
TD IPT1 Lycée Dupuy de Lôme, MPSI 2020-2021

Représentation des nombres réels en
machine

Correction

I. Avec un stylo et une feuille

1. 101,1012 = 22 + 0 + 20 + 2−1 + 2−3 = 5,625.

2. 14,171875 :

• partie entière : 14 = 11102

• partie décimale :

2× 0,171875 = 0,34375 −→ 0

2× 0,34375 = 0,6875 −→ 0

2× 0,6875 = 1,375 −→ 1

2× 0,375 = 0,75 −→ 0

2× 0,75 = 1,5 −→ 1

2× 0,5 = 1,0 −→ 1

 fini !

=⇒ 0,171875 = 0,0010112

Finalement, 14,171875 = 1110,0010112.

3. 78,34 :

• partie entière : 78 = 10011102

• partie décimale :

2× 0,34 = 0,68 −→ 0

2× 0,68 = 1,36 −→ 1

2× 0,36 = 0,72 −→ 0

2× 0,72 = 1,44 −→ 1

2× 0,44 = 0,88 −→ 0

2× 0,88 = 1,76 −→ 1

2× 0,76 = 1,52 −→ 1

2× 0,52 = 1,04 −→ 1

 stop !

=⇒ 0,34 ≈ 0,010101112

Finalement, 78,34 ≈ 1001110,010101112. Ce n’est pas une écriture

exacte.

4. x = 0 10000100 01111010000000000000000 :

• signe : s = 0

• exposant : e′ = 100001002 = 27 + 22 = 132
débiaisage
−−−−−−−−−→ e = 132− 127 = 5

• mantisse : m = 1 + 2−2 + 2−3 + 2−4 + 2−5 + 2−7 = 1,4765625

=⇒ x = 1,4765625× 25 = 47,25.

5. x = −117,375

• signe : x < 0 s = 1

1/5 Version du 22 novembre 2020



TD IPT1 : Représentation des nombres réels en machine Dupuy de Lôme, MPSI 2020-2021

• |x| = 117,375

→ partie entière : 117 = 11101012

→ partie décimale :

2× 0,375 = 0,75 −→ 0

2× 0,75 = 1,5 −→ 1

2× 0,5 = 1,0 −→ 1

 fini !

=⇒ 117,375 = 1110101,011.

→ notation scientifique binaire : 1110101,011 = 1,110101011× 26 

e = 6

• 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.

=⇒ x = 1 10000101 11010101100000000000000.

II. Avec Python

1.

>>> 1.2+1.4

2.5999999999999996

1.2 et 1.4 n’ont pas une écriture finie (Python travaille donc avec des

approximations).

2.

>>> 4.**27 +1. - 4.**27

0.0

>>> 4.**27 - 4.**27 + 1

1.0

>>> 1. + 4.**27 - 4.**27

0.0

>>> 4**27 + 1 - 4**27 # attention sans les points !

1

C’est une illustration du problème d’absorption. Python effectuant les

opérations dans l’autre de gauche à droite, dans le premier et le troisième

calcul le 1 est absorbé par 427. Dans le deuxième calcul, il n’y a pas de

problème et dans le dernier, on travaille avec des entiers donc pas de

soucis non plus.

3.

>>> x=2e45

>>> 1/(x*(x+1))

2.5000000000000005e-91

>>> 1/x - 1/(x+1)

0.0

Encore une problème d’absorption : 1 est absorbé par x.

4. On considère l’algorithme suivant :
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>>> S=0

>>> i=2**53

>>> while i < 2**53 + 2:

... i+=1

... S+=1

...

>>> S

2

Pas de problème, la boucle ne fait que 2 itérations comme attendu.

Version modifiée avec des réels :

>>> S=0

>>> i=2.**53

>>> while i < 2**53 + 2:

... i+=1.

... S+=1

...

Traceback (most recent call last):

File "<ipython-input-355-a77cb1a81598>", line 1,

in <module> while i < 2**53 + 2:

KeyboardInterrupt

>>> S

6161096

On est obligé d’interrompre le calcul avec Ctrl-C ! En demandant ensuite

la valeur de S, on se rend compte qu’on est passé un grand nombre de

fois dans la boucle. Le fait de travailler en réels a comme conséquence

que la valeur de i considérée est toujours la même, car le 1 qu’on lui

ajoute est absorbé.

5.

>>> 2**1024

1797693134862315907729305190...

Traceback (most recent call last):

File "<ipython-input-358-a28e43f124e5>", line 1,

in <module> 2.**1024

OverflowError: (34, 'Result too large')

>>> 2. * 2**1023

inf

Pas de problème avec les entiers, on a plein de chiffres. Dans le deuxième

cas, on atteint la limite supérieur des flottants (double précision), on a

un overflow. Dans le troisième cas, on effectue un calcul dont le résultat

dépasse la valeur extrême des flottants. Au lieu de retourner un overflow,

Python retourne un inf de sorte que le calcul puisse se poursuivre. 1

6.

1. C’est d’ailleurs la philosophie de la norme, le calcul doit toujours continuer !
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>>> 1.48235-1.48234

1.0000000000065512e-05

C’est un exemple d’annulation catastrophique. On s’attend à obtenir

exactement 1,0×10−5. Or on constate que les 5 derniers chiffres renvoyés

par Python ne sont pas nuls. En effet, les deux nombres ne diffèrent

qu’à la cinquième décimal. Le premier chiffre du résultat sera donc de

cette ordre de grandeur (10−5). Mais comme en mémoire la mantisse est

toujours codée sur le même nombre de bits, Python affichera toujours

le résultat avec le même nombre de chiffres significatifs (qui corres-

pond à la taille de la mantisse) à savoir 17 en double précision. Ainsi,

les cinq derniers chiffres du résultats n’ont aucune signification car ils

proviennent de résidus de calculs approchés. On se retrouve donc avec

moins de chiffres « utiles » et donc une moins bonne précision (elle n’est

plus que de l’ordre de 10−11).

7.

>>> 0.1 * 3 == 0.3

False

>>> 0.1*3

0.30000000000000004

Le résultat est False car 0.1*3 ne renvoie pas tout à fait 0.3.

8.

from math import *

def degre2(a,b,c):

delta = b**2 - 4*a*c

if abs(delta) == 0:

return [-b/(2*a)]

elif delta >0:

return [(-b-sqrt(delta))/(2*a),

(-b+sqrt(delta))/(2*a)]

else:

return []

9.

>>> degre2(1,-1.4,0.49)

[]

Python renvoie une une liste vide. En effet, le ∆ calculé par Python est

-2.220446049250313e-16. Il n’est pas nul mais légèrement négatif. On

vérifie facilement à la main qu’il n’y a qu’une seule solution x = 0.7.

10.

>>> degre2(1,0.2,0.01)

[-0.10000000131708903, -0.09999999868291098]

Python retourne deux solutions alors qu’il n’y en a qu’une seule (x =

−0,1). C’est le même problème qu’à la question précédente, le ∆ calculé
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par Python est 6.938893903907228e-18. Il n’est pas nul mais légèrement

positif.

11. Il faut laisser une certaine tolérance lors de la comparaison de ∆ à zéro :

from math import *

def degre2(a,b,c):

delta = b**2 - 4*a*c

if abs(delta) < 1e-15:

return [-b/(2*a)]

elif delta >0:

return [(-b-sqrt(delta))/(2*a),

(-b+sqrt(delta))/(2*a)]

else:

return []

>>> degre2(1,-1.4,0.49)

[0.7]

>>> degre2(1,0.2,0.01)

[-0.1]

On obtient alors les bons résultats !
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