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Combien d’octets comporte donc un kilooctet ? 
1024, répondront la majorité des lecteurs 
d’Elektor... Et pas seulement eux ! On peut 
aussi citer sans trop de risques d’erreur la 
majorité des enseignants en électronique, 
la majorité des étudiants, la majorité des 
informaticiens, la majorité des vendeurs du 
rayon informatique et j’en passe.

Alors quoi, la majorité aurait-elle « tout faux » ? La terre 
serait-elle redevenue plate ? Oui. Enfin, oui, on a tendance 
à se tromper. Et ce depuis quelques années déjà.
Et en parlant d’octet, d’ailleurs, quel est le symbole exact 
de cette unité ?

Remontons un peu le temps
Depuis la nuit des temps (1 pp), les préfixes des unités utili-
sés en binaires sont des puissances de 2 : 210 (1 024) pour 
le kilo, 220 (1 048 576) pour le méga, 230 pour le giga, 
etc. Les préfixes de toutes les autres unités sont des puis-
sances de 10 : 103 (1 000) pour le kilo, 106 (1 000 000) 
pour le méga, 109 pour le giga, etc.)
Ceci pour des raisons pratiques ; en numérique, le fait de 
parler du kilo comme étant 1024 au lieu de 1000 permet 
d’utiliser l’intégralité des possibilités du binaire et on évite, 
de facto, de dire 1,024 kilo.
Personne n’en n’a jamais souffert, sauf parfois les utilisateurs 
qui ne comprenaient pas bien que deux logiciels puissent 
leur donner des tailles différentes pour un même fichier... 
l’un effectuant un ratio de 1000 et l’autre de 1024.
L’autre point, plus gênant, est celui du symbole de l’unité 
« octet ». Cette unité un peu barbare, qui signifie « 8 bits » 
en France, est parfois symbolisée par un O (majuscule ou 

minuscule, c’est selon), parfois par un B 
(souvent majuscule, la minuscule 
étant généralement associée 
au bit) pour son homo-
l ogue  ang la i s 
byte.
La confusion ne 
pouvait pas durer, ni 
perdurer, d’autant plus 
qu’objectivement, nous 
ne sommes pas bien loin du 
début de l’ère du numérique.

Dirigeons-nous vers l’an 
de grâce 2000
Début 1999, la CEI [1] 
publie un amendement 
puis, fin 2000, elle l’in-
corpore définitivement à la 
deuxième version de la norme 
CEI 60027-2, norme qui spécifie 
les symboles littéraux à utiliser en 
électrotechnique (le « -2 » est relatif à la partie 
« Télécommunications et électronique »). La troisième ver-

1 kilooctet vaut-il encore 1024 octets ?

1
kilooctet 1024

octets

Tableau 1. 
Préfixes décimaux spécifiés par le SI.

préfixe facteur symbole

pico 10-12 p

nano 10-9 n

micro 10-6 µ

milli 10-3 m

kilo 103 k

méga 106 M

giga 109 G

tera 1012 T

kilooctet, kilo-octet 
ou (exclusif) kiloctet ?
Dans le domaine des octets, il reste un grand débat concer-
nant la dénomination exacte et l’écriture d’un ensemble de 
1000 octets. Le SI est pourtant très clair là-dessus : « Lorsque 
le nom de l’unité est accolé au nom d’un préfixe d’un multi-
ple ou sous-multiple, il n’y a pas d’espace ni de tiret entre le 
nom du préfixe et celui de l’unité. L’ensemble formé du nom 
de préfixe et de celui de l’unité constitue un seul mot. » (le 
Système international d’unités SI, 8ème édition, 2006).

L’unité « octet » précédée du préfixe « kilo » est donc un « ki-
looctet ». Cette terminologie est d’ailleurs utilisée au sein 
même de la norme 60027-2.
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sion, en vigueur ce jour, date de 2005.
Ca y est, on sait enfin où poser les pieds. Un kilo sera tou-
jours considéré comme une puissance de 10, et il sera de 
même pour tous les autres préfixes. On a donc, pour nous 
électroniciens, le tableau 1. On remarque en passant que 
le k de kilo est en minuscule bien que le facteur soit supé-
rieur à 1. Le jour où nous devons parler de bits ou d’octets, 
il faut commuter une partie de notre cerveau et utiliser le 
tableau 2. Plusieurs remarques semblent importantes :

– Il n’est pas prévu de symboles pour les facteurs inférieurs 
à 1, les sous-multiples, car ils ne sont raisonnablement 
jamais utilisés ;
– Le K de Ki est, cette fois, en majuscule. On retrouve bien 
le principe de la majuscule pour les préfixes supérieurs à 1 
et la minuscule pour ceux inférieurs à 1 (principe seulement 

bafoué par les préfixes montant au facteur kilo) ;
– Le « bi » des noms de préfixes vient de « binaire ». 

Autrement dit, un kibi est un kilo binaire.
On profite aussi de cette norme pour donner 

un symbole à notre chère unité « octet » : le 
« o ». Du moins en France, car 

le « B » de byte est adopté 
à l’international. L’unité 

du bit, elle, est défini 
comme... « bit » ! 

Attention toute-
fois car le bit 

en tant qu’unité est 
invariable.

Du coup, un espace-mémoire 
de 4096 octets pourra être spéci-

fié comme étant de taille 4096 o, 4 Kio 
ou 4,096 ko. Au choix.

Revenons du passé et analysons 
un exemple concret
Prenons un composant bien connu de nos lecteurs, le PIC 
16F877A de Microchip, et analysons ses entrailles. Le 
constructeur nous donne les capacités suivantes :
– 256 o de EEPROM ;
– 368 o de SRAM ;
– 14,3 ko [2] de Flash.

1 kilooctet vaut-il encore 1024 octets ?
Intéressons-nous plus particulièrement à la troisième ligne. 
Le constructeur nous spécifie, ailleurs dans la documenta-
tion, que le circuit intègre 8192 mots de 14 bits. La taille 
disponible est donc de 8192×14, soit 114688 bits. Soit 
encore 14336 octets. Dès lors, lors de la rédaction de la 
documentation, on peut soit indiquer une valeur de 14 Kio, 
soit une valeur de 14,3 ko. Commercialement, il est évident 
que la deuxième proposition est meilleure : d’une part, la 
valeur indiquée est plus importante (effet psychologique), et 
d’autre part, peu de personnes jonglent à l’heure actuelle 
avec les kibi et autres mébi (effet d’inertie).
Les constructeurs de mémoires de masse se régalent proba-
blement en travaillant avec des facteurs 1000 alors que tout 
le monde achète en réfléchissant en facteurs 1024...

Et le futur ?
Certains enseignants commencent à s’arracher des che-
veux pour expliquer une chose (relativement) récente à des 
esprits auxquels un savoir différent est déjà bien ancré, et 
s’arrachent d’autres cheveux pour faire en sorte que les 
sujets d’examens évitent d’aborder cette partie qui pour-
tant doit l’être...
Et ceux qui n’ont pas pour mission d’apporter cette connais-
sance ? Certains profitent de ce flou artistique, comme on 
l’a vu plus haut, les programmeurs de logiciels y réfléchis-
sent peu à peu [3], et les utilisateurs, ma foi... ne peuvent 
que laisser faire les choses, faute de moyens...
Qu’en est-il de vous ?
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Notes
[1] CEI : Commission Electrotechnique Internationale, organisme 
de normalisation international dans le domaine électrique. Les 
autres domaines sont pris en charge par l’ISO (International Or-
ganization for Standardization, soit Organisation Internationale 
de Normalisation en français).

[2] Le k est, de façon erronée, en majuscule dans la documenta-
tion du constructeur.

[3] Linux Ubuntu, par exemple, respecte cette norme.

Tableau �. 
Préfixes binaires spécifiés par la norme CEI 600�7-�.

préfixe facteur symbole

kibi 210 Ki

mébi 220 Mi

gibi 230 Gi

tébi 240 Ti

pébi 250 Pi

exbi 260 Ei

zébi 270 Zi

yobi 280 Yi

En résumé
Préfixes décimaux (SI) : ratio de 1000 (kilooctet ko,  
mégaoctet Mo, gigaoctet Go, etc.)

Préfixes binaires (60027-2) : ratio de 1024 (kibioctet Kio, 
mébioctet Mio, gibioctet Gio, etc.)

Symbolique (600�7-�) :

unité symbole

bit bit (invariable)

octet o (ou B hors de France)


