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Ce document explique les principes de base de la représentation des nom-
bres réels par les nombres en virgule flottante. Cette représentation est définie
par une norme internationale appelée IEEE 754 édictée par l’Institute of Elec-
trical and Electronics Engineers. Elle date de 1985 mais a été révisée et éten-
due en 2008. Elle est devenue un standard international sous la référence ISO
60559:2011.

1 Imprécision des ordinateurs

Les nombres décimaux que peut stocker un ordinateur sont appelés des nombres
en virgule flottante. Ces nombres ne sont en général que des approximations
des valeurs réelles.

On peut vérifier très facilement dans R les distorsions introduites par les
nombres en virgule flottante en additionnant le nombre 0.1 à lui-même après
avoir augmenté, au moyen de l’option digits, le nombre de décimales affichées.
On obtient :

> options(digits=22)

> 0.1+0.1

[1] 0.2000000000000000111022

Le résultat attendu est évidemment 0.2 mais il se trouve que le nombre 0.1
n’a pas une représentation exacte sous la forme d’un nombre en virgule flottante
et on constate effectivement qu’il y a une distorsion, sur cet exemple, à partir
de la 17ème décimale.
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2 Définition des nombres en virgule flottante

Un ordinateur utilise le système de numération en base 2 pour stocker les valeurs.
Un nombre en virgule flottante est un nombre qui peut se décomposer sous la
forme d’une somme de puissances, positives et négatives de 2. Par exemple, le
nombre 5,75 peut s’écrire :

5, 75 = 4 × 1.4375 = 22
(

1 +
1

4
+

1

8
+

1

16

)
= 22

(
1 +

1

22
+

1

23
+

1

24

)
De manière générale, la représentation d’un nombre en virgule flottante

prend la forme suivante :

±2e × (1 + m)

où e s’appelle l’exposant et m s’appelle la mantisse. L’exposant est un nombre
entier positif ou négatif. La mantisse m est une somme de puissances de 1/2,
autrement dit elle doit être de la forme

a1
2

+
a2
22

+
a3
23

+ . . .

avec des coefficients a1, a2, a3 . . . qui valent 0 ou 1. Dans l’exemple du nombre
5,75, on aurait a1 = 0, a2 = 1, a3 = 1 et a4 = 1. La mantisse pourrait donc être
stockée simplement sous la forme 0111.

Pour les nombres en virgule flottante, il faut qu’il y ait un nombre fini de
termes dans la décomposition de la mantisse. Ce nombre est fixé par la norme
IEEE expliquée dans la section suivante. Certains nombres décimaux pourtant
requièrent une infinité de termes lorsqu’on les décompose sous la forme d’une
somme de puissances de 1/2 : ces nombres n’ont donc pas de représentation
exacte en virgule flottante et on ne peut que tronquer leur développement, ce
qui donne une valeur approximative.

3 Format de représentation

La norme IEEE décrit la manière de stocker les nombres en virgule flottante,
c’est-à-dire la manière de stocker le signe, l’exposant et la mantisse. La mémoire
des ordinateurs n’étant pas infinie, il faut spécifier la place qui est permise
pour stocker ces éléments. Elle définit principalement trois précisions pour les
nombres en virgule flottante :

• la simple précision qui utilise 4 octets (soit 32 bits). Ces 32 bits sont
répartis en 1 bit pour le signe, 8 bits pour l’exposant et les 23 bits restants
pour la mantisse ;

• la double précision qui utilise 8 octets (soit 64 bits). Ces 64 bits sont
répartis en 1 bit pour le signe, 11 bits pour l’exposant et les 52 bits restants
pour la mantisse ;

2



• la double précision étendue qui utilise 80 bits. Ces 80 bits sont répartis
en 1 bit pour le signe, 15 bits pour l’exposant et les 64 bits restants pour
la mantisse.

Plus la place allouée est grande et plus grande est la précision autorisée.
L’éventail des valeurs possibles (réparties de manière non uniforme) est aussi
plus grand quand la taille augmente.

Pour des raisons techniques, on représente les valeurs de l’exposant e avec
un décalage. Dans le cas d’une représentation sur 4 octets, l’exposant occupe
8 bits, ce qui permet de représenter des exposants qui vont de -127 à 128. La
norme a décidé qu’il est préférable de ne pas utiliser de bit de signe lorsque
cet exposant est négatif. On fait donc un décalage d’une valeur de 127 pour
ramener les exposants entre 0 et 255 et donc les considérer comme des entiers
non signés.

À titre d’exemple, voici comment serait représenté le nombre 5,75 vu à la

section précédente. On a vu que 5, 75 = 22
(

1 +
1

22
+

1

23
+

1

24

)
. Comme c’est

un nombre positif, le bit de signe vaudra 0 : il prendrait la valeur 1 si on avait
un nombre négatif. D’après la formule précédente, l’exposant vaut 2. On le
décale de 127, ce qui fournit la valeur 129 dont la décomposition en nombres
binaires est 10000001 car 129 = 28 + 1.

Enfin la mantisse comme on l’a vu peut s’écrire 0111. Comme elle doit
comporter en réalité 23 bits, on la complète au moyen de 19 zéros, ce qui
donne 01110000000000000000000. Finalement, le nombre 5,75 sera stocké sur
l’ordinateur sous la forme

0 10000001 01110000000000000000000

En double précision et en double précision étendue, la méthode de représen-
tation adopte le même principe. La seule différence est que la place allouée est
plus grande et que le décalage de l’exposant est différent. Il vaut respectivement
1023 et 16383.

La norme stipule que les valeurs 0 et 255 de l’exposant décalé sont réservées
à un usage spécial. Pour des nombres ordinaires, il est donc compris entre 1 et
254, ce qui permet des valeurs de l’exposant lui-même (non décalé) comprises
entre -126 et 127.

L’erreur de calcul mentionnée au début de ce document concernant le nombre
0.1 provient du fait que la mantisse de ce nombre a une décomposition infinie.
Comme la mantisse ne peut pas occuper plus de 23 bits en simple précision,
l’ordinateur est obligé de tronquer le développement. Le nombre 0.1 est en fait
approximé sur la machine par le nombre suivant :

1

24

(
1 +

1

2
+

1

24
+

1

25
+

1

28
+

1

29
+

1

212
+

1

213
+

1

216
+

1

217
+

1

220
+

1

221
+

1

223

)
car sa mantisse est 10011001100110011001101. La valeur réelle de ce nombre
est 0,1000000014901161193847656250 et non pas exactement 0,1 !
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4 Les nombres spéciaux

Les nombres spéciaux +Inf, -Inf et NaN définis par R font eux aussi partie de
la norme IEEE 754. Tous les logiciels de calcul numérique qui se conforment à
cette norme les reconnaissent aussi.

La valeur +Inf correspond à un nombre en virgule flottante dont le bit de
signe vaut 0, dont les bits d’exposant décalé valent tous 1 et dont la mantisse
est nulle. La valeur -Inf n’en diffère que par le bit de signe qui vaut 1.

La table suivante donne les représentations en simple précision :

Valeur Représentation
+Inf 0 11111111 00000000000000000000000
-Inf 1 11111111 00000000000000000000000

La valeur NaN n’est pas représentée de manière unique : tous les nombres
ayant les bits d’exposant égaux à 1 et les bits de mantisse quelconques mais non
tous nuls sont considérés comme des valeurs NaN. Chaque application est libre
d’exploiter ces différentes possibilités. Du point de vue de l’utilisateur de R, il
n’y a qu’une seule valeur NaN et on n’a pas à connâıtre la manière dont elle est
implémentée en interne.

Enfin, la norme permet, en principe, de distinguer deux valeurs différentes
de zéro : ±0. Tous les bits sont nuls sauf celui de signe qui peut valoir 0 ou 1 :

Valeur Représentation
+0 0 00000000 00000000000000000000000
−0 1 00000000 00000000000000000000000
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