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Définitions : 
 

 Bit :  Le bit  est un chiffre binaire, c'est-à-dire 0 ou 1. Il est donc aussi une unité de 
mesure en informatique, celle désignant la quantité élémentaire d'information repré-
sentée par un chiffre du système binaire. 
 
Octet : L’ octet est une unité de mesure en informatique mesurant la quantité de don-
nées. Un octet est lui-même composé de 8 bits, soit 8 chiffres binaires(10101010).  
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I-Introduction :  
 
Pour une transmission donnée sur une voie de communication entre deux machines 
la communication peut s'effectuer de différentes manières. La transmission est carac-
térisée par : 
• le sens des échanges 
• le mode de transmission: il s'agit du nombre de bits envoyés simultanément 
la synchronisation: il s'agit de la synchronisation entre émetteur et récepteur 
 
II-Les modes de transmissions : 
 
Le mode de transmission désigne le nombre d'unités élémentaires d'informations 
(bits) pouvant être simultanément transmises par le canal de communication. En ef-
fet, un processeur (donc l'ordinateur en général) ne traite jamais (dans le cas des pro-
cesseurs récents) un seul bit à la fois, il permet généralement d'en traiter plusieurs (la 
plupart du temps 8, soit un octet), c'est la raison pour laquelle la liaison de base sur 
un ordinateur est une liaison parallèle. 
 
III-Les liaisons : 
 
 3-1 Liaison parralèle : 
 
On désigne par liaison parallèle la transmission simultanée de N bits. Ces bits sont 
envoyés simultanément sur N voies différentes (une voie étant par exemple un fil, un 
câble ou tout autre support physique). La liaison parallèle des ordinateurs de type PC 
nécessite généralement 10 fils. 

Cable DB25 
Port parrallele Port parrallele 
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  3-2-Liaison série ou RS232 
 
Dans une liaison en série, les données sont envoyées bit par bit sur la voie de trans-
mission. Toutefois, étant donné que la plupart des processeurs traitent les informa-
tions de façon parallèle, il s'agit de transformer des données arrivant de façon paral-
lèle en données en série au niveau de l'émetteur, et inversement au niveau du récep-
teur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV-Bus : 
 
On appelle bus, en informatique, un ensemble de liaisons physiques (câbles, pistes 
de circuits imprimés, etc.) pouvant être exploitées en commun par plusieurs élé-
ments matériels afin de communiquer. 

Cable DB9 


