
Représentation des entiers

1 - Introduction

On considère la suite (un)n∈N définie par u0 = 2, u1 = −4 et :

∀n ∈ N, un+2 = 111 − 1130
un+1

+ 3000
unun+1

(1)

On peut montrer par récurrence que l’on a :

∀n ∈ N, un = 4 × 5n+1 − 3 × 6n+1

4 × 5n − 3 × 6n
(2)

1. Calculer lim
n→+∞

un.

2. Ecrire une fonction u rec(n) qui associe à l’entier n la valeur de un cal-
culée par la formule récurrente (1) et une fonction u exp(n) qui associe
à l’entier n la valeur de un calculée par la formule explicite (2).

3. Afficher les 20 premières valeurs de la suite selon ces deux calculs.

4. Quel calcul amène le résultat le plus correct. Comment expliquer cette
différence ?

Ex. 1 :

2 - Conversion des entiers en base 2

Un entier n s’écrit en base 2 sous la forme bkbk−1 · · · b0 si les bi valent 0 ou 1 et vérifient
:

n =
k−1∑
i=0

bi2i

Ainsi 21 = 16 + 4 + 1 = 1 × 24 + 0 × 23 + 1 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20. Il s’écrit donc en
base 2 : 10101.
Pour déterminer l’écriture binaire d’un entier n on procède à des divisions par deux
successives :

- 11 divisé par 2 donne 5 il reste 1 ;

- 5 divisé par 2 donne 2 il reste 1 ;

- 2 divisé par 2 donne 1 il reste 0 ;

- et enfin 1 divisé par 2 donne 0 il reste 1.

L’écriture en binaire de 11 est donc [1,0,1,1] (attention à l’ordre !). C’est-à-dire que
11 = 1 × 23 + 0 × 22 + 1 × 21 + 1 × 20.

1. Écrire une fonction base2(n) qui prend comme paramètre un entier n
et renvoie une liste L correspondant à l’écriture binaire de n.

2. Écrire une fonction base10(L) qui prend comme paramètre une liste L
correspondant à l’écriture binaire d’un nombre et qui renvoie ce nombre
écrit en base 10 c’est-à-dire de type int.

3. On peut améliorer la fonction précédente en remarquant que si l’écriture
binaire d’un entier n est bkbk−1 · · · b0 alors :

n = 2 × (2 × (· · · 2 × bn + bn−1) + (bn−2) · · · ) + b1) + b0

Écrire une fonction base10 hor(L) qui renvoie l’entier n correspondant
à la liste n selon cet écriture (appelé algorithme de H’́orner).

Ex. 2 :

3 - Représentation sur k bits

Dans la plupart des langages les entiers sont mémorisés en machine dans une liste de
k bits l’entier k étant imposé (souvent une puissance de 2 : 8bits, 16bits, etc.).

L’écriture en binaire de 11 est donc [0,0,0,0,1,0,1,1].

1. Écrire une fonction base2 octet(n,k=8) qui prend comme paramètre
un entier n et un entier k égal à 8 par défaut et qui renvoie une liste corre-
spondant à l’écriture binaire de n sur k bits.
2. Quel est le plus grand nombre entier codé sur un octet ?
3. Justifier le retour de l’appel base2 octet(256)
4. Quel est le plus grand nombre codé sur 2 octets ?

Ex. 3 :

JB, NG, SR



4 - Somme d’entiers

On désire implémenter l’opération somme (+) sur des entiers. On rappelle les règles
suivantes d’addition en base 2 :

• règle 1 : 02 + 02 = 02

• règle 2 : 12 + 02 = 12

• règle 3 : 12 + 12 = 102

• règle 4 : 12 + 12 + 12 = 112

On désire construire une fonction somme(L1,L2) permettant d’effectuer
l’addition de deux nombres entiers dont la représentation en binaire sont
les listes L1 et L2.
1. Proposer une fonction renvoyant une liste de même taille vérifiant
les règles 1 et 2 pour les deux listes suivantes : L1 = [0,0,0,1] et L2 =
[0,0,0,0]. Il faudra faire attention au sens de parcours de la liste.
2. En utilisant une variable r pour calculer la retenue, modifier votre
fonction pour valider la règle 3. La fonction devra vérifier que pour L1 =
L2 = [0,0,0,1] , la valeur de retour est [0,0,1,0]
3. Enfin, pour valider la dernière règle, vous devrez vérifier que pour L1 =
L2 = [0,0,1,1] , la valeur de retour est [0,1,1,0] .
4. Afin de conclure sur votre code, vous pourrez vérifier le fonctionnement
de la somme en convertissant deux nombres de votre choix en binaires et en
les sommant. On attend les tests suivants :

1 >>>L_8 = base2_octet (8)
2 >>>L_4 = base2_octet (4)
3 >>>L_12 = somme (L_8 ,L_4)
4 >>>base10 (L_12)
5 12

Ex. 4 :

5 - Représentation des entier signés

a) Utilisation d’un bit pour le signe

Une première manière de représenter les entiers relatifs est de réserver un bit à gauche
pour le signe égal à 0 si l’entier est positif et à 1 s’il est négatif. Si l’on veut coder nos

entiers sur k bits il ne reste donc que k − 1 bits pour représenter |n|. Ainsi, sur 8 bits
on ne peut représenter que les entiers de −127 à 127. Par exemple 98 est représenté
par 01100010 et −98 par 11100010.

Écrire une fonction base2 rel(n,k=8) qui associe aux entiers n et k la liste
correspondant à l’écriture binaire de l’entier relatif n sur k bits. On pourra
faire appel à la fonction base2 octet.

Ex. 5 :

Cette méthode d’écriture des entiers relatifs a pluiseurs inconvénients :

- l’entier 0 a deux representations (puisque 0 = −0).

- il faut deux algorithmes différents pour additionner les entiers de même signe et
ceux de signes opposés.

b) Complément à 2

Le principe du complément à deux repose sur le même principe que celui de la lecture
de l’heure. Les expressions ”10 heures 50” et ”11 heures moins 10” représentent la
même heure. Dans le second cas on a pris le complément à 60 de 50 (60 − 50 = 10).
Soit n un entier compris entre −2k−1 et 2k−1 − 1. Pour représenter n sur k bits on
procède ainsi :

- si n est positif ou nul il est représenté en k − 1 bits selon la méthode déjà vue ; on
ajoute 0 à gauche ;

- si n est strictement négatif il est représenté par la représentation de son
complément à 2k c’est-à-dire l’entier positif 2k + n.

Écrire une fonction base2 rel 2(n,k=8) qui associe aux entiers n et k la
liste correspondant à l’écriture binaire de l’entier relatif n sur k bits selon
cette méthode.
On pourra vérifier que l’entier −1 est codé par la représentation de 2k − 1
c’est-à-dire [1,1,...,1].

Ex. 6 :

Les propriétés de cette représentation :
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- 0 n’a qu’une représentation ;

- les entiers représentables sur k bits sont les entiers compris entre −2k−1 et 2k−1−1 ;

- le premier bit (appelé bit de poids fort) représente le signe (0 pour positif, 1 pour
négatif) ;

- l’addition des entiers est codée selon le même algorithme qu’ils soient de même
signe ou non.

Pratiquement pour coder un entier négatif −n sur k bits on prend l’écriture de n sur
k − 1 bits, on inverse chaque bit (0 devient 1 et 1 devient 0) puis on ajoute 1 à gauche.

Écrire une fonction base2 rel 3(n,k=8) qui associe aux entiers n et k la
liste correspondant à l’écriture binaire de l’entier relatif n sur k bits selon
cette méthode.

Ex. 7 :

6 - Entiers multi-précision

Les processeurs d’aujourd’hui calculent avec des nombres binaires limités à 64 bits.
C’est-à dire que l’on ne peut considérer que des entiers compris entre −263 et 263 − 1.
C’est aussi le cas pour les flottants.
Ainsi, le programme suivant ne boucle pas indéfiniment mais renvoie une erreur lorsque
p = 1024 :

1 p = 0
2 while True :
3 print (p ,2.** p)
4 p += 1

Cependant, si l’on remplace 2.**p par 2**p (c’est-à-dire que l’on passe du calcul sur
les flottants à un calcul sur les entier) : le programme ne produit pas d’erreur pour
p = 63.
Cela vient du fait que Python travaille avec des entiers multi-précision. En fonction
du calcul, il adapte le nombre de bits utilisés. En théorie la précision est illimitée. En
pratique elle est limitée par la capacité mémoire. Cela explique à posterioi que le calcul
de l’exercice 1 fonctionne mieux avec l’écriture explicite qui se fait pour l’essentiel sur
des entiers.
La méthode utilisée est assez simple. Prenons l’exemple d’une addition entre deux
entiers n et m écrits sur 64 bits.

- si n et m sont de signes opposés alors n + m restera forcément écrit sur 64-bits.

- si n et m sont de même signe et si le calcul de n + m amène un changement de
signe, c’est qu’il y a dépassement de la capacité des 64 bits.

Si on détecte un dépassement de capacité, il suffit d’augmenter le nombre de bits alloués
en ajoutant des 0 à gauche de n et m (s’ils sont positifs) ou des 1 (s’ils sont négatifs)
puis de découper l’écriture binaires des entiers en plusieurs blocs écrits chacun sur 64
bits.
Pour mieux comprendre le fonctionnement de Python sur la manipulation des entiers
on peut taper :

1 >>> import sys
2 >>> sys. maxsize
3 9223372036854775807
4 >>> sys. int_info
5 sys. int_info ( bits_per_digit =30 , sizeof_digit =4)

maxsize est la taille maximale des entiers gérés : le nombre affiché correspond bien à
263 − 1.
bits per digit correspond à la taille en bits de chaque bloc d’entiers dans une écriture
découpée et sizeof digit correspond à la taille en octets de chaque bloc.
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