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NUMERATION (20 POINTS = 1,5+1,5+2+2+3+2+5+3)

ENTIERS

1) Écrire (16)16 en base 2, en base 10 et en base 8.

(16)16 = 1×16+6 = 22 = (0001  0110)2= (26)8

2) Écrire (10010,1)2 en base 16 et en base 8 et en base 10

(10010,100  0)2 = 16+2+½ = 18,5 = (22,4)8 = (12,8)16

3) Donner les chiffres binaires de la représentation de -1 représenté en excédent sur un octet.

Sur un octet (8 bits), l'excédent est 28-1 = 128. Le nombre -1 est donc représenté par -1+128=127, qui 
s'écrit 01111111

4) Que représente en base 10 cet octet, dans un format de représentation des négatifs en complément 
vrai : 11111100 ?

Pour le savoir, on prend son complément vrai : 00000100, qui vaut 4. Le nombre représente donc -4.

5) Écrire en binaire (C3)16 et (D2)16. Indiquer s'ils représentent des nombres positifs ou des nombres 
négatifs. Poser et effectuer l'addition en binaire. Indiquer s'il y a débordement et/ou report.

C3=(1100 0011)2 en écrivant chaque chiffre hexadécimal sur 4 bits. C'est un nombre négatif
D2=(1101 0010)2    C'est un nombre négatif (8e bit = 1)
----------------------
      11001 0101
Il n'y a pas de débordement (8e bit à 1 donc c'est un négatif ce qui est normal puisqu'on additionne 
deux négatifs). En revanche, il y a un report (9e bit).

6) Quel est le plus petit négatif que l'on peut représenter sur un byte en Java (un octet) ? Quels sont 
ses 8 bits ?

Le plus petit nombre est -27-1 = -128. Pour connaître sa représentation, on écrit 128 en binaire 
(10000000) et on prend son complément vrai qui donne la même chose : 10000000.



FLOTTANTS

7) Donnez les 16 bits de -2,4 dans un format de représentation des flottants sur 2 octets, avec 6 bits 
d'exposant. Quel nombre en base 16 a-t-on effectivement représenté ? Quel nombre en base 16 voulait-
on représenter ?
-2,4=(-10,0110 0110 0110 0110 ...)2 = (-1,0 0110 0110 0110...)2 × 21

L'exposant est 1 qui s'écrit en excédent 1+26-1 = 100001. 
Le bit de signe est à 1 puisque le nombre est négatif.
La mantisse comporte 9 bits (16 = 1+6+9). Le nombre s'écrit donc 1 100001 001100110
On voulait représenter (-2,6666...)16

On a uniquement représenté (-10,0110 0110)2 = (-2,66)16

8) Un float en Java est représenté par 4 octets dont 23 bits de mantisse. Que représentent en base 10 
ces 4 octets : 11000000100100000000000000000000 ?

C'est un négatif puisque le bit de signe est à 1.
L'exposant est 1 après avoir soustrait l'excédent qui s'écrit 10000000
Le nombre est donc (-1,00100...)2 × 21 = (-10,01)2 = -2,25.


