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TD6 : Liaison série RS485  

Présentation 
La norme RS-485 (EIA-485), contrairement à la norme RS232, ne définit que les 
caractéristiques électriques de la couche physique. Les principales différences sont le medium 
de communication (une paire torsadée), un mode de tensions différentielles, et la possibilité 
de travailler en réseau (et non en mode point à point).  
 

 

Circuit de jonction équivalent et principales caractéristiques électriques de la  norme V11 (RS-485).  

Comparaisons avec quelques autres standards 
SPECIFICATIONS  RS232 RS423 RS422 RS485 

Mode of Operation SINGLE 
-ENDED  

SINGLE 
-ENDED 

DIFFERENTIAL DIFFERENTIAL  

Total Number of Drivers and 
Receivers on One Line 

1 DRIVER  
1 RECVR 

1 DRIVER 
10 RECVR  

1 DRIVER 
10 RECVR  

32 DRIVER 
32 RECVR 

Maximum Cable Length 50 FT. 4000 FT. 4000 FT. 4000 FT. 
Maximum Data Rate (40ft. - 4000ft. 
for RS422/RS485) 

20kb/s 100kb/s 10Mb/s-100Kb/s 10Mb/s-
100Kb/s 

Maximum Driver Output Voltage ± 25V ± 6V  -0.25V to +6V -7V to +12V 
Driver Output Signal 
Level (Loaded Min.) 

Loaded ± 5V to 
± 15V  

± 3.6V ± 2.0V ± 1.5V 

Driver Output Signal 
Level (Unloaded Max) 

Unloaded ± 25V  ± 6V  ± 6V ± 6V 

Driver Load Impedance (Ohms) 3k to 7k  >=450  100  54  
Max. Driver Current in 
High Z State 

Power On  N/A N/A N/A ± 100uA  

Max. Driver Current in 
High Z State 

Power Off  ± 6mA @ 
± 2v 

± 100uA ± 100uA ± 100uA 

Slew Rate (Max.) 30V/uS Adjustable N/A N/A 
Receiver Input Voltage Range ± 15V ± 12V -10V to +10V -7V to +12V 
Receiver Input Sensitivity ± 3V  ± 200mV  ± 200mV  ± 200mV  
Receiver Input Resistance (Ohms), (1 
Standard Load for RS485)  

3k to 7k 4k min. 4k min. >=12k  

 

 
Zones de fonctionnement (longueur/débit) de quelques normes. 

Caractéristiques Min. Max. 
Tension du générateur en circuit ouvert   ±6 V 
Courant de sortie en court-circuit  150 mA 
Résistance interne du générateur 50 Ω 100 Ω 
Résistance de charge 100 Ω  
Capacité parallèle  2500 pF 
Vitesse  10 Mbit/s 
Longueur de câble   10m – 1km 
Support Paire différentielle 

High speed bus : 
� LVDS : Low Voltage Differential Signaling 
� ECL - Emitter Coupled Logic 
� CML : Current Mode Logic 
� IEEE 1394 (firewire) 

 

Zone couverte par la liaison RS-485 
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Détails sur les différences majeures avec la norme RS232 
 
 
 RS232 RS485 
Connexion Point à point Bus 
Emetteurs / récepteurs 1 / 1 32 / 32 
Couplage électrique Mode asymétrique Mode symétrique (différentiel) 
Support physique 2 fils de données + masse 1 paire torsadée 
Type de liaison Full duplex Half duplex 
Débit maximum 20 kb/s 10 Mb/s 
Portée typique 10 m 1 km 

 

Liaisons tensions : modes asymétrique & symétrique (différentiel) 
    
 
mode asymétrique : les états logiques sont transmis sur la 
ligne par 2 niveaux de tension, l’un positif, l’autre négatif. Le 
plus utilisé travaille en logique négative pour le 1 logique 
(exemple : RS 232). Les systèmes basés sur ce mode sont 
sensibles aux bruits ( 20Kbit/s, 15 mètres max). 
 

mode symétrique (différentiel) : Il s’agit d’un ampli-
différentiel. Il n’est concerné que par la différence de 
tension (insensible aux bruits) Il permet la communication 
sur grandes distances (1200 mètres) à des vitesses élevées 
(10 Mbit/s) (exemple : RS 485) 
 
 

Le mode half-duplex 

Contrairement à la RS232 qui est full 
duplex, la RS485 est généralement half-
duplex et ne nécessite alors que 2 fils. Si 
un appareil émet, l'autre passe ses sorties 
TxD+ et TxD- en haute impédance. En 
RS485, il est toujours possible d'utiliser 
deux paires pour communiquer en mode 
full-duplex. 
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Les supports 

La paire torsadée 

La paire de fils torsadée est le support physique de communication le plus utilisé, notamment 
sur les bus de terrain. Le nombre de torsions par pied (33cm) de câble est en fonction de 
l’utilisation prévue.  

Ses principales caractéristiques sont : 
• son coût est relativement faible 
• non blindé : 

o débit max. = quelques dizaines de Mbits/s 
o distance max. = quelques centaines de mètres 
o sensible aux perturbations électromagnétiques 

• blindé :  
o débit max. = env. 100 Mbits/s 
o distance max. = env. 1 km 

Effet des perturbations électromagnétiques 

Qu’elles viennent de sources externes où des conducteurs voisins (diaphonie), des sources de 
champs électromagnétiques peuvent perturber le signale. 
 
• Sensibilité aux champs magnétiques : les câbles 

torsadés sont moins sensibles aux champs 
magnétiques car les tensions induites par les 
variations de flux s’annulent mutuellement. 

�

• sensibilité aux champs électriques : les blindages améliorent encore l’immunité aux 
perturbations  

• sensibilité aux défauts de masse : possibilité d’isoler les coupleurs par transformateurs 
 
Ces câbles comportent généralement 4 paires (8 fils) et disposent de diférents blindages selon 
que les paires sont blindées individuellement ou que l’ensemble soit écranté par rapport à 
l’extérieur : 
 
• Paire torsadée non blindée - Unshielded Twisted Pair (UTP) 
• Paire torsadée écrantée - Foiled Twisted Pair (FTP) ou Screened Unshielded Twisted Pair 

(ScTP) - dénomination officielle (F/UTP) 
• Paire torsadée blindée - Shielded Twisted Pair (STP) - nouvelle dénomination U/FTP 
• Paire torsadée écrantée et blindée - Shielded and Foiled Twisted Pair (SFTP) - nouvelle 

dénomination SF/UTP 

 
Unshielded Twisted Pair (UTP), Foiled Twisted Pair (FTP), Shielded Twisted Pair (STP)  
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D’autres supports 
 
• le câble coaxial offre des performances supérieures, mais est difficile à mettre en oeuvre 

 
• la fibre optique est intéressante sur le plan CEM, mais sa mise en oeuvre est plus difficile 

(fibre plastique plutôt que fibre de verre). 

 
• les radio transmissions sont parfois utilisées (Wifi, bluetooth) 

o Wifi 802.11b, pour ordinateur portable principalement, utilise la bande 2,4 
Ghz. Peut atteindre des débits de 11Mb/s sur une portée de 300 mètres et plus 
en fonction de la puissance de l’émetteur. 

o Bluetooth, pour PDA, Ordinateur portable, capteur, véhicule, lecteur de code 
barre… plus intéressante que l’infrarouge (IrDA) car non directionnel. La puce 
est également extrêmement économe en énergie. Ne dépasse pas les 1 Mb/s en 
taux de transfert pour une distance maximale de quelques mètres (750 kb/s à 
10m). 

 

 

 

Résumé des caractéristiques en fonction du medium 
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Etude des conducteurs électriques 
� Lorsqu'on envoi un signal dans une ligne cela se traduit par une onde incidente qui 

voyage à environ 200 000 km/s, (Facteur de vélocité ≈ 0,7 : vitesse=facteur*c) 
� En bout de ligne se produit un phénomène de réflexion voir à la création d’une onde 

stationnaire, qui peut complètement perturber la communication. 

Modèle à constantes réparties d’une ligne électriqu e. 
 

 

 
� La résistance de ligne R’, modélise les pertes dans les conducteurs, elle dépend de la 

section du conducteur et de la conductivité électrique du matériau utilisé. Elle varie en 
fonction de la température (une augmentation de 20°C induit une variation de 8% sur 
la résistance). Elle varie également en fonction de la fréquence en raison de l’effet de 
peau. R’ = qq 10 �/km 

 
� L'inductance de ligne L’, modélise l’influence magnétique entre les conducteurs. Elle 

dépend de la distance entre les conducteurs, de leur diamètre, mais également de la 
qualité des torsades et du pas de torsade des conducteurs. L’ = qq 0.1 mH/km 

 
� La capacité de ligne C’, modélise l’influence électrostatique entre les conducteurs. 

Elle dépend de la distance entre les conducteurs, de leur diamètre, de la constante 
diélectrique de l’isolant, mais également de la qualité des torsades et du pas de torsade 
des conducteurs. C’ = qq 10 pF/km 

 
� La perditance ou conductance transversale G’, modélise les pertes dans l’isolation des 

conducteurs. Elle dépend des pertes diélectriques, de la capacité de ligne et augmente 
en fonction de la fréquence. La résistance de l'isolation des lignes dépasse les 10000 
M�/km soit G’<0.0001 mS/km. 

 

Impédance caractéristique 
� L’impédance caractéristique Zc correspond à l’impédance qu’aurait la ligne non 

fermée si elle possédait une longueur infinie. 
� Zc est aussi l’impédance qu’on mesurera aux bornes d’une ligne finie mais terminée 

par une impédance de terminaison de valeur identique à l’impédance caractéristique 
Zc du câble. Afin d’assurer des bonnes caractéristiques de la ligne, on veillera toujours 
à connecter cette impédance en bout de ligne, on parle d’adaptation de ligne. 

� ω
ω

CjG
LjR

CZ ′+
′+= '

'
, dans l’hypothèse de faibles pertes ( LR ′<<′ ω  et CG ′<<′ ω ), Zc est 

réelle, indépendante de la fréquence : C
L

CZ ′
′=  
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Atténuation / Dispersion 
Le signal U(t,x) subit une modification de nature exponentielle le long de son trajet : 

U t x,( ) e
γ ω( )− x⋅

U t( )⋅ ,  avec γ ω( ) R j L⋅ ω⋅+( ) G j C⋅ ω⋅+( )⋅  
 
Deux défauts apparaissent alors durant la transmission : 

� Atténuation : elle est liée à la partie réelle de γ(ω) introduisant une modification sur 
l’amplitude du signal. 

Elle est caractérisée par l’affaiblissement linéique (dB/m) : α Re γ( )− 20⋅ log e( )⋅  

 Par quelques approximations, on simplifie les calculs par Re γ( ) R

2 Zc⋅
 

 
� Dispersion : elle est liée à la partie imaginaire de γ(ω), introduisant une modification 

sur la phase du signal. 
Un signal carré arrive déformé au bout de la ligne, sous l’effet d’un déphasage 
affectant de manière différente chaque harmonique du signal. 

 

En haute fréquence 
En haute fréquence, l’effet pelliculaire apparaît, et les pertes diélectriques peuvent devenir 
non négligeables. 

� L’effet pelliculaire fait croître R’ proportionnellement àω  
� Les pertes diélectriques font croître G’ proportionnellement à ω  

 
  

t 

t 

t 

t 
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Exercice : topologie réseau à réaliser en TP 
RS232 est une liaison point à point. RS485 est une liaison permettant de réaliser un réseau. 
Nous souhaitons donc réaliser un réseau d’ordinateurs en RS485 à partir de leur port série. 
Pour cela, nous allons utiliser une carte de conversion 232/485. 
 

� Quelles sont les adaptations à faire pour passer de la norme RS232 à la norme RS485. 
 
 
� A partir des cartes fournies, retrouver les composants intervenants dans cette 

conversion (www.datasheetcatalog.com). 
 
 
� La topologie de bus linéaire est choisie, que faut-il faire pour ne pas avoir de réflexion 

de l’onde en bout de ligne ? Faire un schéma du réseau. 
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Exercice : calculs d’atténuation 
 
Pour relier les postes ensemble, nous utilisons des paires torsadées (cf doc Teldor Cables & 
Systems Ltd. 9B100RSxxx). 

� Calculer la résistance linéique de cette ligne en basse fréquence à partir de sa 
géométrie (l’exprimer en Ω/km). 

Rappels :  lR
S

l
R m.. /Ω== ρ  (conductance du cuivre σ = 58.106 S/m) 

 
 
 
 
 
 
 

� Compte tenu de l’effet de peau (courant pelliculaire), le 
courant ne se distribue que sur la couronne externe des 
conducteurs dont l’épaisseur (appelée épaisseur de peau) 

est égale à : 
ωµ
ρδ
.

.2=  

(on rappelle que le cuivre est amagnétique, et que la 
perméabilité du vide µ0=4π.10-7H/m)  

 
• calculer la fréquence à partir de laquelle ces conducteurs sont sensibles à 

l’effet de peau, c'est-à-dire une épaisseur de peau égale au rayon du fil. 
 
 
 
 
• calculer l’épaisseur de peau pour une fréquence de 1MHz puis de 10MHz. 
 
 
 
 
• calculer la résistance linéique ces deux épaisseurs de peau. 
 
 
 

� Trouver dans le document constructeur, les valeurs d’inductance et capacité linéique. 
 
 
� Pour quelle fréquence l’hypothèse des faibles pertes qui énonce que R<<L� et 

G<<C� est elle vérifiée ?  
 
 
 
� Calculer, dans le cadre de cette hypothèse, la valeur de Zc. Comparer à celle donnée 

par le constructeur. 
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� Calculer l’atténuation linéique (en dB/m), pour une valeur de résistance indépendante 

de la fréquence (pas d’effet de peau). 
 
 
 
 
 
 
 

� En déduire la longueur maximale du câble permettant de limiter l’atténuation à -3dB. 
 
 
 
 
 

� Pour des fréquences plus élevées, la résistance augmentant en fonction de la 
fréquence, l’atténuation augmente également. Calculer la distance permettant 
d’obtenir une atténuation de -3dB pour les fréquences de 1MHz et 10MHz.  

 
 
 
 
 
 
 

� Tracer sur le schéma ci-dessous, cette distance limite d’utilisation de la ligne en 
fonction de la fréquence (bien graduer les axes). 

 

 


