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Exercice 1 :  Compter en base 2 : 

1- Soit le nombre binaire :  1101 . 
a. Combien de bits composent ce nombre ? 
b. Donner la valeur en base 2 de 1 , 2 et 3 

 
 

2- Soit le nombre binaire :  1001 1110 1111 . 
a. Combien de bits composent ce nombre ? 
b. Donner la valeur en base 2 de 1 , 2 et 3 

 

Exercice 2 :  Compter en base 16 : 

1- Soit le nombre hexadécimal :   11  . Donner la valeur en base 16 de 1 , 2 et 3 
 

2- Même question avec 9 
 

3- Même question avec 5  
 

4- Même question avec  
 

Exercice 3 :  Conversion de la base 2 vers la base 10 : 

1- Soit le nombre binaire :  1111 . Quelles est la valeur de ce nombre en base 10 ? 
 

2- Soit le nombre binaire :   1111 1111 . Quelles est la valeur de ce nombre en base 10 ? 
 

3- Soit le nombre binaire :  1001 1110 1111 . Quelles est la valeur de ce nombre en base 10 ? 
 

4- Soit le nombre binaire :  1111 1111 1111 1111 . Quelles est la valeur de ce nombre en base 
10 ? 

 

Exercice 4 :  Conversion de la base 16 vers la base 10 : 

1- Soit le nombre hexadécimal :  15 . Quelles est la valeur de ce nombre en base 10 ? 
 

2- Soit le nombre hexadécimal :  1  . Quelles est la valeur de ce nombre en base 10 ? 
 

3- Soit le nombre hexadécimal :   . Quelles est la valeur de ce nombre en base 10 ? 
 

4- Soit le nombre hexadécimal :  1 5 . Quelles est la valeur de ce nombre en base 10 ? 
 

5- Soit le nombre hexadécimal :   . Quelles est la valeur de ce nombre en base 10 ? 
 

6- Soit le nombre hexadécimal :   . Quelles est la valeur de ce nombre en base 10 ? 
 

7- Soit le nombre hexadécimal :  0 . Quelles est la valeur de ce nombre en base 10 ? 
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Exercice 5 :  Conversion de la base 10 vers la base 2 : 

1- Convertir 47  en base 2. 
 

2- Convertir 111  en base 2. 
 

3- Convertir 256  en base 2. 
 

4- Convertir 255  en base 2. 
 

5- Convertir 257  en base 2. 
 

 

6- Convertir 512  en base 2. 
 

7- Convertir 511  en base 2. 
 

8- Convertir 513  en base 2. 
 

9- Convertir 1024  en base 2. 
 

10- Convertir 23  en base 2. 
 

11- Convertir 10  en base 2. 

Exercice 6 :  Nombre d’octets : 

1- Soit le nombre hexadécimal :    . Converti en binaire, combien d’octets sont nécessaires pour 
le mémoriser ? 
 

2- Soit le nombre hexadécimal :    . Converti en binaire, combien d’octets sont nécessaires pour 
le mémoriser ? 
 

3- En tapant la commande ipconfig je retrouve l’adresse MAC de la carte réseau de mon ordinateur : 

 
Elle est composée de 6 nombres écrits en hexadécimal. Elle a été allouée à cette carte électronique 
à sa construction et est unique dans le monde. 

a- Combien d’octets faut-il pour mémoriser cette adresse en binaire ? 
b- Ecrire cette adresse en remplaçant chacun de ces 6 nombres par leur valeur en 

décimal 
c- Ecrire cette adresse en remplaçant chacun de ces 6 nombres par leur valeur en 

binaire 

 

 -- Wikipédia -- 



Td  Nombres en binaire et en hexadécimal   

 

Td_bin_hexa.docx  page 3 / 4 
 

3- Même question avec l’adresse MAC de la carte wifi de mon ordinateur : 

 
 

4- En tapant la commande ipconfig je retrouve aussi l’adresse IPv6 de ma connexion internet : 
 

Elle est composée de 8 nombres écrits en hexadécimal.  Combien d’octets faut-il pour mémoriser cette 
adresse en binaire.  

 

 
5- En tapant la commande ipconfig je retrouve aussi l’adresse IPv4 de ma connexion internet : 

. Elle est composée de 4 nombres 
écrits en décimal.   

a- Combien d’octets faut-il pour mémoriser cette adresse en binaire ? 
b- Ecrire cette adresse en remplaçant chacun de ces 4 nombres par leur valeur en 

binaire 
 

Exercice 7 :  Nombre d’octets :  

1- Le débit de transfert pour écrire sur une clé USB est : 

 
a- Quel temps faut-il pour copier une vidéo de 1 Go avec le protocole USB 2.0 

(30 Mo/s) ? 
b- Quel temps faut-il pour copier une vidéo de 1 Go avec le protocole USB 3.0 

(150 Mo/s) ? 
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2-  

 

 

Quel temps faut-il pour télécharger une vidéo de 1 Go en 
4G ? 

 

3-    

 

 

 

 
Quel temps faut-il pour transférer une vidéo de 1 Go en 
Ethernet ? 

 

 

 

 

 

Exercice 8 :  Nombre d’octets : 

1- Donner la valeur en hexa du nombre binaire 110 1101 1101 1111 0111 
2- En tapant la commande ipconfig je retrouve l’adresse MAC de la carte réseau de mon ordinateur : 

 
Elle est composée de 6 nombres écrits en hexadécimal. Cette adresse en binaire est composée de 6 
octets. Donner la valeur de ces octets. 
 

3- Donner la valeur en hexa du nombre binaire  1111 1111 
 

4- Donner la valeur en hexa du nombre binaire 1110 1111 0000 1110 1110 
 
 

5- En tapant la commande ipconfig je retrouve aussi l’adresse IPv6 de ma connexion internet : 
 

Elle est composée de 8 nombres écrits en hexadécimal.  Cette adresse en binaire est composée de 
16 octets. Donner la valeur de ces octets. 
 
 

6- Donner la valeur en hexa du nombre binaire 1 1111 0000 0000 0000 1110 


