
  

Binaire et hexadécimalBinaire et hexadécimal

Comment comptons nous en décimal ? Comment comptons nous en décimal ? 
Pour bien comprendre comment on compte dans les autres bases, il est indispensable de revoir comment est fait notre système en base Pour bien comprendre comment on compte dans les autres bases, il est indispensable de revoir comment est fait notre système en base 
dix.dix.

En effet, tout le monde sait compter en base 1O. C'est pratique dans la vie de tous les jours.En effet, tout le monde sait compter en base 1O. C'est pratique dans la vie de tous les jours.

Mais comment fonctionne notre mode de  comptage réellement ? Comment est construit notre système de nombres ?Mais comment fonctionne notre mode de  comptage réellement ? Comment est construit notre système de nombres ?

Pour répondre à cela, oublions tout et reprenons depuis le début: comment avez vous appris à compter à l'école?Pour répondre à cela, oublions tout et reprenons depuis le début: comment avez vous appris à compter à l'école?

Ça peut paraître simple comme question, mais notre système de comptage suit une logique simpliste.Ça peut paraître simple comme question, mais notre système de comptage suit une logique simpliste.

Sa compréhension est la clé qui vous ouvrira ensuite la porte pour apprendre à compter dans n'importe quelle autre base. Sa compréhension est la clé qui vous ouvrira ensuite la porte pour apprendre à compter dans n'importe quelle autre base. 



  

Comment comptons nous en Comment comptons nous en 
décimal ? décimal ? 

Dans la pratique, nous comptons en base 10. Certains diront que cette pratique est venue du fait que nous avons 10 doigts.Dans la pratique, nous comptons en base 10. Certains diront que cette pratique est venue du fait que nous avons 10 doigts.

Il en découle principalement deux choses:Il en découle principalement deux choses:

• • Il existe 10 chiffres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.Il existe 10 chiffres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

• • Avec ces chiffres ont peut compter jusqu'à 9. (La plus haute valeur des chiffres.) Avec ces chiffres ont peut compter jusqu'à 9. (La plus haute valeur des chiffres.) 

Pour aller au delà de 9 il faut changer de rang.Pour aller au delà de 9 il faut changer de rang.

Ça veut dire que si le rang des unités est plein, on commence le rang des dizaines et on remet les unités à zéro.Ça veut dire que si le rang des unités est plein, on commence le rang des dizaines et on remet les unités à zéro.

Ensuite, on re-complète le rang des unités jusqu'à ce qu'il soit de nouveau plein. Puis on ajoutera une dizaine et les unités seront de nouveau Ensuite, on re-complète le rang des unités jusqu'à ce qu'il soit de nouveau plein. Puis on ajoutera une dizaine et les unités seront de nouveau 
remis à 0, et ainsi de suite.remis à 0, et ainsi de suite.

Par exemple, arrivé à 19, le rang des unités est plein. On ajoute donc une dizaine et on remet à zéro le rang des unités: on arrive donc à 20.Par exemple, arrivé à 19, le rang des unités est plein. On ajoute donc une dizaine et on remet à zéro le rang des unités: on arrive donc à 20.

J'ai parlé de rangs des centaines, de dizaines et d'unités. On voit que une centaine vaut 10 dizaines et que une dizaine vaut 10 unités.J'ai parlé de rangs des centaines, de dizaines et d'unités. On voit que une centaine vaut 10 dizaines et que une dizaine vaut 10 unités.

Plus mathématiquement, un rang est égal au précédent multiplié par 1O.Plus mathématiquement, un rang est égal au précédent multiplié par 1O.

On peut dire que chaque rang est à une puissance de 10 supérieur au précédent.On peut dire que chaque rang est à une puissance de 10 supérieur au précédent.

De cette manière, le nombre 56 = 50 + 6 mais que l'on peut aussi écrire 56 = 5 x 10De cette manière, le nombre 56 = 50 + 6 mais que l'on peut aussi écrire 56 = 5 x 101 1 + 6 x 1+ 6 x 100..

Ce que je viens de faire, c'est décomposer 56 en puissances de 10 (unités, dizaines, centaines.).  Ce que je viens de faire, c'est décomposer 56 en puissances de 10 (unités, dizaines, centaines.).  



  

Comment comptons nous en Comment comptons nous en 
décimal ? décimal ? 

On peut décomposer chaque nombre en puissances de 10 successives.On peut décomposer chaque nombre en puissances de 10 successives.

Par exemple, 3506 =  3 x 10Par exemple, 3506 =  3 x 103  3  +  5 x 10+  5 x 102  2  + 6 x 10+ 6 x 1000..

Avec cette explication, vous devez avoir compris qu'en base 10:Avec cette explication, vous devez avoir compris qu'en base 10:

• • On change de rang dès que le précédent est à 9.On change de rang dès que le précédent est à 9.

• • On peut décomposer tous les nombres en puissance de 1O.On peut décomposer tous les nombres en puissance de 1O.

• • Si on décompose un nombre en puissances de 10, c'est parce que 10 est notre base. Ceci est important, car en base 2, il faudra Si on décompose un nombre en puissances de 10, c'est parce que 10 est notre base. Ceci est important, car en base 2, il faudra 
décomposer en puissances de... Deux! décomposer en puissances de... Deux! 



  

Le binaire Le binaire 
Le binaire est le mode de comptage non plus en base 10 mais en base 2. Il est utilisé par les ordinateurs, car les machines ne peuvent Le binaire est le mode de comptage non plus en base 10 mais en base 2. Il est utilisé par les ordinateurs, car les machines ne peuvent 
comparer que deux valeurs: des 1 et des O.comparer que deux valeurs: des 1 et des O.

Je vous avais parlé des rangs (unités, dizaines, centaines...), et bien sachez qu'en binaire on emploie le mot «bit» (contraction de «binary-Je vous avais parlé des rangs (unités, dizaines, centaines...), et bien sachez qu'en binaire on emploie le mot «bit» (contraction de «binary-
digit»,  signifiant simplement «rang binaire»).digit»,  signifiant simplement «rang binaire»).

Par exemple, le nombre en base 2 «10011» s'étale sur 5 bit.Par exemple, le nombre en base 2 «10011» s'étale sur 5 bit.

Là où cela se complique, c'est qu'en binaire chaque rang ne peut prendre que deux valeurs (il pouvait en prendre dix en décimal).Là où cela se complique, c'est qu'en binaire chaque rang ne peut prendre que deux valeurs (il pouvait en prendre dix en décimal).

Donc, dès que le rang atteint sa deuxième valeur la plus haute on change de rang. En binaire, un rang commence à 0 et se termine à 1.Donc, dès que le rang atteint sa deuxième valeur la plus haute on change de rang. En binaire, un rang commence à 0 et se termine à 1.

Vous pouvez en déduire que chaque bit représente une puissance de 2, tout comme chaque rang en base 10 est une puissance de 10. Vous pouvez en déduire que chaque bit représente une puissance de 2, tout comme chaque rang en base 10 est une puissance de 10. 



  

Le binaire Le binaire 
Pour commencer et tenter d'y voir un peu plus clair, on va compter en binaire jusqu'à dix: 

Il suffit d'appliquer une règle: entamer le rang suivant quand celui en cours est plein! 



  

Le binaireLe binaire

Conversion du décimal en binaire :Conversion du décimal en binaire :

Il existe deux méthodes de conversions nous n'en verrons qu'une seule, l'objet du cours n'étant pas de faire de vous des champions de la Il existe deux méthodes de conversions nous n'en verrons qu'une seule, l'objet du cours n'étant pas de faire de vous des champions de la 
conversion mais bien de vous aider à appréhender les différentes bases utilisées par un ordinateur ne comprenant que le langage formel.conversion mais bien de vous aider à appréhender les différentes bases utilisées par un ordinateur ne comprenant que le langage formel.

Simple à comprendre. Cette méthode est meilleure pour de grands nombres et est plus facile à utiliser en programmation (il est facile d'en Simple à comprendre. Cette méthode est meilleure pour de grands nombres et est plus facile à utiliser en programmation (il est facile d'en 
faire un algorithme).faire un algorithme).

Les divisions euclidiennes:Les divisions euclidiennes:

Voilà comment on fait:Voilà comment on fait:

• • On a notre nombre en décimal.On a notre nombre en décimal.

• • On le divise par 2 et on note le reste de la division (c'est soit un 1 soit un 0).On le divise par 2 et on note le reste de la division (c'est soit un 1 soit un 0).

• • On refait la même chose avec le quotient précédent, et on met de nouveau le reste de coté.On refait la même chose avec le quotient précédent, et on met de nouveau le reste de coté.

• • On réitère la division, et ce jusqu'à ce que le quotient soit 0.On réitère la division, et ce jusqu'à ce que le quotient soit 0.

• • Le nombre en binaire apparaît: le premier à placer est le dernier reste non nul. Ensuite, on remonte en plaçant les restes que l'on avait.Le nombre en binaire apparaît: le premier à placer est le dernier reste non nul. Ensuite, on remonte en plaçant les restes que l'on avait.

On les place à droite du premier 1. On les place à droite du premier 1. 



  

Le binaireLe binaire
• • Comme rien ne vaut un exemple:Comme rien ne vaut un exemple:

● Notre nombre est 164Notre nombre est 164

164 164 ÷ ÷ 2 = 82 2 = 82 + + 00

  82 82 ÷ ÷ 2 = 41 2 = 41 + + 00

  41 41 ÷ ÷ 2 = 20 2 = 20 + + 11

  20 20 ÷ ÷ 2 = 10 2 = 10 + + 00

  10 10 ÷ ÷ 2 = 5 2 = 5 + + 00

    5 5 ÷ ÷ 2 = 2 2 = 2 + + 11

    2 2 ÷ ÷ 2 = 1 2 = 1 + + 00

    1 1 ÷ ÷ 2 = 0 2 = 0 + + 11

On voit apparaître notre nombre binaire en rouge:On voit apparaître notre nombre binaire en rouge: il faut le lire de bas en haut → 1 0 1 0 0 1 0 0

Joli non? Joli non? 



  

Le système hexadécimal Le système hexadécimal 
Après le binaire, voici venu une autre base: le système hexadécimal qui travaille en base 16.Après le binaire, voici venu une autre base: le système hexadécimal qui travaille en base 16.

Si vous avez suivi jusqu'ici, vous devinerez qu'il faudra 16 caractères différents pour représenter chacune des 16 valeurs.Si vous avez suivi jusqu'ici, vous devinerez qu'il faudra 16 caractères différents pour représenter chacune des 16 valeurs.

C'est alors qu'avec une originalité déroutante, en hexadécimal, les caractères sont 0, 1, 2 etc. jusqu'à 9 ainsi que A, B, C, D, E et F.C'est alors qu'avec une originalité déroutante, en hexadécimal, les caractères sont 0, 1, 2 etc. jusqu'à 9 ainsi que A, B, C, D, E et F.

Vous l'aurez compris: A en hexadécimal vaut 10 en décimal, B vaut 11, … et F vaut 15.Vous l'aurez compris: A en hexadécimal vaut 10 en décimal, B vaut 11, … et F vaut 15.

En hexadécimal, le changement de rang se fait donc à F.En hexadécimal, le changement de rang se fait donc à F.

Ainsi E+1= F et F+1 =10 (dire "un-zéro"). Ainsi E+1= F et F+1 =10 (dire "un-zéro"). 

Plus compliqué: F+B = 1A.Plus compliqué: F+B = 1A.
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