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I. UAL et la représentation des nombres 
Exercice 1.  

1.   

Le nombre Signe-valeur absolue Complément à 1 Complément à 2 
 [-(27-1), 27-1] 

= [-127, 127] 
[-(27-1), 27-1] 
= [-127, 127] 

[-27, 27-1] 
= [-128, 127] 

23 0001 0111 0001 0111 0001 0111 
-9 1000 1001 1111 0110 1111 0111 
200 Représentation 

impossible sur 8 bits 
Représentation 
impossible sur 8 bits 

Représentation 
impossible sur 8 bits 

-120 1111 1000 1000 0111 1000 1000 
-116 1111 0100 1000 1011 1000 1100 
115 0111 0011 0111 0011 0111 0011 
-52 1011 0100 1100 1011 1100 1100 

Exercice 2.  
• 0100 0001 (65) + 0001 1101 (29) = 0101 1110 (94) 

La retenue entrant au bit du signe et la retenue sortante sont les mêmes (0), donc il n’y a pas 
de dépassement de capacité. 

• 0100 1001 (73) + 1001 1011 (-101)= 1110 0100 (-28) 
La retenue entrant au bit du signe et la retenue sortante sont les mêmes (0), donc il n’y a pas 
de dépassement de capacité. 

• 1001 0111 (-105) + 1100 1100 (-52) = 0110 0011 (99) 
Le résultat est faux à cause du dépassement de capacité : La retenue entrant au bit du signe 
et la retenue sortante sont différents (0 et 1 respectivement). 

• 0111 0011 (115) + 0100 1110 (78) = 1100 0001 (-63) 
Le résultat est faux à cause du dépassement de capacité : La retenue entrant au bit du signe 
est différente de la retenue sortant (1 et 0 respectivement). 

• 1100 1100 (-52) + 1100 0101 (-59) = 1001 0001 (-111) 
• 0111 0011 (115) - 0100 1110 (78)  

Revient à calculer 0111 0011 (115) + 1011 0010 (-78)=0010 0101 (37) 
La retenue entrant au bit du signe et la retenue sortante sont les mêmes (1) donc il n’y a pas 
de dépassement de capacité. 

• 1100 1100 (-52) - 1100 0101 (-59) 
Revient à calculer 1100 1100 (-52) + 0011 1011 (59)=0000 0111 (7) 
La retenue entrant au bit du signe et la retenue sortante sont les mêmes (1) donc il n’y a pas 
de dépassement de capacité. 
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Exercice 3.  
• 9 
• L’écriture de la partie entière en binaire : 

9=(1001)2 

• Normalisation 1001=1.001×23
 donc l’exposent e=3 

• Représentation interne de l’exposent : E=e+127 donc E=3+127=130=(10000010)2 
• Signe + donc le bit de signe 0 
• Représentation du nombre signe-exposent-mantisse selon le standard IEEE 754 (simple 

précision) signe-exposent-mantisse : 
0 || 10000010 || 00100000000000000000000 

• Le nombre sous forme de huit chiffres hexadécimaux : 
0100 || 0001 || 0001 || 0000 || 0000 || 0000 || 0000 || 0000 = 0x41100000 

• -20.17 
• L’écriture de la partie entière en binaire : 

20=(10100)2 
• L’écriture de la partie fractionnaire en binaire : 

0.17=(0010101110000101000111)2 

• Normalisation 10100. 0010101110000101000111=1.01000010101110000101000111×24
 donc 

l’exposent e=4 
• Représentation interne de l’exposent : E=e+127 donc E=4+127=131=(10000011)2 
• Signe - donc le bit de signe = 1 
• Représentation du nombre signe-exposent-mantisse selon le standard IEEE 754 (simple 

précision) signe-exposent-mantisse : 
1 || 10000011 || 01000010101110000101000 

• Le nombre sous forme de huit chiffres hexadécimaux : 
1100 || 0001 || 1010 || 0001 || 0101 || 1100 || 0010 || 1000 = 0xc1a15c28 

 
Exercice 4.  

• 42E48000 
1- L’écriture du nombre en binaire : 

0100 || 0010 || 1110 || 0100 || 1000 || 0000 || 0000 || 0000 
2- Séparation signe-exposent-mantisse selon le standard IEEE 754 simple précision : 

0 || 10000101 || 11001001000000000000000 
Bit de signe = 0 donc le nombre est positif 
Exposant interne=10000101=133 donc e=133-127=6 
Mantisse=1.11001001000000000000000 
Donc le nombre est +1.11001001000000000000000×26= (1110010.0100000)2 = (114.25)10 

• C7EE7000 
1- L’écriture du nombre en binaire : 

1100 || 0111 || 1110 || 1110 || 0111 || 0000 || 0000 || 0000 
2- Séparation signe-exposent-mantisse selon le standard IEEE 754 simple précision : 

1 || 10001111 || 11011100111000000000000 
Bit de signe = 1 donc le nombre est négatif 
Exposant interne= 10001111 =143 donc e=143-127=16 
Mantisse=1. 11011100111000000000000 

Donc le nombre est - 1. 11011100111000000000000 × 216
 = -11101110011100000.0000000= (-

122080)10 
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II. Les bus et la Mémoire 

Partie 1 : les bus 

Exercice 1.  
La mémoire envoie 16 bits, soit 2 octets, tous les trois cycles. Avec une fréquence de 
100 MHz, chaque cycle dure 10 ns. Le débit est donc de 2 octets en 30 ns, soit 66,66 
Mo/s. 

Exercice 2.  
1. Le débit de bus nécessaire pour afficher le film : 

• Une image contient 307200 pixels (640×480) 
• Un pixel est codé sur 3 octets (24 bits) donc la taille d’une image est 

307200×3 = 921600 octets 
• Le film est affiché en 30 images/sec donc le débit est 30 × 921600 = 

27 648 000 octets/sec 
• Soit 27.65 Mo/s 

2. Le débit de bus PCI : 
• Le débit= largeur × fréquence  
• Donc le débit de ce bus = 4 × 33 = 132 Mo/s 

3. Oui ce bus PCI est capable de gérer le flux de données parce que son débit 
(132Mo/s) est plus grand que le débit requis pour l’affichage de ce film 55.3 Mo 
(2× 27.65 Mo/s) 

(132 Mo/s ˃ 2 × 27.65 Mo/s) 

Partie 2 : la mémoire 

Exercice 1. :  
1.  Le nombre de mots d’un boitier mémoire est 210 (1k) donc un bus d’adresse de taille 

10 en largeur est suffisant pour adresser les mots d’un boitier. 
On veut réaliser une mémoire de taille 4k × 8 bits en utilisant des boitiers mémoires 
similaires au boitier précédent. 

2.  le nombre de boitiers nécessaires est 8 

𝑁𝑁 =
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚é𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡é 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚

 

𝑁𝑁 =
4𝑘𝑘 × 8
1𝑘𝑘 × 4

= 8 

Ou (les valeurs en octets) 𝑁𝑁 = 4096
512

=8 
3.  Organisation des boitiers en une matrice P×Q : 

𝑄𝑄 =
𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚
 

𝑄𝑄 =
8
4

= 2 

𝑃𝑃 =
𝑁𝑁
𝑄𝑄

=
8
2

= 4 
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Donc les boitiers mémoires sont organisés en une matrice 4×2 
4.  Le schéma de cette organisation en montrant les différents bus. 

 

1k × 4 bits 

1k × 4 bits 

Décodeur 
2 vers 4 

Bus d’adresses : 
2 bit du poids 
fort (A10-A11) 

Bus d’adresses : 
10 bits (A0-A9) 

𝑅𝑅/𝑊𝑊�  
CS 

CS 
𝑅𝑅/𝑊𝑊�  

4 bits 

4 bits 

Bus de données : 
8 bits 

1k × 4 bits 

1k × 4 bits 

1k
 
× 4 bits 

1k
 
× 4 bits 

1k
 
× 4 bits 

1k
 
× 4 bits 

4 bits 

𝑅𝑅/𝑊𝑊�  

𝑅𝑅/𝑊𝑊�  

𝑅𝑅/𝑊𝑊�  

𝑅𝑅/𝑊𝑊�  

𝑅𝑅/𝑊𝑊�  𝑅𝑅/𝑊𝑊�  

CS 

CS 

CS 

CS 

CS 

CS 

4 bits 

4 bits 

4 bits 4 bits 

4 bits 


