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Nombres décimaux et fractions 

◆  Fraction : quotient de 2 entiers 
Ø  1/3 est une fraction 

◆  Nombre décimal : nombre qui peut s’écrire comme une 
fraction dont le dénominateur est une puissance de 10 
positive (fraction décimale) : 
Ø  0,3 (3/10), 0,05 (5/100) sont des nombres décimaux 
Ø  0,35 (35/100) = 3/10 + 5/100 = 3x10-1+5x10-2 

◆  Nombres décimaux : 
◆  ax103+bx102+cx101+dx100+ex10-1+fx10-2+… 



Fractions binaires 

◆  Fraction binaire : nombre qui peut s’écrire comme une 
fraction dont le dénominateur est une puissance de 2 
positive : 
Ø  0.5D = 1/2D = 1x2-1 = 0.1B est une fraction binaire 
Ø  0.25D = 1/4D = 1x2-2 = 0.01B 
Ø  0.125D = 1/8D = 1x2-3 = 0.001B 

◆  Nombres binaires à virgule : 
Ø  0.375D = 0.25D + 0.125D = 1x2-2 + 1x2-3 = 0.011B 



1/3 en décimal et 0.1D en binaire 

◆  1/3 = 0.333333333333333… 
Ø  1/3 n’a pas d’équivalent en somme de fractions décimales ! 

◆  0.1D n’a pas d’équivalent en somme de fonctions binaires ! 
Ø  0.1D = 0.000110011001100110011001100110011…B 

Ø  0.1D écrit en fraction décimale arrondie = 
0.10000000000000000555111512312578270211815834045
41015625 



Gros problème avec les nombres à virgule 

◆  Pas la même représentation qu’en décimal. 
◆  En Python : 0.1D+0.2D=0.30000000000000004D 
◆  Problèmes d’arrondi : en mathématiques, 1,5 s’arrondit à 2 
◆  En python : round (2.675, 2) renvoie 2,67 (et pas 2,68) car 2.675 est 

approximé comme la valeur : 
2.67499999999999982236431605997495353221893310546875 

 dont l’arrondi est bien 2,67 ! 
◆  De même : 

  
>>>	  sum	  =	  0.0	  
>>>	  for	  i	  in	  range(10):	  
...	  	  	  	  	  sum	  +=	  0.1	  
...	  
>>>	  sum	  
0.9999999999999999	  



En règle générale, en informatique 

NE JAMAIS TESTER LA VALEUR DE NOMBRES REELS !!! 

double	  d=x.xxxx	  
…	  
	  
if	  (d==3)	  //	  ou	  (d!=3)	  
	  Là,	  j’ai	  vraiment	  de	  la	  chance	  !	  

else	  
	  C’est	  toujours	  ici	  que	  j’arriverai	  	  

	  

N’oubliez jamais qu’en informatique : 
0.1 + 0.2 - 0.3 = 5.551115123125783e-17 



Représentation des nombres négatifs… 
◆  –5 n’est pas un nombre décimal (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) 
◆  En binaire, on n’a que 0 et 1 : pas de “–”  
◆  Comment fait-on ? 
◆  Nombres signés : complément à 1 + 1 = complément à 2 

	  	  	  	  	  	  0101	  =	  5	  
	  ~1	  :	  1010	  
	  +1	  :	  1011	  	  è	  –5	  

◆  Miracle : comme les booléens ont une structure de treillis, la même opération 
(dans le même sens) permet de passer de –5	  à	  5	  :	  

	   	  	  	  	  	  	  1011	  =	  –5	  
	  ~1	  :	  0100	  
	  +1	  :	  0101	  	  è	  5	  

◆  Cerise sur le gâteau : le bit de gauche sert à détermine le signe (nombres 
positifs : bit de gauche à 0, nombres négatifs : bit de gauche à 1) 

◆  Attention : ne fonctionne qu’avec un nombre fixe de bits. 



Binaire et « falaises de Hamming » 

◆  Pour passer de 127 à 128, il faut changer 8 bits ! 
 01111111 + 1 = 10000000 

◆  Solution : code de Gray. On ne change qu’un bit pour 
passer d’une valeur à sa voisine. 

 0000 
 0001 
 0011 
 0010 
 0110 
  … 

◆  On appelle ça aussi un codage « réflexif » 
◆  Attention : il y a plusieurs codages de Gray 


