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TD n°1 de l'U.E. de Mathématiques pour l'informatique

Exercice 1 
a) Que vaut (10010)2 ? 
b) Écrire 14 en base 2.
c) Que vaut (3C)16 ?
d) Écrire 19 en base 8.
e) Écrire 11,25 en base 2.
f) Que vaut (11,11)2 ?

Exercice 2 (examen 2015-2016)
a) Soit l'instruction short x = -12; Quels sont tous les bits de la représentation de x ?
b) Soit l'instruction float f = -0.5; Quels sont tous les bits de la représentation de f ?
c) Les octets suivants de type byte représentent-ils des positifs ou des négatifs ?  

00000101  et  01111111
    Poser l'addition. Y a-t-il débordement ? Pourquoi ? Y a-t-il un report ? Pourquoi ?

Exercice 3 (rattrapage 2015-2016)
a) Dans le format RGB, la couleur bleue marine est représentée par les trois valeurs 3,
34, 76 mais votre logiciel  demande les valeurs en hexadécimal.  Quelles sont ces trois
valeurs ? 
b) Écrire le nombre négatif -18 sur un octet avec la méthode du complément vrai.

Exercice 4 (rattrapage 2015-2016)
a) En java, un float est représenté par 4 octets, avec 8 bits d’exposant. Quel nombre en
base 10 est représenté par

11000010000011000000000000000000
b) Pourrait-on représenter 10150 avec ce codage ?
c) Quelle est la représentation de -2 ?

Exercice 5
a) Comment calculer facilement le double du nombre binaire 1010101010 ?
b) Qu'obtient-t-on quand on divise (B7A)16 par 16 ?

Exercice 6
a) Donner le complément vrai sur 8 bits de (01000111)2  et (00011001)2

b)  Représenter  -22  en  binaire  sur  8  bits  avec  la  méthode  du  complément  vrai.
Représenter ce même nombre avec la méthode de l'excédent.
c) Effectuer l'addition de ces deux nombres binaires sur un octet et indiquer d'éventuels 
reports ou débordements  : 
   (17)16 et (49)16         (B5)16 et (9A)16   
d) Représenter sur 2 octets avec 1 bit de signe, 8 bits de mantisse et 7 bits d'exposant le 
nombre (2E,112)16. Quel nombre a-t-on effectivement représenté ?
e) On suppose qu'on représente les réels sur 48 bits (1 bit de signe, 12 bits d'exposant,
35 bits de mantisse). Donner la représentation de 7,625.


