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I. Objectifs :   

• Fonctionnement d’une liaison série 

 
Vous allez mettre en oeuvre une application qui permet à deux PC de communiquer via leur port 

RS232. Pour cela, connecter les machines deux par deux avec les câbles croisés RS232.  

II. Spécifications de l’application 

L’application demandée est un « chat » entre deux PC c-a-d que vous devez visualiser sur votre écran 

à la fois les messages que vous envoyez mais aussi les messages que vous recevez.  

Les messages à envoyer s’affichent (en bleu) sur votre écran au fur et à mesure que vous les saisissez 

au clavier sous le format  

Emission  : « texte tapé par l’émetteur » 

Les messages que vous recevez  s’affichent en rouge sous le format  

Réception : « texte reçu via la liaison série » 

De plus on souhaite avoir une partie de l’écran réservé à l’affichage des messages d’erreurs (mauvaise 

réception des messages, erreur d’initialisation de la connexion etc … 

 

III. Indications sur le développement  

Vous allez devoir développer :  

• Du code relatif à la récupération de caractère au clavier. Vous pourrez utiliser getch  ou  gets  

. 

• Du code relatif à la mise en forme de l’affichage  

o Affichage de chaînes de caractères avec comme paramètres si c’est une chaîne saisie 

ou reçue,  

o Affichage des messages d’erreurs en bas de l’écran .  

Pour les affichages vous utiliserez la fonction Pokeb (voir TD9-10, dos.h) qui permet de 

déterminer l’endroit de l’écran ou écrire mais aussi l’attribut de couleur du caractère.  
Void pokeb(unsigned Segment, unsigned Offset, char Value); 

On suppose que les 20 premières lignes de l’écran seront réservées à l’affichage du « chat » et 

les 5 lignes suivantes aux messages d’erreur.  

  

• Du code relatif à l’initialisation de la liaison série , la réception des caractères, l’envoi 

de caractères, le test de l’état de la liaison … 

o Initialisation de la liaison (numéro du port, vitesse, nombre de bits de donnée, bit de 

parité …) : il faudra utilisez la fonction 00h de l’interruption 14h 

o Envoi de caractère et vérification de l’envoi : il faut utiliser les fonctions 01h et 

03h de l’interruption 14h, 

o Réception d’un caractère et vérification de la réception correcte.  Fonction 02h 

de l’interruption 14h plus test du caractère reçu. 
 

• Un main qui séquence les traitements à savoir :  
 

Boucle  

o Initialisation de la liaison série  



o Traitements sur caractères saisis : 

� Tant que caractère différent de ‘\n’ et longueur chaîne < 70 caractères 

• Saisie du caractère au clavier 

• Affichage du caractère à l’écran 

• Stockage dans une chaîne 

� Si caractère == ‘\n’ 

• Envoi de la chaîne par la liaison série  

• Si erreur d’envoi arrêter l’envoi  

o Traitements sur caractères reçus 

� Lire sur la liaison série 

� Si erreur de réception arrêter réception  

� Tant que caractère différent de ‘\n’  

• Affichage à l’écran du caractère  

Fin de boucle  

IV. Description des différentes fonctions d’interruption à utiliser : Fonctions 

d’interruption 14h 

• Fonction 0x00: Initialisation de l'interface série 
Cette fonction permet de fixer le protocole de transmission. 

Entrée:  AH = 0x00   
  DX = Numéro de l'interface série 
   0x00 = COM1    
   0x01 = COM2 
  AL = Paramètres de configuration 
   Bits 0-1: longueur du mot 
    10 = 7 bits 
    11 = 8 bits 
   Bit 2: nombre de bits de stop 
    0 = 1 bit de stop 
    1 = 2 bits de stop 
   Bit 3-4: contrôle de parité 
    00 = aucun 
    01 = impair 
    11 = pair 
   Bit 5-7: vitesse de transmission 
    000 = 110 bauds 
    001 = 150 bauds 
    010 = 300 bauds 
     011 = 600 bauds 
    100 = 1200 bauds 
    101 = 2400 bauds 
    110 = 4800 bauds 
    111 = 9600 bauds 

Sortie:  AH = Etat de l'interface série 

   Bit 0: données prêtes 
   Bit 1: données effacées 
   Bit 2: erreur de parité 
   Bit 3: violation de protocole 
   Bit 4: interruption détectée 
   Bit 5: transmission Hold Register vide 
   Bit 6: transmission Shift Register vide 
   Bit 7: time out (le périphérique ne répond pas) 
  AL = Etat du modem 
   Bit 0: (delta) modem prêt à émettre 
   Bit 1: (delta) modem activé 
   Bit 2: (delta) sonnerie 
   Bit 3: (delta) liaison établie 
   Bit 4: modem prêt à émettre 
   Bit 5: modem activé 
   Bit 6: sonnerie 
   Bit 7: liaison établie 



 
 

• Fonction 0x01: Emission de caractères 
Entrée:  AH = 0x01 

  DX = Numéro de l'interface série (voir précédemment) 
  AL = Code du caractère à sortir 
 

Sortie:  AH = Bit 7:  0 caractère transmis 

    1 erreur, d'où: 
   Bit 0-6 = Etat de l'interface série 
     Bit 0: données prêtes 
    Bit 1: données effacées 
    Bit 2: erreur de parité 
    Bit 3: violation de protocole 
    Bit 4: interruption détectée 
    Bit 5: transmission Hold Register vide 
    Bit 6: transmission Shift Register vide 
 

• Fonction 0x02: Réception de caractères 
Entrée:  AH = 0x02   

  DX = Numéro de l'interface série (voir précedemment) 

Sortie:  AH = Bit 7: 0 caractère reçu, d'où: 

  AL = Caractère reçu 
   Bit 7: 1 erreur, d'où: 
   Bit 0-6: Etat de l'interface série 
    Bit 0: données prêtes 
    Bit 1: données effacées 
    Bit 2: erreur de parité 
    Bit 3: violation de protocole 
    Bit 4: interruption détectée 
    Bit 5: transmission Hold Register vide 
    Bit 6: transmission Shift Register vide 
 

• Fonction 0x03: Tester état liaison 
Entrée:  AH = 0x03 

  DX = Numéro de l'interface série (voir précédemment) 
 

Sortie:  AH = Etat de l'interface série 

   Bit 0: données prêtes 
   Bit 1: données effacées 
   Bit 2: erreur de parité 
   Bit 3: violation de protocole 
   Bit 4: interruption détectée 
   Bit 5: transmission Hold Register vide 
   Bit 6: transmission Shift Register vide 
   Bit 7: time out (le périphérique ne répond pas) 
  AL = Etat du modem 
   Bit 0: (delta) modem prêt à émettre 
   Bit 1: (delta) modem activé 
   Bit 2: (delta) sonnerie 
   Bit 3: (delta) liaison établie 
   Bit 4: modem prêt à émettre 
   Bit 5: modem activé 
   Bit 6: sonnerie 
   Bit 7: liaison établie 
Remarque: cette fonction doit être appelée avant 0x02 afin de 
déterminer si un caractère a été reçu. Dans ce cas le bit 0 du 
registre AH vaut 1. 

 


