
La base du
confinement

C O L L E G E  D E  L A  M O T H E  S A I N T - H E R A Y  

Nous utilisons couramment la base 10 pour compter, on utilise les

chiffres de 0  à 9 pour former tous les nombres que nous connaissons.

Mais il existe d’autres systèmes de numération dont vous avez sûrement

déjà entendu parlé notamment la base 2. Pourquoi base 2? Cela vient de la

logique booléenne (attribuée à monsieur George Boole), qui veut que

quelque chose soit vrai ou faux, ces deux choix possibles étant codés par

1 ou 0. Cette unité est appelée bit, cela vient de l’anglais binary digit

(une suite de 8 bits est un octet et oui et oui comme dans méga octet!).

Tout nombre en base 2 s’écrit donc comme une succession de 0 et de 1.

On peut écrire n’importe quel nombre dans cette nouvelle base et

inversement un nombre écrit en base 2 peut se transformer en un nombre

classique de la base 10! C’est parti!

Pour passer d’un nombre écrit en base 2 à ce même nombre écrit en base 10,

il va falloir utiliser les puissances de 2.

Pour rappel, on définit les puissances de 2 comme ceci:

 Dans la base 2, on attribue une position à

chaque 0 ou 1 présent dans le nombre. En

partant de la droite le premier chiffre  a

la position 0, puis le deuxième a la

position 1, le troisième a la position 2

etc... Et cela correspond aux puissances

de 2 (la position 0 correspond à 2

puissance 0 et ainsi de suite).

 

 

REPRENONS LES
BASES...

DÉCONFINONS LES MATHS!

La passe à 10...

Prenons un exemple: 1011 est un nombre en base 2, on a un 1 en position 0

donc on aura une fois 2 puissance 0, puis on a un 1 en position 1, donc on

aura une fois 2 puissance 1, on a 0 en position 2 donc on aura 0 fois 2

puissance 2 et enfin on a un 1 en position 3 donc on aura une fois 2

puissance 3. On additionne tout:

À vous de jouer, décodez 11001.

Et inversement...
Si j’ai un nombre en base 10, par exemple 43, et que je souhaite l’écrire

en base 2, il va falloir faire quelques divisions par 2:

 
On obtient alors le nombre

101011.

 

Ecrivez en base 2 le nombre

suivant: 54.

 

 

Bravo, vous êtes désormais capable d’écrire n’importe quel nombre en base

2 ou bien de le décoder en base 10!


