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COURS n°1 

 

 

 

 

Généralités 

 
On distingue dans la communication et le traitement de 

l'information deux techniques très générales : analogiques et 

numériques. Les techniques analogiques traduisent l'information 

par des grandeurs continues (déplacement d'une aiguille, valeur 

d'une tension, etc.), alors que les techniques numériques la 

traduisent par des valeurs discrètes (nombres). 

Exemples : Montre analogique (à aiguilles) 

ou numérique, Voltmètres 

analogiques ou numériques, 

Disque analogique (vinyle) ou numérique (laser). 

 

Les perceptions des organes des sens sont de nature analogique, et 

il peut sembler plus naturel et plus simple de traiter l'information 

sous forme analogique. Actuellement, dans presque tous les 

domaines, les techniques numériques prennent le pas sur les 

techniques analogiques pour des raisons de facilité de manipulation 

et de traitement. 

 

Les unités de base de l'information numérique 

 

Le quantum (quantité la plus petite) d'information est représenté 

par un système à deux états (haut/bas, vrai/faux, ouvert/fermé, 
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allumé/éteint, etc.). Toute information numérique peut être 

représentée par un ensemble de quanta d'information. On a 

développé diverses technologies pour représenter l'information 

numérique. Les calculatrices mécaniques utilisaient des systèmes à 

10 états pour représenter les nombres entre 0 et 9. 

A l'heure actuelle toute l'information numérique est décrite à partir 

de systèmes à 2 états (logique binaire), les plus faciles à réaliser et 

les plus fiables. L'unité associée est le bit (abréviation de l'anglais 

BInary digIT : chiffre binaire). Un des états est représenté par le 

chiffre 0 et l'autre par le chiffre 1. En microélectronique, le 0 est 

souvent associé à une tension nulle et le 1 à une tension 5V 

(standard TTL). 

Pour décrire une information non élémentaire, on a besoin de 

plusieurs bits. Actuellement, ils sont regroupés au moins par 4, et le 

plus souvent par 8 ou des multiples de 8. Un ensemble de 4 bits est 

parfois appelé quartet (nibble en anglais). On appelle octet (byte en 

anglais) un ensemble de 8 bits, et mot (Word en anglais) un 

ensemble de 16 bits. L'octet constitue l'unité pratique de base du 

traitement de l'information, plus riche que le bit tout en restant d'un 

maniement commode. 

 

Les codages de l'information par des octets 

 

Un bit pouvant prendre 2 valeurs, un ensemble de 8 bits pourra 

prendre 28 configurations différentes. Il existe donc 256 octets 

différents, qui constituent l'alphabet de codage de toute 

information. On a l'habitude de numéroter les bits de 0 à 7 et de 

droite à gauche. Le bit le plus à gauche est appelé bit de poids fort 

ou MSB (Most Significant Bit), tandis que le bit le plus à droite est 

appelé le LSB (Least Significant Bit) ou bit de poids faible. 
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1 0 0 0 1 0 0 1 

bit 

7 

(MS

B) 

bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

(LSB) 

 

Que peut représenter l'octet 10001001 ? 

 

- 8 voyants (allumé, éteint, éteint, éteint, allumé, éteint, éteint, 

allumé), 

- 8 commandes d'appareils (on, off, off, off, on, off, off, on), 

- le caractère 'ë' dans le codage ASCII étendu, 

- le nombre non signé 137, 

- le nombre signé -119, 

- un doigté sur un instrument de musique (piano ou flûte), 

- l'instruction ADCA en mode d'adressage immédiat, 

- etc.. 

 

De même qu'il est impossible de comprendre le mot 'four' si on 

ignore si le texte est anglais ou français, on ne peut interpréter un 

octet indépendamment du contexte. Un bon exemple est celui d’un 

éditeur de texte : l'éditeur interprète les octets du fichier comme 

des caractères et les affiche comme tels à l'écran. Si le fichier a été 

prévu pour ça (fichier texte), on obtient un résultat lisible. Dans le 

cas contraire, on a un texte incompréhensible. 
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La notation hexadécimale 

 
Il existe, on l'a dit, 256 octets différents, qui constituent l'alphabet 

de base de la micro- informatique. Il s'agit de leur donner à tous un 

nom facilement manipulable. Le nom 'unzérozérozérounzérozéroun' 

est peu pratique à manipuler car trop long et trop monotone à 

l'oreille. On pourrait au contraire choisir un nom différent pour 

chaque octet : cette fois, ce serait trop long de mémoriser 256 noms 

et leur correspondance binaire. 

 

On a choisi de donner un nom à chaque quartet : 

0000 
 0 

1000 

 8 

0001 

 1 

1001 

 9 

0010 

 2 

1010 

 A 

0011 

 3 

1011 

 B 

0100 

 4 

1100 

 C 

0101 

 5 

1101 

 D 

0110 

 6 

1110 

 E 

0111  7 

1111  F 

 

 

De sorte que tout octet est représenté par deux symboles. Ainsi l'octet 

cité plus haut s'écrira 89 

Dans cette notation, appelée hexadécimale car elle fait appel à 16 

symboles. 

 

Il faut bien remarquer qu'il ne s'agit là que d'une notation 

permettant des échanges humains plus faciles, mais qu'il n'existe 

pas au niveau du processeur deux niveaux différents (hexadécimal 

et binaire). L’utilisateur n'a besoin de mémoriser que le tableau des 

16 quartets pour reconstituer un octet binaire à partir de sa notation 

hexadécimale. Ainsi l'octet 35 s'écrira 0011 0101, et l'octet BC 

s'écrira 1011 1100. 
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Le codage des caractères 

 
La typographie utilise les lettres de l'alphabet (26 majuscules et 26 

minuscules), les chiffres (10), les ponctuations et les signes 

opératoires ( 24). Le total étant compris entre 64 et 128, on arrive 

à la conclusion qu'il suffit de 7 bits pour représenter les caractères, 

du moins dans les pays anglo-saxons qui ignorent les accents, les 

trémas et autres variations sur les caractères. 

 

En l'absence de critère objectif, on a créé dans le passé différents 

codes de représentation des caractères. A l’heure actuelle, seul le 

code ASCII (American Standard for Communication & Information 

Interchange) a survécu. Ce codage utilise les 96 octets de 20 à 7F 

pour coder les caractères, chiffres, lettres et symboles divers 

d’opérations et de ponctuation. Les chiffres sont codés de 30 à 39, 

les majuscules de 41 à 5A et les minuscules de 61 à 7A. 
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Le codage des nombres : Nombres non signés 

 
Le codage le plus naturel des nombres par des octets est de 

considérer la représentation binaire d’un octet comme son 

écriture en base 2. La place du bit dans l'octet représente la 

puissance de 2 correspondante. Ainsi, l'octet B5 est l'écriture 

en base 2 de : 

 

B5 = 10110101 = 1 27 + 0 26 + 1 25 + 1 24 + 0 23 + 1 22 + 
0 21 + 1 20 

= 1 128 + 0 64 + 1 32 + 1 16 + 0 8 + 1 4 + 

0 2 + 1 1 = 181 

 

En base 2, table d’addition et table de multiplication ont toutes 

deux une simplicité élémentaire : 

                     pour l’addition, et pour la multiplication  

 

 

 

                                             

 

 0 1 

0 0 0 

1 0 1 

+ 0 1 

0 0 1 

1 1 10 

 

 


