
Travaux dirigés d’introduction à Unix
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1 bit (chiffre binaire)= 0 ou 1 1 Ko/KB = 103 octets ' 1 KiB = 210 octets = 1024 octets
1 octet (byte)= 8 bits 1 Mo/MB = 106 octets ' 1 MiB = 220 octets = 1024 Ko
1 mot = 2, 4 ou 8 octets 1 Go/GB = 109 octets ' 1 GiB = 230 octets = 1024 Mo

x Exercice 1. Capacités

1. Jusqu’à combien peut-on compter sur les doigts d’une main ?

2. Quel est le plus grand entier que l’on peut coder sur 8 bits ? 32 bits ?

3. Donner un ordre de grandeur du nombre de bits contenus dans un fichier MP3 (∼ 3 Mo).

4. Quelle est la capacité en bits d’un DVD (∼ 4, 7 Go) ?

x Exercice 2. Entier de taille bornée
On s’intéresse à des entiers codés sur 4 bits. Que se passe-t-il lorsque l’on effectue les opérations
suivantes ?

1011+1000, 0011×0110, 0101-0110

x Exercice 3. Entiers relatifs
Il existe différentes conventions pour représenter les entiers relatifs en binaire. Nous allons étudier
deux conventions fréquemment utilisées : les valeurs signées et le complément à 2.

• Entier signé sur n bits : le bit de poids fort représente le signe (0 pour les nombres positifs
et 1 pour les négatifs) et les n− 1 bits restants codent la valeur absolue du nombre.
• Complément à deux sur n bits : les positifs son codés sur n − 1 bits. Leurs opposés sont

obtenus par complément à 2, c’est-à-dire que l’on inverse les n bits et on ajoute 1.

1. Comment distingue-t-on les représentations binaires des entiers naturels et relatifs ?

2. Donner l’intervalle des nombres représentables sur 8 bits pour chacune des conventions.

3. Quelles sont les valeurs décimales des nombres suivants ?

0000 0000 1000 0000 1011 0001 0001 1110

signé sur 8 bits

compl. à 2 sur 8 bits

4. Donner les représentations binaires de +77, −77, +15 et −15 sur 8 bits, suivant les deux
conventions.

x Exercice 4. Addition d’entiers relatifs
Lorsque que l’on additionne 2 entiers naturels sur n bits, la valeur de la somme peut nécessiter
n + 1 bits. Cette notion de retenue n’est plus pertinente pour les entiers relatifs dont la somme
peut “sortir” de l’intervalle des valeurs représentables sans pour autant faire “apparâıtre” de
retenue. Par exemple, sur 4 bits, 510 + 610 se traduit par l’addition binaire : 0101 + 0110 ; si on
effectue la somme, on obtient 1011 = −3 6= 1110 (en signé) : il y a dépassement de capacité
(overflow). Et on voit bien qu’il ne s’agit pas d’une retenue, puisque l’addition tient sur 4 bits !

1. Peut-on avoir un overflow en additionnant 2 nombres de même signe ? de signes différents ?
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2. Comment faire pour additionner des nombres signés ? Pour répondre à cette question,
tester les additions suivantes sur 4 bits : 6+(-5), 5+(-6), (-5)+(-6), (-3)+(-4).

3. Et en complément à 2 (tester les mêmes additions) ?

4. Comment peut-on détecter un overflow ?

x Exercice 5. Les réels : norme IEEE 754 F
La notation scientifique décimale consiste à écrire les réels sous la forme : ±n × 10c, de telle
sorte que la partie entière de n soit comprise entre 1 et 9. De la même façon, on peut écrire les
nombres binaires à virgule sous la forme ± 1, . . .× 2c.

La norme IEEE 754 simple précision est la suivante :
– les nombres sont codés sur 32 bits,
– le premier bit correspond au signe,
– les 8 bits suivants codent l’exposant E = c + 127,
– les 23 bits restants codent la mantisse M , c’est-à-dire les chiffres après la virgule.

1. Écrire −10, 125 en utilisant la norme IEEE 754.

2. Donner la valeur décimale de 1100 0010 1110 1101 0100 0000 0000 0000.

x Exercice 6. Caractères
De même que pour les réels, on peut choisir une convention permettant de coder des caractères.
L’une de ces conventions est le code ASCII qui permet de coder les caractères utilisés en an-
glais (pas d’accents). Chaque caractère est codé sur 7 bits. La table en annexe donne les codes
hexadécimaux des 128 caractères disponibles.

1. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce codage ?

2. Quelle châıne de caractères est codée par : 22 68 65 6C 6C 6F 20 77 6F 72 6C 64 22 ?

x Exercice 7. Images numériques
On peut représenter une image en noir et blanc comme un tableau de points : les pixels. Une
façon simple de coder une image numérique est de la décrire point par point. On propose donc
le format suivant (inspiré du format bitmap) pour représenter des images en noir et blanc :

– les 2 premiers octets codent le nombre de lignes du tableau de pixels,
– les 2 octets suivants codent le nombre de colonnes,
– les bits suivants codent l’image ligne par ligne.

1. Quelle est la taille maximale en pixels d’une image ainsi codée ?

2. En utilisant ce codage, que représente cette suite de bits ?

0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 1000 0000 1100 0000 1010 0000 1001 0000 1000 1000
1000 0100 1000 0010 1000 1111 1010 0100 1101 0100 1001 0010 0000 1010 0000 1001 0000 0110 0000 0100

x Exercice 8. Photo couleur
Pour représenter les couleurs, on peut utiliser différentes conventions. L’une des plus courantes
est le système RGB. Chaque pixel est divisé en trois composantes, une rouge, une verte et une
bleue. L’intensité de chaque composante est codée sur 8 bits (de 0 à 255). Un pixel coloré est
donc codé sur 3 octets.
On peut facilement adapter le format de l’exercice précédent pour représenter des images en
couleurs : les 4 premiers octets servent pour la taille du tableau et les bits suivants, regroupés
par paquets de 24, représentent les pixels.

Avec ce format, quelle est (approximativement) la taille en octets d’une photo prise avec un
appareil numérique (∼ 12 Mégapixels). Quelle conclusion peut-on en tirer ?
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Annexe 1. Table ASCII 

 
Le tableau ci-dessous précise la table ASCII standard. Il existe des tables 
nationales, où certains caractères secondaires sont remplacés par des caractères 
accentués. Les micro-ordinateurs compatibles IBM PC utilisent, quant à eux, une 
table ASCII étendue. Les 128 premiers codes sont conformes à la table ci-dessous, 
les 128 suivants représentent des caractères semi graphiques et de nombreuses 
lettres accentuées. Les contrôleurs d'affichage HD77480 utilisent une table ASCII 
étendue spécifique où les 128 codes de l'extension représentent des caractères 
japonais kana. 
 
Selon le matériel utilisé, les codes secondaires et les 128 caractères de code étendu 
seront donc interprétés et affichés différemment, seuls les principaux caractères du 
code ASCII de base étant standardisés. 
 

    Position hexadécimale 

 0x 1x 2X 3x 4x 5x 6x 7x 

x0 NUL DLE  0 @ P ` p 

x1 SOH DC1 ! 1 A Q a q 

x2 STX DC2 " 2 B R b r 

x3 ETX DC3 # 3 C S c s 

x4 EOT DC4 $ 4 D T d t 

x5 ENQ NAK % 5 E U e u 

x6 ACK SYN & 6 F V f v 

x7 BEL ETB ' 7 G W g w 

x8 BS CAN ( 8 H X h x 

x9 HT EM ) 9 I Y i y 

xA LF SUB * : J Z j z 

xB VT ESC + ; K [ k { 

xC FF FS , < L \ l | 

xD CR GS - = M ] m } 

xE SO RS . > N ^ n ~ 

xF SI US / ? O _ o DEL 

 
Les deux premières colonnes correspondent aux codes de contrôle non 
imprimables. 

Code ASCII. Le code d’un caractère est le numéro de la colonne suivi du numéro de ligne.

http://laic.u-clermont1.fr/~kauffmann/Livre_8051/annexes.pdf

© ISO/IEC ISO/IEC 8859-1:1997 (E)

6.2 Code table

For each character in the set the code table

(table 2) shows a graphic symbol at the position in

the code table corresponding to the bit combination

specified in table 1.

The shaded positions in the code table correspond

to bit combinations that do not represent graphic

characters. Their use is outside the scope of

ISO/IEC 8859; it is specified in other International

Standards, for example ISO/IEC 6429.

Table 2 – Code table of Latin alphabet No. 1

SP NBSP

SHY

h
e
x

FIN
AL 

TEXT

1
9
9
7
-1
1
-1
1
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Norme ISO 8859-1 souvent appelée Latin-1.

http://anubis.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG3/docs/n411.pdf
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http://www.unicode.org/charts/
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