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Devoir �surveillé� numéro un

Les deux exercices sont indépendants. Le deuxième exercice est un exercice bonus : faites en priorité
l'exercice 1.

Vos réponses devront être déposées en tant que devoir Moodle, selon la procédure indiquée par le
responsable de chaque TD. Vous pouvez envoyer un �chier texte `brut' ou obtenu à partir d'un
traitement de texte, (Word, Libre O�ce), ou bien un PDF.

Indiquez clairement votre nom sur chacune de vos feuilles.

Exercice 1 : Conversion de bases

Question 1.1 : Quels sont les quatre chi�res de poids faible de votre numéro d'étudiant (NIP) ? Soit
N ce nombre. ba

Question 1.2 : Convertisssez N en base 17.

Question 1.3 : Convertissez N en base 2, et conservez uniquement les huit bits de poids faible, soit
M ce nombre.

Question 1.4 : Quel nombre non signé cela représente-t-il ?

Question 1.5 : Quel nombre cela représente-t-il en notation signe+valeur absolue sur huit bits ?

Question 1.6 : Quel nombre cela représente-t-il en notation complément à deux sur huit bits ?

Question 1.7 : Inversez le bit de poids fort de M et reprenez les trois questions précédentes pour
ce nouveau nombre.

Question 1.8 : Quelles sont les deux dernières lettres de votre prénom? Quels sont les codes ASCII
respectifs de ces deux lettres ?
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Question 1.9 : Additionnez ces deux codes ASCII et ne retenez que les huit bits de poids faibles.
Appelons P ce nombre binaire.

Question 1.10 : Détaillez la somme N + P , si on considère les deux nombres N et P comme étant
codés en binaire naturel.

Question 1.11 : Même question en considérant que les deux nombres sont codés en complément à
deux sur huit bits.

Exercice 2 : Base Shadok

Les shadocks avaient un peu de mal avec les sciences en général, par exemple dans leur façon de
compter :

� Quand on n'a pas de shadoks on dit �ga�
� Quand on a un shadok de plus on dit �bu�
� Quand on a un shadok de plus on dit �zo�
� Quand on a un shadok de plus on dit �meu�
� Quand on a un shadok de plus on a trop de shadok pour pouvoir les compter on les prend

on les mets dans une poubelle et il y a bu poubelle avec ga shadok à coté et on dit �bu ga�
etc . . .

� Si on a �meu meu� shadoks, et qu'on en ajoute un, on a trop de poubelles pour pouvoir
les compter on les prend on les met dans une grande poubelle et on dit qu'on a bu grande
poubelle avec ga poubelle et ga shadok à coté on dit �bugaga�

Question 2.1 : Le système de numération shadok ressemble-t-il à une représentation positionnelle
habituelle des entiers dans une base b ? si oui précisez la base, si non expliquez pourquoi.

Question 2.2 : Traduire le nombre 2021 en base 4 en déduire son écriture en shadok

Question 2.3 : Traduire le nombre ga bu zo meu
shadok

en base 10

Question 2.4 : Sans faire de calcul supplémentaire mais en expliquant la démarche utilisée donner
l'écriture de 2021 en binaire puis en hexadécimal

Question 2.5 : Pouvait-on prévoir le nombre de chi�re qu'on allait obtenir en base 2 ?

Question 2.6 : Comment s'écrit 2021 en base 2020 ?

Question 2.7 : Quelle est la plus petite base b pour laquelle 2021 s'écrit avec exactement deux
chi�res en base b ?


