
Licence SPI ingénierie L2 S3
TP n°1 Architecture des ordinateurs

Ce sujet est prévu pour 4h, mais sera découpé en deux séances de 2h. Vous me rendrez
- vos programmes en l’état, à la fin de la première séance (pas besoin de rapport). Vous aurez le droit de
les refaire, et commencer votre rapport entre les deux séances.
- un rapport (pour le tout, y compris avec les programmes rendus en 1ere partie, même s’ils n’ont pas été
modifiés) à la fin de la seconde séance (pas de délai supplémentaire !), sur moodle.

Partie 1 Question 1) 
écrivez  un programme qui  demande un entier  (si  vous  ne  précisez  rien,  ce  sera  en décimal),  et  qui
l’affiche en décimal, en hexa et en binaire. Vous pouvez regarder ce que je vous ai présenté au TD n°4

Testez votre programme avec des entiers positifs. Puis vérifiez ce qui se passe autour du nombre 32768
(2**15),  autour  de  65536  (2**16),  de  2147483648  (2**31)  de  4294967296  (2**32),  de
18446744073709551616 (2**64), et de 340282366920938463463374607431768211456 (2**128). 
Rq : ici, autour signifie : au moins ce nb, le précédent et le suivant. Divers langages de programmation ont
un comportement bizarre autour de certaines de ces valeurs. Pourquoi ces valeurs et pas d’autres ?

Partie  1  Question  2) Nous  allons  maintenant  afficher  les  nombres  exactement  comme  ils  sont  en
mémoire (bien sûr, en binaire). Pour cela, nous n'allons pas utiliser de fonctions arithmétiques (divisions
successives par 2), mais uniquement gérer le contenu de la mémoire avec des fonctions logiques (en
particulier des masquages, avec le ET : & et le décalage : >> ). Vous devez écrire une fonction que l’on
appellera « binmem », à qui l’on donne en argument une variable entière, et qui affiche le contenu exact
de cette mémoire

l’algorithme est :
- vous masquez pour ne garder que le dernier bit (le plus à droite, de poids faible), vous l’affichez
- vous décalez la variable d’un cran à droite (le dernier bit est donc perdu)
- vous recommencez jusqu’à ce qu’il ne vous reste rien (c’est à dire 0)
testez avec quelques nombre positifs, et affichez également bin(ce nb) pour comparer. Vous remarquez
bien sûr que le résultat est « à l’envers ». Ce n’est pas grave pour l’instant
Que se passe-t-il  si l’on lui  donne un nb négatif ? Sous Linux, Control  C arrête les programmes qui
bouclent, sur Windows je ne sais pas (au pire fermez la fenêtre).

Partie 1 Question 3) si j’ai un entier i, alors i.bit_length() donne le nombre de bits nécessaire pour coder
la valeur absolue de ce nombre en binaire (par ex pour 5d=101b il donne 3, idem pour -5).
Améliorez la fonction pour que votre binmem affiche son résultat sur 8, 16, 32, 64, 128... bits (le premier
supérieur à bit_length).  On en profite pour les afficher dans le bon sens : on prend un masque qu’on
décale vers la gauche pour chercher le bit de poids le plus fort, puis on décale le masque petit à petit d’un
cran vers la droite. Vous vérifierez ce que ça donne sur les entiers négatifs.
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Partie  2  Question 4) Nous allons  désormais  analyser  comment  on gère les  nombres  "flottants".  Ne
pouvant représenter la virgule, le nombre est stocké en binaire sans sa virgule (et sans le premier 1) dans
une partie de la mémoire appelée mantisse, la position de la virgule étant notée dans  l’exposant (en y
ajoutant  une constante  nommée Biais).  Malheureusement  on ne peut  pas  faire de masquages  sur  des
floats, on ne va pas pouvoir vérifier exactement comment c’est en mémoire. Par contre, si x est un float,
alors x.hex() donne une chaîne commençant par le signe (uniquement si négatif), puis « 0x1. », puis la
mantisse en hexa, puis « p », puis le signe de l’exposant (+ ou -) puis l’exposant (en décimal, en y ayant
enlevé la constante)

Exemple : -10110.011 sera représenté par  : 
1 (1 bit, négatif)
la mantisse est 0110011 et que des 0 derrière (les chiffres binaires contenus dans le nombre, sauf

le 1er 1)
l’exposant sera 4 (il compte la position de la virgule SANS le 1er 1, ce qui est différent de ce que je

faisais en cours). Je ne vous dis pas ce que ça fera en binaire car je ne vous ai pas dit quelle était la
constante ajoutée.

Essayez. Soit M le nombre de bits de la mantisse, E celui de l’exposant. Que valent d’après-vous M et E ?
Le Biais valant (2**E)-1, que vaut-il ici ?

Partie 2 Question 5) Que se passe-t-il quand les M chiffres binaires prévus pour représenter le nombre ne
suffisent pas ? On arrondit. La précision est donc de 1/2m. Vérifions l'erreur. Commencez par afficher ce
que Python donne pour 0.1 + 0.2. Qu’en pensez-vous ?
Puis essayez ce programme :

def test_floats() :
 nombre=int(input("combien de calculs ? "))
 debut=float(input("valeur de début ? "))
 pas=float(input("valeur du pas ? ")) 
 somme=debut
 for i in range(nombre) :
  somme = somme + pas     #ajout progressif du pas
 prod=debut+(nombre*pas)
 print("somme vaut ",somme, "et prod ",prod)

Essayez différentes valeurs, en particulier celles dans le tableau ci-dessous :
nombre début pas somme prod

10 0 0.01
1 000 000 0 0.01
1 000 000 0 0.1
1 000 000 100 000 0.1
1 000 000 100 000 000 0.1
1 000 000 100 000 000 0.000 000 001

Qu'en concluez vous ? Peut-être que pour mieux comprendre vous ajouterez des print aux bons endroits.
Déterminez également combien de boucles le PC peut faire à la seconde (en augmentant petit  à petit
« nombre » jusqu'à ce que le programme dure plusieurs secondes).

Partie  2  Question  6) Ecrivez  un  programme  qui  demande  un  float,  calcule le  signe,  la  mantisse,
l’exposant, y ajoute le Biais, et nous donne le tout en binaire (en utilisant votre binmem)  L’ordre est
signe, exposant, mantisse. 
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