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Symboles littéraux des préfixes des unités dans une numération 
en puissance de 2   Jacques Petit

La commission électrotechnique internationale (CÉI / IEC) sise à Lausanne en Suisse, avec le soutien d'autres sociétés savantes mondiales, a promulgué un amendement à une norme internationale, l'IEC 60027-2, en janvier 1999, revue en novembre 2000 et visant à fixer les symboles littéraux des préfixes des unités à utiliser dans le système de numération en puissance de 2. 

- fini donc le kilobit (1 000 bits) ou kbit, vive le kibibit soient 1024 bits que l'on note Kibit soient 210 bits; Ki est le symbole du kilobinaire valant 1024; 
remarquons en passant que le k se hausse à la majuscule… qui était déjà souvent utilisée pour les données numériques;

- terminé le mégaoctet (1 000 000 octets) ou Mo, voici le mébioctet soient 1 048 576 octets, noté Mio soient 220 octets; Mi est le symbole du mégabinaire à valeur de 1 048 576 ; 

- le gibi suit, égal à 230, noté Gi, 
gigabinaire : 1 073 741 824 ; 

- puis le tébi égal à 240, noté Ti,
 térabinaire : 1 099 511 627 776;

et ainsi de suite  : 

- pébi, pétabinaire, Pi, 250; 
- exbi, exabinaire, Ei, 260; 
- zébi, zettabinaire, Zi, 270; 
- yobi, yottabinaire, Ti, 280 .

	Enfin une normalisation des préfixes des unités de la numération en puissance de 2 que nous attendions tous ! 

Mais pourquoi vous en parler ? 

	D'abord parce que les généalogistes utilisent l'informatique. 

	Lorsqu'ils équipaient leur ordinateur d'un disque dur de 40 Mo, ils comptaient sur 41 943 040 octets, mais constataient parfois, rentrés chez eux, que la capacité réelle était (légèrement) inférieure. 
	Le vendeur prétendait que cela se comptait en puissance de 10 (anecdote authentique, à l'époque où la capacité des disques durs était plutôt en kilooctet). 

	Maintenant 40 Mio, c'est 40 Mio, plus de prétextes pour les vendeurs peu scrupuleux…

	Et puis à chaque génération n, le nombre d'ascendants d'une personne est 2n. 
	Quelle joie d'être enfin précis, de pouvoir dire : "il y a dix générations, à la fin du règne de Louis XIV, cette personne avait un kibi ancêtres ! vers la fin de la guerre de cent ans, la voilà avec un mébi ancêtres !
A l'époque de la conquête de l'Angleterre et des croisades, elle avait un gibi ancêtres…" 
Ça change tout. 
Sans tenir compte, bien sûr des implexes…

PS : ce n'est pas une blague.

TROUVAILLES

de Michel Sauvée : Une domingoise à Rouen

à St Nicaise de Rouen, le 6 mai 1790, mariage de
- Jean Louis GÉRARD, négociant et officier municipal de Lorient, fils de Jean, décédé, lui-même de son vivant, négociant et échevin de Lorient, et de Renée SAUVÉE, 
- Marie Victorine COLLETTE, âgée de 23 ans, fille de Jean Baptiste Paul, officier de milice et négociant au Cap Français, et de Margueritte Catherine LONGER, épouse en secondes noces de Louis Félix LAMBERT d'HERBIGNY, chevalier, officier de cavalerie au régiment royal de Roussillon,
en présence de la mère et du beau-père de la future, de Pierre Stanislas FOACHE, écuyer, négociant, Martin FOACHE, écuyer, négociant, et André Charles GRÉGOIRE, négociant, beau-frère de la future.
Jean-Louis GÉRARD, du côté maternel, était cousin germain de mon quadrisaïeul, Vincent SAUVÉE. Il commerçait, tout comme ses parents, avec des négociants de la R￩unionla Réunion (les PANON DESBASSAYNS), de Pondichéry et de Madagascar.
Accusé de trafic d'armes par la rumeur, il est sauvagement assassiné par la populace lorientaise le 15 septembre 1792. Ce triste fait divers fera l'objet d'une communication devant la Convention Nationale.
Sa veuve épousa, en secondes noces, le 4 prairial an V, à Kervignac (Morbihan), Louis François MONISTROL, autre négociant lorientais, qui deviendra maire de cette commune jusqu'à sa mort survenue en 1821.

NDLR
En page 3191 de GHC, Jean Claude Leclerc relevait, dans "Les Présidents du parlement de Normandie" de Frondeville, le remariage à Rouen, le 6 mars 1781, de la mère de la mariée de 1790 : Marie Catherine LONGER, née vers 1747, fille de Pierre Jacques, négociant au Cap Français, et de Marguerite CRAMOLET, veuve de Jean Baptiste COLLETTE, officier de milice et négociant du Cap Français, avec Louis Félix Lambert de SAINT-MARS d'HERBIGNY.
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