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OBJECTIFS DU COURS

•Montrer comment est représentée/manipulée l’information dans un 

ordinateur

•Etude du codage binaire pour :

• Les valeurs numériques

• Les caractères

•Autres natures de données

• Les fichiers sons 

• Les images
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INTRODUCTION

Informatique=Science du Traitement de l'Information

L'Informatique est une Science: il existe diverses théories de l'Informatique:

• Logique et calculabilité, algorithmique, conception et sémantique des langages de programmation, 

réseaux et protocoles, compilation, bases de données, intelligence artificielle, robotique, codes et 

cryptographie classique ou quantique, compression de données, vision, démonstration automatique, 

réalité virtuelle, domotique, probabilistically checkable proofs, ubiquitous/wearable computing, 

conception et vérification de circuits, images de synthèse, temps réel, complexité structurelle, etc ... 
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INTRODUCTION

En communication informatique on utilise les informations multimédia

Texte

Son

Image fixe

Vidéo (image animée + son)

La représentation de l’information consiste à trouver un codage informatique 

pour chacun des types ci-dessus
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INTRODUCTION

 Un ordinateur manipule des informations de natures diverses

Valeurs numériques : naturels, réels, irrationnels (?), fractions, complexes... 

Données textuelles : texte brut, texte enrichi, texte avec format

Images : dessin libre, figures géométriques, photos

Sons : bruit, musique, parole

Vidéos : suite d’images + bande sonore

 Ces informations sont stockées sous des formats très divers

Ex : image → BMP, DXF, EPS , GIF, Jpeg, Photo CD, PCX, PICT, PS, TIFF, WPG

 Ces informations sont :

Stockées

Manipulées

Calculées

Quels codages de ces informations ?
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CODAGE DE L’INFORMATION

La base de l'Informatique = l'Information

La théorie de l'Information (1948, Claude Shannon):

L'unité d'information est le Shannon (Sh), ou BIT = Binary unIT

1 BIT=quantité d'information contenue dans le choix élémentaires entre deux 

possibilités également probables

Exemple: jet d'une pièce de monnaie non biaisée

Un bit prend deux valeurs possibles : 0 ou 1 
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CODAGE DE L’INFORMATION

Remarques : 

• Il est CRUCIAL de comprendre que l'information, au sens informatique (stockage), 

est une notion DISCRETE. Donc, en dessous du BIT, aucune information...

•Deux exemples d'information qui ne peuvent être codées exactement (pour des 

raisons différentes): les nombres réels et les entiers aléatoires

Il est CRUCIAL de retenir qu'une série de bits: 

01010011 01100001 01101100 01110101 01110100 

Code une INFORMATION.
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LES BASES

•Habitude de travailler en base 10 (système décimal).

•10 symboles distincts : les chiffres.

•En base b, on utilise b chiffres ou lettres.
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Nom de la base b Chiffres

Binaire 2 0, 1

Octal 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Décimal 10 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hexadécimal 16 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F



LA MÉMOIRE

En informatique, les quantités de stockage d'information (=nb de bits) intéressantes 

sont des puissances de 2. La plus importante: 

• 1 Octet ou Byte = ensemble de 8 bits = 2x2x2 bits

Exemple d'information stockable dans 1 octet: Un caractère ...

• 1 Kilo-octet ou Ko = 1024 Octets = 2 puissance 10 Octets 

Exemple d'information stockable dans 1 Ko: Un petit message ... 

• 1 Méga-octet ou Mo = 1024 Ko = 2 puissance 20 Octets 

Exemple d'information stockable dans 1 Mo: Un petit roman ... 

• 1 Giga-octet ou Go = 1024 Mo = 2 puissance 30 Octets 

Exemple d'information stockable dans 1 Go: La 5eme Symphonie de Beethoven ... 
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LA MÉMOIRE
• 1 Téra-octet ou To = 1024 Go = 2 puissance 40 Octets 

Exemple d'information stockable dans 1 To: La totalité des rayons X d'un grand hôpital

• 1 Péta-octet ou Po = 1024 To = 2 puissance 50 Octets 

Exemple d'information stockable dans 1 Po: 1/2 du contenu de toutes les Bibliothèques 

Universitaires des USA ... 

• 1 Exa-octet ou Eo = 1024 Po = 2 puissance 60 Octets 

Exemple d'information stockable dans 1 Eo: Tous les mots prononcés par tous les habitants 

de la terre depuis son origine ...

• 1 Zetta-octet ou Zo = 1024 Eo = 2 puissance 70 Octets 

Exemple d'information stockable dans 1 Zo: Autant d'information qu'il y a de grains de 

sable sur toutes les plages du monde ... 

• 1 Yotta-octet ou Yo = 1024 Zo = 2 puissance 80 Octets 

Exemple d'information stockable dans 1 Yo: Autant d'information qu'il y a d'atomes dans 

7000 êtres humains ...
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LE CODE ASCII

• Codage adopté comme standard dans les années 60 permettant de 

représenter les caractères sur 8 bits, soit 256 caractères possibles.

• ASCII : « American Standard Code for Information Interchange » 

traduisez « Code Americain Standard pour l’Echange d’Informations ».

• Grossièrement:

• Les codes 0 à 31 sont des caractères de contrôle ; ils permettent de faire 

des actions t.q. le retour à la ligne ou le bip (sonore ?).

• Les codes 65 à 90 représentent les majuscules.

• Les codes 97 à 122 représentent les minuscules (il suffit donc 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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EXERCICE
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• Exo 1 : 

01010011 01100001 

01101100 01110101 

01110100

• Exo 2 : supposons qu'on dispose 

de n bits, dont l'information code 

des entiers naturels. Combien 

d'entiers peut-on coder ?



EXEMPLE DE CODAGE

En informatique la structure d’arbre permet d’organiser l’information. Un arbre 

informatique possède une racine, des nœuds et des feuilles.

Noeuds : répertories

Feuille : fichiers
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EXEMPLE DE CODAGE DE L’INFORMATION

Fichier brut .txt
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EXEMPLE DE CODAGE DE L’INFORMATION

Fichier image JPEG
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EXEMPLE DE CODAGE DE L’INFORMATION
Fichier son WAV
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FORMAT DES FICHIERS NUMÉRIQUES

Dans la représentation numérique de l’information, il y a 

souvent un entête (header) qui décrit le type d’information 

suivi par les données (data) elles-mêmes

Dans certains cas on utilise les données brutes (sans en-

tête) dans un fichier (ex fichier RAW)

Header

Data
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TYPES DE DONNÉES

• Char = caractère

• Int = Entier

• Float = Réel

• Un nombre entier positif est représenté par la séquence de bits de sa représentation en base 2.

• La taille des nombres représentables est limitée par les types de données disponibles
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REPRÉSENTATION DES ENTIERS RELATIFS

• Représentation avec un bit de signe : 

Le signe est représenté par le bit de poids fort : 

19 10 = 00010011 2 , −19 10 = 10010011 2

Inconvénients 

• Zéro peut être représenté comme 00000000 2 ou 10000000 2

• Valeurs représentables de −2𝑛−1 + 1 à 2𝑛−1 − 1 (une valeur perdue)

• L’addition classique ne fonctionne pas pour les nombres négatifs
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COMPLÉMENT À DEUX

•Le bit de poids fort 𝑠 est un bit de signe.

•Soit 𝑣 la valeur des n-1 bits de poids faible

• Si 𝑠 = 0, le nombre vaut v

• Si 𝑠 = 1, le nombre vaut −2𝑛−1 + 𝑣

•Avantages

• Valeurs représentables −2𝑛−1 à 2𝑛−1 − 1

• L’addition usuelle fonctionne
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CODAGE EN VIRGULE FIXE

• Le nombre de chiffres après la virgule est fixé

• Utilise une représentation en complément à deux.

• Un bit de signe s, m bits pour la partie entière, n bits pour la partie fractionnaire.

• La valeur du nombre est donnée par 𝑥 = −2𝑚 × 𝑠 + σ𝑖=−𝑛
𝑚−1 𝑏𝑖 × 2𝑖

• Adapté à un contexte où les arrondis ne peuvent être acceptés ( domaine 

de la finance,…)

• Exemple : 

• (011111 11)2= (31,75)10 (111111 10)2= (−0,5)10
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2𝑚−1 21 20 2−1 2−𝑛

𝑠 𝑏𝑚−1 𝑏𝑚−2 … 𝑏1 𝑏0 𝑏−1 𝑏−2 … 𝑏−𝑛+1 𝑏−𝑛



TYPE DE DONNÉE IMAGE BITMAP

•Une image bitmap est une matrice de pixels

•Un pixel possède des coordonnées et une couleur

•La couleur peut être représentée de différentes façons

• Sur 1 bit pour du noir et blanc

• Avec 16 (4 bits) ou 256 (8 bits) niveaux de gris

• Par un index (8 bits) vers une palette de couleur

• En vraies couleurs avec les composantes RGB (24 ou 32 bits)
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IMAGE VECTORIELLE

• L’image est décrite comme un ensemble d’objets mathématiques (lignes, 

polygones, …)

• Le changement de taille de l’image ne provoque pas de pertes

• La taille de la représentation de l’image est petite

•Cette approche ne permet pas de reproduire fidèlement le réel
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FORMATS D’IMAGE

•Un format d’image comporte en plus un entête stockant les méta-

données de l’image (taille, encodage de la couleur)

•Principaux formats bitmap : JPEG (compression avec perte), PNG, 

GIF, TIFF, BMP

•Principaux formats vectoriels : SVG, PDF
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SON

• Numériser un son produit une suite de valeurs numériques approximant la courbe du son

• L’oreille humaine perçoit les aiguës jusqu’à une fréquence de 22kHz

• La fréquence d’échantillonnage doit être supérieure à 44kHz (44,1kHz pour un CD audio)

• Le codage de l’intensité du son nécessite 16 bits

• Une seconde de son numérisée occupe donc 16 x 44100 = 705600 bits soit environ 87Ko (x2 en stéréo)

• Principaux formats de son : WAV/PCM, MP3 (avec perte), OGG/FLAC, OGG/Vorbis (avec perte), 

WMA (avec perte), AAC (avec perte).
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VIDÉO

•Un flux vidéo est une séquence d’images synchronisée avec une 

bande son et éventuellement des sous-titres

• La complexité de la représentation vient en particulier de sa taille

• La représentation dépend :

• Du conteneur pour les flux audio et vidéo (MP4, AVI ou MKV)

• Des codecs de compression vidéo (DivX, Xvid, H.264) et audio (Vorbis, AAC, MP3)

• Du logiciel d’encodage

• Des paramètres vidéo (taille, ratio d’aspect, nombre d’images par seconde)

• Des paramètres audio (fréquence d’échantillonnage, nombre de canaux, débit)
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COMPRESSION

• La compression consiste à remplacer une suite de bits par une suite plus courte

•Un algorithme de compression sans perte restitue une suite de bits identique à 

l’originale après compression/décompression

• Quelques formats sans perte : 7z, zip, gzip, bzip, rar, FLAC, PNG

•Un algorithme de compression avec perte restitue une suite de bits différente 

mais voisine de l’originale

• Quelques formats avec perte : MP3, PJEG
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QUELQUES ALGORITHMES

RLE

• Le codage RLE (Run-Length Encoding) remplace toute suite de symboles 

identiques par un couple (nombre d’occurrences, symbole)

Huffman

• Le principe du codage de Huffman est de coder ce qui est fréquent sur peu 

de place et ce qui est rare sur plus d’espace

Lempel-Ziv

• Ce codage, à l’origine de zip et gzip, remplace des motifs récurrents par 

des références à leur première apparition.
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CHIFFREMENT

• Le chiffrement vise à rendre un message inintelligible pour toute personne ne 

disposant pas de la clé de chiffrement

•Un système symétrique utilise la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer (DES, 

TripleDES, AES)

•Un système asymétrique utilise une paire de clés (publique pour chiffrer, privée 

pour déchiffrer) (RSA)
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QUELQUES ALGOS SIMPLES

ROT13

•Rotation de 13 caractères (pas de clé)

Chiffre de César

•Décalage de n (clé) lettres dans l’alphabet

Chiffre de Vigenère

•Chiffrement par substitution où une même lettre, suivant sa 

position, peut être remplacée par des lettres différentes.
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ACTIVITÉS

•Exercice :

•Faire un programme qui lit un fichier texte et qui donne 

le nombre d’occurences des lettres et les 10 mots les plus 

utilisés dans ce texte. 

•Réfléchir à une formule de codage de l’information pour 

réduire la taille du fichier texte en créant un fichier 

binaire. (Vous pouvez vous aider de l’algorithme 

d’Huffman ou de tout autre algorithme de compression). 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

DES QUESTIONS ?

18/04/2019CÉDRIC RAMASSAMY 32


