
Information EPN Haute-Lesse – les chiffres en informatique

Pour ceux que cela intéresse, un peu de théorie...

Chiffre, nombre et   numération  

Numération décimale: la nôtre: par paquets de 10 chiffres (0 à 9)

Nombre décimaux: Quantité représentée à l'aide de ces 10 chiffres.
Par exemple: 287= 2x10x10 +8x10+7x1

Autre numération:
la douzaine: il faudrait 12 chiffres (mais on se limite au chiffres de 0 à 9 auquel 
on ajoute les nombres 10 et 11 pour compléter
exemple: 3 douzaines  :3x12=36 

Dans les mémoires des ordinateurs, numération binaire:
Numération qui utilise 2 chiffres: 0 et 1 
Un tel chiffre est appelé BIT
En pratique on fait des groupes de 8 chiffres binaires qui permettent de 
représenter 256 valeurs différentes (256 est égal à 2x2x2x2x2x2x2x2) (comme 
par exemple 3 chiffres décimaux représentent 10x10x10 = 1000 valeurs 
différentes: 0 à 999).
Ce groupe de 8 chiffres binaires est appelé OCTET.
Donc 1 octet permet de représenter 256 valeurs différentes, par exemples les 
nombres compris entre  0 et 255.
De même un groupe de 2 octets peut peut représenter 256x256 = 65536 valeur 
différentes.

Et Maintenant en pratique, l'octet...
1 octet=8 bits
L'octet est en quelque sorte l'unité utilisée pour définir les quantités de 
mémoires disponibles, utilisé ou nécessaires  dans les appareils numériques 
(ordinateur, mp3, télévision ...)

et ses multiples...  
le Kilooctet (Ko) qui vaut en pratique 1000 octets (en réalité 1024 octets)
le mégaoctet (Mo) qui vaut en pratique 1000000 octets (en réalité 1024x1024 
octets)
le gigaoctet (Go) qui vaut en pratique 1000 Mo
le téraoctet (To) qui vaut en pratique 1000 Go

Par exemple vous entendrez dire que la mémoire vive de mon ordinateur est de 
4 Go et que son disque dur est de 320 Go 
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Et le débit en bit/sec...
On parle souvent de débit entre l'ordinateur et ses périphériques.
C'est la vitesse  avec laquelle information circule entre l'ordinateur et ses 
périphériques.
Ce débit s'exprime généralement en bit par seconde (bitps) ou un de ses 
multiples : 
1 Kbit/s = 1000bitsps
1Mbit/s = 1000 Kbitps (méga)
1Gbit/s = 1000 Mbitps (giga)

On dira par exemple : ma connexion internet est à  3 Mbitps.
                                 J'ai une connexion sans fil wifi à 300 Mbitps.
Remarque: Souvent on doit faire la conversion bit – octet, en sachant que 1 
octets correspond à 8 bits.
Par exemple si je veux recevoir une image de 4 Mo via internet, il faut transférer 
4x8 = 32Mbits
Ceci demandera avec une liaison internet de 2 Mbitps un temps minimum  de 32 
Mbits divisé par 2 Mbitps = 16 secondes.

x1000 x1000 x1000 x1000
mémoires 1 octet 1 kilooctetµ

= 1 Ko
1 mégaoctet
= 1Mo

1 gigaoctet
= 1Go

1 téraoctet
=1 To

Débit 1 bitps 1 kilobitps 1mégabitps 1 gigabps

Le temps pour transférer  N Mo = N Mo x 8 /  débit en Mbitsps.

Illustration par des exemples...
L'ordinateur de monsieur et madame tout le monde est utilisé pour stocker et 
traiter des informations multimédias. Celles-ci demandent des mémoires de 
grande capacité. Par ordre d'importance, et en commençant par les informations 
les plus gourmandes sont:
Un film vidéo : 4,7 Go
Musique: entre 4,8 Mo (mp3) et 22 Mo (wma) suivant le format de la 
compression, pour 5 minutes de musique.
les photos: entre 4 Ko et 4 Mo  suivant la qualité et la compression de l'image. 
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Les images et pixels...
Une image de photo numérique est constituée de petits points organisés en 
lignes et colonne.
Ces points sont appelés pixels.
Si vous regarder les caractéristiques d'une image avec votre ordinateur en 
plaçant le pointeur de souris sur celle-ci vous verrez apparaitre les caractéris-
tiques techniques de l'image.
Dimensions 1024 x681  : 
1024 colonnes sur 681 lignes soit 1024x681= 687344 pixels
Type: Image JPEG
Taille: 125 Ko

Remarque: il faudrait pour une grande qualité d'une image couleur 4 octets pour 
définir un pixel (couleur et éclairage) soit ici 687344x4= 2,78Mo.
C'est ce qu'on aurait avec un format dit non compressé par exemple le format 
bitmap.

Compresser = réduire l'espace nécessaire à la représentation d'une certaine 
quantité d'information avec un programme qui utilise un algorithme (formule 
mathématique).

Dans cet exemple le format JPEG permet de compresser plus ou moins fortement 
l'image afin de tenir moins de place dans la mémoire. Dans l'exemple, l'image 
n'occupe plus que 125Ko.
Mais attention, plus on compresse  ou plus on diminue le nombre de lignes et de 
colonnes, et plus on perd de la finesse dans l'image.
Généralement on est amené à compresser de façon importante, une image que 
l'on doit envoyer par mail.

Le son et la musique
Pointer avec la souris un fichier musical (par exemple fichier audio MP3)

En plus que les caractéristiques auteur, titre etc. vous voyez les caractéristiques 
techniques:
Durée: 0:04:18  soit 4 minutes 18 secondes ou 258 secondes
Type: Fichier audio MP3 (mp3)
Débit: 128Kbps  soit ce qu'on appelle la vitesse d'échantillonnage de la 
musique : 128000 bps
Taille: 3,94 Mo  soit  une occupation de mémoire de 3940000 octets

La qualité de la musique dépend du débit lors de l'échantillonnage. 
Plus le débit que vous choisissez est grand, meilleur est la qualité, mais plus la 
taille du fichier est importante.
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Remarque: à partir du débit et de la vitesse on peut avoir une idée de la taille 
occupée en mémoire:
                   128000 x 258 = 33024000= 33,024Mbit. = 33,024/8 = 4,128Mo

Et la vidéo...

Pointer avec la souris un fichier vidéo (par exemple fichier vidéo avi)

(faire une saisie d'écran)
type: clip video avi
Durée: 0:01:32 soit 
Débit: 95 Kbps 
Dimension: 640x360 soit 640 colonnes et 360 lignes, soit 230400 pixels
Taille: 8,84 Mo

On peut également calculer la taille à partir du débit et de la durée du clip.
La qualité de la vidéo dépend du taux de compression: plus la compression est 
élevée, moins l'image est fine et plus l'occupation mémoire est importante.

Vous pouvez aussi remarqué, que l'image est d'autant plus nette que celle-ci est 
moins animée.
En effet à chaque mouvement dans l'image, l'ordinateur doit aller chercher et 
manipuler des octets pour la remise à jour de l'image.
C'est pour cela que les vidéos lues en directe sur internet ne sont pas toujours 
très nette. 
Par contre les caméras vidéos donne maintenant des images haute définition 
Exemple: caméra HD (haute définition avec 800000 pixels et une mémoire de 40 
GB (disque dur)

CD/DVD/...
 
CD = compact disque
Au départ  support musical.
Actuellement support mémoire amovible utilisé en informatique 
(musique, programme, image,...)
Capacité: 700Ko
lu avec un lecteur CD (ou DVD)
Lu et écrit avec lecteur/enregisteur CD (ou DVD) 

DVD =« Digital Video Disc »; Ce qui fut traduit en français par « Disque Vidéo 
Numérique » 
Au départ support vidéo
Actuellement support mémoire amovible utilisé en informatique (comme le CD + 
vidéo) Capacité 4,7Go
lu avec un lecteur DVD
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Lu et écrit avec lecteur/enregisteur DVD

Types de CD et DVD:

CD-ROM et DVD-ROM: ils ne sont pas enregistrables. (ceux qu'on achète déjà 
enregistrés).

CD-R et DVD-R: (R pour recordable : enregistrable).
Après enregistrement, ne peut pas être effacé. On peut enregistrer en plusieurs 
fois (multi-session) avant la finalisation. (Si on fait une opération d'effacement 
de fichiers ou de dossier, la place n'est pas récupéré sur le disque)

CD+R et DVD+R: idem que les CD-R et DVD-R mais meilleures caractéristiques 
techniques.

CD-RW, CD+RW, DVD-RW et DVD+RW : (ReWritable) Peuvent être enregistrés 
plusieurs fois.
Mais attention, si on veut récupérer la place, il faut procéder à un effacement 
(formatage). C'est une opération ou tout le contenu du disque est perdu.
Pratique quand on fait des essais d'écriture, pour ne pas perdre le disque si on 
fait des erreurs. 

Remarque: Vitesse d'écriture. Quand vous acheté un disque enregistrable, vous 
verrez souvent une information de type  « up to 12x speed » ou bien simplement 
« 12x ». Dans ce cas 12x  indique que la vitesse lors de l'écriture (gravure) du 
disque peut être 12 fois plus rapide que lors de lecture du disque (lecture des 
vidéos pour un DVD et  des chansons pour un CD). ( un CD = 80 minute).

Et les DVD haute capacité:
Les DVDs muticouche: DVD   DL   ...  
DL= « Dual Layer » soit « double couche » en anglais, ces DVD offrent une 
capacité doublée : 8,5 Go . Sont encore rare.

HD   DVD:   
DH = Haute densité 15Go par couche: Permet la vidéo à haute densité.

BD   DVD:   DVD Blu-ray : 50Go pour 2 couches: Permet la vidéo à haute densité.
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Capacité des mémoires en 2008.

Type Capacité Nombre de 
films

Nombre d' 
images

Nombre de 
musiques

Disque dur 320Go 68 60 000 60 000

CD 700Mo 0 170 170

DVD 4,7Go 1 1100 1100

Clé USB 4Go 1 1000 1000

Mémoire  appareil photo 2Go 500

MP3 4Go 1000

HD DVD = haute densité 
dvd

15Go par 
couche (30Go 
pour double 
couche

dvd Blu-ray (dans 
playStation 3 )

 50 Go  par 
couche

4h26 de 
video HD-
22h vidéo 
MPEG-2
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