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Quelque que soit sa nature (nombre, texte, image, son, ou vidéo), l’ information

numérique traitée par un ordinateur est toujours représentées sous forme binaire

(une suite de 0 et 1) par exemple : 01001011 , 11000011…..etc

 La plus petite unité d'information transmis par un ordinateur est appelé Bit (binary digit) 

(0 ou 1)

 Une unité d’information composé de 8 bits est appelé « octet » (en anglais byte)

1 octet = 8 bits

1 Ko (kilooctet) = 103 octets

1 Mo (megaoctet) = 106 octets

1 Go (Gégaoctet) = 109 octets

1 To (Téraoctet) = 1012 octets

1 Po (pétaoctet) = 1015 octets

Introduction



2.Codage de l’information

Le codage de l’information permet d’établir une
correspondance qui permet de passer d’une représentation
(dite externe) d’une information à une autre représentation
(dite interne: sous forme binaire) de la même information,
suivant un ensemble de règle précis.

Exemple: le nombre 20

Sa représentation externe = 20

Sa représentation interne (en binaire)  = 00010100



2.Codage de l’information (2)

Le codage de l’information passe par trois étapes:

Représentation de L’information par une suite de nombres

(Numérisation)

 Codage de chaque nombre sous forme binaire

 Représenter chaque élément binaire par un état physique 
(signal électrique)



1.Représentation des nombres

 les systèmes de numération permettent de décrire la façon avec 
laquelle les nombres sont représentés..

 Un système de numération est défini par :
o Un ensemble de symboles (les chiffres)

o Des règles d’écritures des nombres :Juxtaposition de symboles

• Dans un système de numération : le nombre de symboles distincts 
est appelé la base du système de numération.

• En informatique les bases les plus utilisées sont le binaire, l’octal, 
et l’hexadécimal. Le système décimale est couramment utilisée 
dans la vie quotidienne.

les systèmes de numération



les systèmes de numération(2)
-le système décimale-

• C’est le système de numération qu’on utilise fréquemment dans nos activités 
quotidiennes.

• Basé sur de 10 symboles {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}  base 10

• C’est un système positionnel: Chaque position possède un poids.

La forme polynomiale

Exemple: 

le nombre 5368 s’écrit comme : 5368 = 8*100+6*101+3*102+5*103

Poids faible Poids fort

5368, 135=5*103 +3*102 + 6*101 + 8*100 + 1*10-1+3*10-2+5*10-3

Partie fractionnairePartie entière



les systèmes de numération(3)
-le système binaire

• Le système utilisé dans les ordinateurs

• Utilise deux chiffres {0,1}  base=2

Exemple:

(11011101)2

Le bit du poids faible (LSB)Le bit du poids fort(MSB)

La forme polynomiale :

(11011101)2 =  20*1+21*0+22*1+23*1+24*1+25*0+26*1+27*1

=  (221)10



les systèmes de numération(4)
-le système octale-

• Utilise 8 chiffres {0,1,2,3,4,5,6,7}  base=8

Exemple:

(175)8= 80*5+81*7+82*1

=(125)10



les systèmes de numération(5)
-le système hexadécimale-

• Le Système Hexadécimale (base=16) utilise 16 chiffres :

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}

• Le système hexadécimale est très utilisée en informatique

• Exemple:

• (AB01)16

• (150F)16



Le Transcodage (ou conversion de base)

• Le transcodage (ou conversion de base) est l’opération qui 
permet de passer de la représentation d’un nombre dans une 
base à sa représentation dans une autre base..



Conversion de la base 10 à la base B 

• La méthode de la divisions successive

• diviser le nombre par B

Puis le quotient par B

et ainsi de suite jusqu’a l’obtention 
d’un quotient nul

• prendre les restes des divisions 
successives sur la base X dans le sens 
inverse.

q2

qn

X B

B

B

B

q1

0

R1

R2
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(X)10=(Rn..R3R2R1)B



Conversion: décimale vers la base (2,8,16) 

Soit X=(24)10

6

3

1

2

0

24 2

2

2

2

12

1

0

0

0

1

(24)10= (11000)2

0

24 8

830

3

(24)10= (30)8

0

24 16

818

1

(24)10= (18)16

décimale  binaire décimale  Octale décimale  hexadécimale



Astuce: décimale vers la base 2

2
8

2
7

2
6

2
5

2
4

2
3

2
2

2
1

2
0

256 128 64 32 16 8 4 2 1

80 0 0 1 0 1 0 0 0 0

19 0 0 0 0 1 0 0 1 1

utiliser le tableau ci-dessous pour représenter le nombre écrit en 

décimale sous forme d’une somme de puissances de 2.

Exemple

80=64+16= 26 +28 les bits du poids 0,1,2,3,4,5,7 sont mis à 0

19=16+2+1= 24 +21+20  les bits du poids 2,3,5,6,7 sont mis à 0

(80)10 =(1010000)2                                                          (19)10=(10011)2



• Utiliser la représentation polynomiale 

• X= (an..a2a1a0)b

=b0a0+b1a1+…bnan= (∑aib
i)10

Conversion de la base B à la base 10 

Exemple:

 (11011101,1)2 = 2-1*1+ 20*1+21*0+22*1+23*1+24*1+25*0+26*1+27*1=  (221,5)10

 (175,26)8= 8-1*2+8-2*6 + 80*5+81*7+82*1

 (14)16=160*4+161*1=(20)10



Faire des regroupements de 3 bits à 
partir du poids faible.

Remplacer chaque regroupement par la 
valeur octal correspondante. 

Conversion: binaire      octale

(  10111101)2

2      7       5

(275)8

Binaire  Octale Octale Binaire

 Remplacer chaque symbole dans la base 

octal par sa valeur en binaire sur 3 bits

2      1     3

( 213)8

010 001 101



Conversion: binaire      hexadécimale

Faire des regroupements de 4 bits à partir du 
poids faible.

Remplacer chaque regroupement par la valeur 
hexadécimale correspondante 

(010111101)2

B         D

(BD)16

Binaire  hexadécimale Hexadécimalebinaire

 Remplacer chaque symbole dans la base 

hexadécimale par sa valeur en binaire sur 4 

bits

11 1 11101

F  D



Opérations arithmétiques (la somme)

+ 0 1

0 0 1

1 1 1 0

110001

11011
+

10110

1 111

En  binaire En  Octale

375
+

33

(430)8

1 1

En  hexadécimale

1BA
+

F6

(2B0)16

1 1

Retenue

* 0 1

0 0 0

1 0 1 

La somme

Le produit



• Effectuer les opérations suivantes et transformer 
le résultat au décimal à chaque fois:

• (1101,111)2+(11,1)2=(?)2

• (43)8+(76)8=(?)8

• (AB1)16+(237)8=(?)16

Exercice



2.Codage des données numériques

Un 

nombre

Entier naturel

Entier relatif (signé)

Réel (virgule flottante, 

virgule fixe)



A.Codage des entiers naturels (non signés)
-le code binaire pur-

 Un entier naturel est un nombre entier positif ou nul

 Pour coder les entiers naturels on utilise le code binaire pur: 

 L’entier naturel est représenté en base 2 sur N bits.
Exemple:  

sur un octet, (17)10 se code en binaire pur :  00010001

 le nombre de bits à utiliser dépend de l’intervalle des nombres que l'on 
désire utiliser

• Sur 1 octet (8 bits) : on peut coder 28  valeurs: [0 ; 255]

• Sur 2 octet (16 bits): on peut coder 216  valeurs: [0 ; 216-1]

• Sur (n bits): on peut coder 2n  valeurs: [0 ; 2n-1]



B. Codage des entiers signés

• Il existe au moins deux techniques permettant la 
représentation d’entiers signés:

1.Représentation en signe + valeur absolue

2. Représentation en complément à deux



1.Représentation en signe + valeur absolue

• le bit du poids fort est utilisé pour représenter le signe du 
nombre :

1: pour un nombre négatif

0: pour un nombre positif

• Les autres bits codent la valeur absolue du nombre

• Avec n bits, on code tous les nombres entre -(2n-1-1) et (2n-1-1)
Exemple :

Sur 8 bits, coder en signe +valeur absolue les nombres -12 et +15

-12 est codé par : 1 0 0 0 1 1 0 0

+15 est codé par: 0 0 0 0 1 1 1 1



Représentation en signe + valeur absolue (2)
Limitations

• Deux représentations du zéro : 

Sur 8 bits : +0 = 00000000

-0 = 10000000

• la Multiplication et l’addition sont moins évidentes



2.Le  complément à 2

• La représentation d’un nombre X en complément à deux sur n bits se fait de la 
façon suivante :

• si ( X>= 0 ) ( nombre de 0 à (2n-1-1)) alors  X est  codé de la même manière qu’en 
binaire pur,

• si (X<0) (nombre de -(2n-1-1) à 0)  alors:

1. Coder |X| en binaire en complétant à gauche par des 0 pour obtenir un code 
sur n bits 

2. Inverser tous les bits de la représentation binaire (complément à un ) ;

3. Ajouter 1 au résultat (complément à deux ou C2)



Le  complément à 2 (2ème méthode)

• Exemple: coder -24 en C2 sur 8 bit

Première méthode

|-24|=24= 00011000

Inverser les bits (le complément à 1)= 11100111

Puis ajouter 1 au resultat:  11100111+1

-24 = 11101000 (c à 2)

Si X est négatif son complément à 2 sur n bits égal à (2n +X) 

codé en binaire

2ème méthode

28-24=256-24=232

232= (11101000)2

Donc (-24)=11101000 (c à 2) 



Le  complément à 2 (Astuce)

• Pour transformer de tête un nombre binaire en son complément à
deux procéder comme suit:

parcourir le nombre de droite à gauche en laissant inchangés les bits 
jusqu'au premier 1 , puis inverser tous les bits suivants.

Exemple: coder en Cà2 le nombre -24 sur 8 bits

• le nombre 24= 00011000

• On inverse la partie gauche après le premier 1 (écrit en rouge) : 11101000

Et voici : -24 : 11100100



C. Codage des nombres réels

• Il existe deux formats pour représenter les nombres réels :

 Format en virgule fixe : un nombre réel est représenté  par une partie 
‘entière’ et une partie ‘fractionnaire’ séparées par une virgule dont la 
position est fixe.

Exemple: 14,25(10) ; 11,001(2) ; A2,10B(16)

Format en virgule flottante: un nombre réel est représenté par la 
formule:

X= SM*be

S: le signe +/-

M: la mantice (en virgule fixe)

b: la base (2; 8; 10; 16)

e: un exposant(un entier relative)

Exemple:   0,5425 . 10 2 ; 10,1 . 2 -1 ; ( A0,B4.16-2



1.Codage en virgule fixe
de la base 10 2

• Un nombre réel =  la partie entière + la partie fractionnaire.

• La partie entière est codée sur « p » bits en effectuant des divisions successives par 2. 

• La partie fractionnaire est codée sur « q » bits en effectuant des multiplications 
successives par 2 jusqu’a ce que la partie fractionnaire soit nulle ou le nombre de bits q 
est atteint.

Exemple : 12,625=(?)2 format virgule fixe

Partie entière 12 = (00001100)2

Partie fractionnaire= 0,625 = (?)2

0,625*2=1,25

0,25*2=0,5

0,5*2=1,0

(12,625)10=(001100,101)2



2. Codage en virgule flottante
( la norme IEEE 745)

• En informatique, la norme IEEE 754 s’est imposée pour le codage des nombres 
flottants. 

• Dans la norme IEEE 754, un nombre flottant est toujours représenté par un 
triplet 

(S; E ;M)

S:le signe est codé sur 1 bit du poids le plus fort (1:negatif et 0 positif)

E: l’exposant

M: la mantisse

Le signe L’exposant La Mantisse

P bits q bits1 bit



La norme IEEE 745 (2)

• Simple précision sur 32 
bits :

1 bit de signe 

8 bits pour l’exposant

23 bits pour la mantisse

Le signe L’exposant La Mantisse

8 bits 23 bits1 bit

• Double précision sur 64 

bits :
 1 bit de signe

 11 bits pour l’exposant

 52 bits pour la mantisse

Le signe L’exposant La Mantisse

11 bits 52 bits1 bit



La norme IEEE 745 (3)

 Étapes du codage IEEE 754:

1.La représentation du nombre X en format virgule flottante :

Exemple:

(20,5)10=(10100,1)2 (virgule fixe)

= + 1,01001 *24   (virgule flottante)

X= ± 1,M . 2dec



La norme IEEE 745 (4)

Exposant (E) = dec + 2p-1 – 1

 Simple précision (32 bits, p=8) : E = dec+127

 Double précision (64 bits, p=11) :     E=dec+1023

2.Calcul de l’exposant E



la norme IEEE 745 (exemples)

• Exemple1: convertir le nombre (8,625)10 en virgule flottante suivant 
la norme IEEE 754 simple précision

Corrigé

• Conversion du nombre 8,25 en binaire

• (8,25)10=(1000, 01)2

=1,00001*23

donc

8,25=1,00001*23
Décalage (dec)

La mantisse (M)



• Estimation des éléments du nombre

Le signe (S) =0 ( nombre positif) 

L’exposant sur 8 bit: E=dec+127=3+127=130=> 10000010

La mantisse M sur 32 bits => 00001000000000000000000

La norme IEEE 745 (exemples)

0 10000010 00001000000000000000000

8 bits 23 bits1 bit

Donc le nombre (8,25)10 en virgule flottante suivant la norme IEEE 754 

simple précision est : 

01000001000001000000000000000000

ou plus lisiblement en représentation hexadécimale (41040000)16



Conversion du IEEE 754 au Décimale

La conversion d’un nombre X du IEEE 754  au décimale revient à 
décomposer ce nombre en ses éléments : S,E,M puis estimer sa 
représentation en format virgule flottante (X= ± 1,M . 2dec )

Exemple

• X=(010000010110100000000000000000000)

• X= 0 10000010 110100000000000000000000

S E
M

S=0 => nombre positif

E=(10000010)2=130 ; E= dec+ 127 => dec=3

X= + 1,M * 23    = 1,11010000000000000000000  * 23 (dec=3)

X=+ 1110,10 = (14,5)10



D.Codage des caractères

Les caractères:            Alphabetique (A-Z , a-z),

numerique (0 ,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 

ponctuation( ;. ? ! ….)

speciaux (&, $, %,,…)  

Le Codage des caractères revient à créer une Table de 
correspondance entre les caractères et des nombres en binaire.                                   



1.Codage des caractères- le code ASCII
 Le code ASCII (American Standard Code

for Information Interchange) est une

norme informatique de codage de

caractères apparue dans les années 1960.

 Le code ASCII de base représentait les

caractères sur 7 bits (128 caractères

possibles, de 0 à 127).

 Les codes de 48 à 57 : chiffres dans l’ordre

(0,1,…,9)

 Les codes de 65 a 90: les majuscules

(A….Z)

 Les codes de 97 a 122 : les minuscules (a

….z).

 Ce code a été mis au point pour la langue

anglaise, il ne contient donc pas de caractères

accentués, ni de caractères spécifiques à une

langue.



2.Codage des caractères- le code ASCII 
étendu

 Le code ASCII a été étendu à 8

bits pour pouvoir coder plus de

caractères (0 à 255) => code ASCII

étendu.

 permet de Coder les caractères

accentués : à, é,è ,…etc.

 Compatible avec ASCII



3.Codage des caractères-Code Unicode-

mis au point en 1991 

 16 bits pour représenter 65 536 caractères ( 0 à 65 535)

Unicode définit des dizaines de milliers de codes, mais les 
128 premiers restent compatibles avec ASCII.

Code la plupart des alphabets : Arabe, Chinois, ….


