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1 Représentation binaire et opérations

1.1 Addition

Les règles des opérations valables en base 10 fonctionnent encore en base 2 (ou 16), puisqu’on reste sur un
système de numération positionnelle.

Ainsi, on retrouve l’écriture d’une somme avec retenues que l’on connaissaît en base 10 :

Un exemple en base 10 :

1

7 5

� 2 2 6

3 0 1

Un exemple en base 2 :

1 1 1 1

1 1 0 0 1 1 0

� 1 1 0 1 1 0

1 0 0 1 1 1 0 0

Exercice 1 :

Calculer les sommes suivantes :

• 1011101
p2q � 11111

p2q • 10000001
p2q � 11111111

p2q • 10001
p2q � 10001

p2q

1.2 Soustraction, multiplication

Le fonctionnement est identique pour la soustraction :

Un exemple en base 10 :

3 0 1

1

� 7 5

2 2 6

Un exemple en base 2 :

1 0 0 1 0 1 1 0 1

1 1 1

� 1 0 0 1 0 1 1

0 1 1 1 0 0 0 1 0

Et pour la multiplication :

Un exemple en base 10 :

1 2 3

� 3 2

1

2 4 6

� 3 6 9 0

3 9 3 6

Un exemple en base 2 :

1 1 1 0 1

� 1 0 1

1 1 1 1 1

1 1 1 0 1

� 1 1 1 0 1 0 0

1 0 0 1 0 0 0 1

1



NSI - Codage de l’information 6 décembre 2022

Exercice 2 :

1. Faire les opérations suivantes :

a) 1011101
p2q � 11111

p2q

b) 10000001
p2q � 11111111

p2q

c) 10001
p2q � 1011

p2q

d) 10001
p2q � 1000

p2q

2. Écrire 3,6,12,24 en binaire. Que constate-t-on ? Donner une règle particulière du produit en numération
binaire.

3. En base 2, avec combien de chiffres écrit-on la somme d’un nombre à 7 chiffres par un nombre à 4 chiffres ?
Et le produit ?

2 Entiers relatifs : integer

Un entier relatif est un entier pouvant être négatif.
Pour cela, le premier principe est de réserver un bit dans le codage du nombre pour gérer le signe.
Il s’agit toujours du bit situé à l’extrême gauche du nombre (bit de poids fort). On parle d’entier signé.
Ainsi, si la mémoire réserve 32 bits à un entier signé, seuls 31 bits permettent d’écrire le nombre (ce qui permet

tout de même d’écrire les entier positifs de 0 à 2
31
� 1 � 2 147 483 647, et les négatifs de �231 à 0).

Le premier réflexe serait de garder le 1er bit pour 1 et d’écrire les bits suivants pour le nombre. Ainsi, en écrivant
les entiers sur un octet :

5 � 0000 0101

�5 � 1000 0101

Le problème avec cette notation est de gérer les opérations. On a : 5� p�5q � 0. Or :

0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 0 1

� 1 0 0 0 0 1 0 1

1 0 0 0 1 0 1 0

Ce qui revient à dire que 5+(-5) = -10 !
Il faut donc coder le nombre de telle façon que l’on puisse savoir s’il s’agit d’un nombre positif ou d’un nombre

négatif, et il faut de plus que les règles d’addition soient conservées.

Le principe sera donc le suivant : le complément à 2.

• Un nombre positif s’écrira normalement en binaire, et le bit de poids fort
sera forcément un 0.

• Un nombre négatif n sera enregistré en mémoire comme 2
32
� |n|.

Ñ Nous allons voir l’astuce d’écriture que cela permet.

Rappel : |n| est la valeur absolue de n :

#

n si n ¥ 0

�n si n   0
.

Cela permet de considérer un nombre "sans son signe". Par exemple : |1991| � 1991, et |�84| � 84.
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2.1 Exemples simples en 4 bits

On commence par écrire des nombres simples en 4 bits (dont 1 pour le signe).
On pourra ainsi coder les entier de �23 (� �8) à 2

3
� 1 (� 7).

1. Écrire les entiers positifs de 0 à 7 dans ce codage.

2. Puisque l’écriture du nombre se fait sur 4 bits, nous allons calculer 24 � |n| pour chaque entier négatif n.
Compléter le tableau suivant :

Entier relatif |n| |n| 2
4
� |n| 2

4
� |n|

n (en décimal) (en binaire) (en décimal) (en binaire)
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

3. Il est possible de retrouver rapidement la notation binaire de 2
4
� |n| à partir de celle de |n| :

Complément à deux

(a) Écrire |n| en base 2.

(b) Inverser tous les 0 et les 1 (1 devient 0 et 0 devient 1).

(c) Ajouter 1 au résultat (on ignorera éventuellement le dépas-
sement si jamais une retenue fait apparaître un 5è chiffre).

Le vérifier dans le tableau avec les différentes valeurs entre -1 et -8.

4. Vérifier qu’une somme fonctionne avec ce système. Calculer ainsi 3� p�4q, puis 5� p�8q.

5. Calculer ensuite 7� p�2q et 3� p�3q. Que constate-t-on ?

2.2 Codage d’un entier sur un octet et opérations

Dans tout ce paragraphe, on considérera qu’un nombre entier relatif est stocké en mémoire dans un octet
(byte). C’est le cas dans plusieurs langages pour certains types de nombres (C/C++ int8_t, SQL tinyint, Java
byte).

Exercice 3 :

1. Écrire 113 en binaire sur un octet complet.

2. Calculer 28 � 113, puis l’écrire en binaire sur un octet.

3. Vérifier que la méthode du complément à deux fonctionne bien pour retrouver �113 à partir de 113.

4. Écrire de même 85 puis �85.

5. Écrire de même 27 puis �27.

6. Faire les calculs suivants :

• 85� p�113q

• 113� p�27q

• �113� 85. Que se passe-t-il dans ce cas ?
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Un peu d’histoire :
Des dangers du dépassement de capacité

Le 4 juin 1996, le vol 501, vol inaugural d’Ariane 5 (le lanceur de satellite de l’agence spatial
européenne) se termina moins de 40 secondes après le lancement par l’autodestruction de la
fusée à cause de variations de trajectoire trop importantes.
En cause, une seule petite variable : celle allouée à l’accélération horizontale de la fusée.
Le logiciel étant inspiré d’Ariane 4, version précédente beaucoup moins lourde qu’Ariane 5, la va-
leur maximale de l’accélération, usuellement d’environ 64, était stockée dans un registre mémoire
à 8 bits (permettant donc de monter à +127). Pour autant, Ariane 5 était bien plus puissante et
brutale : son accélération pouvait atteindre la valeur +300. Ainsi, la variable codée sur 8 bits a
connu un dépassement de capacité : ce qui a créé une valeur absurde ne correspondant pas à la
réalité. Par effet domino, cela amena à l’autodestruction de la fusée.

2.3 Codage d’un entier en 32 bits et opérations

Nombre de langages utilisent un codage des entiers standards en 32 bits (C/C++ long int, SQL, Java no-
tamment). Nous considérerons cette taille pour cette section mais les résultats sont valables pour toute taille de
codage.

En Python, un int est lui de taille illimitée : le Python considère tous les concepts, y compris les nombres,

comme des objets. Nous verrons en terminale de quoi il en retourne.

Voici un exemple avec 1972 � 11110110100
p2q :

1972 � 0000 0000 0000 0000 0000 0111 1011 0100

�1972 � 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0100 1100

Exercice 4 :

1. Faire la somme de 1972 et -1972 (en numération décimale et binaire). Le résultat est-il cohérent ?

2. Écrire -197 et 972 en numération binaire. Faire la somme �197� 972, en binaire et en décimal.

Exercice 5 :

Les systèmes de type UNIX (dont les systèmes d’exploitations Linux) utilisent la norme POSIX pour la mesure du
temps.

Le temps est alors représenté comme un nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit (0
heure). On parle de timestamp.

Sur les ordinateurs 32 bits, la plupart des systèmes d’exploitation représentent ce nombre comme un nombre
entier signé de 32 bits.

1. Quel est le nombre de secondes maximum que l’on peut représenter ? Convertir ce nombre en une durée
exprimée en années, jours, heures, minutes et secondes.

2. À quelle date cela nous amène-t-il ? On prendra en compte les années bissextiles pour cette question.

3. Que se passera-t-il une seconde plus tard ? Quel sera le nombre de secondes affiché (en base 2, puis en
base 10) ?

4. À quelle date cela correspond-il ?

Remarque : Pour vérifier les calculs, on pourra utiliser l’application www.timestamp.fr.

M. GEORGES-SAINT-MARC 4 Lycée Pierre Mendès France, Rennes



NSI - Codage de l’information 6 décembre 2022

3 Codage d’un nombre flottant

Les deux grands types de stockage de nombres en informatique sont les entiers et les flottants. Voyons donc
comment coder ces derniers.

3.1 Passage de base 2 à base 10

Rappel : Un nombre décimal est un nombre de la forme
n

10m
où n et m ¥ 0 sont deux entiers.

Ainsi :

654, 321 � 6� 10
2
� 5� 10

1
� 4� 10

0
� 3� 10

�1
� 2� 10

�2
� 1� 10

�3

On peut donc transposer cette écriture en base 2. Ainsi :

101, 011
p2q � 1� 2

2
� 0� 2

1
� 1� 2

0
� 0� 2

�

1� 1� 2
�2
� 1� 2

�3

� 4� 1�
1

4
�

1

8
� 5, 375.

On peut ainsi facilement convertir un nombre de la base 2 vers la base 10.

Exercice 6 :

Convertir les nombres suivants en base 10 :

• 11, 1
p2q

• 110, 101
p2q

• 11010, 00101
p2q

• 0, 0000110001
p2q

3.2 Passage de base 10 à base 2

La conversion de base 10 à base 2 est plus contraignante. Il existe néanmoins une méthode "miracle" :

Pour un nombre donné, on convertit sa partie entière comme vu dans le TP de changement de base, par
exemple avec les divisions euclidiennes successives par 2.

Ainsi, pour 17, 6875, on retrouve rapidement 17 � 10001
p2q.

Pour sa partie décimale, on utilise le schéma proposé dans l’exemple suivant :

0, 6875 �2 | 1, 375

0, 375 �2 | 0, 750

0, 750 �2 | 1, 5

0, 5 �2 | 1, 0

Ñ On double à chaque fois la partie décimale ;

Ñ On prend la valeur de la partie entière comme pro-
chain chiffre ;

Ñ On reprend la procédure avec la partie décimale
restante, jusqu’à atteindre 0.

Ainsi : 17, 6875 � 10001, 1011
p2q.

Exercice 7 :

1. Convertir les nombres suivants en base 2 :

• 12, 75 • 45, 3125 • 37, 828125 • 0, 1

2. Que constate-t-on pour 0, 1?

3. Calculer 0, 1� 0, 2 sur une console Python (via Thonny ou Jupyter). Que se passe-t-il ? Expliquer.
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Un peu d’histoire :
Des soucis liés à la représentation binaire des nombres

Le 25 février 1991, pendant la Guerre du Golfe, une batterie américaine de missiles Patriot, à
Dharan (Arabie Saoudite), échoua dans l’interception d’un missile Scud irakien. Le Scud frappa
un baraquement de l’armée américaine et tua 28 soldats. La commission d’enquête conclu à un
calcul incorrect du temps de parcours, dû à un problème d’arrondi.
Les nombres étaient représentés en virgule fixe sur 24 bits. Le temps était compté par l’horloge
interne du système en dixième de seconde. Malheureusement, 1/10 n’ayant pas d’écriture finie
dans le système binaire, l’ordinateur de bord arrondissait 1/10 à 24 chiffres, d’où une petite erreur
dans le décompte du temps pour chaque 1/10 de seconde. Au moment de l’attaque, la batterie
de missile Patriot était allumée depuis environ 100 heures, ce qui entraîna une accumulation des
erreurs d’arrondi de 0,34 s. Pendant ce temps, un missile Scud parcourt environ 500 m...

Exercice 8 : Notation scientifique

L’usage veut que les nombres réels, notamment de grande tailles, soient représentés en notation scientifique.
Ainsi, la masse du soleil vaut environ 1 989 100 000 000 000 000 000 000 000 000 kg, soient 1, 9891.1030 kg.

On introduit ici le même type de notation, mais en base 2.

1. Écrire 14, 25 en base 2.

2. En déduire la décomposition de 14, 25 en somme de puissances de 2.

3. Factoriser cela par 23.

4. Expliquer pourquoi on peut noter 14, 25 = 2
3
��1, 11001

p2q.

5. On décide de stocker les informations essentielles de 14,25 pour la notation scientifique en base 2. Donner :

• son signe ;

• l’exposant de la puissance permettant d’obtenir 1, XXXX . . . en base 2 après factorisation.

• les chiffres XXXX . . . de cette factorisation

6. Fournir de même les informations essentielles de 123, 6875 pour la notation scientifique en base 2.

Exercice 9 : Pour aller plus loin : la norme IEEE-754

Le codage d’un nombre de type floatva reprendre les principes de l’exercice précédent. Nous donnerons ici
l’exemple du codage d’un nombre en 32 bits.

Pour un nombre réel donné, une approximation de ce nombre sera donnée avec 24 chiffres significatifs en
base 2.

On gardera :

• Un bit pour le signe du nombre ;

• 8 bits pour l’exposant, qui pourra donc aller de -126 1 à +127 ;

• 23 bits pour la mantisse du nombre, c’est-à-dire les chiffres significatifs de l’écriture scientifique du nombre.

Ainsi : 12, 75 � 1100, 11
p2q � �1, 10011� 2

3.

• Signe : positif �, donc bit à 0 ;

• Mantisse : chiffres situés après la virgule (en bleu) : 100 1100 0000 0000 0000 0000 ;

• Exposant : 3, donc 0000 0011.

Le nombre 12, 75 est donc stocké en mémoire ainsi : 0 0000 0000 100 1100 0000 0000 0000 0000.

1. Coder 2020 dans ce format.
2. Coder �0, 015625 dans ce format.
3. Coder 0, 1 dans ce format.

4. Quel est le plus grand nombre codable dans ce
format ?

5. Quel nombre le plus proche de 0 dans ce format ?

1. -126 et non -128, car il reste deux nombres qui servent à coder les infinis.
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4 Codage d’un texte

Tout codage de texte est lui-même fait en binaire. Par conséquent, chaque caractère de texte correspond à un
nombre.

4.1 ASCII

Dans les années 60, les américains ont mis en place le code ASCII American Standard Code for Information
Interchange.

7 bits permettent de représenter un caractère, qui est codé sur un octet. Le 8è bit permet éventuellement
de détecter les erreurs dans certains systèmes de transmission (bit de parité, par exemple).

Représentation condensée de la table ASCII sur Wikipedia

Les caractères en rose sont des caractères de contrôle (début ou fin de texte, retour à la ligne, tabulation, . . . ).

Écriture de "Je" en binaire à partir de la table ASCII :

• J est à l’intersection de 004 et A => 4A en hexadécimal, donc 0100 1010
p2q.

• e est à l’intersection de 006 et 5 => 65 en hexadécimal, donc 0110 0101
p2q.

Ainsi, "Je" = 0100 1010 0110 0101.

Exercice 10 :

1. Coder "Tu" en hexadécimal puis en binaire à partir de la table ASCII.

2. Faire de même avec "Mendès France".

3. Quelles sont les limites de ce code ASCII ?

4.2 Latin 1

L’organisation internationale de normalisation (ISO) a travaillé à une standardisation plus internationale de la
représentation de texte en information. En 1982 est apparue la norme ISO 8859-1 (connu sous le nom latin1),
particulièrement utilisée dans nos systèmes d’exploitations jusqu’à récemment.

Utilisant toujours un octet pour coder chaque caractère, cette norme va au-delà des 128 caractères de l’ASCII
en en codant de nouveaux grâce au 8è bit qu’ASCII n’utilise pas. C’est ainsi que l’ISO 8859-1 intègre plein de
lettres accentuées : é, è, ù, ç, à, . . .

Néanmoins, cette augmentation empêche désormais la présence d’un bit de contrôle, et ne permet pas de
mettre tous les caractères, y compris ceux du français (il n’y a pas Œ, œ et Ÿ).

D’autres normes vont donc se succéder : ISO 8859-2 (Europe de l’est), -3 (Europe du Sud), -4 (Europe du
Nord), -5 (Russe), -6 (Arabe), . . .

L’incompatibilité de ces versions et leur limite pour des langues à idéogrammes a fait apparaître un nouveau
standard : Unicode.
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4.3 Unicode

En 1987, trois ingénieurs logiciels commencent à travailler sur ce qui deviendra le standard Unicode à partir de
1991 : Joe Becker et Lee Collins travaillant pour Xérox, et Mark Davis chez Apple.

Leur objectif est de créer un code universel, qui sera transitable sur toute plateforme informatique et permettra
de coder toutes les langues.

Ils commencent par augmenter le nombre de bits pour coder un caractère : 16 bits (soient 65536 caractères),
mais cela a l’inconvénient d’être 2 fois plus lourd et - pour la première version - d’être incompatible avec l’ASCII.

Unicode va devenir un consortium dès 1991, allant au-delà de la question du codage pour être un immense
rapport sur les langues humaines.

Actuellement, le standard unicode en est à la version 13.0, et comprend 137 929 caractères couvrant une
centaine d’écritures.

L’encodage principal développé par unicode est l’UTF-8 (il en existe d’autres).

4.4 UTF-8

Il s’agit de l’Universal Transformation Format, avec 8 bits minimum de codage.
Le principe : le codage d’un caractère est de longueur variable.

Formats du code Nombre d’octets utilisés Nombre de bits disponibles pour coder
0xxxxxxx 1 7 bits
110xxxxx 10xxxxxx 2 8 à 11 bits
1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 3 12 à 16 bits
11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 4 17 à 21 bits

Les caractères codés sur seulement 8 bits sont ceux de l’ASCII.

Exercice 11 :

1. Combien de caractères peut-on coder au total ?

2. Quel est le système d’encodage le plus utilisé actuellement sur le Web ? Quel était le précédent ?

3. Chercher sur le web quel encodage standard utilisaient jusqu’à récemment les systèmes d’exploitation Win-
dows, Mac et Linux ? Si l’on regarde les versions actuelles de ces systèmes, où en est-on ?
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