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NUMERATION

Exercice 1 (2 pts)
a) Écrire 163 en base 16 puis en base 2 puis en base 8.
b) Sans faire le calcul, pouvez-vous dire s'il y a un débordement quand on additionne -120 et -8, chacun représenté sur un 
octet ? Pourquoi ?
c) Que vaut le double du complément vrai du complément vrai de l'octet 10010010 ?

Exercice 2 (3 pts)
a) Quel nombre en base 10 représente ce nombre binaire sur 2 octets avec 1 bit de signe, 8 bits de mantisse et 7 bits  
d'exposant : 1100010001010100
b) Peut-on représenter 10100 avec cette représentation ? Pourquoi ?
c) Quelle est la représentation de -0,1 ?

LOGIQUE

Exercice 3 (3 pts)
a) Mettre sous forme logique les 4 formules suivantes :

• Soit le terrain n'est pas dégagé, soit le ciel n'est pas clair, soit le feu d'artifice est autorisé
• S'il n'y a pas de nuages, le ciel est clair
• Le terrain est dégagé
• Il n'y a pas de nuages

b) Les transformer en clauses
c) Montrer, en utilisant le principe de résolution, que ces clauses permettent de déduire que le feu d'artifice est autorisé.

Exercice 4 (1pt)
Simplifier  ¬(¬(A∧B) ∨ ¬(C∧D))

Exercice 5 (2pts)
Mettre sous forme logique cette assertion et exprimer son contraire :
Il existe un étudiant qui connaît la date de naissance de chacun des autres étudiants.

Exercice 6 (2pts)
Mettre sous forme de clauses :
a) (p ⇒ q) ⇒ (q ⇒ p) 
b) (p∧q∧r)∨(s∧t∧u)

RECURRENCE

Exercice 7 (5 pts)

On s'amuse  à  dessiner  des  escargots  sur  une grille. 
Voici  des  escargots  avec  un  seul  enroulement,  deux 
enroulements et trois enroulements :

Le but du jeu est de trouver combien l'escargot occupe 
de cases pour n enroulements.

a) Quelle est la hauteur totale d'un escargot ayant n 
enroulements ? Montrer le par récurrence.
b) Montrer par récurrence que le nombre de cases occupées par un escargot ayant n enroulements est 4n2+2n+1.

Exercice 8 (2 pts)
Monter par récurrence que n , 2∀ ∈ℕ n ≥ n+1.


