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Dans tout le cours, nous avons uniquement parlé de bits et d’octets (i.e. de
codage binaire). Voyons un peu ce que l’on peut faire avec des 0 et des 1.

1 Codage des entiers
Pour représenter les entiers, on utilise couramment le codage avec les chiffres

de 0 à 9 — c’est à dire le codage décimal. Il est bien sûr possible de coder à
l’aide de 0 et de 1 (codage binaire).

Question 1 Écrivez les chiffres de 0 à 10 en binaire.

Question 2 Combien de nombres est-il possible de coder avec un octet (8 bits) ?

Il est également possible de coder en utilisant les chiffre de 0 à 9 et les lettres
A à F . On parle alors de codage hexadécimal.

Question 3 Combien vaut en décimal les nombres A0, 2C ?

Question 4 Combien peut-on coder de nombre avec 2 chiffres hexadécimaux ?
Comparez ce chiffre avec celui obtenu pour le codage en binaire sur un octet.

Sur une machine, les éléments de base font soit 32, soit 64 bits.

Question 5 Comment faire pour représentez des entiers plus grands. Existe-t-il
une seule solution ?

2 Codage des caractères
Le codage ASCII est donné par la figure 1.

Question 6 Que représente la chaine 42 6F 6E 6A 6F 75 72 21 ?

Question 7 Comment se représente la chaîne “hello world !” ?
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Figure 1 – Codage ASCII

Question 8 Ce code suffit-il à coder l’intégralité du français ?

Question 9 Comment peut-on coder des chaînes de caractères ?

Question 10 On suppose que dans la première chaîne de cette section, on
inverse le 18ième bit, que devient le message ?

3 Netmask
Le netmask (ou masque réseau en français) indique (en binaire) quels bits

de l’adresse ipv4 appartiennent au sous-réseau.

Question 11 Convertir en binaire le masque 255.255.255.0.
Indiquer les adresses contenues dans la plage 192.168.0.0 avec un netmask de
255.255.255.0

Il est également possible de noter directement le nombre de bits utilisés par
le réseau en décimal.

Question 12 Indiquer le netmask du réseau 172.16/12 et indiquer les adresses
contenues dans cette plage.
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