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Transmissions de données en séries. 
 

1 La communication filaire 
 
1.1 Transmission analogique 
Les premiers réseaux de communications furent au 19eme puis 20eme siècle le télégraphe puis le téléphone. 
Pour le téléphone une telle liaison a très longtemps utilisée des signaux analogiques et une ligne bifilaire (ou paire) 
pour transporter le signal. 

 

1.2 Transmission numériques 
 
Avec l’apparition des ordinateurs puis des microprocesseurs la transmission des données c’est-à-dire d’octets ne peut 
se faire comme pour un signal analogique. 
Un octet étant composé de 8 informations (1 octet = 8 bits) deux solutions sont possibles : 

 On utilise un conducteur par bit soit 8 conducteur plus la masse liaison parallèle 
 On utilise un seul conducteur plus la masse par lequel les bits sont transmis l’un après l’autre liaison série 

 
Avantages Inconvénients 
 
Liaison parallèle 

 Simplicité des circuits 
 Grande rapidité de la transmission 
 Coût élevé des lignes et de la connectique 

 

1.3 Interfaces parallèle et série 

 

 

Liaison série 
 Faible coût des lignes et de la connectique  
 Plus grande complexité des circuits 
 Vitesse de transmission plus lente 
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1.4 Exemples d’interface série 
 

1.4.1 USB = Universal Serial Bus 
 
Interface Centronics : 25 broches 
Bus USB : 4 broches 

 Broches extrêmes alimentation + et – 5V 
 Broches internes D+ et D- signal série 

 

1.4.2 Interface disque dur 
 
Le standard ATA (Advanced Technology Attachment ) est une interface standard 
permettant la connexion de périphériques de stockage sur les ordinateurs de type PC. 
Le standard ATA a été mis au point en 1994 par l'ANSI 

Le standard Serial ATA (S-ATA ) ou SATA est un bus standard permettant la 
connexion de périphériques de stockage haut débit sur les ordinateurs de type PC. 
Le standard Serial ATA est apparu en 2003 afin de pallier les limitations de la norme 

ATA (plus connue sous le nom "IDE") et rétro-activement appelée Parallel ATA, qui 
utilise un mode de transmission en parallèle. 
 

1.4.3 Cartes mémoires 

 
1.4.4 Liaison ETHERNET 

 

2 Sens des communications 
Une communication peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle. On définit trois façons possible pour communiquer 
suivant que les stations soit émettrices, réceptrice ou les deux. 
 

2.1 SIMPLEX 
Cette façon de communiquer met en œuvre une station exclusivement émettrice une seconde exclusivement 
réceptrice. On dira que la communication est unidirectionnelle. 
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2.2 DUPLEX 
Cette façon de communiquer met en œuvre deux stations émettrice et réceptrice. Les stations peuvent recevoir et 
transmettre simultanément. 

 

2.3) HALF-DUPLEX 
Cette façon de communiquer met aussi en œuvre deux stations émettrice et réceptrice, mais les stations ne peuvent 
pas recevoir et transmettre simultanément. On parle aussi de communication en alternat ou de semi duplex. 

 

3 Transmission série asynchrone 
 
3.1  Chronogramme de la transmission 
 
Nous prendrons le cas d’un octet transmis en série, les bits seront envoyés les uns après les autres 
A. L’état repos est le niveau 1 
B. La transmission commence par un bit à 0 c’est le bit de START 
C. Tous les bits ont la même durée 
D. On commence par envoyer le bit de poids faible b0 
E. La transmission se termine par un bit à 1 (état repos) c’est le bit de STOP 
F. On repasse à l’état repos ou on transmet l’octet suivant 
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3.2 Vitesse de transmission 
 
Dans la transmission série asynchrone tous les bits ont la même durée, cette valeurs est exprimée en 
BAUDS. 1 baud = 1 / durée d’un bit 
Pour les transmissions traitées dans ce document on peut aussi dire que la vitesse en baud est égale à la 
vitesse en bit par seconde. Ces vitesses sont normalisées et les valeurs principales en bauds sont : 75, 110, 150, 
300, 600, 900, 1200, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600 et 115200. 
 
Exemple 1 : pour une vitesse de 1200 bauds : 
- Un bit dure 1 / 1200 = 833us 
- Le temps de transmission d’un octet est de : ( 1 + 8 + 1 ) x 833us = 8.33ms 
 
Exemple 2 : pour une vitesse de 57600 bauds : 
- Un bit dure 1 / 57600 = 17,3 us 
- Le temps de transmission d’un octet est de : ( 1 + 8 + 1 ) x 17,3us = 173 us 

3.3 Format de la transmission 
 
Pour que deux équipements puissent communiquer avec une liaison série asynchrone il faut qu’ils soient configurés 
avec les mêmes paramètres. Ces paramètres sont : 
 
- nombre de bit de donnée : 5, 6, 7 ou 8 
- vitesse en bauds : voir §3.2 
- parité : absente, paire ou impaire ( None, Even, Odd )  
- nombre de bit de stop 1 ou 2 plus rarement 1,5 
Il n’y a toujours qu’un seul bit de Start.  
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4 Norme RS232 
En sortie d’un composant électronique la tension de 5V ou 3,3V ne permet pas de liaison de plus de quelques 
dizaines de centimètres. Pour augmenter la distance on élève la tension c’est la norme RS232. Les informations sont 
transmises en mode série asynchrone. 
 

4.1 Connectique RS232 
Sur un PC cette sortie se fait généralement sur une fiche DB9 mâle. Cette sortie étant de plus en plus rare sur les 
cartes modernes ou les tablettes on peut utiliser un adaptateur USB/RS232. 
Toutefois les liaisons RS232 sont fréquemment utilisées dans l'industrie pour connecter des matériels tels 
qu’automates, appareils de mesure, etc. 

 

4.2 Signaux RS232 
Un niveau logique "0" est représenté par une tension de +3V à +25V et un niveau logique "1" par une tension de -3V 
à -25V Ordinairement, des niveaux de +12V et -12V sont utilisés. 
On peut considérer que le signal subit une inversion et que son niveau est augmenté le rendant ainsi moins sensible 
aux perturbations ce qui permet de relier des équipements à une distance de 15m au moins. 
 

 

 
5 Norme RS485 
La norme RS485 ne définit pas de protocole de communication, elle définit des caractéristiques électriques. 
La liaison se fait sur une paire torsadée en mode différentiel, c’est à dire que l’on transmet le signal et son 
complément. 
La liaison RS485 permet la mise en réseau de 32 stations en mode half duplex à la vitesse est de 10Mb/s à une 
distance de 1000m. 
 

6 Détection des erreurs : la PARITE 
Pour détecter les erreurs on ajoute un bit à la suite des bits de données pour indiquer une erreur dans la transmission. 
Ce bit sera mis a 1 ou 0 suivant que l’on utilise une parité ou une imparité : 
- On dira que la parité est paire si le nombre de 1 de la donnée et du bit de parité est paire. 
- On dira que la parité est impaire si le nombre de 1 de la donnée et du bit de parité est impaire. 
L'intérêt de ce rajout est le suivant: si jamais lors de la transmission un état 1 est transformé en état 0 
(perturbation du canal par des parasites par exemple) le nombre total de 1 change et donc le bit de parité recalculé 
par le récepteur ne correspond plus à celui reçu. L'erreur est donc détectée.  
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 7. Les liaisons séries synchrones (I²C, SMBUS, SPI, etc.) :  
 
Dans ce dispositif, la transmission est synchronisée par un signal d’horloge émis par l’unité maître : les informations 
binaires transitent sur un ou deux fils (dans les deux sens) au rythme du signal d’horloge. 
 

 

 

8. La liaison série I2C :  
 
Le bus (transport d’informations) I²C (Inter Integrated Circuit) a été développé au début des années 1980, par Philips 
pour minimiser les liaisons entre les circuits intégrés numériques de ses produits (Téléviseurs, éléments HiFi, 
magnétoscopes, etc).  
Aujourd'hui, d'autres fabricants développent des circuits intégrés qui peuvent être connectés au bus I²C. Des 
modules gérant ce protocole sont même désormais implantés directement dans les microcontrôleurs. 
 
La communication se fait grâce à deux signaux :  
- SDA (Serial DAta) où circulent les données dans 
les deux sens  

- SCL (Serial CLock) générée par l’unité maître qui 
synchronise la communication avec les unités 
esclaves  
Pour être identifiés sur le bus par l’unité maître, 
chaque unité esclave doit posséder une adresse. 
Ces adresses sont définies en fonction de la catégorie des unités esclaves (capteurs, gestion E/S, convertisseur, etc). 
Exemple de communication sur les lignes SDA et SCL : 

 
La communication peut s’organiser comme ceci :  
- 1 bit de de start envoyé par l’unité maître  
- 8 bits d’adresse envoyé par l’unité maître dont 1 bit de lecture/écriture (read/write) - 1 bit d’acquittement de l’adresse envoyé par l’unité 
esclave (acknowledge - Ack) - 8 bits de données envoyé par l’unité esclave - 1 bit d’acquittement de la donnée envoyé par l’unité maître - 1 bit 
de stop envoyé par l’unité maître 
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Les différents évènements sur le bus I2C :  
Le bit de start et le bit de stop (maître vers esclaves) :  
 

 
 
L’adresse (maître vers esclaves) :  
Le dernier bit de l’adresse est un bit qui 
définit si l’unité maître souhaite lire ou 
écrire par la suite (0 : écriture – 1 : 
lecture)  
 
 
 
Les acquittements (bidirectionnels) :  
 

9. La liaison série SPI : 
 
Une liaison SPI (Serial Peripheral Interface) est un bus de 
donnée série synchrone créé par Motorola qui opère en Full 
Duplex, c’est-à-dire que l’émission et la réception peut se 
produire dans le même temps. Les circuits communiquent selon 
un schéma maître-esclaves, où l’unité maître gère la communication. Plusieurs 
esclaves peuvent coexister sur un bus, la sélection du destinataire se fait par une 
ligne dédiée entre le maître et l'esclave appelée chip select. 
 
La communication se fait grâce à trois ou quatre signaux :  
- SCLK : horloge générée par l’unité maître  

- MOSI : Master Output Slave Input générée par l’unité maître  

- MISO : Master Input Slave Output générée par l’unité esclave  

- SS : Slave Select (actif à l'état bas) générée par 
l’unité maître. Dans le cas où il n’y a qu’une seule 
unité esclave, il n’est parfois plus nécessaire d’utiliser 
ce signal.  

 
Ces signaux portent parfois d’autres noms suivant les 
fabricants : SCK pour SCLK, SDO pour MOSI, SDI pour 
MISO et CS pour SS.  
Le protocole de communication n’est pas normalisé 
comme pour le bus I2C, il est très souvent propre au 
composant utilisé et est décrit dans la documentation 
fournie par le fabricant.  
Le bus SPI est permet un transfert d’information plus 
rapide que sur le bus I2C mais ces bus sont réservés à 
de courtes distance (quelques dizaines de 
centimètres). 
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TD  Transmissions de données en séries. 

 
 
 
 

1. Exercice 1  

 

Deux postes informatique, A et B, sont reliés par un câble de type RS232 de 50 m de longueur dont 

le coefficient d'atténuation est de 0,02 dB/m. 

La station A émet deux caractères selon le code ASCII standard à destination de la station B. 

L'utilisation d'un oscilloscope numérique permet de relever le signal Rx de la liaison série qui relie 

les deux équipements de communication selon un codage NRZ1. 

La trame reçue est représentée ci-dessous : 

 

 

 
 

1. Donner la signification du terme "Rx". 

 

2. Indiquer à quoi correspond le "code ASCII standard". 

 

 

3. Retrouver le protocole employé pour cette transmission. 

 

4. Déterminer les deux caractères envoyés. 

 

 

5. Calculer le débit de la transmission. 
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2. Exercice 2 

 
Décodage d’une trame relevé sur une liaison série RS232 : la carte SSI est reliée à un PC par une 

liaison RS232. 

Schéma de principe : 

 

 
1. Indiquez s’il s’agit d’une liaison synchrone ou asynchrone. 

 

2. Précisez le mode de transmission (simplex, half duplex ou full duplex) 

 

Le protocole de transmission est le suivant : 9600 bps, 8 bits de données, 1 bit de start, 1 bit de 

parité, 1 bit de stop. 

La trame ci-dessous est transmise au pc par la carte SSI :  

3.  Indiquer le nombre minimum de fils nécessaire à cette transmission série. 
 

4. Pour une liaison série RS232, quelle valeur de 

tension correspond : 
à un 1 logique : 

à un 0 logique : 

5. Calculez le temps de transmission d’un bit sur la 

trame relevée. 

6. Calculez le temps nécessaire pour transmettre 

un caractère (trame complète). 

 

En connaissant le temps de transmission d’un bit, le 

nombre de bits et la signification des différents 

champs de la trame, il est possible de retrouver 

l’information transmise. 

La trame est organisée comme ci-dessous. 

 

7. Relevez sur l’oscillogramme donné le temps total de transmission de la trame et comparez 

avec le calcul précédent. 

 

8. Combien de caractères peut-t-on émettre en une seconde ? 

 

9. Conclure sur la vitesse de transmission (rapide ou lente). 

 

10. Dessinez la trame RS232 et le signal logique correspondant sachant que +12V équivaut à un 

« 0 » logique et - 12V équivaut à un « 1 » logique.  Entourez l’en-tête, le terminateur et les données applicatives. 

 

11. Donnez le caractère transmis. 
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3. Exercice 1  
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1. Exercice 2 
 
Indiquer le nombre minimum de fils nécessaire à cette transmission série. 

2 fils : masse + signal 

remarque : pour une liaison synchrone, il faudrait rajouter un fil pour le signal d'horloge 

 

 

 


