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P remi ère qu es tion (0.5 poin t )  
 
a) Donnez la valeur en décimal des nombres positifs suivants: 
 

20.38, 101011.11012, 1237 
 

b) Donner la valeur en binaire et en hexadécimal des nombres positifs suivants: 
 

27.125, 556, 12345678 
 
Deu xi ème qu es tion (0.5 poin t )  
 
Supposez un ordinateur 8 bits. 
 
a) Quel est le plus grand entier non signé que l'on puisse représenter? 
 
b) En considérant des entiers signés dans une représentation en complément à 

deux, quel est l'intervalle des nombres possibles? 
 
c) Toujours en représentation en complément a deux, donnez le résultat des 

opérations suivantes. Donnez ce résultat en binaire et en hexadécimal, et 
indiquez un eventuel dépassement de capacité: 

 
3 + 92 
27 - 39 
-55 - 74 
80 + 60 

 
Troisième qu es tion  (1 poin t )  
 
Considérez une représentation des nombres réels sur 12 bits, selon le format 
suivant: 
 
• le bit de poids fort est le bit de signe 
• les 5 bits suivants représentent l'exposant (biaisé) 
• les 6 derniers bits sont pour la mantisse 
 
a) Représentez le nombre π = 3.14159265 dans ce format et donnez son erreur 

de représentation. 
 



b) Quel est le plus petit nombre positif non nul que l'on puisse représenter avec 
ce format? Et le plus grand? 

 
Qua t ri ème qu es tion  (1.5 poin t )  
 
Nous voulons construire un système logique capable de comparer deux 
nombres positifs X et Y, codés sur 2 bits chacun (X1X0 et Y1Y0). Le système a un 
seul bit de sortie Z qui vaut 1 si et seulement si X≥Y. Donner la table de vérité 
de cette fonction, puis sa forme canonique algébrique. Simplifiez 
algébriquement cette équation et dessinez le logigramme qui réalise le système 
à l'aide uniquement des portes NAND. 
 
Ci n qui ème qu es tion (1.5 poin t )  
 
Supposez un processeur MIPS (32 bits) little-endian. 
 
a) Quel est la taille maximale de la mémoire adressable par ce processeur? 
 
b) Expliquez la fonction du code assembleur suivant: 
 

add $t0,$zero,0x10 
     add $t1,$zero,0x1C 
     add $v0,$zero,$zero 
  a: lw  $t2,0($t0) 
     lw  $t3,0($t1) 
     addi $t4,$zero,4 
  b: and $t5,$t2,0xFF 
     and $t6,$t3,0xFF 
     beq $t5,$t6,c 
     add $t6,$zero,$zero 
  c: add $v0,$t6,$zero 
     subi $t4,$t4,1 
     beq $t4,$zero,d 
     sll $v0,$v1,8 
     srl $t2,$t2,8 
     srl $t3,$t3,8 
     j  b 
  d: sw  $vo,0($t1) 
     subi $v1,$v1,1 
     beq $v1,$zero,fin 
     addi $t0,$t0,4 
     addi $t1,$t1,4 
     add $v0,$zero,$zero 
     j  a 
  fin: 

 



c) Si l'état initial de la mémoire est celui de la figure suivante, quel est l'état de 
la même portion de mémoire après l'exécution du programme, si le registre 
$v1 = 2 au début de l'exécution. 

 

 


