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Par la suite, la norme Ethernet a beaucoup
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Et ensuite ?
Je vous propose de zoomer un peu sur ce
qui circule réellement dans les fils, entre
les électrons et les bits quel est le sens de
tout cela ? Comment les bits arrivent à
trouver leur chemin dans le méandre des
câbles et comment ils peuvent permettre à
des machines de se parler.

Repères :
• 1 baud équivaut à un bit par seconde, c'est une unité de débit.
• 1 bit est l'unité la plus petite en informatique et possède 2 états : 1 ou 0, allumé ou éteint.
• 1 octet est un ensemble indivisible de 8 bits.
• 1 Kilo-octet (Ko) est un ensemble de 1024 octets
• 1 Méga-octets (Mo) est un ensemble de 1024 Mo, soit 1 048 576 octets.
Il ne faut pas confondre Mbauds ou Mbits/s (unité généralement employée par les FAI pour indiquer le débit théorique
d'une ligne) et l'équivalent en Moctets/s. Si vous lisez que votre débit ADSL est de 10Mbits/s, cela signifie que vous

© Panoptinet 2010

disposez en réalité d'un débit de 1,25Mo/s (soit 8 fois moins puisqu'il y a 8 bits dans un octet).

Fiche suivante

www.panoptinet.com

Le modèle OSI, le transport

>

