
Programmation Scilab
Exercices sur les conversions de base

Préambule

En informatique, 17 et "17" ne signifient pas la même chose.
17 est un nombre (type double).
"17" est un texte constitué de deux caractères (type string).

--> n=17
 n  = 
   17.
--> t="17"
 t  = 
   17

Vous noterez l’absence de point après 17 (ce n’est donc pas un nombre). 

Tester et interpréter les opérations suivantes :

--> t == n
                              
--> n + 2
                              
--> n + "2"
                              
--> n + strtod("2")
                              
--> t + 2
                              
--> t + string(2)
                              
--> t + "2"
                              
--> "2" + t
                              

Exercice 01 Conversion de la base binaire en base décimale

a) Écriture de la fonction conversion_binaire_decimal()

Cette fonction prend un argument d’entrée de type chaîne de caractères qui représente un nombre 
binaire entier.
L’argument de sortie est un nombre entier (type double) qui donne le résultat de la conversion en 
base décimale.

Exemple :

--> conversion_binaire_decimal("1010111")
    ans  =
        87.

Fonction utile :

Lycée Algoud-Laffemas de Valence ; Fabrice Sincère ; Version 0.0.2web 1/3



part() pour extraire une partie d’une chaîne de caractères

--> part("Bonjour",1)   // premier caractère
 ans  =
 B
--> part("Bonjour",3)  // troisième caractère
 ans  =
 n

b) Comparer avec la fonction native de Scilab bin2dec()

Exercice 02 Conversion de la base décimale en base binaire

a) Écriture de la fonction conversion_decimal_binaire()

L’argument d’entrée est un nombre entier positif (type double).
L’argument de sortie est une chaîne de caractères qui donne le résultat de la conversion en base 
binaire.

--> conversion_decimal_binaire(87)
 ans  =
        1010111

--> conversion_decimal_binaire(conversion_binaire_decimal("1010111"))
 ans  =
        1010111

--> conversion_binaire_decimal(conversion_decimal_binaire(87))
 ans  =
   87.

On utilisera l’algorithme suivant pour faire la conversion :

Variables

nombre (entier)
quotient (entier)
reste (entier)

Début

nombre ← 13 (par exemple)
quotient ← quotient de la division de nombre par 2 
reste ← reste de la division de nombre par 2
afficher reste

Tant que quotient <> 0
    nombre ← quotient
    quotient ← quotient de la division de nombre par 2 
    reste ← reste de la division de nombre par 2 
    afficher reste
Fin tant que

Fin
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Les restes des divisions successives donnent le résultat de la conversion (bit de poids faible en 
premier) :

1.
0.
1.
1.

Le nombre 13 donne donc 1101 en binaire.

Première étape

Écrire le programme en langage Scilab de l’algorithme précédent.
Vous pourrez utiliser les fonctions int() et modulo()

Deuxième étape

Faire en sorte de stocker les restes dans un vecteur ligne.

--> restes
    1.   0.   1.   1.

Troisième étape

Construire la chaîne de caractères finale à partir des éléments du vecteur.

--> resultat
    1101

Quatrième étape

Réorganisez votre code sous la forme d’une fonction conversion_decimal_binaire()

b) Comparer avec la fonction native de Scilab dec2bin()
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