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TP2 : Représentation des nombres. 

Depuis le Moyen Âge, on écrit les nombres entiers naturels en notation décimale à position. 
Cela signifie que, pour écrire le nombre entier naturel n, on commence par imaginer n objets, que l’on 

groupe par paquets de dix, puis on groupe ces paquets de dix objets en paquets de dix paquets, etc. À 

la fin, il reste entre zéro et neuf objets isolés, entre zéro et neuf paquets isolés de dix objets, entre zéro 

et neuf paquets isolés de cent, etc. Et on écrit cet entier naturel en notant, de droite à gauche, le 
nombre d’objets isolés, le nombre de paquets de dix, le nombre de paquets de cent, le nombre de 

paquets de mille, etc. Chacun de ces nombres étant compris entre zéro et neuf, seuls dix chiffres sont 

nécessaires : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Par exemple, l’écriture 2359 exprime un entier naturel formé 
de 9 unités, 5 dizaines, 3 centaines et 2 milliers. 

 

I Les entiers naturels en binaire. 

 

SAVOIR-FAIRE : Trouver la représentation en base cinq d’un entier naturel donné en base dix. 

Pour écrire les entiers naturels en base cinq, on a besoin de cinq chiffres : 0, 1, 2, 3, 4. 

Quand on a n objets, on les groupe par paquets de cinq, qu’on groupe ensuite en paquets de cinq 
paquets, etc. Autrement dit, on fait une succession de divisions par 5, jusqu’à obtenir un quotient égal 

à 0. 

 
Exercice 1 :  

1°) Trouver la représentation en base cinq de 47 et de 944. 

2°) Trouver la représentation en base dix du nombre 
5401302  (en base cinq). 

 

 

SAVOIR-FAIRE : Trouver la représentation en base deux d’un entier naturel donné en base dix. 

Pour écrire les nombres en base deux, on a besoin de deux chiffres : 0 et 1. Quand on a n objets, on 

les groupe par paquets de deux, qu’on regroupe eux-mêmes en paquets de deux paquets, etc. 

Autrement dit, on fait une succession de divisions par 2, jusqu’à obtenir un quotient égal à 0. 

 
Exercice 2 :  

1°) Trouver la représentation en base deux des nombres 11 et 1000. 

2°) Trouver la représentation en base dix du nombre 11111111. 
 

 

II Les entiers relatifs en binaire. 

 
Exercice 3 : trouver les représentations décimales des entiers relatifs dont les représentations binaires 

sur huit bits sont 00010111 et 10001100. 

 
Exercice 4 : calculer la représentation sur huit bits de l’entier relatif 11, puis celle de son opposé. 

 

Exercice 5 : Soit a=260. 

a) A la calculatrice, calculer 
3 4², ,a a a  . 

b) 
4a  est-il représentable en binaire sur 16 bits ? sur 32 bits ? 
4

10 24569760000 100010000011000010000000100000000a = =    

c) Que se passerait-il si l’on mémorisait ce nombre sur 32 bits ? 

d) Quelle solution apporter ?  

 
III Les nombres décimaux en binaire. 

 

Exercice6 : Trouver le nombre à virgule représenté par le mot de 32 bits. 
00111110001000000000000000000000. 
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Exercice 7 : Supposons que 1 2 3 4 5

2 3 5 5
0,4 ...

2 2 2 2 2

a a a a a
= + + + + +  .avec  0;1ia   . 

1°) Quelles sont les valeurs de 
1 2 3 4 5 6 7, , , , , , ...a a a a a a a  ? 

 
2°) Quel est l’exposant de sa représentation sur 64 bits ? 

3°) Quel est sa mantisse ? 

 
4°) Saisir sous Python les calculs suivants :  

a) 0,4+5-5 

b) 5-5+0,4 

Que se passe-t-il ? Pourquoi ? 
 

Exercice 8. 

1°) Quelle est la représentation sur 32 bits du nombre 
8

13

2
 ? 

2°) Un nombre du type , ,
2n

k
k n   est-il représentable en base 2 ? Si oui, comment obtenir sa 

représentation ? 
 

 

Exercice n°9. 

1°) Combien faut-il de bits pour représenter le nombre 
541 2−+  ?  

2°) Saisir sous Python : 
a)  1+2**(-54)-1 

b) 1-1+2**(-54) 

Commenter le résultat. Comment l’expliquer ? 

c) Saisir ensuite ces calculs sous votre calculatrice. 
 

 

Exercice 10. 

On considère la suite ( )nu définie par récurrence par 
0

1

1

3

4 1n n

u

u u+


=


 = −

 . 

1°)  Calculer 1 2 3, ,u u u  . Que peut-on dire de la suite ( )nu  ? 

2°) On considère le programme suivant, rédigé sous Python : 

 
a) Que fait ce programme ? 

b) Le saisir et l’exécuter sous Python. Le résultat était-il celui attendu ? Pourquoi ? 

 
 


