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Exercice 1. [?] Dénombrement et taille de l'information

1. L'alphabet latin comporte 26 lettres. Faut-il 2, 5, 26, 262 ou 226 bits pour
coder ces 26 lettres ? Justi�er la réponse en e�ectuant tous les calculs.
Combien faut-il d'octets ?

2. En informatique, les normes respectueuses de l'orthographe des noms
précisent que les noms doivent être saisis en capitales accentuées et que
les caractères acceptés pour l'écriture du nom sont :
� les 26 lettres de l'alphabet utilisées dans la langue française en ma-

juscules,
� 16 lettres avec signes diacritiques en majuscules (À Â Ä Ç É È Ê Ë

Î Ï Ô Ö Ù Û Ü �),
� 2 ligatures en majuscules (Æ×),
� l'espace lorsqu'il est partie constituante du nom (par exemple après

une particule),
� l'apostrophe,
� le trait d'union sans espace avant ou après.
Combien faut-il de bits pour coder tous ces caractères ? Combien faut-
il d'octets ? Sur combien de bits est codé chaque caractère ? Combien
faut-il de bits et d'octets pour coder le nom � DE NERVAL � ?

Exercice 2. [??] Codage de l'information
Un damier traditionnel est constitué d'un tablier de 10 cases sur 10 de 2

couleurs alternées (noir et blanc le plus souvent).

1. si l'on souhaite identi�er chaque case d'un damier, combien de bits sont
nécessaires ?

2. les pièces d'un jeu de dame ne se distinguent que par leur couleur :
combien de bits permettent de les identi�er ?

3. question plus di�cile : si l'on veut combiner les deux informations (i.e
identi�cation de chaque case et de ce qu'elle contient), combien de bits
sont nécessaires ?

Exercice 3. [?] Unités et pré�xes

1. La confusion entre pré�xes traditionnels (kilo, méga, . . .) et pré�xes of-
�ciels (kibi, mébi, . . .) est utilisée depuis longtemps par les fabricants de
disques durs. Le fait que l'usage de pré�xes en puissances de 10 permette
d'a�cher commercialement des capacités supérieures à celles données par
les puissances de 2 peut introduire une erreur d'appréciation de la part
d'utilisateurs non avertis. Pour preuve, calculez la capacité d'un disque
dur de 100 Go en Gio.

2. Sachant que sur un disque dur le dossier �Ma musique� comporte 256
morceaux de taille en moyenne égale à 2048 Kio, a t'on la possibilité de
transférer la totalité du contenu de ce dossier sur un lecteur MP3 d'une
capacité de 512 Mio ?

Exercice 4. [??] Registres

1. On dispose d'une mémoire centrale dont la taille des mots-mémoires est
de 32 bits. En déduire la taille en bits du registre d'instruction (RI).
Quelle doit-être la taille (en bits) du registre accumulateur (ACC) si
l'on souhaite pouvoir traiter toute donnée ?

2. Quelle est le nombre maximal d'instructions que le registre d'instruction
est en mesure de reconnaître ?

3. Cette mémoire est de taille 256 Mio. En déduire le nombre de bits du
registre d'adresse ainsi que du compteur ordinal (CO).

Exercice 5. [??] Architecture RISC
On considère un processeur à jeu d'instructions réduit (RISC) de type

� registre-registre �. Il dispose de 32 registres généraux tous équivalents et
d'instructions de taille �xe sur 32 bits.

1. Sachant que les instructions arithmétiques ont trois opérandes, deux
registres sources et un registre destination, en déduire le nombre de bits
associé au codage des instructions.

2. Sachant de plus que seules deux instructions (LOAD et STORE) ont
accès à la mémoire centrale, en déduire le nombre d'adresses mémoires.


