Bit Byte Octet ? C’est quoi un bit, un octet, un byte ?

C’est toujours la question que se pose beaucoup de personnes.
Beaucoup croient que c’est la même chose, d’autres savent que c’est différent mais ignorent à quoi ça correspond.
Allons-y, et vous verrez qu’en fait c’est très simple.

Définition d’un Bit
Un bit est l’élément de base avec lequel travaille l’ordinateur : sa valeur est 1 ou 0. (on peut comparer ça à : on/off ; vrai/faux ; marche/arrêt ; …)
J’ai tout dit ? Oui ou presque !
Je peux rajouter que Bit et la contraction de BinaryDigit.
Pour compter en binaire, l’ordinateur n’a à sa disposition que 2 chiffres : 0 et 1.
(dans notre système décimal, nous avons dix chiffres de 0 à 9).

Je peux vous expliquer comment on compte, en binaire …si ça intéresse quelqu’un : je vous propose un petit exemple de calcul binaire, ici … et comment faire
facilement la conversion binaire, décimal, hexadécimal ici.
Il n’est pas nécessaire de savoir compter en binaire pour comprendre ce qui suit.
Et voici quelques exemples de valeurs décimales converties en binaire :
Valeur décimale
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
…
255

Valeur binaire
0
1
10
11
100
101
110
111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
11111111

Je me suis arrêté sur la valeur 255 qui correspond à 8 bits (vous voyez en face du 255 il y a 8 chiffres 1).
Ces 8 bits correspondent à ce que l’on appelle un octet (venant d’octal : 8).
8 bits =28=256
16 bits = 216 = 65.536

Ce sont des nombres que vous retrouverez un peu partout en informatique. Vous en savez maintenant la signification.

Qu’est-ce qu’un octet ? Définition d’un octet.
Un octet est un ensemble de 8bits. (Comme vu au-dessus)
En fait l’ordinateur ne calcule jamais sur 1 bit à la fois, mais sur un ou plusieurs octets. (Ce qui fait 8bits ou plus, mais toujours des multiples de 8 bits).
Les premiers ordinateurs personnels étaient 8 bits. (Ils ne comptaient que sur 1 octet à la fois)
Voici la photo de mon 1er ordinateur, que j’avais acheté en kit (eh oui, il fallait souder les composants sur la carte mère). Il se branchait sur la télé de mes parents ! Il
fonctionnait en 8bits. Nostalgie, quand tu nous tiens !!! Du coup, ça ne me rajeunit pas !!!

Le ZX81 – Un ordinateur 8 bits

Les systèmes d’exploitation (ou OS) ont évolué pour passer de 8 bits à 16 bits (la série des Windows 1 à Windows 3.xx), à 32 bits (Windows 95 à Windows 7 32bits)
et enfin à 64bits (Windows XP 64bits à Windows 8).
Les nouveaux ordinateurs sont 64 bits (c’est à dire qu’ils calculent sur 8 octets à la fois (8 octets x 8 bits = 64 bits)). Les éléments qui composent l’ordinateur
(Processeur, bus de données, etc.) sont en 64bits. Ils peuvent donc ainsi adresser plus d’informations en une seule fois (2 fois plus qu’en 32bits).
Voir plus bas, une copie d’écran des paramètres de mon Windows 7 – 32bits.

Qu’est-ce qu’un Byte ? Définition d’un Byte.
Pour simplifier, nous dirons que 1 Byte = 1 octet (soit 8 bits). Donc 1 Byte = 8 bits (notez majuscule /minuscule « B » pour Byte et « b » pour bit).
(sachez toutefois que ce n’est pas complètement exact car sur des équipements autres que des ordinateurs 1 byte n’est pas forcément équivalent à 1 octet, mais
dans la plupart des cas, cette équation est vraie).
Donc vous pouvez retenir une fois pour toute :

1 Byte = 1 octet = 8 bits
Pour votre culture personnelle, byte se prononce : « baïte ». (Pour bien faire la différence avec bit dans une conversation).

Notation entre bits, bytes et octets
On écrit les valeurs des bits avec un « b » (b minuscule)
On écrit les valeurs des bytes avec un « B » (B majuscule)
On écrit les valeurs des octets avec un « o » (o minuscule).

Ainsi, une valeur de disque dur s’exprimera de la façon suivante : 50GB ou 50Go (mais surtout pas 50Gb comme on peut le trouver, même dans des articles de
grands médias).
Voici ce que l’on peut trouver :





KB = Kilo Bytes, MB = Méga Bytes, GB = Giga Bytes, TB Tera Bytes, …
Ko = Kilo octets, Mo = Méga octets, Go = Giga octets, Tera Octets
Kb = Kilo bits, Mb = Méga bits
Pour en savoir plus sur ce qui est écrit ici, lire … ko, Mo, Go, …

Exemple : la copie d’écran de 2 Windows 7 :



L’un en 32bits avec 4Go (Giga-octets) de RAM.
L’autre en 64 bits avec 4Go (Giga-octets) de RAM également.

A savoir pour éviter les confusions
Les valeurs de stockage vont s’exprimer, en bytes ou en octets. (J’entends par valeur de stockage : les tailles des disques, lecteurs, la taille des fichiers, …)

Les valeurs concernant les vitesses de transmissions sont le plus souvent exprimés en bits. (Quelque fois en octets).

Cas pratique
Pour répondre à Francky-56, voici les correspondances que l’on peut faire avec les valeurs de son test de débit.
Rappel de son message :
Bonjour,
je viens de faire un test de débit de ma connexion ADSL. Sur un site on m’affiche : 1582kbits/s et je fais un test sur un autre ou j’ai 199ko/sec.
Est-ce que les 2 tests fonctionne ?
Merci
Pour comparer les 2 débits, ramenons les dans la même unité. Rappel : 1 octet = 8 bits
Donc le débit de 1582 kbits/s correspond à 1582 kbits /8 soit 197,75 ko/s.
On voit bien que les 2 valeurs annoncées (dans l’un 197 et dans l’autre 199) par des sites différents, sont très proches. Elles peuvent varier d’un site à l’autre à cause
des éléments suivants :





Un site peut être un peu plus lent (surchargé) qu’un autre,
Une opération sur votre ordinateur a peut-être ralenti un peu le traitement, (anti-virus, mise à jour, logiciel qui tourne en tache de fond, …)
Il y a peut-être un autre équipement qui utilise votre bande passante,
…

Donc pour répondre clairement à Francky-56 : Oui, les valeurs indiquées sont les mêmes.
Mais, avec un débit comme celui-ci on peut se demander pendant qu’on y est, à quelle vitesse va-t-il charger un document qui fait 10Mo ?
Calculons ensemble :



Le fichier fait 10Mo soit 10 x 1024 = 10240 Ko*. (Voir plus bas une note de bas de page)
Le débit est de 197 ko /s. (Veut dire 197 kilo octets par secondes)



Temps de téléchargement = 10240 / 197 = 51 secondes.

En réalité, cette notation est fausse du côté des mathématiques. On aurait dû écrire : 10 Mio = 10240 kio.
Pour être tout à fait complet, il faut savoir qu’ADSL veut dire Asymetric Digital Suscriber Line.
C’est clairement exprimé dans le premier mot, la liaison est asymétrique (pas de symétrie), en d’autres termes vous n’aurez pas le même débit dans les 2 sens. Le
débit est toujours plus élevé dans le sens descendant (de l’internet vers votre ordinateur) que dans le sens montant (de votre ordinateur vers l’internet).
Du coup, il vous faudra beaucoup plus de temps pour envoyer ce fichier vers l’internet.
Mais là, je m’égare, car ça n’a plus rien à voir avec le sujet de l’article.
Pour terminer et pour information, voici un test de débit effectué chez moi avec des résultats affichés en Mbits

J’ai un débit descendant (en réception) de 10,19 Mbits/ s soit : 1273 ko /s et je pourrais donc charger le fichier de 10Mo évoqué au-dessus en moins de 9 secondes.

Conversion binaire, décimal, hexadécimal
Dans les différents articles, nous utilisons parfois du binaire, parfois du décimal et quelque fois de l’hexadécimal. Il est important de pouvoir faire rapidement la
conversion de l’un vers l’autre pour pouvoir comprendre à quoi cela correspond. Je vais donc vous montrer comment faire simplement ces conversions avec l’aide
de la calculatrice Windows. Un petit rappel avant de commencer. Suivant le système utilisé, nous avons à notre disposition un certain nombre de chiffres
différents :




En binaire, chiffres possibles : 0 ou 1
En décimal, chiffres possibles : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
En hexadécimal, chiffres possibles : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, C, D, E, F

Lancez la calculatrice Windows (elle est généralement dans « Tous les programmes – Accessoires »)

Il faut ensuite modifier l’affichage en choisissant « Programmeur »

Vous obtenez ceci :

Nous allons donc pouvoir commencer à regarder les conversions de décimal en binaire. Saisissez un nombre, par exemple 26, en mode décimal, puis cliquez sur
« binaire et sur hexadécimal. Regardez :

—>

—>

Vous pouvez faire les opérations dans tous les sens. Je n’ai pas fait d’exemple pour le calcul en hexadécimal, mais cela fonctionne exactement pareil qu’avec le
calcul binaire.
Voici toutefois un tableau de correspondance avec certaines valeurs intéressantes. Et comprend bien sur les valeurs 15 et 16, l’étroite relation entre binaire et
hexadécimal. Puisque 4 bits à 1 = F.

Binaire

Décimal

Hexadécimal

0

0

0

1

1

1

10

2

2

11

3

3

100

4

4

101

5

5

…

…

…

1001

9

9

1010

10

A

1011

11

B

…

…

…

1111

15

F

10000

16

10

…

…

…

11111111

255

FF

100000000

256

100

Vous pouvez relire le mode de calcul binaire ici :

Ko Mo Go To Po Eo Zo Yo … c’est quoi ce charabia ?
Kilo, Méga, Giga, Téra … c’est quoi ce charabia ?
Eh bien oui, comme dans la vie courante, il y a des unités de mesures en informatique.
Certaines peuvent vous sembler assez facile à comprendre. Si je vous vous parle de :




Mètres et kilomètres, (m et km)
Grammes, kilogrammes et tonnes (g, kg et t)
…

En informatique, on a commencé par des kilos. Puis rapidement, cela n’a pas suffi et on a ajouté des Mégas (pour mille).
Et décidément comme tout va vite, il a fallu ajouter des Go, puis des To, Po, Eo, Zo et enfin des Yo … et ce n’est sans doute pas fini.
Vous noterez que j’ai à chaque fois ajouté un « o » derrière chaque unité, car nous parlons d’octets. Et c’est donc pour ça qu’on se retrouve avec des « ko Mo Go To
Po Eo Zo Yo » et que c’est parfois un peu compliqué pour les débutants de s’y retrouver.

Comment compte-on en informatique ?
Eh bien, j’ai un vrai cas de conscience, car il y a 2 possibilités !
Impossible me direz-vous !
Je vais vous expliquer pourquoi …
1er cas)


A l’école (c’était y a bien longtemps), j’ai appris : un kilooctet (ko) = 1024 octets, et un mégaoctet (Mo) = 1024 kilooctet, et ainsi de suite.

2ème cas)


Il y a quelques années avant l’an 2000, un organisme mondial (qui devait trouver cela trop compliqué) a décidé qu’un kilooctet (ko) = 1000 octets.
(voir la référence de l’article officiel : (http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html))

Nous voici donc avec 2 possibilités de calcul.
Qui a dit que l’informatique c’était carré et cartésien ???
Le vrai problème, c’est que cette norme n’est pas appliquée partout et que l’on trouve encore des anciennes notations.
En voici un exemple, avec les propriétés de mon disque dur affichées à partir d’un système Windows 7 (c’est quand même pas trop vieux)
Donc, si j’affiche les caractéristiques de mon disque dur :

Propriétés d’un disque dur.
Affichage en Go et en octets.
Regardez-bien les valeurs affichées, elles sont exprimées en octets et en Go. (On voit tout de suite que la correspondance entre octets et Go ne correspond pas à
une échelle simple).

D’un calcul simple, vérifions ce que je vous indiquais au-dessus :




109.773.430.784 octets / 1024 = 107.200.616 ko
107.200.616 ko / 1024 = 104.688 Mo
104.688 Mo / 1024 = 102 Go

Échelles des valeurs – ancien système (celui que j’ai appris)
Et c’est celle que vous retrouverez encore utilisée un peu partout.









1 kilooctet (1 ko) = 1024 octets
1 mégaoctet (1 Mo = 1024 k0 = 1.048.576 octets
1 gigaoctet (1 Go) = 1024 Mo = 1.073.741.824 octets
1 téraoctet (1 To) = 1024 Go = 1.099.511.627.776 octets
1 pétaoctet (1 Po) = 1024 To = 1.125.899.906.842.624 octets
1 exaoctet (1 Eo) = 1024 Po
1 zettaoctet (1Zo) = 1024 Eo
1 yottaoctet (1 Yo) = 1024 Zo

Vous noterez que seul « ko » ne prend pas la 1ère lettre en majuscule.
Rappel : 1 Byte = 1 Octet (et donc 1kB = 1ko, etc. …)

Échelles des valeurs – nouveau système.
Voici les valeurs telles que préconisées …




1 kilooctet (1 ko) = 1000 octets
1 mégaoctet (1 Mo) = 1.000.000 octets
1 gigaoctet (1 Go) = 1.000.000.000 octets




etc. …
C’est vrai que c’est plus simple… !

Et une nouvelle norme a été créé pour calculer en mode « informatique », le système à préfixe binaire.
ce qui donne en système à préfixe binaire :









1 kibioctet (1 Kio) = 1024 octets
1 mébioctet (1 Mio) = 1024 Ki0 = 1.048.576 octets
1 gibioctet (1 Gio) = 1024 Mio = 1.073.741.824 octets
1 tébioctet (1 Tio) = 1024 Gio = 1.099.511.627.776 octets
1 pébioctet (1 Pio) = 1024 Tio = 1.125.899.906.842.624 octets
1 exbioctet (1 Eio) = 1024 Pio
1 zébioctet (1Zio) = 1024 Eio
1 yobioctet (1 Yio) = 1024 Zio

Vous avez vu ? on ajoute un « i » devant le « o ».

Que retenir de tout ça ?
Si vous parlez avec des informaticiens (comme moi de la vieille époque), pour nous 1 ko sera toujours égal à 1024 octets. Et beaucoup de personnes utilisent encore
ce système.
Les cas de figures qui peuvent se présenter :



Vous voyez écrit 100Mio
o Alors là c’est facile, c’est la nouvelle norme.
Vous voyez écrit 100Mo
o Ici, ça se complique, car on ne sait pas quelle norme est appliquée, et donc de quoi on parle exactement.

Pour votre culture
Sachez que les constructeurs expriment le plus souvent les tailles de leurs disques durs en Go ou GB et qu’il s’agit bien évidemment de la nouvelle norme. (Car c’est
à leur avantage car un disque de 10GB (nouvelle norme) est plus petit qu’un disque de 10GB (ancienne norme) (10.000.000.000 octets contre 10.737.418.240
octets).
Et peu importe la norme, que vous utilisiez la nouvelle ou l’ancienne, si votre disque dur fait 20Go l’écart entre les 2 normes est faible (6% en Go). Mais n’oubliez
pas qu’un disque dur de 20Go (ou 20GB) est plus petit qu’un disque dur de 20Gio (si tout est exprimé en nouvelle norme).

Mon commentaire de fin : Pas simple de s’y retrouver entre ces 2 normes.
Mais j’espère quand même que vous vous y retrouverez un peu mieux quand vous verrez tous ces sigles … ko Mo Go To Po Eo Zo Yo !!!
J’ai essayé d’expliquer les 2 normes, si toutefois cela n’était pas clair, n’hésitez pas à me le signaler, je supprimerai (ou déplacerai en niveau intermédiaire, cette
histoire de nouvelle norme).

