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EXO1 (6pts) (0.5 pour chaque réponse juste) 

 

Décimal Binaire Hexadécimal Octal 

101 1100101 65 145 

39 100111 27 47 

2522 100111011010 9DA 4732 

6986 1101101001010 1B4A 15512 

 

EXO2 (4 pts) 

a-  

                                 (0,5 pt) 

Il y a dépassement les 2 nombres sont positifs et le signe des nombres est diffèrent de celui 

du résultat  (0,5 pt) 

                             (0,5 pt) 

Pas de dépassement car les deux nombres sont négatifs (0,5 pt) 

b- (AF5)16 - (10C)16 = (9 E 9)16          

    (358)8 + (427)8  on ne peut pas la faire car (358)8 n’est pas représentable dans la base 8 

          (1 pt) 

c- Convertir (11011001)DCB = ( ?)16   on ne peut pas le convertir car ce nombre n’est pas 

représentable en DCB   (1 pt) 

EXO3 (4 pts) 

𝐹 = �̅��̅�𝐶̅ + 𝐶̅𝐷 = �̅��̅�𝐶̅ + 𝐶̅𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
= �̅��̅�𝐶̅̅̅ ̅̅ ̅̅ . 𝐶̅𝐷̅̅ ̅̅
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

= (𝐴 + 𝐵 + 𝐶). (𝐶 + �̅�)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

(𝐴 + 𝐵 + 𝐶). (𝐶 + �̅�)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
= (𝐴 + 𝐵 + 𝐶)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + (𝐶 + �̅�)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

   (2 pts) 



                        (2 pts) 
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EXO4 (6pts) 

(3pts) 

 𝐹(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸) = 𝐶𝐷𝐸 + 𝐵𝐷𝐸 + 𝐵𝐶𝐷 + 𝐵𝐶𝐸 + 𝐴𝐵𝐶 + 𝐴𝐷𝐸 + 𝐴𝐶𝐸 +

𝐴𝐵𝐸 + 𝐴𝐵𝐷 + 𝐴𝐶𝐷  (3pts) 

 




