Représentation des nombres
Dans ce cours, nous allons parler de la représentation des nombres sur ordinateur. Vous savez tous maintenant
que la principale représentation est la représentation binaire, mais d’autres représentations sont utilisées, et de
nombreuses questions se posent : comment représenter les nombres entiers négatifs ? comment représenter les
nombres réels ?

I

Représentation des entiers positifs

Dans la vie courante, on représente les entiers en base 10, de droite à gauche : le premier chiffre est le chiffre
des unités, le second des dizaines, puis les centaines ... On peut étendre cette notation à d’autres bases.
Définition 1 : représentation en base b
Soit n un entier naturel, la représentation en base b de n, où b est un entier naturel supérieur à 2, est
notée :
(bp bp−1 . . . b1 b0 )b
où les bi sont des éléments de {0, . . . , b − 1}, et est telle que :
p
X

bi bi = n.

i=0

Les bi sont appelés les chiffres de la représentation.
1 – De quel entier naturel les écritures suivantes sont-elles les représentations ? Préciser la base.
(4 7 3)8 ,

(12 11 2)13 ,

(1 0 1 1)2

On se rend compte que pour une base supérieure à 10, la représentation est assez inadaptée, car difficilement
lisible. On a alors l’habitude de représenter les chiffres supérieurs à 9 par des lettres avec la correspondance
suivante : 10 : A, 11 : B, 12 : C. . .
2 – De quel entier naturel les écritures suivantes sont-elles les représentations ?
(A5)11 ,

(F01)16 ,

(CB2)13 .

3 – Effectuer les calculs suivants en restant dans la base b donnée. On vérifiera les résultats en base 10.
(100101)2 + (1110)2 ,

(1FA)16 + (AA7F)16 ,

(734)8 + (3312)8 .

Les seules bases utilisées en informatique sont les bases 2, 8 et 16. La base 16 est notamment utilisée pour
encoder les couleurs au format RGB : on utilise 3 × 2 chiffres en base 16, chaque paire servant à coder dans
l’ordre la nuance de rouge, de vert et de bleu. Par exemple, le code RGB du rouge est : FF0000 ; celui du vert
est 00FF00 ; et celui du bleu est 0000FF.
4 – Combien de couleurs peut-on encoder avec ce système ?
5 – Comment coder le noir et le blanc ?
6 – Le gris est codé comme une couleur ayant la même quantité de chaque couleur principale. Combien peut-on
coder de nuances de gris ?
On peut demander à python d’effectuer les conversions vers le décimal. Si l’on tape dans le terminal
>>> 0b1101011, on récupère la valeur décimale de ce nombre en binaire. Pour la base 16 on écrira
>>> 0xF52AE4 et pour la base 8 >>> 0o157.
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II. REPRÉSENTATION DES ENTIERS NÉGATIFS
La conversion d’une base b vers la base 10 est simple. Par contre, donner la représentation d’un entier dans une
base b quelconque est plus délicat. Il faut pour ceci effectuer des divisions euclidiennes successives. L’algorithme
est le suivant :
Entrées : n un entier, b une base
representation ← ""
tant que n > 0 faire
representation ← (n%b) + representation
n ← n//b
fin
retourner representation
7 – Donner la représentation binaire de 123.
8 – Donner la représentation héxadécimale (base 16) de 8390.

II

Représentation des entiers négatifs

Un ordinateur équipé d’un processeur 32 bits peut manipuler des mots de 32 bits et donc comprendre et stocker
de base des entiers de 0 à 232 − 1. Cela serait le cas si l’on n’avait pas à stocker de nombres entiers négatifs. Il
existe plusieurs façons de gérer ces entiers négatifs.

II.1

Bit de signe

La première façon de faire est de réserver un bit appelé bit de signe sur les 32 bits de la représentation. Si le
bit à gauche du mot est à 0, on a un nombre positif, sinon on a un nombre négatif. On stocke alors la valeur
absolue du nombre sur les bits restants.
9 – Quelles sont les valeurs représentables selon une telle représentation ?
10 – Donner la représentation de −1243 et de 625 (il n’est pas nécessaire de représenter tous les bits nuls).
11 – A-t-on la propriété x + (−x) = 0 avec cette représentation ? (on pourra essayer de faire 2 + (−2) )
12 – Quelle est la représentation de zéro ?
13 – Est-il facile de connaître le signe d’un entier ?
14 – Est-il facile de faire la somme de deux entiers en utilisant cette représentation ?
La représentation par bit de signe pose le problème de la comparaison à zéro et des opérations qui
doivent être modifiées : il faut deux circuits, l’un pour l’addition et l’autre pour la soustraction.

II.2

Complément à 1

La seconde façon de faire est de représenter les nombres en complément à 1. Dans cette représentation, si x est
un entier naturel, son opposé est représenté par l’entier naturel x̃ tel que x + x̃ = 2n − 1.
Pour les exemples suivants, on se place sur 4 bits.
15 – Sur 4 bits, combien peut-on représenter de nombres entiers ?
16 – Si l’on veut coder des négatifs selon la méthode de complément à 1, quel intervalle peut-on représenter ?
17 – Donner la représentation binaire de 6 et de −6. Faire de même avec 5 et −5 et 1 et −1.
18 – Que remarquez-vous sur la représentation d’un entier et de son opposé ?
19 – Combien de représentations possède le nombre zéro ?
20 – Peut-on connaître facilement le signe d’un nombre ?
21 – A-t-on la propriété x + (−x) = 0 avec cette représentation ? (on pourra essayer de faire 2 + (−2) avec
l’addition binaire)
22 – Quel est le résultat de 5 − 3 en représentation par complément à 1 ?
Dans la méthode de complément à 1, on a des problèmes de comparaison à zéro (il faut faire deux
tests) et d’addition, notamment pour des nombres de signes opposés.
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III. DÉPASSEMENT EN REPRÉSENTATION PAR COMPLÉMENT À 2.

II.3

Complément à 2

La dernière façon, la plus souvent utilisée pour la représentation des négatifs, est la méthode du complément à
2 : la représentation de l’opposé de x est l’entier x̃ tel que x + x̃ = 2n . La différence n’est pas bien grande avec
le complément à 1 mais change beaucoup de choses.
23 – Sur 4 bits, combien peut-on représenter de nombres entiers ?
24 – Si l’on veut coder des négatifs selon la méthode de complément à 2, quel intervalle peut-on représenter ?
Pour obtenir la représentation de −x, on écrit x en binaire, on intervertit les chiffres et on ajoute 1.

25 – Donner la représentation de 4 et de −4. Donner la représentation 6 et de −6.
26 – Peut-on connaître facilement le signe d’un entier représenté en complément à 2 ?
27 – Quelle est la représentation de a + ã ? (on rappelle qu’on est sur 4 bits).
28 – Combien a-t-on de représentations pour le zéro ?
29 – Quelle est la valeur de a + b̃ modulo 2n ?
D’une façon générale, la représentation des nombres négatifs par la méthode du complément à 2 a
un bien meilleur comportement vis-à-vis des opérations comme l’addition ou la comparaison à 0.
Elle permet donc de gérer efficacement sur n bits les nombres de −2n−1 à 2n−1 − 1.
30 – Donner la représentation décimale des entiers représentés en complément à 2 par 00011011 et 10010100
31 – Quelle est la valeur (sur 4 bits !) de 5 + 5 ? Que se passe-t-il ?

III

Dépassement en représentation par complément à 2.

Définition 2 : dépassement
On dit qu’il y a dépassement arithmétique lorsque les limites du mot permettant de représenter un
nombre sont atteintes.

Exemple
Si l’on somme en représentation par complément à 2 sur 4 bits les nombres 0101 et 0110 (soit 5 + 6), on obtient
1011 qui est la représentation en complément à 2 de −5.
32 – Peut-on avoir dépassement si l’on additionne deux nombres de signes opposés ?
33 – Comment pourrait-on caractériser le dépassement ?
Le dépassement est très facile à caractériser sur un circuit électronique. En cas de dépassement, un
registre est activé permettant au programme d’être mis au courant. Le dépassement n’est pas toujours géré par les langages de programmation, et c’est au programmeur d’y faire attention.
Définition 3 : long int
Pour palier aux problème de dépassement, les langages de programmation ont pour la plupart un type
d’entiers particuliers, les entiers longs. Ces entiers sont codés sur plusieurs mots et la seule limitation est
alors la mémoire de l’ordinateur.
Heureusement pour nous, depuis la version 3, les entiers sous Python ne sont plus gérés que par des entiers de
type long. Sous Python 2.7, on avait quelques surprises comme par exemple (sur une machine 64 bits) :
>>> type(2**62)
<type ’int’>
>>> type(2**63)
<type ’long’>
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>>> type(2**62+2**62-1)
<type ’long’>
>>> type(2**62+(2**62-1))
<type ’int’>
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IV. REPRÉSENTATION BINAIRE DES RÉELS

IV

Représentation binaire des réels

Pour représenter un réel, il ne nous manque que la partie décimale, la partie entière étant représentée de la
même façon que les entiers.
Définition 4 : partie décimale en binaire
Soit x un réel positif strictement inférieur à 1. La représentation en binaire de x est notée
(x)2 = 0.b1 b2 b3 . . .
tel que

P+∞
i=1

bi 2−1 = x.

Pour obtenir la partie décimale de la représentation binaire, on effectue des multiplications par
deux successives et on retient et retire à chaque étape la partie entière.
Exemple
Posons x = 0.25. On a 2 ∗ x = 0.5 de partie entière 0. Puis 0.5 ∗ 2 = 1 de partie entière 1. Si on la retire, il
reste 0, l’algorithme se termine. La représentation binaire de 0.25 est donc 0.01.
34 – Quelle est la représentation binaire de 0.625 ?
35 – Quelle est la représentation binaire de 1/3 ? Quelle est la représentation binaire de 0.2 ?
Remarque :La représentation binaire de 0.2 explique l’étonnant résultat de >>> 1-0.2-0.2-0.2-0.2-0.2 dans
Python. On ne peut pas représenter convenablement des réels dont le développement en binaire est infini.
En pratique, le codage des entiers sur un ordinateur est régit par la norme IEE 754 :
32 bits : 1 bit de signe 8 bits d’exposant 23 bits de mantisse
64 bits : 1 bit de signe 11 bits d’exposant 52 bits de mantisse
Définition 5 : Mantisse, exposant
Pour obtenir la mantisse, on écrit le nombre réel en binaire, puis on décale la virgule vers la gauche ou
la droite jusqu’à ne laisser qu’un 1 à gauche de la virgule. La partie droite est alors la mantisse, et le
décalage de virgule opéré définit l’exposant. Pour gérer les exposants négatifs, on ramène le zéro à 127
(= 28−1 − 1) en 32 bits, et à .
Ce décalage de la virgule donne sont nom à la représentation des réels : on parle de nombre en virgule flottante. Le fait de ne pas garder le 1 à gauche de la virgule permet de gagner un bit.

Exemple
−108.25 est négatif et sa valeur absolue s’écrit en binaire 1101100.01. On décale donc à gauche de 6 chiffres
pour obtenir 1.10110001 et la mantisse est 10110001 et l’exposant 6 + 127. −108.25 sera donc codé selon la
norme IEE 754 sous la forme 1 10000101 10110001000000000000000
Certaines conventions sont prises : l’exposant (0)2 est réservé au codage de zéro, et l’exposant
(11111111)2 est réservé au codage d’erreur ou de l’infini.

36 – Donner la représentation en binaire de 234.625. Quel nombre est représenté en 32 bits par :
01100100111101101000100000000000?
En cas de représentation en binaire infinie, la norme veut que l’on représente le réel par le réel
exact le plus proche.
37 – Selon ces conventions, quelle est la représentation du réel 0.2 ? Quel est le réel représenté en vérité ?
38 – Quel est le plus grand réel représentable selon la norme IEE 754 32 bits ? Quel est le plus petit réel positif
représentable ? Qu’en déduit-on sur la précision des machines ? Quel peut-être l’impact sur le calcul des racines
d’un trinôme ?
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