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Une feuille A4 autorisée – Appareils électroniques interdits

Exercice 1 (4 points, environ 25 minutes)
a) Écrire (53,64)8 en base 2 et en base 16.
b) Représenter -8 sur 6 bits avec la méthode du complément vrai.
c) Que représente en base 10 ce float ? 11000001001100000000000000000000.
d) Écrire (F1)16 et (1F)16 sur un octet chacun. Faites l'addition. Y a-t-il débordement ? report ?

Exercice 2 (3 points, environ 20 minutes)
Écrire  un  programme qui  lit  heures  et  minutes  et  qui  indique  l'heure  qu'il  était  la  minute
précédente. L'affichage est sous forme de deux chiffres pour les heures et les minutes. Exemple :

Heure ? 14
Minute ? 45
Il y a une minute, il était 14:44 

Heure ? 7
Minute ? 00
Il y a une minute, il était 06:59

Exercice 3 (5 points, environ 30 minutes)

On dispose d'un tableau de flottants, rempli de la case 0 à la case NMAX incluse.

a) Écrire  une fonction qui  calcule  l'écart-type de ces  valeurs.  C'est  à vous de déterminer  les
paramètres nécessaires. Pour mémoire :
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b) Écrire une fonction qui renvoie le nombre d'éléments identiques à la valeur la plus grande.

Exercice 4 (8 points, environ 45 minutes)
On veut écrire un programme qui génère automatiquement des exercices de multiplication stockés
dans un fichier. Voici un exemple d'exercice :

3×8 = ???   a) 21     b) 22     c) 24

a) Écrire la fonction genereExercice qui étant donné deux chiffres, retourne un exercice sous la
forme d'une chaîne de caractères : l'opération, le résultat remplacé par "???" et trois propositions
toutes différentes, dont la bonne réponse. Les deux
autres  propositions  sont  générées  en  ajoutant  un
nombre aléatoire entre -5 et 5 (sauf 0 évidemment !)
à  la  bonne  réponse.  Attention,  l'ordre  des
propositions doit être aléatoire (la bonne réponse ne
doit  pas être  forcément  être  la  réponse  a))  et  les
propositions doivent être toutes différentes.

b)  Écrire  un  programme  qui  génère
automatiquement un fichier de 20 exercices, un par
ligne et numérotés de 1 à 20 (comme ci-contre).


