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TD 1 : Outils mathématiques

Calculatrice INTERDITE ! !

Exe rcice 1-. P u issa n ces de 2

1.. Donnez les valeurs des puissances positives de 2 suivantes :

t1o ,/22: ,/2L4vL

t)L ,2A: '/215{L

ti2 l2e = ,/216{L

., 13 ,/ 2lO _ ./ 217vL

t 14 ,/ 211 : ,/ 2f8{L

./ t5 ./ 212 _ ./ 2r9vL

,./ 't6 ./ 273 : ,/ 220vL

Dorénavant, vous devez connaître par cæur les premières puissances positives

2L6l

2. Donnez les valeurs des puissances négatives de 2 suivantes :

./ 2-o :

./ 2-z _

./ 2-a :

./ 2-s :

./ T-Lo :

de2 (au moins de 20 à

./ 2-t =

./ 2-z :

./ 2-s =

,/ 2-+ :
./ 2-s :

Dorénavant, vous devez connaître par cæur tes premières puissances négatives de 2 (au moins de 2-L

à 2-s).

Exercice 2. Simplification d'expressions

Simplifier les expressions suivantes. Donnez le

" 
zza.zrT

r' 
26

résultat sous la forme d'une puissance de 2.

(84' 4 oe 6-\. (eo + L66)-7

,tz '(3 890+206)3.64

2.82.46

926.!63.2s

(t Oz+-s.168)-3
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2.

3.
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Exerclce 3. Division Euclidienne

Donnez le quotient et le

L. 4Be /7
2. 2e53 / 16

Effectuez les divisions suivantes

5. 67 1 /1,4

reste des divisions eucliciiennes suivantes:

3. 53 872 /2s
4. 164 753 / L20

et donnez le résultat avec 3 chiffres après la virgule.

6.632/Is

1,.

2.

Exercice 4. Un peu de binaire...

Combien de bits contient un octet?

Donnez les valeurs numériques des préfixes binaires suivants: Kl, Mi", Gt et Il. Donnez votre

réponse sous la forme d'une puissance de 2.

Combien de bits contiennent les valeurs suivantes ? Donnez votre réponse sous la forme d'une

puissance de 2 :

64 Ktb,12B Mib,B K[o,256 Gto.

Combien d'octets contiennent les valeurs suivantes? Utilisez les préfixes binaires (Ki",Mf. or Gt).

Choisissez le préfixe approprié afin que la valeur numérique soit la plus petite possible.

1, Mi"b,zls b[ts,223 octets,238 octets.
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