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NUMERATION

Exercice 1 (2 pts)
a) Quelle est la représentation binaire de 73B ?
b) Écrire le nombre négatif -16 sur un octet avec la méthode du complément vrai.

Exercice 2 (4 pts)
a) On suppose que les réels sont représentés sur 3 octets avec un bit de signe et 8 bits d'exposant. Quel nombre en base 
10 est représenté par 1 10000100 011110000000000 ?
b) Pourrait-on représenter 10150 avec ce codage ?
c) Quelle est la représentation de -(1,FF)16 ?

LOGIQUE

Exercice 3 (3 pts)
Écrire une formule logique avec trois propositions A, B et 
C dont la table de vérité est ci-contre.

Exercice 4 (1pt)
Quelle est  la  négation de la  proposition :  T1  n'est  pas 
terminé et soit T2 est arrêté, soit T4 est arrêté.

Exercice 5 (2pts)
Mettre sous forme de clauses :
¬(p ∧ ¬ (¬ (q ∧ r) ⇒ s))

RECURRENCE

Exercice 6 (3 pts)

La figure ci-contre est un carré dans lequel des zones ont 
été  colorées,  de  manière  récursive.  A  chaque  fois,  on 
partage le carré  en 4  parties  égales  pour  redessiner  les 
figures dans le coin supérieur droit.
Montrer  par récurrence que l'ensemble des zones rouges 
représente 2/3 de la surface du carré principal.



Exercice 7 (5 pts)

On empile des boules de manière à former une pyramide dont la base est un triangle.
Pour une pyramide de hauteur 2, il suffit de 3 boules pour la base et d'une boule au sommet.
Pour une pyramide de hauteur 3, il faut 6 boules à la base, comme ceci : 

puis 3 boules au-dessus :

et enfin la boule du sommet :

Pour une hauteur de 4, on obtient ceci :

a) Combien faut-il de boules au niveau 4 ?

b) Combien faut-il de boules au niveau n ? 

c) Montrer par récurrence que le nombre de boules total d'une pyramide de hauteur h est : 
h×(h+1)×(h+2)
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