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Les premières puissances de 2 sont 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.

Exercice 1  (5 pts = 0,5 + 1 + 1 + 1 + 1,5, environ 20 minutes)

Donner tous les chiffres binaires (bits) de la représentation :

a) du byte 12 (8 bits)
b) du byte -10 (8 bits)
c) du short -10 (16 bits)
d) du float -10 (32 bits dont 8 bits d’exposant)
e) du float 9,25 (32 bits dont 8 bits d’exposant)

Exercice 2 (2 pts, environ 8 minutes)

La couleur noir de fumée a pour composantes RGB 19, 14 et 10. Votre logiciel demande 
les valeurs en hexadécimal. Quelles sont ces 3 valeurs ?

Exercice 3 (3 pts, environ 12 minutes)

On suppose que les flottants sont représentés par 20 bits dont 11 bits de mantisse. On 
veut représenter (4,2DE)16. Quel nombre représente-t-on effectivement ? 

Exercice 4 (3 pts, environ 12 minutes)

Pour information, 80 = (01010000)2 et 48 = (00110000)2. 

On veut additionner les deux byte (1 octet chacun) représentant les nombres négatifs -80
et -48. Déterminer les chiffres binaires de chacun et poser l’opération. Y a-t-il report ? Y a-
t-il débordement ?

Exercice 5 (3 pts, environ 12 minutes)

Simplifier éventuellement et écrire les 8 lignes de la table de vérité de :

 ¬(A ∨ B ∨ ¬C) ∨ (C ∧ ¬C)

Exercice 6 (4 pts = 1 + 1 + 1 + 1, environ 15 minutes)

Pour chacune de ces instructions, indiquer si elle est équivalente à :

 if !(t[i] !=0 && (i<5 || i>=10 || ch.equals("END")) {

a)  if (t[i] ==0 && (i>=5 || i<10 || !ch.equals("END")) {

b)  if (t[i] ==0 || !(i<5 || i>=10 || ch.equals("END")) {

c)  if (t[i] ==0 || !(i<5 && i>=10 && ch.equals("END")) {

d)  if (t[i] ==0 || (i>=5 && i<10 && !ch.equals("END")) {


