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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 : 16 heures 
 
Première question (3 points) 
 
Faites les suppositions suivantes: 
 
• on travaille avec un ordinateur 32 bits, en mode little-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, x et w sont des entiers stockés aux adresses suivantes: 
 

a = M[0xFC02FC] 
b = M[0xFC0314] 
x = M[0xFC0324] 
w = M[0xFC031C] 

 
• la variable c est une chaîne de caractères; 
• les variables d et y sont des réels, stockés aux adresses suivantes: 
 

d = M[0xFC0308] 
y = M[0xFC0300] 

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

     
0x00FC02FC 40 3F FF FF 

 00 88 7F 43 
 00 01 1C FE 
 45 54 45 54 
 4C 4F 54 4F 
 54 4F 50 40 
 40 C0 03 00 
 FE 56 CC OD 
 FF FE FE FF 
 00 01 34 54 
 98 A3 54 76 
     

 
 



a. Après l'exécution de l'opération: 
 

x = a + b 
 

donnez le contenu des positions mémoire modifiées par l'ordinateur. 
 
b. Quelle est la valeur, en base 10, de la variable y? 
 
c. Si la variable c est égale à "toto", quelle est son adresse? 
 
d. Après l'exécution de l'opération: 
 

d = -0x3A.0F2 
 

donnez le contenu des positions mémoire modifiées par l'ordinateur. 
 
e. Quelle est la valeur de la variable w, en base 10 et en base 8? 
 
Deuxième question (1 point) 
 
Supposez un ordinateur 5 bits, représentant les nombres réels selon le format 
suivant: un bit de signe, deux bits pour l'exposant et 2 bits pour la mantisse. 
 
Si l'ordinateur respecte, sur 5 bits, les règles du standard IEEE, donnez la liste de 
toutes les valeurs positives représentables. 
 
Troisième question (1 point) 
 
Supposez un ordinateur où l'on veut stocker la valeur: 
 

toto = -17.26 
 
avec une précision de ±0.1. Quel est le nombre minimal de bits nécessaires dans 
la mantisse pour garantir cette précision? Donnez cette représentation 
minimale. 




