• Multiplexage de protocoles

• Protocole minimal d’échange de données

• Segmentation et réassemblage des paquets reçus de la Bande de Base ayant une taille 
limitée

• Distingue les paquets 

• Qualité de service (QoS)



LE BLUETOOTH (Couches Logicielles)

• RFCOMM (Radio Frequency Communication)

• Basé sur les spécifications RS-232 (émuler la liaison série)

• SDP (Service Discovery Protocol)

• Permet à un appareil Bluetooth de rechercher d'autres appareils et d'identifier les services 
disponibles

• OBEX (OBject EXchange)

• Permet de transférer des données sous forme d’objets

• C’est un protocole de l’IrDA qui est proche d’une version binaire de l’HTTP

• Le protocole IrDA (Infrared Data Association) permet de transférer des fichiers par liaison 
infrarouge

• TCS (Spécification du protocole de contrôle de téléphonie)

• Protocole utilisé pour des communications audio (voix ou données) entre deux appareils 
bluetooth



Association / Appairage 

• Deux appareils bluetooth doivent être associés (appairés) à l’aide d’un mot de passe

• Par défaut 0000 ou 1234

• Peut être modifié manuellement 



Le module Bluetooth Bee
Différent de l’XBee !
Il faut associer le BTBee



Le module Bluetooth Bee

Mode AT

Vert = Connexion établie

Mode Normal

http://www.seeedstudio.com/wiki/Bluetooth_Bee_v2.0



Commandes AT

• Passer en mode AT : AT (enter)

• Restaurer la configuration originale : AT+ORGL

• Reset : AT+RESET

• Adresse mac : AT+ADDR (ex. +ADDR:2014:5:143057)

• Nom : 

• Connaître le nom du module : AT+NAME (ex. +NAME:H-C-2010-06-01)

• Changer son nom : AT+NAME:nouveau_nom

• Fréquence, Bit de Parité, Bit Stop :

• Connaître ces 3 informations : AT+UART (ex. +UART:38400,0,0)

• Les modifier : AT+UART:9600,0,0



Merci


