
Représentation numérique de l’information 2016 – 2017
2 TP

Plans des séquences TP 4h00

• TP 1 : Codage des nombres
• TP 2 : Codage des textes, des sons et des images

Codage Nombres Codage textes, sons et images
TP 1 2

Vidéos 1 à 6 7-8
Cours p 2 à 12 p 13 à 22

Vidéo 1 : Base 10 et 2 (8’50) http://youtu.be/a5gLSc0tbjI

Vidéo 2 : Base 16 (7’19) http://youtu.be/rX3Lwn7rAAY

Vidéo 3 : Représentation numérique de l’information (8’39) http://youtu.be/YWkZ1VpnZ-w

Vidéo 4 : Représentation des nombres négatifs (jusqu’a 8,13 (dure 16’26)) http://youtu.be/t2dcfWS-GE4

Vidéo 5 : Représentation des nombres en virgule fixe (12’03) http://youtu.be/bDkR-OQiWx0

Vidéo 6 : Représentation des nombres en virgule flottante (3’58) http://youtu.be/mtizhxkB-Zw

Vidéo 7 : les sons – partie 1 (2’04) http://youtu.be/Qll6GHDvaOY

Vidéo 8 : les sons – partie 2 (8’24) http://youtu.be/Thi_VmOtgS8
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http://youtu.be/rX3Lwn7rAAY
http://youtu.be/YWkZ1VpnZ-w
http://youtu.be/t2dcfWS-GE4
http://youtu.be/bDkR-OQiWx0
http://youtu.be/mtizhxkB-Zw
http://youtu.be/Qll6GHDvaOY
http://youtu.be/Thi_VmOtgS8


Représentation numérique de l’information 2016 – 2017
TP 1

Codage des nombres entiers (positifs et négatifs Vidéo

Répondre aux questions ci-dessous après avoir visionné les vidéos (présentes dans liberscol) :
• Vidéo 1 : http://youtu.be/a5gLSc0tbjI

• Vidéo 2 : http://youtu.be/rX3Lwn7rAAY

• Vidéo 3 : http://youtu.be/YWkZ1VpnZ-w

• Vidéo 4 : http://youtu.be/t2dcfWS-GE4

et lu les pages 2 à 12 du livre de cours :

https://www.dropbox.com/s/ucq8nh2nwic086a/Cours-RepresentationNum%C3%A9riqueInformation.pdf?dl=0

1. Vidéo 1 : Base 10 et 2 (durée : 8’50)

(a) Qui a mis en place la numération positionnelle en base 10 ? Vers quelle époque ?

(b) Donner la décomposition en base 10 du nombre 2345.

(c) Donner les 7 symboles Romains indiqués dans la vidéo ?

(d) Qui a introduit la base 10 en Europe ? vers quelle année ?

(e) Quelle est la valeur décimale de (1011)2 ? Indiquer rapidement les calculs effectués.

(f) Décrire la méthode pour convertir un nombre de la base 10 vers la base 2 ?

(g) Quelle est le domaine couvert par un machine travaillant sur 32 bits ? Donner la valeur exacte et une
valeur approchée.

2. Vidéo 2 : Base 16 (durée : 7’19)

(a) Quel est l’intérêt de la base 16 ?

(b) Quels sont les 16 symboles de la base 16 ?

(c) Quelle est la méthode pour convertir rapidement un nombre de la base 2 à la base 16 ?

(d) Quelle est la méthode pour convertir rapidement un nombre de la base 16 à la base 2 ?

3. Vidéo 3 : Représentation des entiers (durée : 8’39)

(a) De quelle expression anglaise, le mot "bit" est-il issu ?

(b) Combien d’informations peut-on coder avec un mot de 6 bits ?

(c) Combien de bits au minimum faut-il pour coder 15 informations ?

(d) Sur combien de bits se sont basés les pionniers de l’informatique pour coder les textes alphanumériques ?

(e) Comment appelle-t-on un ensemble de 8 bits ?

4. Vidéo 4 : Représentation des nombres négatifs (jusqu’à 8’13 durée (16’16))

(a) Qu’est ce que le "dépassement de capacités" ? Donner un exemple ?

(b) Quelles sont les propriétés mathématiques que doit vérifier le codage des nombres négatifs ?

(c) i. Décrire en quelques mots le principe du codage par signe et valeur absolue.

ii. Quels sont les trois inconvénients cités ?

(d) i. Comment s’appelle le deuxième codage présenté ?

ii. Sur quel problème informatique son principe repose-t-il ?

5. Le cours :
Donner le principe général pour le codage en complément à 2 sur 8 bits.

http://youtu.be/a5gLSc0tbjI
http://youtu.be/rX3Lwn7rAAY
http://youtu.be/YWkZ1VpnZ-w
http://youtu.be/t2dcfWS-GE4
https://www.dropbox.com/s/ucq8nh2nwic086a/Cours-RepresentationNum%C3%A9riqueInformation.pdf?dl=0
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Codage des nombres réels Vidéo

Répondre aux questions ci-dessous après avoir visionné les vidéos (présentes dans liberscol) :
• Vidéo 5 : http://youtu.be/bDkR-OQiWx0

• Vidéo 6 : http://youtu.be/mtizhxkB-Zw

et lu les pages 2 à 12 du livre de cours :

https://www.dropbox.com/s/ucq8nh2nwic086a/Cours-RepresentationNum%C3%A9riqueInformation.pdf?dl=0

1. Vidéo 5 : (durée : 12’03)

(a) Convertir (101, 1001)2 en base 10.

(b) Donner l’algorithme de conversion d’un nombre décimal en base 10 a son codage en virgule fixe en base
2.

(c) Convertir (12, 525)2 en base 2 en utilisant la notation à virgule fixe.

(d) Donner un nombre dont la partie décimale est infinie en base 2 (et finie en base 10).

(e) Quelle est l’erreur d’approximation maximale avec un codage de la partide décimale sur 8 bits ?

2. Vidéo 6 : (durée : 3’58 )

(a) Comment sont utilisés les 32 bits dans un codage à virugule flottante au format IEEE754 en précision
simple ?

(b) Quel est le domaine couvert par ce codage ?

(c) Quelle est l’erreur (valeur en base 10) d’approximation dans ce codage ?

3. Le cours :

(a) Donner le principe général pour le codage en virgule fixe.

(b) Donner le principe général pour le codage en virgule flottante.

http://youtu.be/bDkR-OQiWx0
http://youtu.be/mtizhxkB-Zw
https://www.dropbox.com/s/ucq8nh2nwic086a/Cours-RepresentationNum%C3%A9riqueInformation.pdf?dl=0
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Codage des textes, sons et images Vidéo

Répondre aux questions ci-dessous après avoir visionné les vidéos (présentes dans liberscol) :
• Vidéo 7 : http://youtu.be/Qll6GHDvaOY

• Vidéo 8 : http://youtu.be/Thi_VmOtgS8

et lu les pages 13 à 22 du livre de cours :

https://www.dropbox.com/s/ucq8nh2nwic086a/Cours-RepresentationNum%C3%A9riqueInformation.pdf?dl=0

1. Vidéo 7 : (durée : 2’04)

(a) Que signifie "échelonner un signal à une fréquence" de 40 000 Hz ? Quelle est alors la période
d’échantillonnage ?

(b) Qu’est ce que le pas de quantification d’un signal ?

2. Vidéo 8 : (durée : 8’24)

(a) Quel est le rôle d’un microphone ?

(b) Quel est le rôle d’une carte son ?

(c) Quelle est la définition d’une fréquence ?

(d) Pourquoi échantillonne-t-on à 44 100Hz ?

(e) Qu’est ce que la résolution audio ?

3. Le cours : codage des textes

(a) Combien de caractères sont codés avec le code ASCII ? À quoi sert le reste du codage ?

(b) Quel est le problème du code ASCII ?

(c) Quel est le nom du codage qui, à terme, devrait devenir le codage universel ?

(d) Quelle(s) différences existe-il entre un texte brut et un texte enrichi ?

4. Le cours : codage des images

(a) Donner les deux types d’image numérique.

(b) De quelle expression anglaise le mot pixel est-il issu ?

(c) Qu’est ce que la "définition d’une image".

(d) Qu’est ce que la résolution d’une image ?

(e) Quels sont les différents niveaux de codage pour la couleur d’une image ? Pour chaque niveau, donner la
taille mémoire pour coder un pixel.

http://youtu.be/Qll6GHDvaOY
http://youtu.be/Thi_VmOtgS8
https://www.dropbox.com/s/ucq8nh2nwic086a/Cours-RepresentationNum%C3%A9riqueInformation.pdf?dl=0

