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Représentation des nombres réels en machine

Introduction

La représentation des nombre réels en machine est encore plus problématique que celle des entiers

relatifs : en plus d’être infini (comme Z), alors que la mémoire de l’ordinateur est finie, certains réels ne

peuvent pas être représentés de manière exacte. En effet, considérons les nombres réels suivant :

•
1
3

= 0,333333 . . .

•
√

2 = 1,1414 . . .

• π = 3,14159 . . .

Qu’ont-ils en commun? Ils ne peuvent pas s’écrire avec un nombre fini de chiffres !

Dès lors, il est évident que ces réels ne peuvent pas être représentés de manière exacte en machine car ils

nécessitent un nombre infini de bits.

Ainsi, par convention, on se fixe un nombre fini de bits, en étant conscient que ce qu’on codera sur ces

bits ne sera qu’une valeur approchée du réel considéré. C’est la même démarche que lorsqu’on approxime,

par exemple, π par le nombre décimal 3,14 ou 3,15 ou 3,1416, selon la précision souhaitée. Il faudra

alors faire attention, dans tous les calculs effectués, à la validité du résultat trouvé, en contrôlant, par des

majorations, l’erreur due aux approximations de la représentation informatique des réels. Nous verrons que

dans certaines situations, on peut obtenir une divergence forte entre le calcul effectué par l’ordinateur et le

calcul théorique !

Remarque : Il existe cependant certains logiciels ou bibliothèques (par exemple Sympy pour Python),
dits de calcul formel, capables de manipuler certains réels sous leur forme exacte.

I. Nombres décimaux, nombres à virgule en binaire

Implicitement, nous venons de dire qu’en informatique les réels sont en fait. . . des nombres décimaux !

Un nombre décimal est un nombre réel qui peut s’écrire exactement avec un nombre fini de chiffres après la

virgule. La partie située avant la virgule est appelée partie entière et celle après partie décimale.

Considérons le nombre décimal x = 13,625. Que signifie cette écriture ? Il s’agit d’une notation pour

x = 1× 101 + 3× 100 + 6× 10−1 + 2× 10−2 + 5× 10−3.

On retrouve une représentation analogue à celle des entiers en base 10, la virgule jouant le rôle de séparateur

en indiquant que l’on passe à des puissances d’exposant strictement négatif de 10.
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Ainsi, par analogie on peut donc écrire un nombre à virgule en notation binaire en utilisant les puissances

négatives de 2. Par exemple :

1101,1012 = 1× 23 + 1× 22 + 0× 21 + 1× 20 + 1× 2−1 + 0× 2−2 + 1× 2−3

= 8 + 4 + 0 + 1 + 0,5 + 0 + 0,125

= 13,62510

Les anglo-saxons n’utilisent pas une virgule mais un point. C’est donc également le cas de Python !

Comment coder ces nombres à virgule, et donc les réels, en machine?

II. Écriture en virgule fixe

La première idée qui vient à l’esprit est de fixer un nombre de bits pour représenter la partie entière et

un nombre de bits pour la partie décimale, c’est l’écriture en virgule fixe. Cette méthode a été utilisée sur

les premières machines et est encore utilisée sur les processeurs à faible coût, tels que les microcontrôleurs.

Par exemple pour coder des réels positifs sur 8 bits (1 octet), on peut convenir que les 4 premiers bits

représentent la partie entière et les 4 derniers la partie décimale. Ainsi, l’octet 10111101 code le réel

partie entière

1011 , 1101
partie décimale

=

partie entière

1× 23 + 0× 22 + 1× 21 + 1× 20 +1× 2−1 + 1× 2−2 + 0× 2−3 + 1× 2−4

partie décimale

= 8 + 0 + 2 + 1 + 0,5 + 0,25 + 0 + 0,0625

= 11,8125

Comment réaliser l’opération inverse, i.e. déterminer l’octet d’un nombre réel donné? Reprenons

l’exemple de x = 13,625. La partie entière est 13 et la partie décimale 0,625. Pour la partie entière, comme

c’est un entier, on procède de la même manière que pour le codage des entiers. On trouve aisément que

1310 = 11012.

Pour la partie décimale, regardons déjà en base 10, comment faire pour retrouver les chiffres 6, 2 et 5. On

peut procéder de la manière suivante :

10× 0,625 = 6,25

10× 0,25 = 2,5

10× 0,5 = 5,0

En base 2, on peut faire de même :

2× 0,625 = 1,25 −→ 1

2× 0,25 = 0,5 −→ 0

2× 0,5 = 1,0 −→ 1

 fini !
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On retrouve bien que 13,62510 = 1101,1012.

Prenons un deuxième exemple, déterminons l’octet codant pour 0,1. Il est évident que la partie entière

est codée par 00002. Pour la partie décimale, procédons comme avant

2× 0,1 = 0,2 −→ 0

2× 0,2 = 0,4 −→ 0

2× 0,4 = 0,8 −→ 0

2× 0,8 = 1,6 −→ 1

 stop !

On arrête là même si le calcul n’est pas terminé car les 4 bits ont tous été utilisés. 0,1 est donc codé par

l’octet 00000001. Or 000000012 = 2−4 = 0,0625 , 0,1. Il n’est donc pas possible de coder le nombre réel 0,1

de manière exacte sur un octet ! On pourrait croire qu’il suffirait d’augmenter le nombre de bits pour le

coder de manière exacte . . . mais il n’en est rien : 0,1 ne peut pas se décomposer comme une somme finie de

puissances de 1/2 ! Ainsi, un nombre décimal aussi « anodin » que 0,1 ne peut être représenté de manière

exacte en machine.

La principale limitation de l’écriture en virgule fixe est qu’il est difficile de coder sur le même format à

la fois des très grands nombres, comme la masse du Soleil MS, ou de très petits nombres, comme la masse

d’un électron me, car ils demandent beaucoup de bits en partie entière ou décimale. En fait, on a le même

problème lorsqu’on écrit ces nombres en écriture décimale :

MS = 19 891 000 . . .000︸      ︷︷      ︸
26 zéros

kg

me = 0,00 . . .00︸   ︷︷   ︸
30 zéros

9109383632 kg

Solution? Notation scientifique :

MS = 1,9891× 1030 kg

me = 9,1094× 10−31 kg

III. Écriture à virgule flottante

1. Notation scientifique

La notation scientifique d’un nombre décimal x est

x = (−1)s ×m× 10e,

avec s ∈ {0,1} le signe

m ∈ [1,10[ la mantisse

e ∈ Z l’exposant.

On remarquera que 0 n’a pas de notation scientifique. Les nombres représentés sous cette forme sont
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appelés nombres à virgule flottante ou flottants 1 : la virgule de la mantisse peut être « déplacée » par une

modification de l’exposant.

L’avantage de la représentation en virgule flottante par rapport à la virgule fixe est que la virgule

flottante est capable, à nombre de chiffres (ou de bits) égal, de gérer un intervalle de nombres réels plus

important. En particulier, elle permet d’exprimer des nombres arbitrairement grands ou petits en gardant

la même précision relative pour les calculs : lorsqu’on ajoute ou multiplie des nombres on peut déterminer

la précision du calcul, i.e. le nombre de chiffres significatifs qui correspond au nombre de chiffres de la

mantisse. Le revers de la médaille est qu’il est nécessaire d’encoder la position de la virgule (représentée par

l’exposant). Pour le même espace disponible, la virgule flottante offre donc une étendue de nombres plus

grande au détriment de la précision.

Ainsi, de la même manière que pour les nombres décimaux, il est possible d’écrire les nombres à virgules

binaire à l’aide d’une notation scientifique en base 2 :

x = (−1)s ×m× 2e,

avec s ∈ {0,1} le signe

m ∈ [1,2[ la mantisse

e ∈ Z l’exposant.

On remarquera que le premier chiffre (celui de gauche) de la mantisse sera donc nécessairement 1, ce

qui a son importance pour la suite. Il ne reste plus qu’à fixer le nombre de bits par chacun des 3 paramètres

précédents. C’est ce que fait la norme IEEE-754. 2

2. La norme IEEE-754

La norme IEEE-754 spécifie deux formats (i.e. le nombre de bits utilisé pour représenter les nombres) de

nombres en virgule flottante : la simple précision (32 bits) et la double précision (64 bits).

Représentation en virgule flottante simple précision (32 bits)

Soit x un réel. Le stockage de x en mémoire selon la norme IEEE-754 se fait sous la forme scientifique

binaire :

x = (−1)s ×m× 2e.

Sur les 32 bits, 1 bit est réservé au stockage du signe s, 8 au stockage de l’exposant e et 23 au stockage

de la mantisse m :

︸︷︷︸
s

(1 bit)

︸        ︷︷        ︸
e

(8 bits)

︸                                      ︷︷                                      ︸
m

(23 bits)

• Le signe s vaut 0 si x ≥ 0 et vaut 1 si x < 0 ;

• L’exposant e est codé sur 8 bits. C’est un entier relatif pouvant aller de −126 à 127. Cependant, la

norme n’utilise pas la méthode du complément à 2 pour coder e.

1. Floating-point numbers en anglais.
2. IEEE signifie Institute of Electrical and Electronics Engineers. C’est une société savante fédérant des chercheurs, ingénieurs,

étudiants, . . . dans les domaines de l’électronique, de l’informatique, des télécommunications,. . .
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Au lieu de cela, le choix a été fait de biaiser cet exposant en lui ajoutant 27 − 1 = 127, revenant ainsi

à coder un entier positif :

e′ = e+ 127 ∈ ~1,254�.

Ne pas oublier de « débiaisser » au décodage !

Remarque : il manque deux nombres (e′ = 0 et e′ = 255) qui correspondent à des cas spéciaux
(voir remarque plus bas).

• Pour la mantisse m, il reste 23 bits. Puisque m ∈ [1,2[, son écriture commence par 1, . . . . Il est donc

inutile de coder la partie entière qui vaut toujours 1. Cela laisse alors 23 bits pour la partie décimale

de m. Ainsi, la précision réelle de la mantisse est de 24 bits.

Ne pas oublier de rajouter ce 1 au décodage !

En résumé,

︸︷︷︸
s

(1 bit)

︸        ︷︷        ︸
e′=e+127

(8 bits)

︸                                      ︷︷                                      ︸
partie décimale de m

(23 bits)

Exemples :

1. Quel nombre est représenté par :

1
s

10000010
e′

01010100000000000000000
partie décimale de m

Réponse :

 s = 1 =⇒ x < 0

 e′ = 100000102 = 27 + 21 = 130 =⇒ e = e′ − 127 = 130− 127 = 3

 m = 1 + (2−2 + 2−4 + 2−6) = 1,328125

=⇒ x = −1,328125× 23 = −2,625.

2. Donner la représentation simple précision de x = −118,625

Réponse :

 x < 0 =⇒ s = 1

 il faut ensuite écrire |x| en binaire :

– partie entière : 11810 = 26 + 25 + 24 + 23 + 21 = 11101102

– partie décimale : 0,62510 = 0,1012 (cf. plus haut).

=⇒ x = 1110110,101. Puis, il faut le mettre sous forme de notation scientifique binaire en

décalant la virgule vers la gauche :

1110110,101 = 1,110110101× 26.

 la mantisse m est la partie à droite de la virgule complétée par des 0 pour obtenir 23 bits.

 e = 6 =⇒ e′ = e+ 127 = 133 = 100001012.
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Finalement, x est représenté par

1
s

10000101
e′

11011010100000000000000
partie décimale de m

Remarque : Il existe des sites internet donnant la représentation simple (ou double) précision d’un
nombre décimal donné, par exemple : http://www.binaryconvert.com/convert_float.html.

Valeurs extrémales et précision de la représentation simple précision

• Le plus grand nombre (s = 0, e = 127, m = 1,11 . . .) est

(2− 2−23)× 2127 ≈ 3,4028235× 1038.

• Le nombre positif non nul le plus proche de 0 (s = 0, e = −126, m = 1,00 . . .) est

2−126 ≈ 1,1754944× 10−38.

• Le nombre négatif non nul le plus proche de 0 (s = 1, e = −126, m = 1,00 . . .) est

−2−126 ≈ −1,1754944× 10−38.

• Le plus petit nombre (s = 1, e = 127, m = 1,11 . . .) est

−(2− 2−23)× 2127 ≈ −3,4028235× 1038 .

• La précision de la mantisse (appelée epsilon-machine) est de l’ordre de

2−23 ≈ 1,1920929× 10−7.

Tout calcul dont le résultat dépasse les valeurs extrêmes n’est donc pas représentable, on dit qu’il

y a dépassement arithmétique (ou overflow en anglais). En Python, ce dépassement peut retourner à

l’utilisateur la valeur inf (pour∞) ou simplement un message d’erreur.

De manière analogue, si un résultat d’un calcul est plus proche de 0 que les valeurs extrêmes, on dit

qu’il y a soupassement arithmétique (ou underflow en anglais). En Python, selon les cas ce résultats peut

être soit arrondi à zéro, soit produire une erreur.

Enfin, la représentation en simple précision donne des valeurs réelles avec environ 8 chiffres significatifs

en notation décimale (en comptant le premier). Cette précision est souvent insuffisante, surtout après

répercussion et amplification des erreurs. C’est pourquoi on utilise de plus en plus fréquemment le format

double précision (64 bits), permettant une augmentation des extrêmes et de la précision. C’est le cas de

Python.

Représentation en virgule flottante double précision (64 bits)

Le stockage des réels en norme IEEE-754 sur 64 bits se fait sur le même principe que sur 32 bits avec

les modifications suivantes : sur les 64 bits, 1 bit est réservé au stockage du signe s, 11 au stockage de

l’exposant e et 52 au stockage de la mantisse m.

︸︷︷︸
s

︸         ︷︷         ︸
e′=e+(210−1)=e+1023

(11 bits)

︸                                                                          ︷︷                                                                          ︸
partie décimale de m

(52 bits)
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Valeurs extrémales et précision de la représentation double précision

• Le plus grand nombre (s = 0, e = 1023, m = 1,11 . . .) est

(2− 252)× 21023 ≈ 1,7976931348623159× 10308.

• Le nombre positif non nul le plus proche de 0 (s = 0, e = −1022, m = 1,00 . . .) est

2−1022 ≈ 2,2250738585072014× 10−38.

• Le nombre négatif non nul le plus proche de 0 (s = 1, e = −1022, m = 1,00 . . .) est

−2−1022 ≈ −2,2250738585072014× 10−38.

• Le plus petit nombre (s = 1, e = 1023, m = 1,11 . . .) est

−(2− 252)× 21023 ≈ −1,7976931348623159× 10308.

• La précision de la mantisse (epsilon-machine) est de l’ordre de

2−52 ≈ 2,220446049250313× 10−16.

Remarque (HP) : Les exposant biaisés e′ = 0 et e′ = 255 en simple précision ou e′ = 1024 en double
précision sont réservés pour trois cas particuliers :
• si l’exposant biaisé et la mantisse sont tous deux nuls, le nombre est ±0 (selon le bit de signe) ;
• si l’exposant biaisé est égal à 255 en simple précision ou 1024 en double précision, et si la mantisse est

nulle, le nombre est ±∞ (selon le bit de signe) ;
• si l’exposant biaisé est égal à 255 en simple précision ou 1024 en double précision, mais que la mantisse

n’est pas nulle, le nombre est NaN (not a number : pas un nombre). Les NaN sont là pour signaler une
erreur de calcul, comme une division par 0 ou la raciné carré d’un nombre négatif.

Il y a également un quatrième cas de figure possible : un exposant biaisé nul et une mantisse non nulle.
Dans ce cas, le bit implicite n’est plus considéré égal à 1, mais à 0. Il est alors possible de coder des nombres
plus petits, dits dénormalisés, que les valeurs minimales données ci-dessus, au prix bien évidemment
d’une moins bonne précision. Par exemple, en double précision le plus petit nombre positif que l’on puisse
obtenir est 2−1022−52 = 2−1074 ≈ 5× 10−324.

3. Problèmes liés à la représentation non exacte des réels

Comme déjà mentionné, la norme IEEE-754 ne permet ni de couvrir entièrement l’ensemble infini des

nombres décimaux ni a fortiori celui des nombres réels. Beaucoup de nombres réels (décimaux ou pas)

seront donc manipulés par l’ordinateur sous une forme approximative. Par défaut, la norme IEEE-754

impose que les nombres décimaux (non entiers) soient arrondis à la valeur représentable la plus proche.

Ainsi, lorsqu’on manipule des nombres réels avec Python (ou d’ailleurs tout autre logiciel de calcul

numérique), il faut faire attention essentiellement à quatre problèmes :

Ê Problèmes d’arrondi

La plupart des nombres n’étant pas représentés de façon exacte, les approximations faites peuvent

s’ajouter dans les calculs. Le caractère approché des résultats des calculs peut se constater sur un exemple

très simple :

>>> 0.3-0.2-0.1

-2.7755575615628914e-17
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Ces petites erreurs s’additionnent, et peuvent devenir grandes si on effectue un grand nombre de calculs :

>>> S = 0

>>> for i in range(1000):

... S += 0.1

...

>>> S

99.9999999999986

>>> S-100

-1.4068746168049984e-12

Ë Problème d’absorption

Ce problème se produit lors de la somme de deux réels n’ayant pas du tout le même ordre de grandeur.

Si le plus petit des deux a un ordre de grandeur inférieur à la précision du plus grand (donc de l’ordre de

grandeur du dernier chiffre significatif), le résultat de la somme admet la même représentation que la

valeur la plus grande. On dit que la petite valeur a été absorbée par la grande. En double précision, cette

situation se produit dès lors que x
y > 252. Par exemple, comparons les 2 calculs suivants :

>>> 2**100 + 1 - 2**100

1

>>> 2**100 + 1. - 2**100

0.0

La première ligne de calcul se fait avec des entiers (aussi grands qu’on veut en Python). Il n’y a dans ce

cas pas de problème. La seconde ligne représente le même calcul avec des réels (le point après le 1 force

le calcul à se faire en type réel). Le 1 a été absorbé.

Remarque : En Python, les nombres entiers appartiennent au type int et les nombres réels (i.e. les
nombres à virgule flottante) sont de type float. On peut obtenir le type d’une variable a en utilisant
la commande type(a).

Pour illustrer le fait que le rapport limite est 252, on peut remarquer que 1 est absorbé face à 253, mais

pas 2 :

>>> 2**53 + 1. - 2**53

0.0

>>> 2**53 + 2. - 2**53

2.0

Ì Problème d’annulation catastrophique

Il s’agit du problème inverse. Lorsqu’on effectue la différence de deux nombres de même ordre de

grandeur, il se peut que de nombreux bits de la représentation se compensent. Par exemple, si seuls
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les 2 derniers bits diffèrent, le premier bit du résultat sera de l’ordre de grandeur de l’avant dernier bit

des deux nombres et le second bit significatif sera de l’ordre de grandeur du dernier. Les suivants n’ont

pas de signification car provenant de résidus de calculs approchés. Leur valeur exacte nécessiterait de

connaître plus de bits de la représentation des deux nombres.

Regardons ce phénomène sur un exemple : la soustraction de M =
√

2(1 + 10−14) et m =
√

2. Le résultat

de ce calcul est évidemment M −m =
√

2× 10−14, mais la machine fait une erreur grossière :

>>> import math

... M = math.sqrt(2) * (1 + 10**-14)

... m = math.sqrt(2)

... M - m

1.4210854715202004e-14

La troisième décimale est déjà fausse puisque le résultat correctement arrondi est 1,414213562373095×
10−14, qu’il est tout fait possible de stocker dans un flottant.

Le phénomène est en fait similaire en décimal et plus facile à comprendre. Si l’on stockait exactement 16

chiffres décimaux pour faire ce calcul, voici ce qu’il se passerait :

M −m = 1,414213562373109− 1,414213562373095 = 0,000000000000014 = 1,40× 10−14.

La troisième décimale est fausse ici aussi. On voit dans ce calcul que la plupart des chiffres sont

identiques et s’annulent en masse. En fin de compte, ils n’apportent rien au calcul. On se retrouve donc

avec seulement quelques chiffres utiles et très peu de précision !

Í Comparaisons par égalité

Ce problème est en fait dérivé du premier (problème de l’inexactitude de la représentation des réels).

Comparer par une égalité 2 réels, surtout s’ils sont issus de calculs, n’est pas très pertinent, car même

s’ils sont égaux en théorie, il est probable que cela ne le soit pas en pratique. Ainsi, en reprenant un

exemple vu plus haut, on obtient le résultat suivant, assez surprenant, pour un test très simple :

>>> 0.3==0.2+0.1

False

On y remédie souvent en s’autorisant une petite inexactitude, ce qui oblige à remplacer l’égalité par un

encadrement :

>>> abs(0.3-0.2-0.1)<1e-15

True

Conclusion

En conclusion, la plupart des réels ne sont pas représentables exactement en machine, et subissent donc

un arrondi lors de leur conversion. Ainsi, il faut faire attention aux conséquences de ces erreurs d’arrondi

9/10 Version prof du 15 novembre 2020



IPT 1 : Représentation des nombres réels en machine Dupuy de Lôme, MPSI 2020-2021

lorsqu’on manipule des réels sur ordinateur. Les carences à ce niveau ont parfois des conséquences graves.

Par exemple, pendant la première guerre du Golfe, un missile intercepteur Patriot a raté sa cible à cause

d’une erreur d’arrondi dans le calcul de trajectoire, causant la mort de 28 soldats américains.
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