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• Toute documentation est permise, sauf celle de vos voisins 
• Il ne faut pas répondre à plus d’une question sur la même feuille de papier 
• Il ne faut pas utiliser la feuille d'énoncé pour les réponses 
• Montrez tous les pas de vos raisonnements, pas seulement le résultat final 
• Fin du test : 10 heures 
 
Première question (1 point) 
 
Une soucoupe volante de la planète Zarzal s'est écrasée à Ecublens. Dans les 
restes de la soucoupe, la police a réussi à sauver uniquement un document avec 
l'équation: 
 

325 + 42 = 411 
 
Si cette équation est correcte, quel serait le nombre de doigts que nous 
pourrions espérer trouver chez les habitants de Zarzal? Expliquez votre réponse. 
 
Deuxième question (3 point) 
 
Faites les suppositions suivantes: 
 
• on travaille avec un ordinateur 32 bits, en mode big-endian; 
• les nombres entiers sont stockés de façon signée, en complément à 2; 
• les nombres réels sont stockés en format IEEE simple precision; 
• les variables a, b, et c sont des entiers, initialisés aux valeurs suivantes (en 

base 10): 
 

a = -437 

b = -67345 

c = 987 

 

• les variables d et e sont des réels, initialisés aux valeurs suivantes (en base 
10): 

 
d = -1609.5 

e = -938.8125 

 
• le contenu initial de la mémoire, en hexadécimal,  est le suivant:  
 

     

0x00000200 C4 6A B4 00 

 34 88 90 34 



 F0 01 FF 01 

 FF FF FE 4B 

 FF FE F8 EF 

 65 FF DE 40 

 C4 C9 30 00 

 00 00 03 DB 

 FF FE FE FF 

 00 01 34 54 

 FF A3 56 90 

     
 
 
a. Quelle est l'adresse de chacune des variables a, b, c, d et e? Expliquez votre 

réponse. 
 
b. Quel sera le contenu de la position de mémoire 0x00000204 si elle doit 

stocker le résultat de l'opération a+b+c? 
 
Troisième question (1 point) 
 

Quel serait le plus petit format permettant la représentation de la variable e de 
la question précédente sans aucune erreur? Donnez le nombre de bits pour le 
signe, pour l'exposant (supposez une représentation biaisée) et pour la 
mantisse. Expliquez votre réponse. 


