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Veuillez indiquer le numéro de votre groupe de TD sur la copie qu'il est inutile de rendre anonyme, ainsi que votre
NIP (gurant sur votre carte d'étudiant).
Ce sujet contient quatre exercices indépendants. Prenez 10mn pour lire l'intégralité du sujet avant de commencer.

Exercice 1-1 Représentation des nombres [15mn]
Question 1 Votre NIP peut être vu comme un nombre à 8 chires lorsqu'il est écrit en base 10.
Combien de bits sont-ils nécessaires dans son écriture binaire ? (il n'est pas demandé de calculer l'écriture binaire
de votre NIP)

Question 2 En admettant que dans cette promotion du L2 info, tous les étudiants ont un NIP qui commence par 11,
y a-t-il un étudiant dont le NIP a une écriture binaire de taille diérente du votre ?
Question 3 Calculez l'écriture binaire du nombre N = 3000 + XY Z où XY Z est le nombre dont l'écriture décimale
est constituée des trois derniers chires de votre NIP.
Question 4 Donnez les écritures hexadécimale et octale du nombre N précédent.

Exercice 1-2 Imprimable balisé [20mn]
L'imprimable balisé (ou quoted printable ) est un format d'encodage de données codées sur 8 bits, qui utilise
exclusivement les caractères alphanumériques imprimables du code ASCII.
En eet, les diérents codages comprennent de nombreux caractères qui ne sont pas représentables en ASCII
(par exemples les caractères accentués), ainsi que des caractères dits "non-imprimables".
Cet encodage permet de remédier à ce problème, en procédant de la manière suivante :
 Un octet correspondant à un caractère imprimable de l'ASCII sauf le signe égal (donc un caractère de
code ACSII entre 33 et 60 ou entre 62 et 126) ou aux caractères de saut de ligne (codes ASCII 13 et 10)
ou une suite de tabulations et espaces non situées en n de ligne (de codes ASCII respectifs 9 et 32) est
représenté tel quel.
 Un octet qui ne correspond pas à la dénition ci-dessus (caractère non imprimable de l'ASCII, tabulation
ou espaces non suivies d'un caractère imprimable avant la n de la ligne ou signe égal) est représenté par
un signe égal, suivi de son numéro, exprimé en hexadécimal.
Un exemple : le caractère  é  est codé en ISO-8859-1 par l'octet 0xE9. En imprimable balisé il est donc
codé par la succession des trois caractères ASCII imprimables =E9.
Autre exemple, la phrase, encodée en UTF-8 :
Ce texte, qui contient le caractère =, va être encodé.

donne en imprimable balisé :

Ce texte, qui contient le caract=C3=A8re =3D, va =C3=AAtre encod=C3=A9.

Question 1 Expliquez pourquoi dans ce codage le caractère  = , bien qu'imprimable, est lui aussi encodé.
Question 2 Comparé au codage base 64, voyez-vous un intérêt à ce codage ?
Question 3 Un chier encodé avec le codage imprimable balisé est plus gros que le chier non encodé. Quel est le
rapport des tailles ? Étudiez plusieurs cas :
1. un chier de texte français avec 3% de caractères accentués encodé en ISO-8859-1,
2. un chier compressé de sorte que chacun des 256 octets apparaît avec la même fréquence.
Comparez ces rapports avec celui obtenu par le codage base 64.
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Exercice 1-3 Opérations logiques sur les entiers [45mn]
On considère la fonction f : N → N dénie pour tout entier n par
f (n) = n ⊕ (n + 1).

Question 1 Calculez f (n) lorsque n est pair.
Question 2 Calculez f (n) lorsque n = 2p − 1, p étant un nombre entier naturel.
Question 3 Lorsque n est impair, la valeur de f (n) s'exprime très simplement en fonction d'une caractéristique de
l'écriture binaire de n. Comment ?

On suppose maintenant que la fonction f s'applique à des entiers codés sur 16 bits.
Question 4 Quels sont les entiers naturels dont l'écriture binaire est représentable sur 16 bits ?
Question 5 Que vaut f (n) lorsque n est le plus grand entier représentable sur 16 bits ?

On considère la fonction g dont l'algorithme de calcul est décrit dans 1.1, les calculs étant réalisés sur 16
bits.

Algorithme 1.1 Algorithme de calcul de la fonction g
Entrée : n un entier naturel codé sur 16 bits.
Sortie : g(n).
a←n
r←0

tant que a 6= f (a) faire
a ← f (a)
r ←r+1

n tant que
renvoyer 16 − r
Question 6 Calculez g(216 − 212 − 1) en donnant toutes les valeurs intermédiaires de la variable a de l'algorithme.
Question 7 Prouvez que dans le calcul de g(n), la boucle tant que s'arrête pour tous les entiers n codables sur 16
bits, et donnez une interprétation de la valeur de g(n).

Exercice 1-4 Codes [30mn]
Question 1 En utilisant l'algorithme de Sardinas-Patterson, déterminez parmi les langages qui suivent, le seul qui est
un code.
1. L1 = {00, 10, 11, 100, 1110} ;
2. L2 = {00, 10, 01, 100, 1110} ;
3. L3 = {00, 10, 11, 100, 0110}.

Dans la suite, on appelle L l'unique code parmi les langages de la question qui précède.
Question 2 Si on veut ajouter un mot dans le code L pour obtenir un code binaire à six mots, quelle est la plus petite
longueur envisageable ?
Question 3 Existe-t-il un mot u dont la longueur est celle déterminée dans la question précédente de sorte que le
langage L0 = L ∪ {u} soit un code ?
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