Chapitre 3 : Codage des nombres et des chaînes de caractères

spé ISN – TS

I. LES ENTIERS RELATIFS
Défniton : un enter relatf est un enter naturel muni dʼun signe. Ainsi, les enters positfs sont les enters naturels
(0 ; 1; 2 ; 3 ;...), et les enters négatfs sont leur opposé (0 ; -1 ; -2 ; -3 ;...).
Pour coder ces enters relatfs, on pourrait choisir dʼutliser un bit pour le signe et les autres bits pour la valeur
absolue. Mais cete méthode a des inconvénients.
La méthode privilégiée est le complement a deux qui permet de réaliser des opératons arithmétques sans
probleme.
Celle-ci consiste a réaliser un complement a un de la valeur absolue du nombre, puis d’ajouter 1 au résultat.
Méthode : le complément à n
Pour écrire le complément a n dʼun nombre, écrit en base n + 1, on remplace chaque chifre x par le chifre n – x.
Atenton : ne pas confondre le complément a 2 (en base 3) et le complément a 2 (en base 2 = complément a 1 + 1)
Exercice 1 : écrire le complément a 9 du nombre 49386109 10.
Réponse : 50613890.
Exercice 2 : codage du nombre −5 en base deux et ordre des nombres :
1. Écrire le nombre 5 en binaire, sur 6 bits.
2. Écrire son complément a un.
3. Ajouter une unité a la valeur obtenue. Cʼest la représentaton de – 5 en base 2.
4. De la même maniere, coder maintenant le nombre −6 en base deux sur 6 bits. L’ordre des nombres est-il
respecté ?
Réponse : −5 : 00101 / 11010 / 11011. −6 : 00110 / 11001 / 11010 ; l'ordre est bien respecté (−6 avant −5).
Exercice 3 :
1. Écrire le complément a deux des nombres 0 10, -110, et -1010 codés en binaire sur 4 bits et sur 6 bits.
2. Comparer les résultats précédents aux codages des nombres 0 10, 610 et 1510 en binaire sur 4 bits et sur 6 bits.
3. Quʼen déduisez-vous ?
Réponse :
Codage en
Complément a un
Complément a deux
Complément a un
Complément a deux
Nombre
binaire
sur 4 bits
sur 4 bits
sur 6 bits
sur 6 bits
010

0 : 000000

1111

0000

111111

000000

-110

1 : 000001

1110

1111

111110

111111

-1010

10 : 001010

0101

0110

110101

110110

Nombre

Codage en binaire sur 4 bits

Codage en binaire sur 6 bits

010

0000

000000

610

0110

000110

1510
1111
001111
n−1
n−1
Avec n bits, ce systeme permet de représenter les nombres entre −2 et 2 − 1 .
Tous les nombres négatfs ont le bit de poids fort égal a 1, et tous les nombres positfs ont un bit de poids fort a 0.
Les enters naturels de 0 a 2n−1 − 1 représentent les enters relatfs positfs ou nul correspondants et les enters
naturels de 2n−1 a 2n − 1 représentent les enters relatfs négatfs de −2 n−1 a −1.
Exemple : enters naturels ou relatfs codés sur 4 bits :
Enter naturel
(binaire)

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

Enter naturel
(base 10)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Enter relatf
(base 10)

0

1

2

3

4

5

6

7

−8

−7

−6

−5

−4

−3

−2

−1

Bit de poids fort = 0
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Exercice 4 :
1. Déterminer lʼensemble des enters relatfs que lʼon peut représenter sur un octet.
2. Écrire les limites en bases 2 et 10 des enters naturels et des enters négatfs que lʼon peut représenter sur un
octet.
Réponse :
1. Avec un octet, soit huit bits, on représente 2 8 nombres diférents, soit les enters naturels n de 0 jusqu’a 255 et
donc les enters relatfs de −27 = −128 a 27 − 1 = 127.
2. Enters naturels : de 0 a 127, soit de 0000 0000 a 0111 1111 en base deux.
Enters négatfs : de −128 a −1, soit de 1000 0000 a 1111 1111 en base deux, efectvement représentés par les
enters n de 128 a 255, avec lʼenter r = n − 256.
Le nombre n = 127 représente l’enter relatf r = 127 ; le nombre n = 128 représente l’enter relatf
r = 128 − 256 = −128 ; le nombre n = 255 représente l’enter relatf r = 255 − 256 = −1.
Exercice 5 :
1. Écrire la valeur binaire des nombres 9 et 14 sur 5 bits.
2. Efectuer lʼadditon des nombres 9 et 14 (codés en binaire).
3. Efectuer la soustracton 14 – 9 (codés en binaire).
Réponse :
1. 14 : 01110 ; 9 : 01001
2. 9 + 14 : 10111
3. 14 – 9 : 00101, soit 5
II. LES NOMBRES À VIRGULE
La norme IEEE 754 (Standard for Binary Floatng-Point Arithmetc) défnit la représentaton de nombres réels
(appelés fotants).
Représentaton normalisée
Notaton scientfque
Notaton générale

s m × 2n

s a × 10n

signe

s (+ ou –)

s (+ ou –)

mantsse

1≤m<2

1 ≤ a < 10

exposant

n, enter relatf

n, enter relatf

Dans l’ordinateur, les nombres seront alors codés par : "signe mantsse (tronquée) exposant (biaisé)", chaque parte
étant codée en binaire.
Les fotants IEEE disposent de deux niveaux de précision :
Répartton de lʼespace utlisé

Précision

Espace mémoire
utlisé

signe

exposant

mantsse

simple (foat)

32 bits

1 bit

8 bits

23 bits

double (double)

64 bits

1 bit

11 bits

52 bits

Remarques :
• Dans tous les cas, le signe + est représenté par 0 et le signe − par 1.
• L’exposant n est un enter relatf.
Sur 11 bits, il peut prendre 2 11 valeurs diférentes, donc il est donc compris entre −1022 et 1023. On le
représente alors par l’enter naturel n + 1023 (cʼest a dire n + 2 11-1 – 1), qui est compris entre 1 et 2 046
(cete opératon biaise lʼexposant). Les deux enters naturels 0 et 2 047 sont réservés pour des situatons
exceptonnelles : +∞, −∞, NaN (not a number), etc.
• La mantsse m est un nombre binaire a virgule compris entre 1 inclus et 2 exclu, comprenant 52 chifres
apres la virgule (pour 52 bits). Comme cete mantsse est comprise entre 1 et 2, elle a toujours un seul
chifre avant la virgule et ce chifre est toujours un 1 ; il est donc inutle de le représenter et tous les bits sont
utlisés pour représenter les chifres apres la virgule.
Ce nombre sans le chifre avant la virgule est appelé pseudo-mantsse.
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Les nombres a virgule fotante sont des approximatons de nombres réels. En faisant varier l’exposant n, on fait
foter la virgule décimale.
Les calculs en virgule fotante sont pratques, mais atenton :
• leur précision est limitée ; cela se traduit par des arrondis qui peuvent s’accumuler de facon gênante. (Pour
cete raison, en comptabilité les calculs ne sont pas efectués en virgule fotante).
• il n’y a aucun nombre dans un voisinage sufsamment pett de zéro : une représentaton fotante possede
une plus pette valeur négatve, une plus pette valeur positve, et entre les deux le zéro. mais aucune autre
valeur ! Que vaut dans l’ordinateur la plus pette valeur positve divisée par 2 ? Pour comparer deux
nombres fotants, on vérifera donc que la valeur absolue de leur diférence est inférieure ou égale a une
précision donnée.
Exemple : conversion de 28,8125 en binaire
Conversion de 28 : (11100)2
Conversion de 0,8125 :
0,8125 × 2 = 1,625 = 1 + 0,625
0,625 × 2 = 1,25 = 1 + 0,25
0,25 × 2
= 0,5
= 0 + 0,5
0,5 × 2
= 1,0
=1+0
28,8125 peut être représenté par (11100,1101) 2.
Sa représentaton normalisée IEEE 754 est alors 1,1100 1101×24.
On décompose ainsi le nombre de la maniere suivante :
• bit de signe : 0 (nombre > 0)
• exposant sur 8 bits, biaisé a 28-1 – 1 = 127 : 4 + 127 = 131, soit 1000 0011
• pseudo-mantsse sur 23 bits : 110 0110 1000 0000 0000 0000
Signe

Exposant biaisé

Pseudo-mantsse

0

1000 0011

110 0110 1000 0000 0000 0000

Exercice 6 :
1. Convertr (15,624)10 en binaire (sʼarrêter au cinquieme chifre apres la virgule).
2. Indiquer sa représentaton normalisée.
3. En déduire sa représentaton IEEE 754.
Réponse :
1. Conversion de (15)10 : (1111)2
Conversion de (0,624)10 :
0,624 × 2 = 1,248 = 1 + 0,248
0,248 × 2 = 0,496 = 0 + 0,496
0,496 × 2 = 0,992 = 0 + 0,992
0,992 × 2 = 1,984 = 1 + 0,984
0,984 × 2 = 1,968 = 1 + 0,968
Lʼécriture de (15,264)10 en binaire est donc 1111,1001 1
2. Représentaton normalisée : 1,1111 0011×23.
3. Représentaton IEEE 754 :
• bit de signe : 0 (nombre > 0)
• exposant sur 8 bits, biaisé a 28-1 – 1 = 127 : 3 + 127 = 130, soit 1000 0010
• pseudo-mantsse sur 23 bits : 111 1001 1000 0000 0000 0000
Soit : 0 100 0 001 0 111 1001 1000 0000 0000 0000
III. CHAÎNES DE CARACTÈRES : CODE ASCII
Un ordinateur ne manipule que des nombres binaires. Pour écrire des chaînes de caractere, il faut donc une table de
correspondance associant un nombre a chaque caractere. C’est le role du code ASCII binaire (American Standard
Code for Informaton Interchange, prononcer aski) par exemple.
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Ce code utlise un octet par caractere, dont le premier bit est toujours 0, et permet donc de représenter 2 7 = 128
caracteres. Ce sont les caracteres que l’on trouve sur les touches d’un clavier "qwerty" d’ordinateur : les letres
minuscules et majuscules, les dix chifres, des symboles, l’espace, le retour a la ligne, etc.
Par exemple, on atribue les nombres de "97" a "122" aux 26 letres de l’alphabet a, b, c,... , z ; les nombres de "48"
a "57" aux neuf chifres 0, 1, 2,... , 9 ; l’espace est codé par le nombre "32", le point par le nombre "46", etc. (voir
une table complete sur le site www.table-ascii.com).
Atenton a ne pas confondre un chifre et le caractere qui le représente. Les caracteres 0, 1, 2, 3, 4 correspondent
dans le code ASCII aux nombres 48, 49, 50, 51, 52. (30, 31, 32, 33, 34 en hexadécimal).
Ce code a été concu pour des textes écrits en anglais. Or, en francais, nous avons des accents, la cédille, et dans
d’autres langues, des caracteres completement diférents : caracteres chinois, indiens, russes, grecs, arabes,
hébreus, éthiopiens,... Il y a donc eu diverses extensions, par exemple le code latn-1, pour le francais qui content
191 caracteres. Actuellement, l’Unicode recense pres de 110000 caracteres et existe en plusieurs versions.
La version UTF-8 (Universal Transformaton Format sur 8 bits ou plus), codage de taille variable, a été concue pour
coder l’ensemble des caracteres internatonaux d’Unicode.
La principale caractéristque d’UTF-8 est qu’elle est compatble avec la norme ASCII, c’est-a-dire que tout caractere
ASCII se code en UTF-8 sous forme d’un unique octet, identque au code ASCII. Par exemple "A" (A majuscule) a pour
code ASCII 65 et se code en UTF-8 par l’octet 65. Les caracteres non ASCII sont codés sur 2 a 4 octets. Le caractere €
(euro) se code par exemple sur 3 octets : 226, 130, et 172.
À noter que pour les SMS, messages courts de 160 octets, on a vu la réappariton des techniques de codage de texte
sur des mots de sept bits.
Exercice 7 :
On représente un texte en écrivant les caracteres les uns apres les autres.
Voici l’exemple d’un texte ou on a séparé les octets :
en binaire : 00111000 00100000 01100010 01101001 01110100 01110011 00101110
en hexadécimal : 38 20 62 69 74 73 2E
en décimal : 56 32 98 105 116 115 46
Traduire ce texte en code ASCII.
Réponse :
D’apres le code ASCII, le nombre 56 correspond au caractere "8", le nombre 32 au caractere "espace", les nombres
98, 105, 116, 115 aux caracteres "b", "i", "t", "s" et le nombre 46 au "point" ; donc le texte en francais est : " 8 bits. "
Exercice 8 : Traducton dʼune série de chifres binaires.
Donnez la traducton a laquelle correspond le mot de 4 octets codé en hexadécimal suivant : 49 53 4E 2B
selon qu’on le lit comme :
• un enter signé
• un enter représenté en complément a 2
• un nombre représenté en virgule fotante simple précision suivant la norme IEEE 754
• une suite de caracteres ASCII (représentés chacun sur 8 bits, le bit de plus fort poids étant inutlisé et codé a 0)
On pourra sʼaider de la table de correspondance ASCII disponible sur Wikipedia.
Hexadécimal

4

9

5

3

4

E

2

B

Binaire

0 100

1001

0 101

0011

0100

1110

0010

1011

Enter signé

+ 1 230 196 310

Complément a 2

+ 1 230 196 310
0 101

0011

0100

1110

0010

1011

0 100
IEEE 754

ASCII
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+

1001

exp. biaisé : 146 donc exp : 19 mantsse : 1,1010 0110 1001 1100 0101 011

+ 1,1010 0110 1001 1100 010,1 011×219 = + 1101 0011 0100 1110 0010,1011×2 0
= 865 702,6875
I

S

N

+
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