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1  Numération

Dans un ordinateur,  on a besoin  de représenter  différents  types d'information,  des
images, des sons, des vidéos, des textes, mais elles se ramènent toutes à des nombres.
Ainsi, 
• les images sont découpées en pixels et la couleur de chaque pixel est codée par un

nombre ;
• les sons sont échantillonnés, découpés tous les X millisecondes et l'information dans

cette tranche de temps est codée ;
• les vidéos sont des suites d'images, donc des suites de nombres ;
• les textes sont des suites de caractères, chacun représenté par un code.

Il  faut  donc représenter  des  nombres  dans un ordinateur.  Dans un ordinateur,  l'unité
minimale de représentation de l'information est un fil sur lequel il y a du courant ou il n'y
a pas de courant. On peut le représenter par 0 ou 1. On appelle cela un bit (binary digit).
Par groupe de 8, on appelle cela un octet (byte en anglais)

 Attention, ne pas confondre bit (O ou 1) et byte (octet) !

Ensuite, on a les différents multiples (ko, Mo, Go, To, etc.). Comme on a beaucoup de
mémoire dans un ordinateur, on peut représenter beaucoup de 0 et de 1...
On pourrait représenter un nombre comme 28 par 28 fois le nombre 1, mais ce ne serait
pas très efficace. Avant de voir quelles solutions les informaticiens ont imaginé, on peut
étudier rapidement quelques systèmes de représentations des nombres.

Bases

Les Babyloniens avaient deux signes, le clou et le chevron. 
1 : I, 2 : II, 3 : III, 4 : IIII, 5 : IIIII... 9 : IIIIIIIII

ensuite on utilise l'autre symbole, le chevron, qui représente le 10 :
10 : <, 11 : <I, 12 : <II, 13 : <III...
20 : <<, 21 : <<I, 22 : <<II...
46 : <<<<IIIIII
59 : <<<<<IIIIIIIII

ensuite, on réutilise le symbole I pour représenter 60, et on recommence :
60 : I
91 : I<<<I
137 : II<IIIIIII   =  60*2 + 17

On est en base 60. Cette base a traversé les siècles et est encore utilisé chez nous : une
heure = 60 minutes, un tour complet = 360°.
L'inconvénient est qu'on n'a pas de moyen de distinguer le 1 et le 60. En fait, il manque le
zéro qui permet d'indiquer les positions non occupées. D'ailleurs, le mot chiffre vient de
l'arabe sifr (vide).
L'autre inconvénient est que cela produit un code dont la taille varie beaucoup au fur et à
mesure qu'on progresse dans les nombres.

Notre système est en base 10, avec un symbole différent pour chaque chiffre, mais le



mécanisme est le même : On a 9 symboles plus le zéro. Quand on a épuisé les symboles,
on met le premier  symbole et le zéro et on recommence :11, 12, 13... 19, 20, 21...
On pourrait faire la même chose dans d'autres bases. Par exemple, en base 4, on n'aurait
que 3 symboles plus le zéro :

0,1,2,3,10,11,12,13,20,21,22,23,30,31,32,33,100,101,102,103,110,111,112...
Après 3, on a épuisé tous les chiffres, donc on marque un 1 qui représente 1 paquet de 3 
unités et un 0 pour représenter 0 unités.

Passer de la base b à la base 10
Le 5 de (345)7 représente 5 unités, c'est facile.
Le 4 de (345)7 représente 4 paquets de 7, donc 28 en base 10.
Le 3 de (345)7 représente 3 paquets de 7 paquets de 7, donc 3*7*7
et donc : (345)7 = 5*70 + 4*71 + 3*72 = 5 + 28 + 147 = 180
De manière générale :

i=p

(ap ap-1 ... a1 a0)b = ∑ aibi

i=0

Passer de la base 10 à la base b 
On va décomposer le nombre en paquets de b.
180 : 7 = 25 et il reste 5. On sait donc que le chiffre de droite est un 5. Il faut maintenant
écrire 25 en base 7. On recommence.
25 : 7 = 3 et il reste 4. On sait donc que le chiffre de droite est un 4. Il faut maintenant
écrire 3 en base 7. Comme il est plus petit que 7, il s'écrit 3.
Résultat : 180 = (345)7

De manière générale, le nombre en base b d'un nombre en base 10 est la suite inversée
des restes des divisions successives par b.

Exercice :
a) Quel est le nombre décimal correspondant à 101, 1100, 1001011 ?
b) écrire les nombres suivants en base 2 : 7, 32, 41, 63, 100

La  base  2 est  très  utilisée  en  informatique.  Vous  savez  maintenant  comment  on
représente une image, un texte, un fichier son, etc. dans un ordinateur.
La base 2 permet aussi facilement de faire des additions. Il y a des circuits spéciaux qui
permettent cela dans un ordinateur.

  00101011  (43)
+ 00001001  (9)
= 00110100  (52)       

La base 16 est aussi  utilisée en informatique, parce qu'elle donne des nombres plus
concis et parce qu'elle permet de passer très facilement à la base 2 puisque 16 est une
puissance de 2. Il nous faut 16 symboles : aux 10 symboles de la base 10 on ajoute A, B,
C, D, E, F. Comme précédemment, on compte 1, 2, 3, ... 9, A, B, C, D, E, F, 10 (un paquet
de 16 et 0 unités), 11, 12, ... 19, 1A, 1B...

Exercice :
a) Quel est le nombre décimal correspondant à 16, 3A, F2 ?
b) écrire les nombres suivants en base 16 : 24, 48, 255, 100

L'intérêt de la base 16 est qu'on peut décomposer chaque symbole directement dans les
quatre symboles de la base 2 correspondants.  Par exemple :  A84 s'écrit  :  1010 1000
0100. De la même manière, 10 0110 0111 1100 0001 0110 1111 s'écrit aussi 267C16F.   

 Attention à regrouper à partir de la droite !



Représentation des nombres décimaux

Les  nombres  décimaux  sont  représentés  en  codant  la  partie  entière,  puis  la  partie
décimale.  En  base  10,  63,426  représente  6  dizaines  d'unités,  3  unités,  4  dixièmes
d'unités, 2 dixièmes de dixièmes d'unités, etc. Donc 63,426 = 6*101 + 3*100 + 4*10-1 +
2*10-2 + 6*10-3.
De la même manière, 13,5 s'écrit 1101,1 puisque le dernier 1 représente 1*2 -1 = 0,5.
6,25 = 110,01 (1*22 + 1*21 + 0*20 + 0*2-1 + 1*2-2). Pour convertir, on cherche combien
de fois il y a ½ dans la partie décimale, combien de fois il y  ½ de ½ dans ce qui reste,
etc. On va donc diviser la partie décimale par ½ et donc... la multiplier par 2 !
0,25 * 2 = 0,5.   on marque 0 et il reste 0,5
0,5 * 2 = 1,0.     on marque 1 et il reste 0 !

Autre exemple : 11,421 en base 2 ?
0,421 * 2 = 0,842.  on marque 0 et il reste 0,842
0,842 * 2 = 1,684.  on marque 1 et il reste 0,684
0,684 * 2 = 1,368.  on marque 1 et il reste 0,368
0,368 * 2 = 0,736.  on marque 0 et il reste 0,736
0,736 * 2 = 1,472.  on marque 1 et il reste 0,472
0,472 * 2 = 0,944.  on marque 0 et il reste 0,944
etc.
donc 11,421 = (1011,011010...)2

C'est la même chose dans une autre base.
11,421 en base 8 ?
0,421 * 8 = 3,368. on marque 3 et il reste 0,368
0,368 * 8 = 2,944. on marque 2 et il reste 0,944
etc.
donc 11,421 = (13,32...)8

On remarque qu'on écrit trois fois plus de lignes en base 2 et que l'on retrouve les mêmes
nombres une fois sur 3. C'est normal puisque 23=8 !

 Certains nombres peuvent être infinis dans une base et finis dans une autre. Par
exemple, 1/3 s'écrit 0,333333 en base 10 et 0,1 en base 3 !

Exercice :
a) Ecrire 1/3 en base 2.
b) Ecrire 123,456 en bases 2, 3, 4
c) Ecrire 147,2 en base 16

Représentation des nombres négatifs

Pour représenter des nombres négatifs, on aurait pu décider de représenter un bit pour le
signe, mais cela aurait obligé à perdre tout le temps un bit. De plus, on aurait eu deux
représentations pour le zéro. On aurait aussi des difficultés pour faire des opérations. Par
exemple si on représente -6 par 10000110 et 5 par 00000101, on aura une erreur si on
fait une simple addition puisque le résultat sera 100001011, ce qui fait -11 !!!
On utilise donc d'autres méthodes. 

Première méthode : le complément vrai. 
Il faut maintenant penser que, dans un ordinateur, on représente toujours les nombres
dans un espace limité (8 bits, 16 bits, 32 bits, etc.).
L'idée est la suivante. Supposons que nos nombres ont 4 chiffres :
B-A = (B-A)+(9999+1-10000) = B+(9999-A+1)-10000
9999-A+1 est le complément vrai de A. Pour soustraire A à B, on peut donc ajouter à B le



complément vrai  de A et soustraire  10000 (ce qui  ne change rien sur  4 chiffres).  Le
complément  logique  est  obtenu  en  prenant  le  complément  à  9  de  chaque  chiffre
(généralement, on parle plutôt de complément logique pour la base 2). Le complément
vrai est le complément logique (9999-A) auquel on ajoute 1.
Exemple :
    4324
- 2817
= 
  4324
+ 7183
 11507

La méthode du complément vrai pour représenter les négatifs a trois avantages :
– elle préserve l'addition ;
– le complément vrai du complément vrai redonne le nombre initial (1234 --> 8766 -->

1234)
– elle n'empiète pas sur les positifs. En effet, on cherche à représenter autant de négatifs

que  de positifs,  sans  que les  uns  empiètent  sur  les  autres  !  Par  exemple,  avec  4
chiffres décimaux, on peut représenter 10.000 nombres (de 0 à 9999). On pourra donc
représenter  5000  positifs  (codés  de 0 à 4999)  et  5000  négatifs  (codés  de 5000  à
9999). 5001 représente -4999, 5002 représente -4998, 5003 représente -4997, ... 9998
représente -2 et 9999 représente -1.

 Attention, seuls les négatifs sont représentés en complément vrai !

Passons dans d'autres bases maintenant. En base 2, c'est facile : les 0 deviennent des 1
(1-0) et les 1 des 0 (1-1). Le complément logique de 1010100 est donc 0101011. Il faut
ensuite ajouter 1 pour le complément vrai.  Le complément vrai  de 1010100 est donc
0101011+1 = 0101100. En base 2, le complément vrai est aussi appelé complément à 2.

 Petite astuce : pour calculer directement le complément vrai en base 2, il suffit de
recopier en partant de la droite les zéros, le premier 1 et d'inverser tout le reste. On
pourra le vérifier sur l'exemple précédent.

Exercice :
a) Ecrire le complément logique de (1E56AB)16, (10233144)5, (10001101)2

b) Ecrire le complément vrai de (AF1629)16, (11011000)2, (21020)3

En binaire sur n bits, on peut représenter tous les nombres dans l'intervalle [-2n-1,2n-1-1].
Par exemple,  si  l'on veut représenter des entiers  sur 8 bits,  on peut représenter 256
valeurs  (28)  ;  avec  la  représentation  des  négatifs  en complément  vrai,  on  peut  donc
représenter des nombres de -128 à 127.
On peut remarquer que les négatifs ont un bit de gauche à 1 (puisque dans la forme
positive du nombre, il y avait un 0 et que le complément l'a transformé en 1).

Représentation en excédent 2n

Une autre forme de représentation est celle dite en excédent 2n. Dans une représentation
à n bits, on représente la tranche de nombres de -2n-1 à 2n-1-1 en ajoutant 2n-1 à tous les
nombres. De la sorte, on n'a plus que des positifs et on les représente comme d'habitude.
Par exemple, sur 8 bits, on ajoute 27=128 (10000000)2 à tous les nombres qu'on veut
représenter. Le nombre -50 s'écrit donc -50+128=78=(01001110)2. Le nombre 10 s'écrit
10+128=138=(10001010)2. 
On remarque que, cette fois-ci, les négatifs ont un 0 sur le bit le plus à gauche et les
positifs un 1 (puisqu'on leur a ajouté 2n-1 qui s'écrit (100...00)2).



Comparaisons entre les deux modes de représentation sur 4 bits :

Sur 4 bits, on peut représenter les nombres de -24-1  à 24-1-1, c'est-à-dire de -8 à +7.

Nombre en décimal Représentation
compl. vrai

Représentation
excédent

-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7

1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Additions 

Lorsque  les  négatifs  sont  représentés  en  complément  vrai,  on  peut  effectuer  des
additions directement. Le bit le plus à gauche renseigne sur un débordement éventuel. Si
on ajoute deux positifs (resp. négatifs), on doit trouver un positif (resp. négatif) ; dans le
cas  contraire,  on  a  un  débordement.  Cela  signifie  que  le  résultat  ne  peut  pas  être
représenté avec le nombre de bits disponibles. L'addition d'un positif et d'un négatif ne
provoque pas de débordement. Il peut aussi y avoir un report, qui sera oublié, si l'addition
donne un 1 sur le n+1e bit.

Exemple : 36+(-48) sur 8 bits.

36   = 00100100
-48  = 11010000

          11110100  (= -12 puisque son complément vrai = 00001100 = 12)

Exemple : -64+(-80) sur 8 bits

-64   = 11000000
-80   = 10110000
         1 01110000 (débordement : le 8e bit à zéro indique qu'on a un positif !).

Représentation des très grands (ou très petits) nombres

Pour représenter  des nombres  très  grands ou très petits,  on utilise  généralement les
puissances de 10. Par exemple : 3,2341 x 1054 ou 7,77661x10-23. On doit donc indiquer
deux  nombres  :  la  mantisse  et  l'exposant.  Dans  l'ordinateur,  c'est  la  même  chose,
excepté le fait que la représentation est binaire. On réserve donc un ensemble de bits
pour la mantisse et un ensemble de bits pour l'exposant. On réserve aussi un bit pour le
signe (1 pour les négatifs et 0 pour les positifs).
Par exemple, si pour représenter de tels nombres on décide d'utiliser 4 octets, c'est-à-dire



32 bits, on peut décider de réserver 1 bit de signe, 8 pour l'exposant et 23 bits pour la
mantisse (dans cet ordre).
L'exposant est représenté en excédent. On pourra donc représenter des exposants de -2 7

à 27-1, c'est-à-dire de -128 à +127.
La mantisse est composée des premiers chiffres de la représentation binaire pour laquelle
un seul chiffre se trouve à gauche de la virgule (c'est comme en base 10 : on n'écrit pas
61,4.1 x 1018, mais 6,141 x 1019). Or, en binaire, ce chiffre est forcément un 1 ! On n'a
donc pas besoin de le représenter et on écrit donc uniquement les premiers chiffres de la
partie décimale.
Prenons un exemple et essayons de représenter le nombre 23,75. Celui-ci s'écrit :

10111,11
On l'écrit sous la forme mantisse et exposant :

1,011111 x 24

Le 4 s'écrit 10000100 en excédent sur 8 bits. La représentation sur 32 bits est donc :
01000010001111100000000000000000

La limite entre les bits réservés à la mantisse et ceux réservés à l'exposant détermine la
nature de ce que l'on peut représenter. Si on décide d'allouer plus de bits pour l'exposant
en réduisant ceux de la mantisse (par exemple 16 bits d'exposant et 15 bits pour la
mantisse), on pourra représenter des nombres bien plus grands, mais au détriment de la
précision,  c'est-à-dire  du  nombre  de  chiffres  après  la  virgule.  A  l'inverse,  si  on  veut
représenter les nombres avec une grande précision, on sera obligé de limiter la valeur
maximale de ce que l'on peut représenter.

Vous devez maintenant bien comprendre les plages de valeurs acceptables de chacun
des  types  primitifs  de  Java.  Par  exemple,  un  short,  codé  sur  2  octets,  permet  de
représenter des entiers de -215 à 215-1. Les nombres de type float sont codés sur 32 bits
dont 23 bits pour la mantisse, 8 bits pour l'exposant et 1 bit pour le signe. Les nombres
de  type  double sont  codés  sur  64  bits  dont  52  bits  pour  la  mantisse,  11  bits  pour
l'exposant  et  1  bit  pour  le  signe.  Le  plus  grand  float  représentable  est
1,11111111111111111111111 x 2127 ≃ 2  x 2127 = 2128. Pour estimer l'ordre de grandeur
de ce nombre en base 10, on peut utiliser le fait que 210≃103.  Par une règle de trois, on
peut donc dire que 2128 ≃10128*3/10 ≃ 1038.


	1 Numération

