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Pourquoi un ordinateur utilise-t-il le
système binaire ?

Principe
La fonction de base d’un ordinateur est de calculer. Il effectue ces calculs à partir de 
données qu’il reçoit (entrée) et produit un résultat (sortie). Les calculs de l’ordinateur sont
réalisés par un processeur, composé de milliards de transistors.

Le Processeur
Le processeur commande tout le système et sait seulement :

• manipuler des nombres entiers
• réaliser des calculs arithmétiques de base (addition, soustraction, multiplication)
• effectuer des opérations logiques (et, ou, complément), 
• tester le résultat d’un calcul (positif, négatif ou nul). 
• Lire ou écrire un nombre en mémoire.

Un processeur se caractérise par :
• sa capacité en bits (8, 16, 32, 64 bits) qui correspond au nombre de bits 

utilisables pour le calcul binaire (64 bit  2→ 2 64)
• sa fréquence (Ghz) qui correspond au nombre d’opérations élémentaires réalisable

en 1 seconde. 

Un transistor
Un transistor est un composant électronique en silicium. Le silicium
est un semi-conducteur, c’est-à-dire qu’en fonction des
conditions, il se comporte comme un isolant (par exemple le
plastique) ou comme un conducteur ((par exemple le cuivre). Il est
possible de choisir l’état (conducteur/isolant) du transistor en y
injectant un très faible courant. Le transistor fonctionne alors 
comme un interrupteur électronique.

Un peu d’électronique :
Le principe de fonctionnement du transistor est assez simple. Ce
composant possède 3 bornes : une Entrée (E), une Base (B) et un Collecteur qui 
correspond à la sortie (C). Le courant arrive à l’Entrée et peut ressortir par le Collecteur. 
Si on applique une faible tension (5V) à la Base, le transistor laissera passer le courant de
E  C→ C . Il se comportera comme un conducteur.
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Illustration 1: Schéma d'un transistor
Zedh CC BY-SA 4.0



Si aucune tension (0V) n’est appliquée à la Base, le transistor ne laissera pas passer le 
courant, le courant en sortie (C) sera nul. Il se comportera comme un isolant.
Cette propriété du silicium et donc du transistor, explique le fonctionnement l’ordinateur 
basé sur le système binaire. On pourrait représenter cela de cette façon :

Tension en
Volt (B)

Courant
Rôle du

transistor
Correspondances

logiques

0 V passe isolant 0 Oui Vrai

5 V ne passe pas conducteur 1 Non Faux

Les transistors sont capables de comparer des tensions électriques. Ces comparaisons 
leur permettent de réaliser des calculs logiques, qui, réalisés les uns à la suite des autres,
permettent d’effectuer des calculs complexes.
Les calculs sont effectués à partir de données : des données en binaire contenu de la 
mémoire. Ces tensions de 0 volt ou 5 volts sont appliquées aux bornes des portes 
logiques et ce sont elles (les portes logiques) qui calculent et qui donnent un résultat en 
sortie.
Les données en entrée sont donc codées à l’aide de 0 et de 1 avant d’être stockées en
mémoire.
Le processeur utilise ensuite les données que contient la mémoire pour effectuer ses 
calculs puis stocker les données en sortie à nouveau dans la mémoire. 

Sources
https://lehollandaisvolant.net/tuto/computer/

Pour aller plus loin
Fiche « la mémoire de l’ordinateur »
Fiche « Portes logiques »
https://zestedesavoir.com/tutoriels/1114/comprendre-les-encodages/2-histoire/
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https://zestedesavoir.com/tutoriels/1114/comprendre-les-encodages/2-histoire/
https://lehollandaisvolant.net/tuto/computer/


Les portes logiques
Principe
Le processeur d’un ordinateur est composé de milliards de transistors. Ces transistors 
comparent des tensions électriques, afin de réaliser des calculs logiques. Ce sont ces 
calculs logiques, effectués en grands nombres, les uns à la suite des autres qui 
permettent à l’ordinateur d’effectuer des calculs complexes.
Un ou plusieurs transistors permettent de réaliser des « portes logiques » qui 
correspondent à des fonctions logiques de base.

Portes logiques
Elles sont appelées ainsi, car elles fonctionnent comme des « portes ». Des données 
entrent par ces portes (entrées), subissent un traitement (fonction logique), puis ressortent 
sous forment d’une donnée résultat (sortie).
4 opérations logiques de base (OUI/NON/ET/OU) peuvent être effectuées au moyen 
d’un ou plusieurs transistors. Leur fonctionnement pourrait être illustré par des schémas 
électriques simplifiés où le transistor est représenté par un interrupteur.
On peut classer ces portes logiques en fonction du nombre d’entrées.

Portes à 1 entrée 
Porte OUI     

La sortie (S) correspond à l’entrée (E).

• Je n’appuie pas sur l’interrupteur E : la lampe S est éteinte.
• J’appuie sur l’interrupteur E : la lampe S est 

allumée.
On obtient en sortie, la même chose qu’en entrée.
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SE

- +

SE

Interrupteur E Lampe S E S
je n’appuie pas éteinte 0 0

j’appuie allumée 1 1



Porte NON     
La sortie (S) est l’inverse de l’entrée (E). 

• Je n’appuie pas sur l’interrupteur E : la lampe S est allumée.
• J’appuie sur l’interrupteur E : la lampe S est 

éteinte.
On obtient en sortie, l’inverse de l’entrée.

Les portes à 2 entrées 
Porte ET     

• Je n’appuie pas sur l’interrupteur E1 ET
je n’appuie pas sur E2 : la lampe S est 
éteinte.

• J’appuie sur E1 ET pas sur E2 : la lampe
S est éteinte.

• Je n’appuie pas sur E1 ET j’appuie sur E2 : la lampe S est éteinte.
• J’appuie sur E1 ET E2 : la lampe S est allumée.

Pour obtenir 1 en sortie, il faut que toutes les entrées soient à 1.
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In terrupteur K Lampe A Lampe B
je n’appuie pa s al lumée éteinte

j ’appu ie éteinte a ll um ée

Interrupteur E Lampe S E S
je n’appuie pas allumée 0 1

j’appuie éteinte 1 0
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Lampe S E1 E2 S
je n’appuie pas je n’appuie pas éteinte 0 0 0
je n’appuie pas j’appuie éteinte 0 1 0

j’appuie je n’appuie pas éteinte 1 0 0
j’appuie j’appuie allumée 1 1 1

Interrupteur E1 Interrupteur E2



Porte OU     

• Je n’appuie NI sur l’interrupteur E1 NI
E2 : la lampe S est éteinte.

• J’appuie sur l’interrupteur E1 OU E2 : la
lampe S est allumée.

La lampe C est présente ici uniquement pour éviter un court-circuit lorsque les 2 
interrupteurs sont fermés en même temps.
Pour obtenir 1 en sortie, il faut qu’au moins une entrée soit à 1.

Autres portes logiques
Il existe 4 autres portes logiques dérivées des portes précédentes (→ 2 Pour aller plus loin).

Sources
https://fr.wikiversity.org/wiki/Portes_logiques/Portes_de_base

Pour aller plus loin
Fiche « Pourquoi un ordinateur utilise-t-il le binaire     ?   »
Portes logiques évoluées : https://fr.wikiversity.org/wiki/Portes_logiques/Portes_évoluées
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Lampe S E1 E2 S
je n’appuie pas je n’appuie pas éteinte 0 0 0
je n’appuie pas j’appuie allumée 0 1 1

j’appuie je n’appuie pas allumée 1 0 1
j’appuie j’appuie allumée 1 1 1

Interrupteur E1 Interrupteur E2

https://fr.wikiversity.org/wiki/Portes_logiques/Portes_%C3%A9volu%C3%A9es
https://fr.wikiversity.org/wiki/Portes_logiques/Portes_de_base


Le système binaire
Principe
Le système de numération que nous utilisons est en base 10, d’où son nom de système 
décimal. Chaque unité est 10 fois plus grande que la précédente. Le principe du 
système binaire est de compter en base 2. Chaque unité est le double de la précédente.
Quelque soit la base utilisée, tout nombre
peut se décomposé en puissance de cette
base. Ainsi :
245 = 2 x 100 + 4 x 10 + 5 x 1
soit 2 x 10² + 4 x 10¹ + 5 x 10  ⁰ 

245 = 128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 1
soit 1 x 2  + 1 x 2  + 1 x 2  + 1 x 2  +⁷ + 1 x 2⁶ + 1 x 2⁵ + 1 x 2⁴ + ⁶ + 1 x 2⁵ + 1 x 2⁴ + ⁵ + 1 x 2⁴ + ⁴ +
0 x 2³ + 1 x 2² + 0 x 2¹ + 1 x 2⁰ 

245 s’écrit donc 1 1 1 1 0 1 0 1 en base 2
Tout comme pour la numération décimale, il s’agit d’une numération de position. La 
position de chaque chiffre détermine sa valeur.

Le bit     : unité de base  
En informatique, chaque position du système binaire est appelé un bit. L’origine de ce 
mot est anglaise et vient de la contraction de 
Binary digIT (chiffre binaire). Chaque bit peut
donc prendre comme valeur 0 ou 1. 
Ainsi, ils sont numérotés à partir de 0, de droite à
gauche. Le bit le plus petit (n°0) est à droite, les plus grands à gauche, comme pour la 
numération décimale.
1 bit permet d’obtenir 2 (2¹) combinaisons différentes (0 et 1)
2 bits permettent d’obtenir 4 (2²) combinaisons différentes (00, 01, 10 et 11)
3 bits permettent d’obtenir 8 (2³) combinaisons différentes (000, 001, 010, 011, 100, 
101, 110 et 11)
n bits permettent d’obtenir 2n combinaisons différentes.
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1000 100 10 1
10³ 10² 10¹ 10⁰ 

0 2 4 5

Chaque position peut accueillir 
10 chiffres différents de 0 à 9.

128 64 32 16 8 4 2 1
2⁷ + 1 x 2⁶ + 1 x 2⁵ + 1 x 2⁴ + 2⁶ + 1 x 2⁵ + 1 x 2⁴ + 2⁵ + 1 x 2⁴ + 2⁴ + 2³ 2² 2¹ 2⁰ 

1 1 1 1 0 1 0 1

Chaque position peut accueillir 2 chiffres différents 0 ou 1.

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0
0 0 1 0 1 0 1 1

Chaque position correspond à une puissance de 2.



Le codet
Comme pour tout système de codage, on a besoin de définir des conventions. L’une 
d’elles correspond au nombres d’éléments nécessaires à coder 1 élément. En effet, les 
données étant transmises sous une forme de 0 et de 1 les uns à la suite des autres, il est
nécessaire de savoir comment segmenter ces informations afin de pouvoir les décoder.
Pour coder l’alphabet (26 lettres), 5 bits suffiraient1. Le codet correspondrait donc à 5 
bits. Par analogie avec notre système d’écriture, le bit correspondrait à la lettre et le 
codet au mot2.

L’octet
En informatique, une convention a été adoptée afin de regrouper les bits par paquets de 
8, qu’on appelle octet (Byte en anglais). Un octet permet donc de coder 2  (256) ⁸ (256) 
éléments.

Les multiples de l’octet
Aux origines
Aux débuts de l’informatique, les capacités de mémoire et de stockage étaient très 
limitées. Leurs tailles étaient des puissances de 2 (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 
1024, 2048, 4096…). 
La plus proche de 1 000 étant 1 024,
une approximation avait été faite et une
convention voulait que 1 kilooctet
corresponde à 1 024 o.
Les informaticiens ont pris la liberté de
multiplier les approximations pour les
unités de mesure supérieures également.

Depuis 1998
Les unités de mesures sont fixées au
niveau international par le Bureau
International des Poids et Mesures
(BIPM). En 1998, cette organisation
intergouvernementale a décidé de
mettre les unités de mesures utilisées

1 Voir la fiche « Encodage informatique d’un texte »
2 À la différence de notre système d’écriture, en informatique, tous les « mots » ont le même nombre de 

lettres.
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unités symbole valeur en octets nombre de bits
octet o 1 o 8
Kilooctet Ko
Megaoctet Mo
Gigaoctet Go
Teraoctet To

1024 o = 210 o 8 192
1024 Ko = 220 o 8 388 608

1024 Mo = 230 o 8 589 934 592
1024 Go = 240 o 8 796 093 022 208

Approximations des unités de mesure avant 1998

unités symbole valeur en octets nombre de bits
octet o 1 o 8
Kilooctet Ko
Megaoctet Mo
Gigaoctet Go
Teraoctet To

1 000 o  (103 o) 8 000
1 000 Ko  (106 o) 8 000 000
1 000 Mo  (109 o) 8 000 000 000
1 000 o  (1012 o) 8 000 000 000 000



en informatique en conformité avec le Système International (SI)3. 1 Ko permet de stocker 
un texte brut4 d’environ 3 à 4 pages5.

Pour aller plus loin
Afin de d’utiliser les équivalences d’origines, basées sur 1 024 ( 210 ), tout en respectant 
le système de mesure international (SI), l’informatique a dû inventer d’autres unités de 
mesure.

Ainsi, les bits peuvent êtres mesurés à l’aide des unités suivantes :

et les octets à l’aide des unités suivantes :

3 https://www.bipm.org/utils/fr/pdf/CCU11-FR.pdf   page 15
4 Texte sans mise en forme (police de caractère, style…) ni mise en page.
5 Un moyenne de 30 lignes de 75 caractères par page. 1 caractère étant codé sur 1 octet.
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unités nom symbole puissance valeur
kilobinary kibi Ki
megabinary mebi Mi
gigabinary gibi Gi
terabinary tebi Ti

210 1 024
220 1 048 576
230 1 073 741 824
240 1 099 511 627 776

unités symbole puissance valeur
kibibit Ki bits
mebibit Mi bits
gibibit Gi bits
tebibit Ti bits

210 1 024
220 1 048 576
230 1 073 741 824
240 1 099 511 627 776

unités symbole puissance
octet o 1 8
kibioctet Kio
mebioctet Mio
gibioctet Gio
tebioctet Tio

valeur en octets valeur en bits
27

210 = (27)3 1 024 8 192
220 1 048 576 8 388 608
230 1 073 741 824 8 589 934 592
240 1 099 511 627 776 8 796 093 022 208

https://www.bipm.org/utils/fr/pdf/CCU11-FR.pdf


Les 4 opérations en binaire
Principe
Le principe de base6 est :
• 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 1 = 10  0 et une retenue de 1 → 2

• 0 x 0 = 0 0 x 1 = 0 1 x 1 = 1

L’addition
Prenons l’exemple suivant : 13 + 9
13  1101→ 2 9  1001→ 2

On obtient 10110 en binaire, ce qui
correspond à 22 en base décimale.

La soustraction
Prenons l’exemple suivant : 21 – 6
21  10101→ 2 6  110→ 2

On cherche le complément de 6 à 21. 
On obtient 01111 en binaire, ce qui
correspond à 15 en base décimale.

La multiplication
Prenons l’exemple suivant : 5 x 7
5  101→ 2 7  111→ 2

On obtient 111110 en binaire, ce qui
correspond à 35 en base décimale.

La division
Prenons l’exemple suivant : 23 : 4
23  10111→ 2 4  100→ 2

On obtient en binaire 101 comme quotient,
soit 5 en en base décimale, et 11 comme
reste, soit 3 en base décimale.

6 Voir la fiche « Le système binaire »
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① ①

1 1 0 1

+ 1 0 0 1

1 0 1 1 0

① ① ①

0 0 1 1 0

+ 0 1 1 1 1

1 0 1 0 1

1 0 1

x 1 1 1

① 1 0 1

① 1 0 1

① 1 0 1

1 0 0 0 1 1

1 0 1 1 1 1 0 0

1 1 1 0 1

1 1 1

1 1



Encodage informatique d’un texte
Introduction
Un ordinateur ne sait que calculer. Il ne comprend que le 0 et le 1. Toutes données qu’il 
reçoit, qu’il manipule ou qu’il envoie doivent donc être numérisées en utilisant le système 
binaire (base 2).
S’il est relativement simple de convertir un nombre entier du système décimal au système 
binaire, comment faire pour d’autres données comme les textes ?

Principe
Le principe consiste simplement utiliser une table de correspondance : chaque caractère
est associé à un nombre. Le codage consistera à remplacer un caractère par le nombre 
lui correspondant. L’ordinateur manipulera une suite de chiffres au lieu d’une chaîne de 
caractères.
À la manière du codage d’un message secret, nous pourrions utiliser cette table de 
codage.

Un premier écueil apparaît : 12 pourrait signifier L, mais aussi AB. On voit donc 
l’importance d’utiliser un codage non ambigu. Il faudrait pour cela préférer cette table de 
codage à 2 chiffres :

Ainsi, 12 ne peut être décodé que comme la lettre L car AB serait codé 0102.
Ce premier codage fait apparaître que 26 codes sont nécessaires au codage de notre 
alphabet.
D’autres difficultés apparaissent alors :

• la segmentation des mots (espace et apostrophe) et des phrases (ponctuation),
• différencier lettres majuscules et minuscules,
• les chiffres de 0 à 9,
• les accents…
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



On voit donc la nécessité, dans un premier temps, d’effectuer un inventaire des 
caractères utilisés. Si on prend l’exemple de notre alphabet latin, on recense alors 107 
caractères différents :

• 26 majuscules
• 26 minuscules
• 10 chiffres
• les signes diacritiques à â ä é è ê ë ï î ô ö ù û ü ÿ ç
• la ponctuation . , ; : ? ! – ( ) { } [ ] 
• l’apostrophe ’, l’astérisque *, les guillemets « »
• les symboles mathématiques et monétaires + - x ÷ < = > €
• d’autres caractères & œ æ #

On pourrait également ajouter les majuscules accentuées.

Du côté de l’ordinateur
L’ordinateur utilisant le système binaire7, il faudrait alors au moins 7 bits pour représenter 
ces informations (2  = 128). Reprenant le codage précédent, on pourrait alors avoir la ⁷ + 1 x 2⁶ + 1 x 2⁵ + 1 x 2⁴ +
table de codage suivante :

Il reste un certain nombre de codes non utilisés. On pourrait envisager de leur attribuer 
une fonction de mise en page comme passer à la ligne, faire un alinéa…

7 Voir la fiche « Pourquoi l’ordinateur utilise-t-il le système binaire ? »
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Lettre A B C D E F G H I J K L M N O
Décimal 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Binaire 0000000 0000001 0000010 0000011 0000100 0000101 0000110 0000111 0001000 0001001 0001010 0001011 0001100 0001101 0001110 0001111

Lettre P Q R S T U V W X Y Z a b c d e
Décimal 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Binaire 0010000 0010001 0010010 0010011 0010100 0010101 0010110 0010111 0011000 0011001 0011010 0011011 0011100 0011101 0011110 0011111

Lettre f g h i j k l m n o p q r s t u
Décimal 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Binaire 0100000 0100001 0100010 0100011 0100100 0100101 0100110 0100111 0101000 0101001 0101010 0101011 0101100 0101101 0101110 0101111

Lettre v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 à
Décimal 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Binaire 0110000 0110001 0110010 0110011 0110100 0110101 0110110 0110111 0111000 0111001 0111010 0111011 0111100 0111101 0111110 0111111

Lettre â é è ê ë î ï ô ö ù û ü ÿ ç . ,
Décimal 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Binaire 1000000 1000001 1000010 1000011 1000100 1000101 1000110 1000111 1001000 1001001 1001010 1001011 1001100 1001101 1001110 1001111

Lettre ; : ? ! – ( ) { } [ ] ' * » +
Décimal 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Binaire 1010000 1010001 1010010 1010011 1010100 1010101 1010110 1010111 1011000 1011001 1011010 1011011 1011100 1011101 1011110 1011111

Lettre - x ÷ < = > € & œ æ #
Décimal 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
Binaire 1100000 1100001 1100010 1100011 1100100 1100101 1100110 1100111 1101000 1101001 1101010 1101011 1101100 1101101 1101110 1101111

Lettre
Décimal 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
Binaire 1110000 1110001 1110010 1110011 1110100 1110101 1110110 1110111 1111000 1111001 1111010 1111011 1111100 1111101 1111110 1111111

« 



Conventions
L’organisation de la table de codage est subjective et dépend de la personne qui 
l’établit. Il faut donc que l’émetteur (personne ou machine qui code l’information) utilise le 
même tableau de correspondance que le récepteur (personne ou machine qui décode 
l’information), sans quoi, le déchiffrement serait compliqué, voire impossible.
Le système informatique n’utilisant que le 0 ou le 1, il implique également de fixer une 
autre convention : le nombre de bits utilisés pour coder 1 information, 7 dans le cas 
présent. 5 bits seraient suffisants si nous ne prenions en compte que les lettres 
majuscules.
Pour décoder les informations suivantes, il est nécessaire de connaître le nombre de bits 
utilisés pour le codage afin de segmenter correctement le code :
10000010100110100001001100000011111 

 correspond à → 2 élève si on utilise un codage sur 7 bits : 
1000001 - 0100110 - 1000010 - 0110000 - 0011111

 correspond à → 2 PJMAF e si on utilise un codage sur 5 bits : 
10000 - 01010 - 01101 - 00001 - 00110 - 00000 - 11111

Précisions
Ce qui vient d’être présenté n’est qu’un exemple permettant d’expliquer le concept d’un 
codage de l’information. Il présente une façon de coder un texte informatiquement mais 
ne correspond pas au codage standard utilisé.
Les informaticiens ont choisi une autre convention de codage, basée sur 8 bits, mais qui
respecte les principes évoqués précédemment.

Se référer à la section « Pour aller plus loin » pour plus de précisions.

Pour aller plus loin
Fiche « L  e codage ASCII   »
Fiche « Pourquoi un ordinateur utilise-t-il le système binaire     ?   »
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Le Code ASCII
Histoire
Au début de l’informatique, chaque matériel disposait de son propre codage. 
Malheureusement ces codages étaient incompatibles entre eux. Chaque ordinateur était 
donc livré avec des sous-programmes et des documents (tables) permettant de 
transposer les codes d’un matériel à un autre. Un besoin de standardisation est apparu.
La liste des caractères à prendre en compte ainsi que leur position ont été soumis à de 
nombreux débats.
En 1963, la première version de l’ASCII
(American Standard Code for Information 
Interchange8 ) est publiée.
Cette norme informatique, basée sur un
codage à 7 bits, permet de coder 128
caractères (2 ) dont seulement 95 sont⁷ + 1 x 2⁶ + 1 x 2⁵ + 1 x 2⁴ +
imprimables (n°32 à 127) : les chiffres de 0 à
9, les lettres minuscules et majuscules, et des 
symboles mathématiques et de ponctuation. 
Exemples : le code 32 correspond à un
espace, le 65 au A, le 122 au z…

Limites
Le codage ASCII suffit pour les textes en anglais, mais il est insuffisant pour beaucoup 
d’autres langues, comme le français, qui possèdent des lettres accentuées. Ceci explique
entre autre, pourquoi les adresses électroniques ou les langages informatiques ne 
comportent jamais de lettres accentuées. Le système de codage ASCII employé à 
l’origine ne le prévoyait pas.

Évolutions
Cette norme à subit certaines évolutions par la suite en raison de ses limitations. De 
nombreuses normes de codage de caractères ont repris les codes ASCII et ajouté un 
8ème bit afin de pouvoir coder d’autres caractères. Ce codage sur 1 octet (8 bits) permet 
de coder 256 caractères (2 ).⁸ (256) 

Actuellement, la norme UTF-8 est la plus répandue et suffit pour coder les alphabets 
latins. Elle utilise entre 1 et 4 octets pour coder les lettres et est compatible avec la 
norme ASCII.
Unicode est un standard informatique développé à partir de 1991 et dont la dernière 
version a été publiée en mars 2019. Son but est de remplacer les pages de codes 

8 Prononcer ([aski ])ː]) Code américain normalisé pour l'échange d'information
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00000000 00000001 00000010 00000011 00000100 00000101 00000110 00000111 00001000 00001001 00001010 00001011 00001100 00001101 00001110 00001111

[NUL] [SOH] [STX] [ETX] [EOT] [ENQ] [ACK] [BEL] [BS] [HT] [LF] [VT] [FF] [CR] [SO] [SI]

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
00010000 00010001 00010010 00010011 00010100 00010101 00010110 00010111 00011000 00011001 00011010 00011011 00011100 00011101 00011110 00011111

[DLE] [DC1] [DC2] [DC3] [DC4] [NAK] [SYN] [ETB] [CAN] [EM] [SUB] [ESC] [FS] [GS] [RS] [US]

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
00100000 00100001 00100010 00100011 00100100 00100101 00100110 00100111 00101000 00101001 00101010 00101011 00101100 00101101 00101110 00101111

[SP] ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
00110000 00110001 00110010 00110011 00110100 00110101 00110110 00110111 00111000 00111001 00111010 00111011 00111100 00111101 00111110 00111111

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
01000000 01000001 01000010 01000011 01000100 01000101 01000110 01000111 01001000 01001001 01001010 01001011 01001100 01001101 01001110 01001111

@ A B C D E F G H I J K L M N O

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
01010000 01010001 01010010 01010011 01010100 01010101 01010110 01010111 01011000 01011001 01011010 01011011 01011100 01011101 01011110 01011111

P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
01100000 01100001 01100010 01100011 01100100 01100101 01100110 01100111 01101000 01101001 01101010 01101011 01101100 01101101 01101110 01101111

` a b c d e f g h i j k l m n o

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
01110000 01110001 01110010 01110011 01110100 01110101 01110110 01110111 01111000 01111001 01111010 01111011 01111100 01111101 01111110 01111111

p q r s t u v w x y z { | } ~ [DEL]



nationales où des caractères diffèrent de l’une à l’autre (signe monétaire par exemple $,
€). Il vise à regrouper tous les systèmes d’écriture afin de permettre des échanges de 
textes dans différentes langues, quels que soient les machines ou les logiciels utilisés. Un 
nom et un identifiant numérique est attribué à chaque caractère de n’importe quel 
système d’écriture.

Caractères non imprimables
Les 33 caractères non imprimables du tableau ASCII (codes 0 à 31 et 127) sont appelés 
« caractères de contrôle » et permettent, entre autre :

• la mise en page,
• la communication entre programmes, périphériques ou machines,
• des actions,

La présence de ces
caractères de contrôle
relève de l’histoire de
l’informatique. Les
premiers ordinateurs
n’avaient pas d’écran,
les programmes étaient
écrits sur des cartes
perforées. Il y avait
donc besoin de
caractères pour donner
des instructions à la tête d’écriture de l’imprimante (le chariot) :
BS  reculer d’un caractère.→ 2 CR (le « retour chariot »)  Retour au début de la ligne.→ 2

LF  Descendre d’une ligne.→ 2 CR + LF  Commencer → 2 une nouvelle ligne.

Précision
Les correspondances de la table ASCII peuvent paraître étranges au premier abord. 
Pourquoi ne pas avoir mis les minuscules à la suite des majuscules par exemple. Si vous 
observez la table ASCII, vous remarquerez qu’une lettre minuscule et majuscule sont 
espacés de 32 cases. A=65 / a=97 ; K=75 / k=107 …
Ce n’est pas un hasard. Cette convention vient de l’écriture binaire qui permet de passer
de la majuscule à la minuscule en modifiant simplement le bit n°6 (2 =32).⁶ + 1 x 2⁵ + 1 x 2⁴ +

Ainsi, A 01←→ 2 000001 et a 01←→ 2 100001 ; K 01←→ 2 001011 et  K 01←→ 2 101011...
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Illustration 2: Mutatis mutandis [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]



Sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/
American_Standard_Code_for_Information_Interchange#Les_standards_ASCII

Pour aller plus loin
Fiche « Encodage informatique d’un texte »
https://zestedesavoir.com/tutoriels/1114/comprendre-les-encodages/2-histoire/
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ASCII-Art
Principe
Cette pratique artistique consiste à reproduire une image uniquement à partir de 
caractères d’imprimerie.

Origine
Cette pratique artistique tire son nom du codage des caractères en informatique9. 
Elle trouve son origine dans l’utilisation des premières imprimantes. À l’époque, telles des
machines à écrire, elle n’étaient en mesure que d’imprimer des caractères. Un certain 
agencement de caractères pouvait cependant représenter une image.
Plus tard, cette pratique s’est répandue avec les premiers réseaux informatiques et les 
Bulletin Board System (BBS ou systèmes de bulletins électroniques). Ces derniers 
permettaient d’afficher uniquement du texte. Des techniques se sont développées pour 
représenter des images à l’aide de caractères.

Réalisation
Ces dessins peuvent être réalisés à l’aide d’un ou plusieurs caractères.

Images issues de https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_ASCII 

Un dessin en ASCII peut être réalisé simplement à l’aide d’un éditeur de texte. La police 
de caractère employée doit avoir une chasse fixe10 comme par exemple :

• Courier new
• DejaVu Sans Mono
• Liberation Mono

L’alignement régulier des caractères facilite la réalisation des dessins.
Les images réalisées manuellement nécessitent beaucoup de temps, d’imagination et de 
talent, d’où l’utilisation du terme « art ». 

9 Voir la fiche « Le Code ASCII »
10 En typographie, la chasse correspond à la largeur d’un caractère. Dans une chasse fixe, tous les 

caractères ont la même largeur, contrairement à des polices à chasse proportionnelle.
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Évolutions
Il existe désormais de nombreux logiciels et applications qui permettent de transformer 
rapidement un texte ou une image en ASCII-art.

Certaines animations peuvent également être basées sur l’ASCII-Art :
https://www.asciimation.co.nz/#    http://www.ascii-art.de/ascii/anim/station_anim.shtml

Pour aller plus loin
Ken Knowlton : pionnier de l’art informatique 

• http://www.kenknowlton.com/   
• http://www.knowltonmosaics.com/   

Art & Numérique :
https://perezartsplastiques.com/2015/10/15/lart-numerique/
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Encodage informatique d’une image
Le principe exposé ici concerne les images matricielles11 à 2 dimensions, qui sont 
couramment utilisées en informatique. Il existe d’autres types d’images.

Principe
L’image matricielle ou « bitmap12 » en anglais, est la façon la plus simple de coder une 
image en informatique. L’image est représentée sous la forme d’un ensemble de points 
contenus dans un tableau.

Le Pixel  13  
Chaque case de l’image matricielle est appelée pixel. 
Chaque pixel est alors décrit par un nombre. La façon la plus
simple de coder une image est alors d’utiliser le 1 pour indiquer
que la case est pleine et le 0 pour le vide. Dans l’exemple ci-
contre, l’image est composée de 64 pixels.

La couleur 
Le codage des images en couleur reprend le même principe en
associant chaque couleur à un nombre. Dans ce nouvel exemple, 4
couleurs sont nécessaires (blanc, noir, rouge et bleu). En binaire, 2
bits sont nécessaires pour coder 4 informations différentes14. La
palette de couleurs est ainsi codée sur 2 bits. Le nombre de bits
nécessaires au codage des couleurs d’une image dépend donc du nombre de couleurs 
à représenter (palette).

Poids d’une image
Le poids d’une image représente la quantité de mémoire nécessaire pour stocker une 
image. Il dépend donc du nombre de pixels (définition) et de couleurs utilisées (codage).

La définition de l’image
L’image est définie par son nombre de pixels, plus ce dernier sera important, plus l’image
sera précise. L’exemple précédent correspond à une définition de 8x8, soient 64 pixels. 
Une image définie sur 800 colonnes et 600 lignes (800x600) est donc composée de 
480 000 pixels.
Plus la définition sera importante, plus la place occupée en mémoire sera importante.

11 Une image matricielle est définie par un tableau (matrice). L’analogie avec la mosaïque peut être faite.
12 Mot constitué de « bit » (élément numérique) et « map » (carte).
13 Mot provenant de l’anglais « picture element » (élément d’image)
14 Voir la fiche « le binaire »
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0 1 1 1 1 1 1 0

1 0 0 0 0 0 0 1

1 0 1 0 0 1 0 1

1 0 0 0 0 0 0 1

1 0 1 0 0 1 0 1

1 0 0 1 1 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 1

0 1 1 1 1 1 1 0

00 00 00 10 01 00 00 00

00 00 00 10 01 10 00 00

00 00 10 10 01 10 10 00

00 10 10 10 01 10 10 10

10 10 10 10 01 00 00 00

01 01 01 01 01 01 01 01

11 01 01 01 01 01 01 11

11 11 11 11 11 11 11 11



Le codage
Dans le premier exemple, l’image est en noir et blanc. La palette est donc composée de 
seulement 2 couleurs. Chaque pixel est codé sur 1 bit (0 ou 1).
Dans le second exemple, l’image est composée de 4 couleurs et
nécessite donc 2 bits pour coder la palette.
Plus le nombre de couleurs sera élevé, plus la place occupée
en mémoire sera importante.

▪ Le codage RVB  
Le codage RVB (RGB en anglais) est très utilisé. Son principe repose sur la 
décomposition d’une couleur en 3 composantes Rouge, Vert et Bleu. Chacune de ces 
composantes étant représentée par un nombre de 0 à 255, et est codée sur 8 bits (1 
octet). Ce codage sur 3 octets (24 bits) permet donc de disposer d’une palette de 16 
777 216 ( 224 )

Calcul du poids
L’image en noir et blanc nécessite 64 pixels codés sur 1 bit. Elle occupera donc 64 bits 
en mémoire, ce qui représente 8 octets.
La seconde image, elle en couleur, nécessite toujours 64 pixels mais est codée sur 2 
bits. Elle occupera donc 256 bits en mémoire ( 8 x 8 x 4 = 256 ), ce qui représente 32 
octets.
De façon générale, on pourrait calculer le poids de l’image à l’aide de la formule :
Nombre de colonnes x nombre de lignes x nombre de bits ÷ 8 (15)
Ainsi, le poids d’une image dont la définition serait 800 x 600 et qui serait codée sur 16 
bits (256 couleurs) serait de 960 000 octets ( 800 x 600 x 16 ÷ 8), soit 960 Ko ou 0,96 
Mo.
La même image utilisant un codage RVB occuperait 1 440 000 octets soit 1,44 Mo (3 
fois plus de place).

Compression d’images
Le poids d’une image matricielle peut rapidement devenir important. Des techniques de 
compression d’images ont été développées afin de réduire le poids des images. Le 
format jpeg est l’un d’eux.

15 1 octet correspond à 8 bits. Voir la fiche « le binaire »
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Codage Palette de couleurs
1 bits 2
2 bits 4
4 bits 16
8 bits 256

16 bits

 → 2 21

 → 2 22

 → 2 24

 → 2 28

 → 2 216 65 536



Pour aller plus loin
Les images vectorielles
Ces images sont composées d’objets géométriques (segments,
courbes, polygones…), possédant des attributs (position, couleur,
remplissage…). Contrairement à une image matricielle, une image
vectorielle peut être agrandie indéfiniment, sans perte de qualité.
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Leet Speak
« 1337 5|*34|< »

Origine
Le Leet Speak est un système d’écriture inventé vers la fin des années 1980 par des 
programmeurs. Son nom provient de l’anglais « elite speak » signifiant « langage d’élite ». 
Il utilise uniquement les caractères alphanumériques16 de la table ASCII17.

Principe
Le principe de ce langage réside dans le
remplacement des caractères usuels par des
caractères ou groupes de caractères relativement
proches graphiquement. S  5, T  7, A  4, B → 2 → 2 → 2 → 2
8, k  |<… → 2

Ce langage n’adopte aucune règle précise
concernant l’orthographe et la grammaire. Il
permettait donc de s’échanger discrètement des
informations, car la graphie des mots était plus
difficile à comprendre, surtout pour des non-initiés
mais aussi parce qu’un même mot pouvait être
transcrit de différentes façons, ce qui rendait le
repérage automatique par mots-clés impossible.
Par ailleurs, le Leet Speak permettait une relative 
créativité dans l’espace limité qu’offrait le codage
ASCII. À cette époque, les interfaces graphiques
étaient très peu développées et l’informatique
utilisait essentiellement des lignes de commandes
en mode textuel.

Exemples :
« Bonjour » peut s’écrire 80NJ0Ur ou 13°|\|</()L|/2
« Code écrit en Leet Speak » peut s’écrire C0|)3 3cr!7 3n L33t Sp34|< ou C0D3 3Cr17 
3N 1337 5P34K

16 Caractères et chiffres
17 Codage informatique des caractères. Voir la fiche « Le code ASCII »
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Figure 2: mode console (Terminal)
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Figure 1: Exemples de correspondances
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Autres codes informatiques
Calculatrice
On retrouve ce principe dans la technique d’écriture à l’aide d’une calculatrice à 
affichage digital où une série de chiffres, une fois retournée, fait apparaître un mot : 
713705  SOLEIL→ 2  00791  IGLOO→ 2

Émoticônes
Les premiers symboles utilisés dans les messages pour traduire les émotions étaient 
réalisés par un assemblage de caractères. En penchant la tête à gauche, ils laissaient 
apparaître le symbole souhaité : ;)  clin d’œil→ 2 :)  sourire→ 2 :p  tirer la langue→ 2

Sources
https://fr.wikiversity.org/wiki/Recherche:Leet_speak

Pour aller plus loin
Voir la fiche « ASCII-art »
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La mémoire d’un ordinateur
Principe
La mémoire est un élément essentiel de tout appareil numérique (ordinateur, tablette, 
console de jeux,ordiphone…) car elle permet de stocker des données de façon 
temporaire ou durable. Il existe plusieurs types de mémoires.

La ROM
Acronyme anglais de « Read Only Memory ». « Mémoire morte » en français. 
Le contenu de cette mémoire est enregistré lors de sa fabrication et ne peut pas être 
modifié par la suite. Il peut simplement être lu. On retrouve ce type de mémoire dans 
tous les appareils électroniques ( ordinateur, tablette, machine à laver, réveil…)
Dans un ordinateur, la « mémoire morte » contient le logiciel et les informations lui 
permettant de démarrer et de lancer le système d’exploitation18.

La RAM
Acronyme anglais de « Random Access Memory ». « Mémoire vive » en français.
Le contenu de cette mémoire peut être écrit et effacé autant de fois que nécessaire. 
Contrairement à la mémoire morte, son contenu est effacé à chaque extinction de 
l’appareil19.
Dans un ordinateur, la « mémoire vive » permet de stocker temporairement les données 
nécessaires au bon fonctionnement du processeur. Une quantité de mémoire plus élevée 
permet donc à un processeur d’y stocker plus de données et donc, en théorie, à 
l’ordinateur d’être plus rapide lors des exécutions des tâches.

La mémoire de masse
Tout comme la mémoire vive, son contenu peut être écrit et effacé autant de fois que 
l’on veut. Cependant, à la différence de la première, la mémoire de masse permet de 
stocker à long terme une grande quantité d'informations. Son contenu ne disparaît pas 
après extinction.
Les progrès techniques depuis plusieurs décennies, ont permit d’augmenter 
régulièrement les capacités de stockage. Les supports ont également évolué.

18 Logiciels comme Linux, Android, Windows, OsX… permettant de faire l’interface entre l’utilisateur et le 
matériel informatique.

19 La fonction copier/coller stocke les données en mémoire vive ce qui explique la perte de son contenu
en cas de coupure d’alimentation.
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Les cartes/bandes perforées
Les premiers supports de stockage pour les programmes et les données
furent des cartes/bandes perforées.

Les bandes magnétiques
Ces supports ont succédé aux bandes perforées. Les premiers
ordinateurs personnels utilisaient des cassettes audio pour lire et
sauvegarder les programmes.

Les disquettes
Support lancé en 1967 par IBM et utilisé jusqu’à la fin des années 1990.
Leur format et leur capacité ont évolué au cours de années. La 1ère

génération était au format 8’’ et avait une capacité de stockage d’environ
78 Kio (80 000 caractères). La 2nde génération, au début des années
1980, était au format 5’’1/4 et possédait une capacité de 360 Kio (368
640 caractères) puis 1,17 Mio (1 226 834 caractères). La troisième
génération, apparue vers la fin des années 1980, a vu le format 3’’5
s’imposer, avec une capacité de 720 Kio (737 280 caractères) puis 1,41
Mio (1 478 492)20.

Les supports optiques
À partir de la fin des années 1990, le CD puis le DVD ont supplanté les
disquettes dont les capacités de stockage étaient devenues trop faibles,
notamment avec le développement du multimédia.
Un CD d’une capacité de 700 Mo représente l'équivalent de 475
disquettes 3’’5. Un DVD d’une capacité de 4,7 Go représente à quant à
lui l'équivalent d’environ 7 CD et 3 200 disquettes. 
Ces supports sont encore utilisés de nos jours mais tendent à disparaître au profit des 
mémoires flash.

Clé usb, carte SD, disque SSD …
Ces supports apparus dans le courant des années 2
000 ont permis d’augmenter les capacités de stockage.
Ce type de stockage est appelé « mémoire flash » car
il reprend le principe de la mémoire vive mais les données sont conservées lorsque 
l'alimentation électrique est coupée. 
Les disques SSD utilisent la même technologie que les clés USB, mais possédant de 
grandes capacités de stockage, comparables aux disque durs mécaniques.

20 Voir les fiches « Le binaire » et « Encodage informatique d’un texte »
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Le disque dur
Inventé par IBM en 1956, le disque dur utilise le principe mécanique de
disques magnétiques tournant à grande vitesse, parcourus par des têtes
de lecture (comme pour une platine de disque vinyle). Il faudra cependant
attendre le courant des années 1990 pour que leur taille et leur coût
soient considérablement réduits. Ceci permettra leur démocratisation et l’équipement 
progressif de tous les ordinateurs personnels. 

Sources
Images : https://commons.wikimedia.org 

Pour aller plus loin
Histoire de la disquette :https://fr.wikipedia.org/wiki/Disquette#Histoire 
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	Pourquoi un ordinateur utilise-t-il le système binaire ?
	Le processeur commande tout le système et sait seulement :
	manipuler des nombres entiers
	réaliser des calculs arithmétiques de base (addition, soustraction, multiplication)
	effectuer des opérations logiques (et, ou, complément),
	tester le résultat d’un calcul (positif, négatif ou nul).
	Lire ou écrire un nombre en mémoire.
	Un processeur se caractérise par :
	sa capacité en bits (8, 16, 32, 64 bits) qui correspond au nombre de bits utilisables pour le calcul binaire (64 bit → 264)
	sa fréquence (Ghz) qui correspond au nombre d’opérations élémentaires réalisable en 1 seconde.
	Un transistor est un composant électronique en silicium. Le silicium est un semi-conducteur, c’est-à-dire qu’en fonction des conditions, il se comporte comme un isolant (par exemple le plastique) ou comme un conducteur ((par exemple le cuivre). Il est possible de choisir l’état (conducteur/isolant) du transistor en y injectant un très faible courant. Le transistor fonctionne alors comme un interrupteur électronique.
	Le principe de fonctionnement du transistor est assez simple. Ce composant possède 3 bornes : une Entrée (E), une Base (B) et un Collecteur qui correspond à la sortie (C). Le courant arrive à l’Entrée et peut ressortir par le Collecteur.
	Si on applique une faible tension (5V) à la Base, le transistor laissera passer le courant de E → C. Il se comportera comme un conducteur.
	Si aucune tension (0V) n’est appliquée à la Base, le transistor ne laissera pas passer le courant, le courant en sortie (C) sera nul. Il se comportera comme un isolant.
	Cette propriété du silicium et donc du transistor, explique le fonctionnement l’ordinateur basé sur le système binaire. On pourrait représenter cela de cette façon :
	Les transistors sont capables de comparer des tensions électriques. Ces comparaisons leur permettent de réaliser des calculs logiques, qui, réalisés les uns à la suite des autres, permettent d’effectuer des calculs complexes.
	Les calculs sont effectués à partir de données : des données en binaire contenu de la mémoire. Ces tensions de 0 volt ou 5 volts sont appliquées aux bornes des portes logiques et ce sont elles (les portes logiques) qui calculent et qui donnent un résultat en sortie.
	Les données en entrée sont donc codées à l’aide de 0 et de 1 avant d’être stockées en mémoire.
	Le processeur utilise ensuite les données que contient la mémoire pour effectuer ses calculs puis stocker les données en sortie à nouveau dans la mémoire.
	https://lehollandaisvolant.net/tuto/computer/
	Fiche « la mémoire de l’ordinateur »
	Fiche « Portes logiques »
	https://zestedesavoir.com/tutoriels/1114/comprendre-les-encodages/2-histoire/

	Les portes logiques
	Le processeur d’un ordinateur est composé de milliards de transistors. Ces transistors comparent des tensions électriques, afin de réaliser des calculs logiques. Ce sont ces calculs logiques, effectués en grands nombres, les uns à la suite des autres qui permettent à l’ordinateur d’effectuer des calculs complexes.
	Un ou plusieurs transistors permettent de réaliser des « portes logiques » qui correspondent à des fonctions logiques de base.
	Elles sont appelées ainsi, car elles fonctionnent comme des « portes ». Des données entrent par ces portes (entrées), subissent un traitement (fonction logique), puis ressortent sous forment d’une donnée résultat (sortie).
	4 opérations logiques de base (OUI/NON/ET/OU) peuvent être effectuées au moyen d’un ou plusieurs transistors. Leur fonctionnement pourrait être illustré par des schémas électriques simplifiés où le transistor est représenté par un interrupteur.
	On peut classer ces portes logiques en fonction du nombre d’entrées.
	Porte OUI 

	La sortie (S) correspond à l’entrée (E).
	Je n’appuie pas sur l’interrupteur E : la lampe S est éteinte.
	J’appuie sur l’interrupteur E : la lampe S est allumée.
	On obtient en sortie, la même chose qu’en entrée.
	Porte NON 

	La sortie (S) est l’inverse de l’entrée (E).
	Je n’appuie pas sur l’interrupteur E : la lampe S est allumée.
	J’appuie sur l’interrupteur E : la lampe S est éteinte.
	On obtient en sortie, l’inverse de l’entrée.
	Porte ET 

	Je n’appuie pas sur l’interrupteur E1 ET je n’appuie pas sur E2 : la lampe S est éteinte.
	J’appuie sur E1 ET pas sur E2 : la lampe S est éteinte.
	Je n’appuie pas sur E1 ET j’appuie sur E2 : la lampe S est éteinte.
	J’appuie sur E1 ET E2 : la lampe S est allumée.
	Pour obtenir 1 en sortie, il faut que toutes les entrées soient à 1.
	Porte OU 

	Je n’appuie NI sur l’interrupteur E1 NI E2 : la lampe S est éteinte.
	J’appuie sur l’interrupteur E1 OU E2 : la lampe S est allumée.
	La lampe C est présente ici uniquement pour éviter un court-circuit lorsque les 2 interrupteurs sont fermés en même temps.
	Pour obtenir 1 en sortie, il faut qu’au moins une entrée soit à 1.
	Il existe 4 autres portes logiques dérivées des portes précédentes (→ Pour aller plus loin).
	https://fr.wikiversity.org/wiki/Portes_logiques/Portes_de_base
	Fiche « Pourquoi un ordinateur utilise-t-il le binaire ? »
	Portes logiques évoluées : https://fr.wikiversity.org/wiki/Portes_logiques/Portes_évoluées

	Le système binaire
	Le système de numération que nous utilisons est en base 10, d’où son nom de système décimal. Chaque unité est 10 fois plus grande que la précédente. Le principe du système binaire est de compter en base 2. Chaque unité est le double de la précédente.
	Quelque soit la base utilisée, tout nombre peut se décomposé en puissance de cette base. Ainsi :
	245 = 2 x 100 + 4 x 10 + 5 x 1
	soit 2 x 10² + 4 x 10¹ + 5 x 10⁰
	245 = 128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 1
	soit 1 x 2⁷ + 1 x 2⁶ + 1 x 2⁵ + 1 x 2⁴ + 0 x 2³ + 1 x 2² + 0 x 2¹ + 1 x 2⁰
	245 s’écrit donc 1 1 1 1 0 1 0 1 en base 2
	Tout comme pour la numération décimale, il s’agit d’une numération de position. La position de chaque chiffre détermine sa valeur.
	En informatique, chaque position du système binaire est appelé un bit. L’origine de ce mot est anglaise et vient de la contraction de Binary digIT (chiffre binaire). Chaque bit peut donc prendre comme valeur 0 ou 1.
	Ainsi, ils sont numérotés à partir de 0, de droite à gauche. Le bit le plus petit (n°0) est à droite, les plus grands à gauche, comme pour la numération décimale.
	1 bit permet d’obtenir 2 (2¹) combinaisons différentes (0 et 1)
	2 bits permettent d’obtenir 4 (2²) combinaisons différentes (00, 01, 10 et 11)
	3 bits permettent d’obtenir 8 (2³) combinaisons différentes (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 et 11)
	n bits permettent d’obtenir 2n combinaisons différentes.
	Comme pour tout système de codage, on a besoin de définir des conventions. L’une d’elles correspond au nombres d’éléments nécessaires à coder 1 élément. En effet, les données étant transmises sous une forme de 0 et de 1 les uns à la suite des autres, il est nécessaire de savoir comment segmenter ces informations afin de pouvoir les décoder.
	Pour coder l’alphabet (26 lettres), 5 bits suffiraient. Le codet correspondrait donc à 5 bits. Par analogie avec notre système d’écriture, le bit correspondrait à la lettre et le codet au mot.
	En informatique, une convention a été adoptée afin de regrouper les bits par paquets de 8, qu’on appelle octet (Byte en anglais). Un octet permet donc de coder 2⁸ (256) éléments.
	Aux débuts de l’informatique, les capacités de mémoire et de stockage étaient très limitées. Leurs tailles étaient des puissances de 2 (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096…).
	La plus proche de 1 000 étant 1 024, une approximation avait été faite et une convention voulait que 1 kilooctet corresponde à 1 024 o.
	Les informaticiens ont pris la liberté de multiplier les approximations pour les unités de mesure supérieures également.
	Les unités de mesures sont fixées au niveau international par le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). En 1998, cette organisation intergouvernementale a décidé de mettre les unités de mesures utilisées en informatique en conformité avec le Système International (SI). 1 Ko permet de stocker un texte brut d’environ 3 à 4 pages.
	Afin de d’utiliser les équivalences d’origines, basées sur 1 024 ( 210 ), tout en respectant le système de mesure international (SI), l’informatique a dû inventer d’autres unités de mesure.
	Ainsi, les bits peuvent êtres mesurés à l’aide des unités suivantes :
	et les octets à l’aide des unités suivantes :

	Les 4 opérations en binaire
	Le principe de base est :
	• 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 1 = 10 → 0 et une retenue de 1
	• 0 x 0 = 0 0 x 1 = 0 1 x 1 = 1
	Prenons l’exemple suivant : 13 + 9
	13 → 1101 9 → 1001
	On obtient 10110 en binaire, ce qui correspond à 22 en base décimale.
	Prenons l’exemple suivant : 21 – 6
	21 → 10101 6 → 110
	On cherche le complément de 6 à 21.
	On obtient 01111 en binaire, ce qui correspond à 15 en base décimale.
	Prenons l’exemple suivant : 5 x 7
	5 → 101 7 → 111
	On obtient 111110 en binaire, ce qui correspond à 35 en base décimale.
	Prenons l’exemple suivant : 23 : 4
	23 → 10111 4 → 100
	On obtient en binaire 101 comme quotient, soit 5 en en base décimale, et 11 comme reste, soit 3 en base décimale.

	Encodage informatique d’un texte
	On pourrait également ajouter les majuscules accentuées.
	Fiche « Pourquoi un ordinateur utilise-t-il le système binaire ? »

	Le Code ASCII
	https://zestedesavoir.com/tutoriels/1114/comprendre-les-encodages/2-histoire/

	ASCII-Art
	Cette pratique artistique consiste à reproduire une image uniquement à partir de caractères d’imprimerie.
	Cette pratique artistique tire son nom du codage des caractères en informatique.
	Elle trouve son origine dans l’utilisation des premières imprimantes. À l’époque, telles des machines à écrire, elle n’étaient en mesure que d’imprimer des caractères. Un certain agencement de caractères pouvait cependant représenter une image.
	Plus tard, cette pratique s’est répandue avec les premiers réseaux informatiques et les Bulletin Board System (BBS ou systèmes de bulletins électroniques). Ces derniers permettaient d’afficher uniquement du texte. Des techniques se sont développées pour représenter des images à l’aide de caractères.
	Ces dessins peuvent être réalisés à l’aide d’un ou plusieurs caractères.
	Images issues de https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_ASCII
	Un dessin en ASCII peut être réalisé simplement à l’aide d’un éditeur de texte. La police de caractère employée doit avoir une chasse fixe comme par exemple :
	Courier new
	DejaVu Sans Mono
	Liberation Mono
	L’alignement régulier des caractères facilite la réalisation des dessins.
	Les images réalisées manuellement nécessitent beaucoup de temps, d’imagination et de talent, d’où l’utilisation du terme « art ».
	Il existe désormais de nombreux logiciels et applications qui permettent de transformer rapidement un texte ou une image en ASCII-art.
	Certaines animations peuvent également être basées sur l’ASCII-Art :
	https://www.asciimation.co.nz/# http://www.ascii-art.de/ascii/anim/station_anim.shtml
	http://www.kenknowlton.com/
	http://www.knowltonmosaics.com/
	https://perezartsplastiques.com/2015/10/15/lart-numerique/
	Encodage informatique d’une image
	Le principe exposé ici concerne les images matricielles à 2 dimensions, qui sont couramment utilisées en informatique. Il existe d’autres types d’images.
	L’image matricielle ou « bitmap » en anglais, est la façon la plus simple de coder une image en informatique. L’image est représentée sous la forme d’un ensemble de points contenus dans un tableau.
	Chaque case de l’image matricielle est appelée pixel.
	Chaque pixel est alors décrit par un nombre. La façon la plus simple de coder une image est alors d’utiliser le 1 pour indiquer que la case est pleine et le 0 pour le vide. Dans l’exemple ci-contre, l’image est composée de 64 pixels.
	Le codage des images en couleur reprend le même principe en associant chaque couleur à un nombre. Dans ce nouvel exemple, 4 couleurs sont nécessaires (blanc, noir, rouge et bleu). En binaire, 2 bits sont nécessaires pour coder 4 informations différentes. La palette de couleurs est ainsi codée sur 2 bits. Le nombre de bits nécessaires au codage des couleurs d’une image dépend donc du nombre de couleurs à représenter (palette).
	Le poids d’une image représente la quantité de mémoire nécessaire pour stocker une image. Il dépend donc du nombre de pixels (définition) et de couleurs utilisées (codage).
	L’image est définie par son nombre de pixels, plus ce dernier sera important, plus l’image sera précise. L’exemple précédent correspond à une définition de 8x8, soient 64 pixels. Une image définie sur 800 colonnes et 600 lignes (800x600) est donc composée de 480 000 pixels.
	Plus la définition sera importante, plus la place occupée en mémoire sera importante.
	Dans le premier exemple, l’image est en noir et blanc. La palette est donc composée de seulement 2 couleurs. Chaque pixel est codé sur 1 bit (0 ou 1).
	Dans le second exemple, l’image est composée de 4 couleurs et nécessite donc 2 bits pour coder la palette.
	Plus le nombre de couleurs sera élevé, plus la place occupée en mémoire sera importante.
	Le codage RVB

	Le codage RVB (RGB en anglais) est très utilisé. Son principe repose sur la décomposition d’une couleur en 3 composantes Rouge, Vert et Bleu. Chacune de ces composantes étant représentée par un nombre de 0 à 255, et est codée sur 8 bits (1 octet). Ce codage sur 3 octets (24 bits) permet donc de disposer d’une palette de 16 777 216 ( 224 )
	L’image en noir et blanc nécessite 64 pixels codés sur 1 bit. Elle occupera donc 64 bits en mémoire, ce qui représente 8 octets.
	La seconde image, elle en couleur, nécessite toujours 64 pixels mais est codée sur 2 bits. Elle occupera donc 256 bits en mémoire ( 8 x 8 x 4 = 256 ), ce qui représente 32 octets.
	De façon générale, on pourrait calculer le poids de l’image à l’aide de la formule :
	Nombre de colonnes x nombre de lignes x nombre de bits ÷ 8 ()
	Ainsi, le poids d’une image dont la définition serait 800 x 600 et qui serait codée sur 16 bits (256 couleurs) serait de 960 000 octets ( 800 x 600 x 16 ÷ 8), soit 960 Ko ou 0,96 Mo.
	La même image utilisant un codage RVB occuperait 1 440 000 octets soit 1,44 Mo (3 fois plus de place).
	Le poids d’une image matricielle peut rapidement devenir important. Des techniques de compression d’images ont été développées afin de réduire le poids des images. Le format jpeg est l’un d’eux.
	Ces images sont composées d’objets géométriques (segments, courbes, polygones…), possédant des attributs (position, couleur, remplissage…). Contrairement à une image matricielle, une image vectorielle peut être agrandie indéfiniment, sans perte de qualité.

	Leet Speak
	Le Leet Speak est un système d’écriture inventé vers la fin des années 1980 par des programmeurs. Son nom provient de l’anglais « elite speak » signifiant « langage d’élite ». Il utilise uniquement les caractères alphanumériques de la table ASCII.
	Le principe de ce langage réside dans le remplacement des caractères usuels par des caractères ou groupes de caractères relativement proches graphiquement. S → 5, T → 7, A → 4, B → 8, k → |<…
	Ce langage n’adopte aucune règle précise concernant l’orthographe et la grammaire. Il permettait donc de s’échanger discrètement des informations, car la graphie des mots était plus difficile à comprendre, surtout pour des non-initiés mais aussi parce qu’un même mot pouvait être transcrit de différentes façons, ce qui rendait le repérage automatique par mots-clés impossible.
	Par ailleurs, le Leet Speak permettait une relative créativité dans l’espace limité qu’offrait le codage ASCII. À cette époque, les interfaces graphiques étaient très peu développées et l’informatique utilisait essentiellement des lignes de commandes en mode textuel.
	« Bonjour » peut s’écrire 80NJ0Ur ou 13°||</()L|/2
	« Code écrit en Leet Speak » peut s’écrire C0|)3 3cr!7 3n L33t Sp34|< ou C0D3 3Cr17 3N 1337 5P34K
	On retrouve ce principe dans la technique d’écriture à l’aide d’une calculatrice à affichage digital où une série de chiffres, une fois retournée, fait apparaître un mot : 713705 → SOLEIL  00791 → IGLOO
	Les premiers symboles utilisés dans les messages pour traduire les émotions étaient réalisés par un assemblage de caractères. En penchant la tête à gauche, ils laissaient apparaître le symbole souhaité :  ;) → clin d’œil :) → sourire :p → tirer la langue
	https://fr.wikiversity.org/wiki/Recherche:Leet_speak
	Voir la fiche « ASCII-art »

	La mémoire d’un ordinateur
	La mémoire est un élément essentiel de tout appareil numérique (ordinateur, tablette, console de jeux,ordiphone…) car elle permet de stocker des données de façon temporaire ou durable. Il existe plusieurs types de mémoires.
	Acronyme anglais de « Read Only Memory ». « Mémoire morte » en français.
	Le contenu de cette mémoire est enregistré lors de sa fabrication et ne peut pas être modifié par la suite. Il peut simplement être lu. On retrouve ce type de mémoire dans tous les appareils électroniques ( ordinateur, tablette, machine à laver, réveil…)
	Dans un ordinateur, la « mémoire morte » contient le logiciel et les informations lui permettant de démarrer et de lancer le système d’exploitation.
	Acronyme anglais de « Random Access Memory ». « Mémoire vive » en français.
	Le contenu de cette mémoire peut être écrit et effacé autant de fois que nécessaire. Contrairement à la mémoire morte, son contenu est effacé à chaque extinction de l’appareil.
	Dans un ordinateur, la « mémoire vive » permet de stocker temporairement les données nécessaires au bon fonctionnement du processeur. Une quantité de mémoire plus élevée permet donc à un processeur d’y stocker plus de données et donc, en théorie, à l’ordinateur d’être plus rapide lors des exécutions des tâches.
	Tout comme la mémoire vive, son contenu peut être écrit et effacé autant de fois que l’on veut. Cependant, à la différence de la première, la mémoire de masse permet de stocker à long terme une grande quantité d'informations. Son contenu ne disparaît pas après extinction.
	Les progrès techniques depuis plusieurs décennies, ont permit d’augmenter régulièrement les capacités de stockage. Les supports ont également évolué.
	Les premiers supports de stockage pour les programmes et les données furent des cartes/bandes perforées.
	Ces supports ont succédé aux bandes perforées. Les premiers ordinateurs personnels utilisaient des cassettes audio pour lire et sauvegarder les programmes.
	Support lancé en 1967 par IBM et utilisé jusqu’à la fin des années 1990. Leur format et leur capacité ont évolué au cours de années. La 1ère génération était au format 8’’ et avait une capacité de stockage d’environ 78 Kio (80 000 caractères). La 2nde génération, au début des années 1980, était au format 5’’1/4 et possédait une capacité de 360 Kio (368 640 caractères) puis 1,17 Mio (1 226 834 caractères). La troisième génération, apparue vers la fin des années 1980, a vu le format 3’’5 s’imposer, avec une capacité de 720 Kio (737 280 caractères) puis 1,41 Mio (1 478 492).
	À partir de la fin des années 1990, le CD puis le DVD ont supplanté les disquettes dont les capacités de stockage étaient devenues trop faibles, notamment avec le développement du multimédia.
	Un CD d’une capacité de 700 Mo représente l'équivalent de 475 disquettes 3’’5. Un DVD d’une capacité de 4,7 Go représente à quant à lui l'équivalent d’environ 7 CD et 3 200 disquettes.
	Ces supports sont encore utilisés de nos jours mais tendent à disparaître au profit des mémoires flash.
	Ces supports apparus dans le courant des années 2 000 ont permis d’augmenter les capacités de stockage. Ce type de stockage est appelé « mémoire flash » car il reprend le principe de la mémoire vive mais les données sont conservées lorsque l'alimentation électrique est coupée.
	Les disques SSD utilisent la même technologie que les clés USB, mais possédant de grandes capacités de stockage, comparables aux disque durs mécaniques.
	Inventé par IBM en 1956, le disque dur utilise le principe mécanique de disques magnétiques tournant à grande vitesse, parcourus par des têtes de lecture (comme pour une platine de disque vinyle). Il faudra cependant attendre le courant des années 1990 pour que leur taille et leur coût soient considérablement réduits. Ceci permettra leur démocratisation et l’équipement progressif de tous les ordinateurs personnels.
	Images : https://commons.wikimedia.org
	Histoire de la disquette :https://fr.wikipedia.org/wiki/Disquette#Histoire



