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Chapitre 2 : Les systèmes de numération 

 
1. Conversion d’une base p à une base q 

Pour convertir un nombre N écrit en base p, vers une base q, on utilise la base intermédiaire 

10. 

Mais si p et q s’écrivent respectivement sous la forme d’une puissance de 2 (4, 8 ,16,32,….) 

on peut passer par la base 2 (plus rapide) 

8=23 chaque chiffre octal est représenté sur 3bits 

16=24 chaque chiffre hexadécimal est écrit sur 4bits 

octal binaire 

0 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

000 

001 

010 

011 

100 

101 

110 

111 

Tableau 2.1 : représentation des chiffres octaux en binaire 

 
hexadécimal binaire 

0 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0000 
0001 

0010 

0011 

0100 

0101 

0110 

0111 

1000 

1001 

1010 

1011 

1100 

1101 

1110 

1111 

 

Tableau 2.2 : représentation des chiffres hexadécimaux en binaire 
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binaire 

hexa 

 (octal  binaire) 

Écrire chaque chiffre octal en son équivalent binaire sur 3 bits selon le tableau 2.1 

Exemple : (56)8 = (101110) 2 

(47,34)8 = (100 111,0111) 2 

 (binaire  octal) 

Regrouper les bits par blocs de trois en allant vers la gauche pour la partie entière, et vers la 

droite pour la partie fractionnaire. Puis convertir ces blocs en octal selon le tableau 2.1. 

Exemple : (100101) 2 = (45)8 

(10110) 2 = (26)8 

(110101,101011) 2 = (65,53)8 

 (hexa  binaire) 

Écrire chaque chiffre hexadécimal en son équivalent binaire sur 4 bits selon le tableau 2.2 

Exemple : (E6)16 = (11100110) 2 

(1E,AB)16 = (11110,10101011) 2 

 (binaire  hexa) 

Regrouper les bits par blocs de quatre en allant vers la gauche pour la partie entière, et vers la 

droite pour la partie fractionnaire. Puis convertir ces blocs en hexadécimal (tableau 2.2). 

Exemple : (1000101) 2 = (95)16 

(101110,10001001) 2 = (2E,89)16 

 (octal  hexa) / (hexa  octal) 

Soit on utilise la base intermédiaire 10 ou la base intermédiaire 2 (la plus rapide) 

Exemple : (54) 8 = (101100)2= (2C)16 

(2,74) 8 = (10,111100)2= (2,F)16 

(3A) 16 = (111010)2 =(72)8 

(F,A2) 16 = (1111,10100010)2 =(17,504)8 
 

 

 
 

 

 

 
Figure 2.1 : Schéma général de conversion 

octal 

décimal 
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        Remarque  

Un système de numération désigne le mode de représentation des nombres à l’aide des 

symboles appelés chiffres. Le nombre de chiffres utilisés pour représenter les valeurs est  

appelé une base b. 

 

2. Système de base b 

 Représentation : 

Dans un système de numération de base b, un nombre s’écrira comme suit : 

(cncn-1 …… c2c1c0)b 

où les Ci (0 ≤ ci ≤b-1) sont les chiffres utilisés en base b. La valeur de l’indice i représente 

le poids (le rang) du chiffre dans le nombre. 

 c0 est le chiffre de poids faible 

 cn est le chiffre de poids fort 

Exemple : Soit N=(31786)10 

6 est le chiffre du poids faible (0), 3 est le chiffre du poids fort (4), le poids du chiffre 

1 est 3 

 Ecriture polynomiale 

Dans un système de numération de base b, un nombre N peut se décomposer en fonction des 

puissances entières de sa base b. Cette décomposition s’appelle l’écriture polynomiale donnée 

par la forme suivante : 

cn xbn+ cn-1 xbn-1+…………+ c1 xb1 + c0 xb0 

Exemple : décomposer les nombres suivants sous la forme polynomiale : 

(6375)10= 6x103+3x102+ 7 x101 +5 x100 

(76)8= 7 x81 +6 x80 

(1101)2 = 1 x23+ 1 x22+ 0 x21+ 1 x20 

Il existe une infinité de systèmes de numération, mais les plus usuels sont : le décimal, le 

binaire, l’octal et l’hexadécimal 

 Système décimal (base 10) 

C’est le système de numérotation le plus utilisé par l’Homme. La base b=10 et les 

chiffres   {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} . Par convention, si le nombre n’est pas mis entre parenthèse,  

il s’agit d’un nombre décimal 

Exemple : 175 est un nombre décimal 
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 Système binaire (base 2) 

C’est le système de numération utilisé en informatique. La base b=2 et les chiffres 

{0,1} 

Exemple : (1011001)2 est un nombre binaire 
 

 Système octal (base 8) 

Utilisé il y a un certain temps en Informatique (système UNIX, anciens ordinateurs PDP) 

La base b=8 et les chiffres {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7} 

Exemple : (461)8 est un nombre octal 
 

 Système hexadécimal (base 16) 

C’est un système très utilisé en informatique, notamment avec la programmation de bas 

niveau tel que l’assembleur. La base b=16 et les chiffres {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9} + lettres 

{ A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15} 

Exemple : (1F4)16 est un nombre hexadécimal 

 
2. Changement de base 

 Conversion (décimal  base b) : 
 

Appliquer la méthode des divisions successives : 
 

- Diviser le nombre N par la base b et conserver le reste de la division 

- Diviser le quotient obtenu  par la base b 

- Répéter les opérations précédentes jusqu’à l’obtention d’un quotient nul 

- La suite des restes correspond au nombre N dans la base b 

- Le premier reste correspond au chiffre de poids faible et le dernier au chiffre de poids 

fort 

 
Exemples : 

 
 (décimal  binaire) 

Exemple : 
 

30=(11110)2 

 

15=(1111)2 

30 2 

0 15 2  

2 

2 

1 0 

1 

1 7 

1 

2 

3 

1 
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 (décimal  octal) 

25=(31)8 98=(142)8 

 (décimal  hexa) 

29=(1D)16 20=(14)16 

 
 Conversion (base b décimal) 

La valeur décimale d’un nombre N, écrit dans une base b, s’obtient par sa forme 

polynomiale décrite précédemment. 

- Multiplier chaque chiffre ci par la puissance de b correspondant à son poids 

- Additionner les résultats 

 
Exemples : convertir en décimal les nombres suivants 

 

 (binaire  décimal) 

 
(111101)2 =1 x25+ 1 x24+ 1 x23+ 1 x22+ 0 x21+1 x20= 32+16+8+4+0+1=61 

(10001)2 =17 

 

 (octal  décimal) 

(25)8 =21 (133)8 =91 

 (hexa  décimal) 

(2E)16=2 x161+14 x160 =32+14=46 ( 15)16 =21 
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