
Modèle OSI : 

 

 

Exemple de protocole suivant le modèle OSI : 

7) Application HTTP(S) : HyperText Transfer Protocol (Secure) 
SMTP : Simple Mail Transfer Protocol 
FTP : File Transfer Protocol 
Telnet : TErminal NETwork 

6) Présentation ASCII 
Unicode 

5) Session Netbios 
4) Transport TCP : Transmission Control Protocol 

UDP : User Datagram Protocol 
3) Réseau IP (v4 ou v6) 
2) Liaison Ethernet 

Token Ring 
Wi-Fi 

1) Physique Câble de connexion 
 

 

Composant d’inter connexion 

Hubs Switch Routeur 

Données envoyés sur tous 
les ports 

Données envoyé en 
fonction du destinataire 

Données envoyé sur le 
réseau 
 
Adresse privée remplacée 
par l’adresse publique du 
routeur pour transmettre 
les informations en 
dehors du réseau local 

Bande passante limité à la 
capacité du hub 
 
 
Un hub 100 base T propose 
une BP de 100 mbps réparti 
entre tous les PCs 

Bande passante déterminé 
par le nombre de ports 
 
Un switch 100 mmbps 8 
ports peut gérer : 

-  400 mbps en half-
duplex 

- Le double en full-
duplex 

Pas compatible half-duplex 
Port 100 mbps = liaison 100 
mbps 

Compatible full-duplex : 
peut doubler la BP de 
chaque port (pour un 
modèle Ethernet base 100 
T) 

 

Canal de communication : Duplex 

Simplex : canal unidirectionnel qui transporte l'information dans un seul 

sens 

Half-Duplex : canal bidirectionnel qui permet de transporter des 

informations dans les deux sens, mais pas simultanément. 

Full-Duplex : canal bidirectionnel où l'information est transportée 

simultanément dans les deux sens. 



Codage NRZ 

 

Principe : très proche du codage binaire de base, il code un 1 par +V, un 
0 par -V 

 

Codage NRZI 

 

Principe : on produit une transition du signal pour chaque 1, pas de 
transition pour les 0. 

 

 

 

Codage Manchester 

 

Principe : dans le codage Manchester, l’idée de base est de provoquer 
une transition du signal pour chaque bit transmis. Un 1 est représenté 
par le passage de +V à –V, un 0 est représenté par le passage de -V à +V. 

 

Codage Manchester Différentiel 

 

 

Principe : c’est la présence ou l’absence de transition au début de 
l’intervalle du signal d’horloge qui réalise le codage. Un 1 est codé par 
l’absence de transition, un 0 est codé par une transition au début du 
cycle d’horloge. 

 



Codage Liaison Série 

Start 1 bit 

Données 7 à 8 bits 

Parité (paire / impaire / inexistante) 1 bit 

Stop 1 / 1.5 / 2 bits 

Contrôle Xon/Xoff 
Matériel 

 

Débit et Bruit 

𝐷𝑑é𝑏𝑖𝑡 = 𝑅𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑙𝑜𝑔2(𝑉) =
ln(𝑉)

ln(2)
 

𝑅 ∶ 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑢 𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝐶
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝐵𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒∗ 𝑙𝑜𝑔2(1+

𝑆
𝑁

) 
 

𝑆

𝑁
∶ 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝐵𝑟𝑢𝑖𝑡
 

𝑃𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑆

𝑁
) 

𝑆 ∶ 𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑑𝐵 

𝑁 ∶ 𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑒𝑛 𝑑𝐵 


