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4 – Protocole de framing 

Objectifs 

• Mise en œuvre d’un service de transmission série basé sur le protocole de framing.  

Préparation  

• Revoir le sujet de TP3 Circuits et Protocoles Télécom: USB Communication Device 
Class.  

Remarque 

• Le protocole de framing que nous allons mettre en œuvre est une version simplifiée pour 
pouvoir réaliser la séance en trois heures. Une spécification du protocole complet (version 
1.7) est disponible à l’adresse http://users.polytech.unice.fr/~bilavarn (rubrique Circ. et 
protocoles télécoms/Nécessaires aux TPs Circuits et protocoles télécoms).   

1.1 Description 
L’objectif est d’étudier le protocole de framing mis en œuvre par une communication entre 
une carte KEIL MCBSTM32F400 et un PC portable sous Linux.  

1.2 Communication USB CDC 
Vous devez avoir terminé la mise en œuvre du TP3 USB Communication Device Class pour 

cette séance. En particulier, l’envoi de messages avec la fonction 
TM_USBD_CDC_Getc(char* ch) doit fonctionner.  

Réaliser une communication USB CDC entre la carte Keil MCBSTM32F400 et un PC portable 
sous Linux (on utilisera minicom).  

1.3 Mise en forme de trames de transmission ( framing) 
Dans le protocole de framing, une trame standard est encapsulée par des caractères de 
contrôle STX/ETX de la manière suivante : 

 
A partir des fonctions précédentes, développer une fonction void format(char *msg, char 
*msg_formated) qui permette de formater une chaîne de caractère avec les fanions de début 
et de fin de trame STX/ETX.  
Faites valider et expliquez votre démarche et résultats.  
Dans un deuxième temps, développer sur les portables Linux un programme capable de 

recevoir et d’afficher plusieurs messages texte envoyé successivement par la carte 
MCBSTM32F400. 

 

1.4 Ajout d’un checksum 
Ecrire et tester une fonction char gen_checksum(char *msg) qui calcule le checksum 

d’une chaîne de caractère. 

Ecrire ensuite une fonction void format_checksum(char *msg, char *msg_formated) 
qui insère le checksum dans une trame formatée, comme suit:  

STX ETX MESSAGE 
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Faites valider et expliquez votre démarche et résultats.  
 

1.5 Injection d’une erreur 
Comme il est difficilement possible d’injecter une erreur physiquement dans le canal de 
transmission (câble série), nous allons générer une erreur dans le message, après le calcul du 
checksum, mais avant la transmission (e.g. avant l’appel de la fonction send).  
Ecrire une fonction void generate_error(char *frame) qui introduit une erreur binaire 
dans le message (par exemple, en complémentant le premier bit du premier caractère du 
message). Expliquer en détail votre démarche pour tester et observer l’erreur introduite au 
niveau de l’émetteur. Vérifiez ensuite que l’erreur est bien présente au niveau du récepteur.  
Expliquer en détail votre démarche.  

1.6 Détection d’erreur 
Ajouter à la fonction de réception une fonction int verify_checksum(char *frame) qui 
vérifie le checksum à la réception de la trame. Elle pourra renvoyer  -1 en cas d’erreur à la 
réception. Le résultat de la vérification du checksum sera affiché sur l’hyperterminal du 
récepteur. Expliquer en détail votre démarche.  
 
Vous devez rendre un rapport avec une copie des fonctions codées accompagnées de quelques 
lignes d’explications et des réponses aux questions qui vous sont posées sur votre démarche, 
tests et résultats.  
 

STX CHKSM MESSAGE ETX 
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Annexe 

 
Checksum: mode de contrôle d’erreur adapté à la transmission de blocs de caractères. Le 

mot de contrôle est le complément à 1 de la somme en complément à 1 des caractères 
composant le message. Le 0 est codé tout à 1 ou tout à 0. Quelque soit la retenue, on ajoute 1 
avant de complémenter. En réception, le même calcul (incluant le mot de contrôle) doit 
fournir 0 si la réception est correcte.  
 


