
Lycée Arago – MP IPT Chapitre 2

Chapitre 2
Représentation des nombres en binaire

Tous les nombres sont-ils représentables en binaire ? Comment représenter un entier naturel, un entier relatif
ou encore un nombre décimal ? Qu’est-ce que la norme IEEE 754 ?

1 Représentation des entiers naturels non signés
1.1 en base 10

1.2 en base 2
En règle générale, Les PC utilisés codent les entiers (du type int que nous utiliserons principalement) dans

des mots de 4 octets, soit 32 bits, dont le premier bit est réservé pour le signe. Il reste donc 31 bits disponibles.
L’entier le plus grand représentable est donc 231 − 1 = 2147483647 (ordre de grandeur 2 milliards).

En Python, il n’y a aucune limite de représentation d’un entier, sinon par la taille de la mémoire disponible
dans l’ordinateur. En effet, il possède un type entier (int) prédéfini comme la plupart des autres langages, mais
il gère les débordements de façon très originale. Dès que la capacité maximale est atteinte, il change de mode
de représentation et passe en ’mode liste’ dans lequel on n’est limité que par la taille mémoire de la machine.
On n’observera donc pas de dépassement de capacité (overflow) en manipulant des entiers avec Python. Mais
attention, ce n’est pas le cas des nombres à virgule.

1.3 en base hexadécimale

1.4 Addition en base 2 et dépassement de capacité
1.4.1 Changement de base : 2 → 16 et 16 → 2

1.4.2 Dépassement de capacité
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2 Représentation des entiers signés (relatifs)
2.1 Méthode no 1 : Représentation par valeur absolue (pas glop)

Soit un entier relatif à représenter sur n bits, on va utiliser le premier bit comme bit de signe et les (n− 1)
bits restants pour représenter la valeur absolue de l’entier relatif. On peut ainsi représenter sur n bits tous les
entiers relatifs compris dans l’intervalle [−(2n−1 − 1), 2n−1 − 1]. Par convention, le bit 0 est réservé pour un
nombre positif et le bit 1 pour un nombre négatif.

Par exemple : 110110112 =
Cette méthode n’est pas aisée pour effectuer des additions, comme vu avec les entiers naturels. Pour vous

en persuader, additionner 5 et -5. Conclure. On lui préfère donc la méthode du complément à 2. Notons qu’il y
a également deux zéros, un zéro positif et un zéro négatif.

2.2 Méthode no 2 Représentation en complément à 2 (glop)
Cette méthode de représentation est intéressante car elle est compatible avec l’addition classique vue plus

haut. C’est la plus utilisée.
On réserve le premier bit pour le signe. On peut ainsi représenter sur n bits tous les entiers relatifs compris

dans l’intervalle [−(2n−1), 2n−1 − 1].
Soit N un nombre entier relatif appartenant à cet intervalle,

• Si N ≥ 0, on représente N sur n bits, de manière classique,

• Si N < 0, on représente N par la représentation de 2n + N = 2n − |N | sur n bits.

Prenons un exemple pour n=4. On peut représenter les entiers relatifs compris entre -8 et 7. Voici un tableau
comparatif des représentations des entiers et des relatifs sur 4 bits :

Suite de bits 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111
signification sur entiers naturels 0 1 2 3 4 5 6 7
signification sur entiers relatifs 0 1 2 3 4 5 6 7

Suite de bits 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Signification sur entiers naturels 8 9 10 11 12 13 14 15
Signification sur entiers relatifs -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

On s’aperçoit que dans le deuxième tableau , il y a un décalage de 16 = 2n avec n = 4 entre la ligne 2 et
la ligne 3 ;

On peut facilement obtenir la représentation de l’opposé d’un entier N :

1. On remplace tous les 0 par des 1 et les 1 par des 0, ce qui s’appelle prendre le complément à un.

2. Puis on ajoute 1, sans oublier la retenue éventuelle (1+1=10, je pose le zéro et je retiens le 1) !

Exemple : représentons les entiers relatifs 5 et -5 sur 4 bits :
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3 Représentation des nombres à virgule
3.1 Cas des nombres pas trop grands

La notation binaire permet aussi de représenter des nombres à virgule :

• Les chiffres à gauche de la virgule représentent des entiers,

• Les chiffres à droite de la virgule représentent des fractions de la base, soient des 2−1 = 1/2, 2−2 = 1/4,
2−3 = 1/8 = 0, 125 etc. En base 10, on aurait des fractions de 10 comme 10−1 = 0, 1 etc.

Exemple : 1010, 1012 = 10 + 1× 1/2 + 0× 1/4 + 1× 1/8 = 10, 625

On voit à travers cet exemple que pour un nombre de bits donné, il n’est pas possible de représenter tous
les nombres à virgule, mais qu’il existe un pas de discrétisation, lorsque l’on souhaite coder sur un nombre de
bits donné. C’est le cas lors d’une conversion analogique-numérique (CAN) d’un signal analogique en signal
numérique. Ceci entraîne inéluctablement l’utilisation d’arrondis, d’autant plus mauvais que le nombre de bits
est petit.

3.2 Cas des nombres très grands ou très petits
On utilise le type ’float’ en Python, ’nombre réel’ ou ’nombre à virgule flottante’, nommé ’floating point

number’ en anglais. Ce type autorise des calculs sur de très grands ou très petits nombres avec un degré de
précision constant.

Représentation mantisse-exposant en base 10 : Notation scientifique en base dix

En Python la notation 23e17 signifie 23× 1017. L’ordinateur renverra l’écriture normalisée 2.3e + 18. 2.3 est
la mantisse (avec 2.3 ∈ [1, 10[ et 18 est l’exposant).

Représentation mantisse-exposant en base 2

Un nombre x s’écrit sous la forme :

x = S ×M × 2E−D

avec :

• S est le bit de signe de x, avec la même convention que d’habitude.

• M est la mantisse, M ∈ [1, 2[, et on ne représente que les bits situés après la virgule, du style 1, M1M2...Mm
2,

avec m bits de mantisse.

• E −D est l’exposant. E est l’exposant décalé et D = 2e−1 − 1 est appelé décalage, E étant stocké sur e
bits.

On obtient ainsi la représentation suivante, qui nécessite (e + m + 1) bits :

S Ee−1 Ee−2 ... E0 M1 M2 ... Mm

Nous voyons que la longueur de la mantisse est fixée, ce qui nous oblige à considérer des valeurs approchées
des nombres réels (même décimaux) s’ils s’écrivent avec davantage de chiffres.

Exemple de nombres stockés sur 32 bits et 64 bits qui sont les deux standards actuels :

Format signe exposant décale E Décalage D mantisse signification

32 bits 1 bit 8 bits 28−1 − 1 = 127 23 bits (−1)S × 1, M1M2...Mm
2︸ ︷︷ ︸

mantisse

×2E−127

64 bits 1 bit 11 bits 211−1 − 1 = 1023 52 bits (−1)S × 1, M1M2...Mm
2︸ ︷︷ ︸

mantisse

×2E−1023
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3.3 Plus grand et plus petit nombre réel représentable sur 32 bits
Nous raisonnons ici sur 32 bits pour simplifier mais c’est le même principe sur 64 bits.

Le nombre suivant représente par convention l’infini ou un nombre trop grand :

Le plus grand nombre normal représentable est :

Le plus petit nombre normal représentable est :

Nombre normal ? Cette terminologie cache l’existence de nombre subnormaux, car il existe une astuce
supplémentaire qui permet d’écrire des nombres jusqu’à une valeur absolue de 2−149 mais avec de moins en
moins de chiffres significatifs, à l’aide d’un exposant nul et d’une mantisse non nulle. Ce sujet, quoique rigolo,
est hors programme.

Méthode : Comment représenter le nombre 21,625 sur 32 bits ?

1. On commence par écrire le nombre en binaire, ce qui donne 10101, 1012

2. On décale la virgule vers la gauche ou vers la droite pour ne laisser qu’un seul 1 à gauche de la virgule, ce
qui donne 1, 01011012 en décalant la virgule de 4 rangs vers la gauche, d’où l’exposant E −D = 4 :

10101, 1012 = 1, 01011012 × 24

3. On en déduit la valeur de l’exposant décalé E = 4 + D = 4 + 127 = 131 que l’on écrit en binaire sur 8 bits
(car écriture globale sur 32 bits) : 100000112.

4. On détermine la mantisse en complétant avec des zéros à droite jusqu’à obtenir 23 bits de mantisse, ce
qui donne 0101101 0000 0000 0000 0000.

5. On obtient l’écriture de 21,625 en base 2 sur 32 bits suivante : 0︸︷︷︸
bitdesigne

10000011︸ ︷︷ ︸
exposantdécalé

010 1101 0000 0000 0000 0000︸ ︷︷ ︸
mantisse

ou plutôt : 01000001101011010000000000000000.

Dépassement de capacité

Tous les nombres ne sont pas représentables en nombre à virgule flottante. En effet, il y a des limites pour
lesquelles la représentation sur 64 bits ne suffit plus :

• Cas d’un exposant (E −D) > 1023

• Cas d’un exposant égal à 1023 et d’un mantisse supérieure à 1,1111111111 avec 52 fois le chiffre 1 après
la virgule.

Dans ces cas, il y a un dépassement de capacité et tous les nombres supérieurs à cette limite maximale sont
arrondis au nombre maximal représentable. Même chose pour des nombres très petits inférieurs au nombre le
plus petit représentable sur 64 bits.

Arrondi d’un nombre réel
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En général, un calcul mettant en jeu deux nombres flottants sur n bits ne donne pas un nombre représentable
exactement sur n bits. Ainsi, un nombre décimal comme 0, 1 s’écrit :

0, 0001100110011001100...2 = 1, 100110011001100...2 × 2−4

La mantisse n’ayant qu’un nombre fini de bits, le nombre binaire périodique et infini doit être arrondi, en
respect de la norme IEEE 754 (hors-programme).

Ainsi, le nombre décimal 0,1 n’a-t-il pas de représentation finie en binaire. Finissons avec une autre curiosité

bien connue :

>>> 0.1+0.2
0.30000000000000004

Pourquoi ? Car 1/10 et 2/10 ne sont pas représentables de manière exacte en fractions binaires. Leur somme ne
peut donc pas donner exactement 3/10 !

Un petit rappel sur les nombres dyadiques
Les nombres qui admettent un développement binaire fini sont appelés nombres dyadiques. Ils sont de la

forme

D =
{

a

2b

∣∣∣∣ (a, b) ∈ Z× N
}

De même que les nombres décimaux sont les nombres qui ont un développement décimal fini, les fractions
dyadiques sont les nombres qui ont un développement binaire fini.

Ainsi le pouce est-il habituellement divisé de manière dyadique plutôt qu’en fractions décimales ; de manière
similaire, les divisions habituelles du gallon en demi-gallons, quarts et pintes sont dyadiques. Les anciens
égyptiens utilisaient aussi les fractions dyadiques dans les mesures, avec le numérateur 1 et des dénominateurs
allant jusqu’à 64.

U U
U
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