
Représentation des entiers

Rappels : comment compter

Depuis l’école primaire, vous savez que notre système numérique contient dix chiffres :

……………………………………………

À partir de ces chiffres, on représente des nombres qui sont décomposables :

237  = ……………………………………….
 = ……………………………………….
 = ……………………………………….

On dispose donc de 10 chiffres, que l’on utilise pour représenter des nombres eux-mêmes
décomposables en une somme de puissance de 10 : 

On dit que l’on utilise ……………………….

On peut aussi utiliser un tableau pour décomposer un nombre :

10³ 10² 10¹ 10  ⁰
74
237

4689

74 = …………………………………………………………………………………………………...

237 = ………………………………………………………………………………………………….

4698 = ………………………………………………………………………………………………..

Comment une machine compte-t-elle ?

Nous avons déjà un peu répondu à la question lorsque l’on a abordé les circuits
combinatoires et les portes logiques : une machine utilise le courant électrique, elle ne
peut  donc  gérer  que  ………………  états  d’information  que  l’on  représente  avec
……………. que l’on appellera …………..

Exemple :  Si  en  Python vous exécutez  le  code a =  15,  il  n’y  aura  pas écrit  15  en
mémoire, mais une suite de bits,  il  est  donc important de savoir passer d’une base à
l’autre.



Base 2 vers base 10

La première chose à faire est de réussir à lire un nombre en base 2. Si l’on suit le 
pattern de la base 10 il faut deux conditions pour être dans une base 10 :

A - ……………………………………………………………………………….

B - ……………………………………………………………………………….

Remarque : La base 10 est aussi appelé « système décimal ». De la même façon la 
base 2 est aussi appelée « système binaire ».

Cherchons maintenant les deux conditions pour une base 2.

Condition A : ……………………………………………………………………………….

Condition B :

Utiliser un tableau pour décomposer :

Puissance de 2 2  ⁹ 2⁸ 2⁷ 2⁶ 2⁵ 2⁴ 2³ 2² 2¹ 2⁰

Équivalent base 10

1001

1001010

11110011

Attention : Pour éviter les confusions entre les bases (comment différencier 10 et 10?), on
utilise une notation  supplémentaire, on peut donc différencier 10(2) et 10(10).



Base 10 vers base 2
On peut donc lire du binaire en la passant en base 10 qui est plus naturelle pour nous, on 
va donc s’intéresser à l’opération inverse.

On peut utiliser un tableau pour décomposer un nombre en base 10 en somme de 
puissance de 2 :

Puissance de 2 2  ⁹ 2⁸ 2⁷ 2⁶ 2⁵ 2⁴ 2³ 2² 2¹ 2⁰

Équivalent base 10

58(10)

127(10)

1000(10)

On peut aussi utiliser la méthode des divisions successives :

Remarque : pour un nombre en binaire on peut identifier ce que l’on appelle le « bit de 
poids fort » et le « bit de poids faible » (respectivement « Most Significant Bit », MSB et 
« Least Significant Bit », LSB).



Exercice 1

a) Les nombres suivants sont en base 2, en détaillant votre démarche, passez-
les en base 10 :

— 10(2)
— 1010(2)
— 0011 1111(2)
— 0100 0000(2)

b) Les nombres suivants sont en base 10, en détaillant votre démarche,
passez-les en base 2 :

— 29(10)
— 127(10)
— 128(10)
— 1789(10)

Exercice 2

Nous souhaitons travailler avec la base 8 :
a) Quels sont les chiffres contenus dans cette base ?

b) Ecrivez en base 8 les nombres allant de 0 à 16 inclus

c) Ecrivez les puissances de 8 allant de 80 à 83

d) Convertissez les nombres suivants en base 8 :
— 18(10)
— 52(10)
— 64(10)
— 243(10)

e) Même question :
— 1000(2)
— 0111(2)
— 0100 0000(2)
— 1010 1001(2)

f) Passez les nombres suivants en base 10 et en base 2 :
— 31(8)
— 77(8)
— 367(8)

g) Avez-vous identifier une technique pour passer facilement de la base 2 à
la base 8 ?
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