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Chapitre 03 : Codage de 
l’information 

I. Introduction 

Quelle que soit la nature de l'information (image, son, texte, odeur, ...) traitée par 
un ordinateur, elle l'est toujours sous la forme d'un ensemble de nombres écrits en 
binaire (base 2).  
L'objectif de ce cours est de comprendre comment les ordinateurs : 

 représentent une information (nombre, caractère, image, son, odeur, etc) ; 

 convertissent des entiers ou des nombres à virgule flottante en représentation 
binaire et vice versa ; 

 réalisent des opérations mathématiques et logiques. 

II. Systèmes de numération 

II.1. Système décimal  

Le système décimal utilise un alphabet de 10 chiffres (de 0 à 9) et prend en 
compte la position de ces chiffres. De ce fait, le système décimal a pour base 10. 

Exemple :  
Soit le nombre décimal K= 5647 
Ce nombre est la somme de 7 unités, 4 dizaines, 6 centaines et 5 milliers. Nous 
pouvons écrire : 
K = (5 x 1000) + (6 x 100) + (4 x 10) + (7 x 1) 
K = (5 x 103) + (6 x 102) + (4 x 101) + (7 x 100)   
10 représente la base.  Les puissances de 0 à 3 représentent les rangs de chaque 
chiffre.  
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Cette façon d'écrire les nombres est appelée système de numération de position. 
Dans notre système conventionnel, nous utilisons les puissances de 10 pour 
pondérer la valeur des chiffres selon leur position. 

II.2. Système binaire  

Le système binaire est un système qui comprend deux chiffres : 0 et 1. Tous les 
nombres sont formés par ces chiffres. De ce fait, le système a pour base 2. 
Dans les domaines de l'automatisme, de l'électronique, de l'informatique et de 
télécommunications, nous utilisons la base 2. 

Exemple :  

 La porte est ouverte ou fermée. 

 Un interrupteur est ouvert ou fermé.  

 Une diode est allumée ou éteinte.  

 Une tension est présente ou absente.  

A chaque état on associe un état logique soit 0 ou 1. Le chiffre binaire qui peut 
prendre ces deux états est nommé Bit (Binary digit).  

 Avec un bit nous pouvons coder 2 états 
 

 

 

 Avec 2 bits nous pouvons coder 4 états  
 

 

 

 Avec 3 bits nous pouvons coder 8 états 

 

 
 Avec n bits nous pouvons coder 2n états. 
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A chaque nouveau bit, le nombre de combinaisons possibles est doublé. Ce 
nombre est égal à 2n (n étant le nombre de bits).  

Note : définition d’un Octet 
Un groupe de bits est appelé un mot, un mot de huit bits (le nombre suivant) est 
nommé un octet (byte).  

 

Avec un octet, nous pouvons écrire 28 = 256 nombres binaires, soit de 00000000 
(0) à 11111111 (255).  

Exercice : 
Une image TV numérisée doit être transmise à partir d'une source qu’utilise une 
matrice d'affichage de 800 x 600 pixels, chacun des pixels pouvant prendre 256 
valeurs d'intensité différentes (nuances de gris : niveaux de gis). On suppose que 
25 images sont envoyées par seconde.  
a. Quel est le nombre de bits nécessaire pour coder un pixel ? 
b. Quel est le débit D de la source ? 

Solution 
a. Le nombre de bits nécessaire pour coder un pixel est 8. Avec 8 bits, on peut 

coder 256 valeurs d’intensité différentes (niveaux de gris). 
b. Le débit de la source est D = 800 * 600 * 8 *25 = 96000000 bits/s. 
      D =  96 Mbits /s. 

II.3. Système hexadécimal 

Le système hexadécimal est le système le plus utilisé par l'homme en informatique 
car il permet l'interprétation rapide d'une valeur binaire. 
C’est un système de numération positionnel en base 16, utilise les dix premiers 
chiffres et les 6 premières lettres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. La 
figure suivante montre la conversion des nombres décimaux de 0 à 15 en base 16. 

 

II.4. Système octal 

Le système octal utilise un système de numération ayant comme base 8 (octal en 
latin est huit). 
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Il faut bien  noter que dans ce système nous n'aurons plus dix symboles mais huit 
seulement  et qui sont : 

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

Ainsi, un nombre exprimé en base 8 pourra se présenter de la manière suivante : 
(745)8. 

Remarque : 
Lorsque l'on écrit un nombre, il faudra bien préciser la base dans laquelle on 
l'exprime pour lever les éventuelles indéterminations (745 existe aussi en base 
10). Ainsi le nombre sera mis entre parenthèses (745 dans notre exemple) et 
indicé d'un nombre représentant sa base (8 est mis en indice). 

Cette base obéira aux mêmes règles que la base 10, vue précédemment, ainsi on 
peut décomposer (745)8 de la façon suivante : 
(745)8 = 7 x 82 + 4 x 81 + 5 x 80 
(745)8 = 7 x 64 + 4 x 8 + 5 x 1 
(745)8 = 448 + 32 + 5 
Nous venons de voir que : (745)8 = (485)10  

III. Conversion entre les systèmes 

III.1. Conversion de binaire en décimal  

Dans un nombre binaire, la valeur d'un bit, appelée poids, dépend de la position 
du bit en partant de la droite. A la manière des dizaines, des centaines et des 
milliers pour un nombre décimal, le poids d'un bit croît d'une puissance de deux 
en allant de la droite vers la gauche comme le montre la figure suivante :  

 

Il suffit donc de faire la somme des poids de chaque bit à 1  
Le nombre ci dessus est égal à 128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 2 + 1 = 255 

Exemple : 
(1010)2 = 1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 0 x 20  
(1010)2 = 1 x 8 + 0 x 4 + 1 x 2 + 0 x 1 
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Donc : (1010)2 = (10)10 

III.2. Conversion de décimal en binaire  

Pour obtenir l'expression binaire d'un nombre exprimé en décimal, il suffit de 
diviser successivement ce nombre par 2 jusqu'à ce que le quotient obtenu soit égal 
à 0. Le nombre cherché est donné par les restes successifs des divisions pris du 
bas vers le haut. 

Exemple :  

Convertir le nombre décimal 223 en binaire (figure suivante) : 

 223 2         
Bit de poids faible - >  1 111 2        

(bit de droite)  1 55 2       
 1 27 2      

 1 13 2     
  1 6 2    
   0 3 2   
    1 1 2  

 Bit de poids fort - - - > 1 0  
 (bit de gauche)      

(223)10 = (11011111)2 

III.3. Conversion d’hexadécimal en décimal 

Exercice : 
Convertir le nombre (5AC)16 en décimal. 

Solution : 
Le nombre (5AC)16 peut se décomposer comme suit : 
(5AC)16 = 5 x 162 + A x 161 + C x 160 
En remplaçant A et C par leur équivalent en base 10, on obtient : 
(5AC)16 = (5 x 162 ) + (10 x 161 ) + (12 x 160 ) 
(5AC)16 = (5 x 256) + (10 x 16) + (12 x 1) 
Donc : (5AC)16 = (1452)10 

III.4. Conversion de binaire en hexadécimal 

Pour convertir du binaire en hexadécimal, il suffit de faire correspondre un mot de 
quatre bits à chaque chiffre hexadécimal en utilisant le tableau suivant : 

0000 = 0 0100 = 4 1000 = 8 1100 = C 
0001 = 1 0101 = 5 1001 = 9 1101 = D 

Sens de lecture  
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0010 =2 0110 = 6 1010 = A 1110 = E 
0011 = 3 0111 = 7 1011 = B 1111 = F 

Tableau de conversion binaire en hexadécimal 

Exemple :  
Convertir 1111110010110001 en hexadécimal. 

 

(1111110010110001)2 = (FCB1)16 

Note :  

(111010)2 = (00111010)2 = (3A)16 

III.5. Conversion de décimal en hexadécimal 

Pour convertir un nombre décimal en hexadécimal, il suffit d’effectuer des 
divisions entières par 16 comme en binaire. 

Exemple : 

 
(2896)10 = (B50)16   (11 correspond à la lettre B en base hexadécimale). 

III.6. Conversion de binaire en octal 

La numération octale peut être construite à partir de la numération binaire en 
groupant les chiffres consécutifs en triplets (à partir de la droite). Par exemple, la 
représentation binaire du nombre décimal 74 est 1001010, que l'on groupe en 001 
001 010 ; ainsi, la représentation octale est 1 pour 001, 1 pour le groupe 001, et 2 
pour le groupe 010, ce qui nous donne 112.  

Autres exemples : 
10)10 = 12)8 ; 8)10 = 10)8 ; 2)8 = 2)10 = 10)2 ; A)16 = 10)10 =12)8 ; 1101110)2 = 1 
101 110)2 = 156)8. 
A3)16 = 1010 0011)2 = 010 100 011)2 = 243)8. 
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III.7. Utilisation de la calculette de Windows 

Pour lancer la calculatrice de Windows cliquer sur le menu démarrer/ 
Programmes/ accessoires/ calculatrice. Puis cliquer sur le menu Affichage / 
Scientifique (figure suivante). 

 

La figure suivante montre la conversion du nombre (5AC)16 en binaire, en 
décimal et en octal. 
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IV. Codage ASCII 

Chaque caractère du clavier possède un code ASCII (American Standard Code for 
Information Interchange). 

IV.1. Code ASCII d’une lettre 

La lettre A (majuscule) a pour code ASCII 65 (en décimal), soit 0100 0001 en 
binaire. 
La lettre B (majuscule) a pour code ASCII 66, soit 0100 0010. 
La lettre C (majuscule) a pour code ASCII 67, soit 0100 0011. 
La lettre a (minuscule) a pour code ASCII 97, soit 0110 0001. 

Code ASCII d’une lettre minuscule = Code ASCII de la lettre majuscule + 32 

Exemple :  
Donner le code ASCII de b. 

Le code ASCII de b = Code ASCII de B + 32 = 98 

Le codage binaire d’une lettre minuscule est déduit de celle de la majuscule en 
modifiant la valeur du 6ème bit (à partir de la droite) à 1 au lieu de 0. 

Exemple : 
Donner le code ASCII de w (minuscule) 
Le code binaire de W (Majuscule) est 01010111, donc celle de w (minuscule) est 
01110111. 

Note : 

 Les codes compris entre 65 et 90 représentent les majuscules.  

 Les codes compris entre 97 et 122 représentent les minuscules. 
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 Les codes compris entre 0 et 31 représentent les caractères de contrôle car ils 
permettent de faire des actions telles que : retour à la ligne (CR), Bip sonore 
(BEL), etc.  

IV.2. Code ASCII d’un chiffre compris entre 0 et 9 

Le chiffre 1 a pour code ASCII 48, soit 0011 0000. 
Le chiffre 1 a pour code ASCII 49, soit 0011 0001. 
Le chiffre 2 a pour code ASCII 50, soit 0011 0010. 
Le chiffre 3 a pour code ASCII 51, soit 0011 0011. 

Code ASCII d’un chiffre = Chiffre + 48 

Exemple :  
Donner le code ASCII du chiffre 9. 

Code ASCII du chiffre 9 = 9 + 48 = 57 

Remarque :  
Sous Word, la touche ALT suivie du code ASCII d’un caractère affiche le 
caractère. 
Utilisation : cas où une touche du clavier ne fonctionne pas.  

IV.3. Code ASCII 

Qu'est-ce que le code ASCII ? 
La mémoire de l'ordinateur conserve toutes les données sous forme numérique. Il 
n'existe pas de méthode pour stocker directement les caractères. Chaque caractère 
possède donc son équivalent en code numérique : c'est le code ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange - traduisez « Code Americain 
Standard pour l'Echange d'Informations »). Le code ASCII de base représentait les 
caractères sur 7 bits (c'est-à-dire 128 caractères possibles, de 0 à 127).  

 Les codes 0 à 31 ne sont pas des caractères. On les appelle caractères de 
contrôle car ils permettent de faire des actions telles que :  

o retour à la ligne (CR)  

o Bip sonore (BEL)  

 Les codes 65 à 90 représentent les majuscules  

 Les codes 97 à 122 représentent les minuscules  
(Il suffit de modifier le 6ème bit pour passer de majuscules à minuscules, 
c'est-à-dire ajouter 32 au code ASCII en base décimale.)  
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Table des caractères ASCII 
caractère code 

ASCII 
code 

hexadécimal 

NUL (Null) 0 00 

SOH (Start of heading) 1 01 

STX (Start of text) 2 02 

ETX (End of text) 3 03 

EOT (End of transmission) 4 04 

ENQ (Enquiry) 5 05 

ACK (Acknowledge) 6 06 

BEL (Bell) 7 07 

BS (Backspace) 8 08 

TAB (Tabulation horizontale) 9 09 

LF (Line Feed, saut de ligne) 10 0A 

VT (Vertical tabulation, tabulation verticale) 11 0B 

FF (Form feed) 12 0C 

CR (Carriage return, retour à la ligne) 13 0D 

SO (Shift out) 14 0E 

SI (Shift in) 15 0F 

DLE (Data link escape) 16 10 

DC1 (Device control 1) 17 11 

DC2 (Device control 2) 18 12 

DC3 (Device control 3) 19 13 

DC4 (Device control 4) 20 14 

NAK (Negative acknowledgement) 21 15 

SYN (Synchronous idle) 22 16 

ETB (End of transmission block, fin de bloc de 
transmission) 

23 17 

CAN (Cancel, annulation) 24 18 

EM (End of medium, fin du médium) 25 19 

SUB (Substitute, substitut) 26 1A 

ESC (Escape, caractère d'échappement) 27 1B 
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FS (File separator, séparateur de fichier) 28 1C 

GS (Group separator, séparateur de groupe) 29 1D 

RS (Record separator, séparateur d'enregistrement) 30 1E 

US (Unit separator, séparateur d'enregistrement) 31 1F 

SP (Space, espace) 32 20 

! 33 21 

" 34 22 

# 35 23 

$ 36 24 

% 37 25 

& 38 26 

' 39 27 

( 40 28 

) 41 29 

* 42 2A 

+ 43 2B 

, 44 2C 

- 45 2D 

. 46 2E 

/ 47 2F 

0 48 30 

1 49 31 

2 50 32 

3 51 33 

4 52 34 

5 53 35 

6 54 36 

7 55 37 

8 56 38 

9 57 39 

: 58 3A 
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; 59 3B 

< 60 3C 

= 61 3D 

> 62 3E 

? 63 3F 

@ 64 40 

A 65 41 

B 66 42 

C 67 43 

D 68 44 

E 69 45 

F 70 46 

G 71 47 

H 72 48 

I 73 49 

J 74 4A 

K 75 4B 

L 76 4C 

M 77 4D 

N 78 4E 

O 79 4F 

P 80 50 

Q 81 51 

R 82 52 

S 83 53 

T 84 54 

U 85 55 

V 86 56 

W 87 57 

X 88 58 

Y 89 59 
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Z 90 5A 

[ 91 5B 

\ 92 5C 

] 93 5D 

^ 94 5E 

_ 95 5F 

` 96 60 

a 97 61 

b 98 62 

c 99 63 

d 100 64 

e 101 65 

f 102 66 

g 103 67 

h 104 68 

i 105 69 

j 106 6A 

k 107 6B 

l 108 6C 

m 109 6D 

n 110 6E 

o 111 6F 

p 112 70 

q 113 71 

r 114 72 

s 115 73 

t 116 74 

u 117 75 

v 118 76 

w 119 77 

x 120 78 
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y 121 79 

z 122 7A 

{ 123 7B 

| 124 7C 

} 125 7D 

~ 126 7E 

Touche de suppression 127 7F 

Table des caractères ASCII Etendue 
Le code ASCII a été mis au point pour la langue anglaise, il ne contient donc pas 
de caractères accentués, ni de caractères spécifiques à une langue. Pour coder ce 
type de caractère il faut recourir à un autre code. Le code ASCII a donc été étendu 
à 8 bits (un octet) pour pouvoir coder plus de caractères (on parle d'ailleurs de 
code ASCII étendu...).  
Ce code attribue les valeurs 0 à 255 (donc codées sur 8 bits, soit 1 octet) aux 
lettres majuscules et minuscules, aux chiffres, aux marques de ponctuation et aux 
autres symboles (caractères accentués dans le cas du code iso-latin1).  

Le code ASCII étendu n'est pas unique et dépend fortement de la plateforme 
utilisée.  

Les deux jeux de caractères ASCII étendus les plus couramment utilisés sont :  

 Le code ASCII étendu OEM, c'est-à-dire celui qui équipait les premières 
machines de type IBM PC  
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 Le code ASCII étendu ANSI, utilisé par les systèmes d'exploitation récents  

 

V. L’image numérique 

V.1. La notion de pixel 

Une image est constituée d'un ensemble de points appelés pixels (pixel est une 
abréviation de PICture ELement). Le pixel représente ainsi le plus petit élément 
constitutif d'une image numérique. L'ensemble de ces pixels est contenu dans un 
tableau à deux dimensions constituant l'image :  

 

Etant donné que l'écran effectue un balayage de gauche à droite et de haut en bas, 
on désigne généralement par les coordonnées [0,0] le pixel situé en haut à gauche 
de l'image, cela signifie que les axes de l'image sont orientés de la façon suivante :  
 L'axe X est orienté de gauche à droite.  
 L'axe Y est orienté de haut en bas, contrairement aux notations 

conventionnelles en mathématiques, où l'axe Y est orienté vers le haut.  
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V.2. Définition et résolution d’une image 

On appelle définition le nombre de points (pixel) constituant l'image, c'est-à-dire 
sa « dimension informatique » (le nombre de colonnes de l'image que multiplie 
son nombre de lignes). Une image possédant 640 pixels en largeur et 480 en 
hauteur aura une définition de 640 pixels par 480, notée 640x480.  

La résolution, terme souvent confondu avec la "définition", détermine par contre 
le nombre de points par unité de surface, exprimé en points par pouce (PPP, en 
anglais DPI pour Dots Per Inch); un pouce représentant 2.54 cm. La résolution 
permet ainsi d'établir le rapport entre le nombre de pixels d'une image et la taille 
réelle de sa représentation sur un support physique. Une résolution de 300 dpi 
signifie donc 300 colonnes et 300 rangées de pixels sur un pouce carré ce qui 
donne donc 90000 pixels sur un pouce carré. La résolution de référence de 72 dpi 
nous donne un pixel de 1"/72 (un pouce divisé par 72) soit 0.353mm, 
correspondant à un point pica (unité typographique anglo saxonne).  

V.3. Le codage de la couleur 

Une image est donc représentée par un tableau à deux dimensions dont chaque 
case est un pixel. Pour représenter informatiquement une image, il suffit donc de 
créer un tableau de pixels dont chaque case contient une valeur. La valeur stockée 
dans une case est codée sur un certain nombre de bits déterminant la couleur ou 
l'intensité du pixel, on l'appelle profondeur de codage (parfois profondeur de 
couleur). Il existe plusieurs standards de codage de la profondeur :  

- bitmap noir et blanc : en stockant un bit dans chaque case, il est possible de 
définir deux couleurs (noir ou blanc).  

- bitmap 16 couleurs ou 16 niveaux de gris : en stockant 4 bits dans chaque 
case, il est possible de définir 24 possibilités d'intensités pour chaque pixel, 
c'est-à-dire 16 dégradés de gris allant du noir au blanc ou bien 16 couleurs 
différentes.  

- bitmap 256 couleurs ou 256 niveaux de gris : en stockant un octet dans 
chaque case, il est possible de définir 28 intensités de pixels, c'est-à-dire 256 
dégradés de gris allant du noir au blanc ou bien 256 couleurs différentes.  

- palette de couleurs (colormap) : grâce à cette méthode, il est possible de 
définir une palette, ou table des couleurs, contenant l'ensemble des couleurs 
pouvant être contenues dans l'image, à chacune desquelles est associé un 
indice. Le nombre de bits réservé au codage de chaque indice de la palette 
détermine le nombre de couleurs pouvant être utilisées. Ainsi en codant les 
indices sur 8 bits il est possible de définir 256 couleurs utilisables, c'est-à-dire 
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que chaque case du tableau à deux dimensions représentant l'image va 
contenir un nombre indiquant l'indice de la couleur à utiliser. On appelle ainsi 
image en couleurs indexées une image dont les couleurs sont codées selon 
cette technique.  

- couleurs vraies couleurs réelles (True color) : cette représentation permet de 
représenter une image en définissant chacune des composantes (RGB, pour 
rouge, vert et bleu). Chaque pixel est représenté par un entier comportant les 
trois composantes, chacune codée sur un octet, c'est-à-dire au total 24 bits (16 
millions de couleurs). Il est possible de rajouter une quatrième composante 
permettant d'ajouter une information de transparence ou de texture, chaque 
pixel est alors codé sur 32 bits.  

V.4. Poids d'une image 

Pour connaître le poids (en octets) d'une image, il est nécessaire de compter le 
nombre de pixels que contient l'image, cela revient à calculer le nombre de cases 
du tableau, soit la hauteur de celui-ci que multiplie sa largeur. Le poids de l'image 
est alors égal à son nombre de pixels que multiplie le poids de chacun de ces 
éléments.  

Exercice 01 : Poids ou taille en Ko d’une image 
Calculer le poids d’une image en vraie couleurs de 640 * 480 pixels.  

Solution :  
Nombre de pixels de l’image est  :  640 x 480 = 307200 
Le poids de chaque pixel est 24 bits (car l’image est en couleur) = 3 octets 
Le poids de l'image est ainsi égal à : 307200 x 3 = 921600 octets = 921600 / 1024 
= 900 Ko  

Exercice 02 : Poids ou taille en Ko d’une image 
Remplir le tableau suivant :  

Nombre de pixel 
 de l'image 

Noir et blanc 256 couleurs 65000 couleurs 
Couleurs 

vraies   

320x200     

640x480     

800x600     

1024x768     

Solution : 
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Nombre de 
pixel 

 de l'image 

Noir et 
blanc 
1 bit 

256 couleurs 
8 bits 

65000 couleurs 
16 bits 

Couleurs vraies   
24 bits 

320x200 7.8 Ko 62.5 Ko 125 Ko 187.5 Ko 

640x480 37.5 Ko 300 Ko 600 Ko 900 Ko 

800x600 58.6 Ko 468.7 Ko 937.5 Ko 1.4 Mo 

1024x768 96 Ko 768 Ko 1.5 Mo 2.3 Mo 

Cela met en évidence la quantité de mémoire vidéo que nécessite votre carte 
graphique en fonction de la définition de l'écran (nombre de points affichés) et du 
nombre de couleurs. L'exemple montre ainsi qu'il faut une carte ayant au 
minimum 4 Mo de mémoire vidéo afin d'afficher une résolution de 1024x768 en 
Couleurs vraies. 

 


