
Codage de l'information � 2021/2022

Codage de l'information

Deuxième devoir surveillé

Durée deux heures. Tous documents manuscrits et documents distribués en cours et en TD autorisés.
Calculettes autorisées. Autres outils électroniques interdits (donc pas de téléphones utilisés comme
calculettes). Communications interdites.

Les deux exercices sont indépendants.

Exercice 1 : Une autre représentation des nombres réels.

On étudie la possibilité de représenter les nombres réels positifs ou nuls (ou tout au moins une
partie d'entre eux) sous forme d'une fraction p

q , où p et q sont des entiers positifs ou nuls.

Plus formellement :
� On choisit un nombre n > 0
� On représente un réel sous la forme d'un couple (p, q), représentant le nombre p

q ,
avec 0 ≤ p < 2n et 0 ≤ q < 2n

Question 1.1 : En fonction de n, combien de bits sont nécessaires à la représentation d'un réel par
cette méthode ?

Il y a plusieurs problèmes à régler avant d'avoir une dé�nition cohérente de cette représentation, et
nous allons essayer de les régler.

Question 1.2 : Pour une valeur de n �xée, combien de couples correspondent à la valeur 0 ?

Question 1.3 : Pour une valeur de n �xée, combien de couples correspondent à la valeur 1 ?

Question 1.4 : Pour une valeur de n �xée, combien de couples ne correspondent pas à un réel ?

Question 1.5 : On décide que la seule représentation de la valeur 0 sera le couple (0, 1) et que la
seule représentation de l'in�ni sera le couple (0, 0).

Les autres couples de la forme (0, q), q > 1 ou (p, 0), p ̸= 0 ne représenteront pas un nombre.

Combien perd-on de représentations avec ces deux ajouts à la norme ?

Question 1.6 : A quoi pourraient servir ces couples inutilisés ?
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Question 1.7 : Il reste encore un point à régler : à part le cas du zéro et de l'in�ni, certains nombres
admettent plusieurs représentations. Donnez un exemple.

Question 1.8 : On décide de n'utiliser que des fractions p
q irréductibles, c'est-à-dire que p et q ne

doivent avoir aucun diviseur commun, autrement dit qu'ils soient premiers entre eux.

Donner la liste de tous les nombres représentables avec cette norme pour n=2 (9 valeurs), et n = 3
(37 valeurs)

Question 1.9 : Quel est le plus petit nombre non nul représentable dans cette norme, en fonction
de n ?

Quel est le nombre immédiatement supérieur au précédent représentable dans cette norme, en fonc-
tion de n ?

Question 1.10 : Quel est le plus grand nombre non nul représentable dans cette norme, en fonction
de n ? Quel est le nombre immédiatement inférieur au précédent représentable dans cette norme,
en fonction de n ?

Question 1.11 : Montrez sur un exemple que cette représentation des réels n'est pas adaptée du
tout à l'addition et la multiplication.

Question 1.12 : Est-ce que la division introduit une di�culté supplémentaire ?

Question 1.13 : La liste ci-dessous reproduit les 35 valeurs non nulles représentables dans la norme
étudiée, pour n = 3.

Écrire un algorithme prenant en entrée un nombre réel positif (et un entier n) et renvoyant la
représentation (p, q) telle que p/q soit le plus proche possible de x.

Appliquez cet algorithme pour z = 1.618 et n = 3, z = π et n = 3.

0.14285714285714285 (1, 7)

0.16666666666666666 (1, 6)

0.2 (1, 5)

0.25 (1, 4)

0.2857142857142857 (2, 7)

0.3333333333333333 (1, 3)

0.4 (2, 5)

0.42857142857142855 (3, 7)

0.5 (1, 2)

0.5714285714285714 (4, 7)

0.6 (3, 5)

0.6666666666666666 (2, 3)
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0.7142857142857143 (5, 7)

0.75 (3, 4)

0.8 (4, 5)

0.8333333333333334 (5, 6)

0.8571428571428571 (6, 7)

1.0 (1, 1)

1.1666666666666667 (7, 6)

1.2 (6, 5)

1.25 (5, 4)

1.3333333333333333 (4, 3)

1.4 (7, 5)

1.5 (3, 2)

1.6666666666666667 (5, 3)

1.75 (7, 4)

2.0 (2, 1)

2.3333333333333335 (7, 3)

2.5 (5, 2)

3.0 (3, 1)

3.5 (7, 2)

4.0 (4, 1)

5.0 (5, 1)

6.0 (6, 1)

7.0 (7, 1)

Exercice 2 : Base binaire négative

Soient a et b deux entiers relatifs, la division entière de a par b, notée a÷ b consiste à trouver deux
entiers c et d tels que :

a = b× c+ d

tel que
0 ≤ d < b

• c est le quotient, il peut être négatif ou positif.
• d est le reste, il est toujours positif et inférieur au diviseur b.

Question 2.1 : Donnez le quotient et le reste des divisions suivantes :

• 17÷ 7
• −17÷ 7
• 17÷−7
• −17÷−7
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On admettra que tout entier relatif n peut s'écrire de manière unique en base néga-b, b étant un
entier positif, sous la forme :

n∑
k=0

dk × (−b)k

La traduction de la base 10 vers la base néga-b se fait comme pour les bases traditionnelles, par
divisions successives du nombre par −b, et concaténation des restes de ces divisions en partant du
dernier reste.

Question 2.2 : Traduire 17,-17, en base nega-7

Question 2.3 : Traduire -42 en base nega-2

Question 2.4 : Quelle est la valeur en décimal de 11011−2 ?

Question 2.5 : Traduire les entiers de -5 à +5 (inclus) en base néga-2.

Question 2.6 : Comment savoir immédiatement si un nombre exprimé en base néga-2 est positif ou
négatif ?


