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Remarque préliminaire. Le but du TP était :
1) comprendre comment Python gère les nombres (entiers, signés, flottants). Donc je ne veux pas des 
traductions en binaire juste pour montrer la valeur binaire, mais regarder ce qu’il y a exactement en 
mémoire, pour voir si c’est bien du binaire, comment est géré le signe, la virgule….
2) travailler les masquages

Q1 : y a-t-il une limite des entiers ?

def nb (x) : 
    print ("x =", x, "bin =", bin(x), "hex =", hex(x)) 

 
nb((2**32)-1) 
nb(2**32) 
nb((2**32)+1) 

x = 4294967295 bin = 0b11111111111111111111111111111111 hex = 0xffffffff 
x = 4294967296 bin = 0b100000000000000000000000000000000 hex = 0x100000000 
x = 4294967297 bin = 0b100000000000000000000000000000001 hex = 0x100000001 

ces valeurs sont bien celles qu'on attend :2**32 est '1' et 32 '0', le précédent est 32 '1'. L'hexa (regrouper 
par paquets de 4 bits) fonctionne bien aussi .

Les valeurs proposées sont celles qui pourraient poser problème s'il y a une limite sur la taille des entiers 
(fonctionneraient en dessous mais pas au dessus), donc sur 16 bits (15 si on réserve un bit pour le signe), 
32, 64, 128 bits. Ici aucun problème, il n'y a AUCUNE limite en python ! Par exemple j'ai aussi essayé 
2**1024 : ça fonctionne encore ! 2**8000000000 a donc besoin de 1Go pour stocker un seul entier ! et ça
fonctionne encore (mais il lui faut pas loin d'un minute). 

En cours, il fallait une taille prédéfinie, pour savoir dans quel bit placer le signe (le 16ème ou le 32ème). 
Je ne sais pas comment c’est géré ici. Peut-être que Python fait comme pour les float, en stockant dans 
une mémoire spécifique la position du signe ? 

Q2 : qu’y a-t-il vraiment en mémoire pour un entier ?

def binmem(val): 
  masque=1 
  while val != 0 : 
    print(val & masque,end='') # je masque en ne gardant que le bit qui
                                         m'intéresse : celui de droite 
    val = val >> 1             # je décalle le nombre d'un cran pour placer
                                       le chiffre suivant devant le masque 
  print() 

binmem(123) 
-> donne 1101111 

effectivement, c'est bien du binaire, mais comme on a commencé par afficher le bit de droite, c’est affiché
à l'envers (donc dans la Q3 il suffira de commencer par le bit de gauche) 

Pour un nombre négatif il commence bien, mais ne s'arrête plus. C'est normal : les nombres négatifs sont 
codés en complément à 2. Et donc sont précédés de 1. Quand les entiers sont sur un nombre fini de bits, 
pas de problème, on s’arrête à la limite. Ici le nombre de bits est infini (du moins tant que ça ne sature pas
l'ordinateur).



 RQ : ceux qui m’ont envoyé un fichier contenant des dizaines de milliers de lignes de « le bit vaut 1 » 
sont soit des imbéciles, soit n’ont même pas pensé regarder ce qu’ils m’envoyaient . Et ceux qui me l’ont 
envoyé en .ipynb pour saturer mon jupyter et me forcer à rebooter ne valent pas mieux. 

Q3  : comprendre les masquages (et surtout pas faire des calculs ou autres artifices)

def binmem(val,nbbits=8): 
  while (nbbits<=val.bit_length()) : nbbits*=2 
  masque=1<<(nbbits-1);   
  while masque != 0 : 
    if val & masque!=0 print(1,end='') else print(0,end='') 
    masque = masque >> 1 
  print() 

RQ : il y a de nombreuses solutions plus compactes pour l’affichage, mais celle là me semble plus 
compréhensible,

Le nombre de bits (sauf si l'utilisateur en demande un autre) est initialisé à 8, puis est multiplié par 2 
(16,32,64...) tant que nécessaire. Puis on place un 1 à gauche dans le masque, qu'on décalera petit à petit 
vers la droite. Je rappelle qu'un masque garde le bit au niveau des 1 et efface ceux au niveau des 0. 

binmem(5)    -> donne 00000101 (8bits suffisent) 
binmem(-5)   -> donne 11111011, c'est bien son complément à 2, sur 8 bits 
binmem(1024) -> donne 0000010000000000 : c'est juste, et on est passé
                                          automatiquement sur 16 bits 
binmem(-1,32) -> donne 11111111111111111111111111111111, bien que 8bits
                                     suffisent j'ai demandé sur 32bits 

Les négatifs sont bien gérés par complément à 2

Q4 : stockage des float 

22.375 (22+1/4+1/8) se note 10110.011 en binaire (on peut, si on veut, rajouter autant de 0 qu'on veut à la
suite). hex() nous donne '0x1.6600000000000p+4'. Donc la mantisse vaut 6600000000000 en hexa. En 
binaire, ça fait 0110 0110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000. J'en conclus:

a) c'est bien la suite des chiffres binaires sauf le premier 1. 
b) Il y a 52 bits donc M=52. 

On peut penser que ces nombres sont stockés sur 64 bits (32 ne suffisent pas, si on en avait 128 on en 
aurait utilisé plus M). Donc sont utilisés 52 pour M, 1 pour le signe, reste 11 pour E. donc E=11. Et le 
Biais fait 211-1 = 1023 

Q5 : erreur sur les float

a) 0.1 n'est pas une suite finie de chiffres en binaire (je crois qu'on avait posé la division un dixième en 
TD). Python l'arrondit avec une certaine précision. Idem pour 0.2. En additionnant deux chiffres faux, on 
a un résultat encore plus faux. 

(0.1).hex() -> donne 0x1.999999999999ap-4. La mantisse (en hexa) est donc une suite de 9, terminée par 
un A, qui est le suivant de 9. Donc on a arrondi au supérieur. Je ne donne pas ici les 52 bits de la mantisse,
c'est trop long, mais on est bien d’accord que 9=1001, dans la mémoire il y a bien du binaire. L'erreur 
(relative) est donc au maxi de 2(-52) = 2.10-16 (environ). Lors de la somme de 2 nombres faux, l'erreur maxi 
relative est donc de 4.10-16. Evidemment, si l'on fait plus d'additions, l'erreur deviendra plus importante. 

b) oui, plus j'additionne de fois, plus l'erreur est importante (dans "somme"). Mais pour un même nombre 
d'additions, avec le même pas, plus la différence d'ordre de grandeur entre les nombres est importante, 
plus l'erreur est importante. C'est parce que c'est une erreur RELATIVE ! le dernier : ajouter 10-8 à 108, un 
million de fois, n'a RIEN ajouté (eh oui, ils ont 10-16 de différence relative).



Je signale qu’un certain nb de gens n’ont pas vu de différence entre somme et produit. Beaucoup n’ont 
même pas regardé le programme, et donc pas compris que dans somme on additionnait N fois le pas 
(donc N fois l’erreur), et que dans produit on faisait un seul calcul (N*pas), et donc erreur suffisamment 
faible qu'elle ne se voie que si on demande d'afficher avec plus de chiffres après la virgule (mais est 
quand même un peu fausse). 

Attention, l’erreur n’est pas constante, elle est au maxi de 2-52 par calcul, mais pour certains c’est très 
faux, pour d’autre un peu, pour d’autre pas d’erreur (comme en décimal, 1/10 et 1/3)

Mon ordi fait environ 5 millions d'additions à la seconde. Ceux qui m'ont donné un nombre avec 8 
chiffres significatifs sont priés de me prouver qu'ils ont réussi à mesurer la durée à 10-8 s. Pour info, en C 
(langage compilé, que j'utilisais l'année dernière), il en faisait environ 100 millions par seconde. 

Q6 : calculer le signe, la matisse et l’exposant d’un float

ici je ne vous demande plus de regarder ce qu’il y a dans la mémoire, mais calculer. Donc vous avez le 
droit de faire tout ce que vous vouliez faire dans les questions précédentes à la place des masquages.

• le signe : if x<0

• l’exposant (position de la virgule) : plein de solutions : int(x).bit_length (c.à.d nb de bits de la partie 
entière). Ou log2(x). Ou compter combien de fois on divise par 2 jusqu’à ce qu’on soit dans [1,2[ (donc 
sous la forme 1,xxxx). Et ne pas oublier de lui ajouter le Biais (1023).

• la mantisse : multiplier par 2 jusqu’à ce que int(x).bit_length donne 52 (on peut aussi profiter de cela 
pour déterminer l’exposant)

Ce ne sont que des pistes. Je n’attendais pas de réponse parfaite à cette dernière question, ni même de 
réponse du tout pour ceux qui ont une expérience moyenne dans le domaine.


