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COMPÉTENCE 2 

Savoir représenter un nombre (entier non signé ou signé) en binaire 
 

 Exercice 2.1 : Représenter un entier naturel () 

1. Donner la représentation en base 2, 3, 8 et 16 du nombre (2020)10. 

2. Combien d’entiers naturels différents peut-on représenter sur un octet, 2 octets, 4 octets, 8 

octets ? 

3. Tous les entiers sont-ils représentables en base 2 ? 

4. Python impose-t-il une limite pour la représentation des entiers ? Si oui, laquelle ? 

 

 Exercice 2.2 : Représenter un entier relatif (ou signé) en complément à 2 () 

1. Représenter les entiers relatifs 5 et (-5) sur 4 bits. Pour représenter (-5), on utilisera la 

méthode consistant à prendre le complément à 1 (i.e. inverser chaque bit) et à ajouter 1 

modulo 2𝑛 au résultat, avec les éventuelles retenues, sur 8 bits. 

2. Pour coder un entier négatif (−𝑝), on peut également convertir 2𝑛 − 𝑝 en binaire. Le vérifier. 

3. Vérifier que la somme d’un entier relatif et de son opposé donne 0. 

4. Donner la représentation décimale des entiers représentés en complément à 2 par 0001 1011 

et 1001 0100. 

5. Quel intervalle d’entiers relatifs peut-on représenter sur un octet en complément à 2 ? 

 

 Exercice 2.3 : Addition de deux entiers relatifs représentés en complément à 2 ()  

1. De quel entier naturel les écritures suivantes sont-elles les représentations ? Préciser la base. 

(473)8 ; (1011)2. 

2. 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. 

3. Les seules bases utilisées en informatique sont les bases 2, 8 et 16. La base 16 (base 

hexadécimale) est notamment utilisée pour encoder les couleurs au format RVB : chaque pixel 

d’un écran est composé de trois sous-pixels R, V et B dont la couleur est représentée avec deux 

caractères en hexadécimal parmi {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}. Par exemple, le 

code RVB décimal du rouge est : (255,0,0) ; celui du vert est (0,255,0) ; et celui du bleu est 

(0,0,255). En hexadécimal, le rouge sera ainsi représenté par #FF0000. 

 

a. Rappeler le principe physique à l’origine de cette synthèse des couleurs. 

b. Combien de bits faut-il pour représenter un sous-pixel en binaire, sachant qu’il y a 256 

valeurs possibles ? 

c. Combien de bits et combien d’octets permettent de coder un pixel complet ? 

d. Combien de couleurs différentes peut-on représenter avec ce format RVB ? 

e. Comment coder un pixel blanc et un pixel noir ? 

f. Le gris est codé comme une couleur ayant trois sous-pixels identiques. Combien peut-

on coder de nuances de gris en 24 bits ? Pensez-vous pertinent de stocker une image 

en niveau de gris sur 24 bits ? Expliquer en utilisant le mot « redondance ». 

4. Sur une page web, on utilise la notation HTML des couleurs du type #FF0000 pour le rouge.  

a. Écrire la notation HTML des couleurs des deux pixels suivants : (123,184,208) et 

(228,44,185). 
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b. Écrire en Python une fonction rgb2toHtml (R,V,B) qui prend en entrée trois entiers R,V 

et B entre 0 et 255 et qui renvoie une chaîne de caractères correspondant à la 

notation HTML de la couleur. 

    Exemple : 𝑟𝑔𝑏2𝑡𝑜𝐻𝑡𝑚𝑙(255,0,255) renvoie ‘#𝐹𝐹00𝐹𝐹’ 

 

 Exercice 2.4 : Comment convertir un nombre entier en binaire ? () 

 

1. Présenter le principe de la conversion d’un nombre entier en binaire par la méthode des 

divisions successives. Le tester à la main avec le nombre (28)10. 

 

2. Écrire une fonction 𝑡𝑒𝑛𝑇𝑜2(𝑛) qui renvoie les bits représentant un entier 𝑛 en base 2 sous 

forme de liste. La méthode 𝑏𝑖𝑛( ) est ici proscrite. 

 

 

3. Modifier la fonction tenTo2(n) en 𝑡𝑒𝑛𝑇𝑜𝐵𝑎𝑠𝑒(𝑛, 𝐵𝑎𝑠𝑒) afin de 

convertir tout entier 𝑛 dans la base 𝐵𝑎𝑠𝑒. La fonction doit 

renvoyer une liste des bits représentant 𝑛 dans la base 

demandée. 

 

 

 

 Exercice 2.5 : Colorie les espaces selon la couleur demandée (hors catégorie) 

 

 

 

 

1 : rouge 

2 : bleu clair 

3 : jaune 

4 : gris 

5 : noir 

6 : rose pâle 

7 : rose 

8 : vert tendre 

9 : vert plus foncé 

 


