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Nombre et ordinateur 

1 Rappel sur la base 2 

 

 

8
28 bits donne combinaisons

 

 

 

 Donner le nombre de valeurs et les deux limites valeurs minimale et maximale avec un nombre de 4 

bits de long, puis de 10 bits, puis de 12 bits. 

 

 Écrire les 16 premiers chiffres en base 16 sur 4 bits de long. 

 

2 Les préfixes binaires normalisés (source Wikipédia) 

 

A connaître : 

8
2 256

10
2 1024

12
2 4096

 

 

 

8
2 256

0

255

0

1111 1111

1
10
11
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3 Les formats de données numériques dans un ordinateur  

Les données numériques dans un ordinateur sont disponibles avec plusieurs types possibles. Après 
observation du tableau ci-dessous représentant les types disponibles en langage c répondre aux 
questions suivantes : 

 C’est quoi un type ? 

 Qu’est-ce qui différencie un type dans la mémoire de l’ordinateur ? 
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4 La représentation des nombres entiers relatifs 

Cette représentation est réalisée en prenant le complément à 2 ou complément vrai (CV) du nombre 
entier positif dont on souhaite connaitre la représentation négative.  

ATTENTION avec un format déterminé on IGNORE tout ce qui dépasse du format. 

 Dans cette représentation le bit de poids fort égal à 1 indique un nombre négatif. 

 Avec cette représentation soustraire un nombre entier revient à additionner sa représentation en 
complément vrai. 

 Quand on est en présence d’un nombre négatif pour connaitre sa valeur absolue il suffit de calculer le 
complément vrai de ce nombre. 

 

Exemple pour un format de 8 bits pour déterminer le nombre de  

combinaisons possibles en positif et négatif : 

 

 Donner les valeurs possibles pour un format de 4 bits. 

 Donner les valeurs possibles pour un format de 16 bits. 

 

Détermination du complément à 2 d’un nombre 

Par exemple -13 sur un format de 8 bits. (Le codage disponible va de -128 à +127) 

-13 = CV(13) 

Étapes du calcul à suivre impérativement  
 
1. Codage de 13 dans le format imposé. 
 
Puis calcul du complément vrai CV de 13 
 
2. Calculer le complément restreint (CR) ou complément à 1 

 
3. Ajouter 1 et ignorer tout ce qui dépasse le format 
 

Donc la représentation de -13 dans un format de 8 bits 

est égale à 1111 0011 soit $F3 

Exercices 

 Déterminer le codage de +35 et -35 format 8 bits 

 Déterminer le codage de -98 et -9 format 8 bits 

 Calculer en format 8 bits 35 - 9 et -35 - (-98) 

 Déterminer en format 8 bits ce que représente 1110 0010  
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5 Attention aux formats binaires dans les ordinateurs1 

 
Chaque type de processeur utilise une représentation interne des données qui lui est 
propre, ce qui peut rendre des échanges de données problématiques entre ordinateurs 
travaillant dans des représentations différentes dans le cas de l’échange de format 
binaire.   

Voir ci-dessous les modèles de représentation big-endian, et little-endian. 

 

BIG ENDIAN 

 

 

  

                                                

1
 Source Wikipédia 
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LITTLE ENDIAN 
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6 Format en langage pascal (Delphi) 

 

 

 

 


