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Directive : L’usage de la calculatrice est interdit, sauf pour les opérations compliquées 

 Exercice 1 : Généralités    

1. Quels sont les cinq composants essentiels dans l’architecture de Von Neumann ? 

2. Citer 4 périphériques d’entrée et 4 périphériques de sortie ? 

3. Citer des exemples de système d’exploitation pour ordinateur/ smartphone 

4. Quels sont les deux principaux fabricants de microprocesseurs ?  

5. Soit un film HD de taille 4Go. Convertir cette taille  en : bits, Octets, Ko, Mo, To, Po, Eo 

6. Donner l’unité de mesure correspondante : 

       Clé-USB, fichier texte, disque dur, connexion internet (domicile), RAM, vitesse processeur,   

      bande passante du câble SMWE4 (à Annaba) 

 

 

Exercice 2 : Effectuer les conversions suivantes  

• Décimal-----binaire 

                      6              128                35                  1                33.75         18.625           5.63 

• binaire ----- décimal 

                    (10)2           (1011)2        (101101)2        (0001110)2     (110001,11)2    (1101,0111)2        

• décimal-----octal 

                       24                       31                         7                          113.25             29.125    

• octal----- décimal 

                   (13)8                     (62)8                   (101)8                    (5,07)8                       (200,12)8                

• décimal-----hexa 

                     9                    10                               30                        512.25              200.75     

• hexa-----décimal 

                   (6)16                   (3D)16                        (AF)16                 (3EF,E)16                (22,8)16 

Exercice 3 :   Utiliser la méthode de conversion directe : 

•  (23)8  = (………..)2               (103)8  = (………..)2        (110100)2  = (………..)8         (10101111)2  = (………..)8                                               

• (28)16  = (………..)2              (1F)16  = (………..)2       (101001110)2  = (………..)16    (111001)2  = (………..)16     

• (705)8     =     (………..)16        (714)8     =     (………)16       (4D) 16    =     (………..)8       (ADE) 16    =     (………..)8  

•  (143.6)8  =  (………..)2                (11001111001.1110110101)2  = (………..)8      

• (A2.AF)16  = (………..)2              (111.11101001110111)2  = (………..)16     

• (65.13)8     =     (………..)16        (2D.FFC) 16    =     (………..)8  
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 Exercice 4 :     

1. Combien de bits sont nécessaires pour représenter la valeur 680 en binaire ? 

2. Comment calculer le double d’un nombre entier/fractionnaire écrit en binaire ?  

3. Quels sont les nombres qui ont la même représentation dans toutes les bases ? 

4. Quelle est la représentation du nombre b dans la base b ? 

5. Quels sont les nombres qui ont un sens en Hexadécimal : CACFH, BAC, ROUE, ABCD, AFAK ? 

6. Corriger la citation suivante :       

                "Il y a 10 sortes de gens, ceux qui connaissent le binaire  et ceux qui ne le connaissent pas" 

7. Soit un système de base b : 

- Quel sont les chiffres utilisés dans ce système ? 

- Quelle est la plus grande valeur représentable sur 4 chiffres ? 

8. Exprimer en décimal  les nombres suivants  en déduisant la règle générale 

        (11)2                          (111)2                         (1111)2                 2(1111...........1)
n

�������

 

                                   (10)2                          (100)2                         (1000)2                 2(100............0)
n

�����
 

9. Donner la valeur en décimal (sans développer le calcul)  

        (11110)2                    (11111110111)2                       (1111110110110)2    

Exercice 5 :    

Calculer en binaire les opérations suivantes :              

• (1101010)2  + (1110011)2 • (1010)2  + (111)2 • (1010,011)2  + (111,11)2 

• (111011)2 - (11)2 • (100001)2 - (11110)2 • (1001,1110)2 - (11,1001)2 

• (10100)2  x (1101)2 • (111)2  x (1101)2 • (11110)2  x (1110)2 

 Division entière • (1111)2  / (110)2 • (11101011)2  / (10100)2 

Division Réelle • (1111)2  / (110)2 • (11001)2  / (1000)2 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

At home :    

1. Ecrire un algorithme (programme C++) qui convertit un nombre décimal en binaire 

2. Manipuler en MATLAB les fonctions de conversions suivantes : 

     bin2dec()            dec2bin()           dec2hex()              hex2dec()           oct2dec()        dec2base() 

3. http://www2.ift.ulaval.ca/~marchand/ift17583/Support/Arithm.html simulateur opérations 

arithmétiques binaires  

4.   http://www.futuremark.com/hardware/cpu  voir le classement actuel des processeurs  


