
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. Nous allons aujourd'hui utiliser les
ordinateurs sous Linux, et y créer des (petits) programme. Vous vérifierez comment sont représentés les
nombres dans un ordinateur, et voir si cela correspond à ce que vous avez compris en cours. Pour cela,
nous allons écrire des programmes en utilisant le langage C. Vous me rendrez un rapport dès la fin de la
seconde séance (pas de délai supplémentaire!), sur moodle ou éventuellement sur papier.

Organisation des fichiers sous Linux :

Noms de fichiers sous Unix : majuscules différentes des minuscules (préférer les minuscules),
on peut utiliser également des chiffres, - (sauf en premier caractère), _ (souligné), . (point) et quelques
autres. En tous cas jamais d’espace, et éviter les accents.
Les adresses relatives sont données par rapport à notre position actuelle (affichée, avec votre login et
votre machine, devant le $) et ne commencent pas par / (en général une lettre ou ..). ".." signifie "dossier
père", "~" correspond à votre répertoire personnel (home directory). Les adresses absolues commencent
par / et décrivent le chemin depuis la racine, les adresses universelles (URL) commencent par //. Pour
chaque fichier ou répertoire, on peut définir un propriétaire, un groupe et les divers droits d'accès (rwx). 

architecture des ordinateurs tp1  page 1/4



Commandes en mode texte sous Windows et Unix
commandes Windows UNIX

afficher la liste des fichiers (détaillée) DIR ls -l
changer de répertoire de travail CD répertoire cd répertoire
effacer un fichier DEL fichier rm fichier
effacer tous les fichiers DEL *.* rm *
créer un répertoire MD répertoire mkdir répertoire
supprimer un répertoire (vide) RD répertoire rmdir répertoire
monter un « device » local mount device pt_de_montage
copier un fichier COPY source dest cp source dest
déplacer  (ou  renommer)  un  fichier  ou
répertoire

MOVE src dest mv src dest

copier un répertoire et ses sous-répertoires XCOPY /S src dest cp -R src dest
gérer les accès aux fichiers ATTRIB chmod , chown , chgrp
aide sur une commande commande /? man commande

Question 1)  ouvrez une fenêtre shell (terminal). Pour le trouver, vous pouvez cliquer sur l'icône Ubuntu
(en haut à gauche) et  taper « term » à côté de la loupe.  Essayez les premières commandes. Créez un
répertoire « tp1 » et allez-y.

Programmation 

Question 2) premier programme : il faut :
¨ Appelez l’éditeur (dans le shell, en tapant gedit nomfic.c  &) et tapez le texte. Essayez de trouver ce

qui change si vous oubliez le « & ». N'oubliez pas de sauver ! (nomfichier.c est le nom du fichier
source, vous pouvez en choisir un autre mais il doit obligatoirement se terminer par .c). Rappelez vous
les règles sur les noms de fichiers, en particulier pas d'espace ! Une fenêtre s'ouvre. Saisissez-y ce
programme (ce qui est après les // n'est pas nécessaire):

#include <stdio.h>
int main(void)
{
short int variable; //on demande au compilateur de réserver une mémoire qu'il 

//appellera "variable" dans la suite, et qui contiendra un entier 16 bits
  printf("entrez un entier : "); //ce texte sera écrit à l'écran
  scanf("%hd",&variable); //l'entier que vous tapez au clavier (%d pour décimal,  

//%h pour short) sera mis dans la mémoire "variable" (en binaire, bien sûr)
  printf("vous avez tapé %d, en hexa cela fait : %04hX \n", 

variable,variable);
//"variable" est transformé en hexa (%X) pour être affiché sur 4 chiffres

 }
¨ sauvez ce programme source sur le disque dur : (File -> Save, ou Fichier -> Enregistrer, ou cliquez sur

la petite disquette).
¨ le traduire en langage machine : tapez dans le shell gcc nomfic.c -o executable (derrière le -, c'est la

lettre minuscule O; puis le nom qu'aura le programme exécutable, ce que vous voulez mais ne doit
PAS se terminer par .c).

¨ S'il indique des erreurs, les corriger (il donne en général le numéro de ligne, l'éditeur peut montrer ces
numéros  suivant  sa  configuration).  S'il  ne  dit  rien  c'est  qu'il  est  d'accord  (il  ne  dit  jamais  de
compliments quand c'est bon).

¨ l'exécuter : ./executable (ou le nom que vous avez choisi).
Testez votre programme avec des entiers positifs. Puis vérifiez ce qui se passe autour du nombre 32768
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Question 3) Nous allons maintenant afficher les nombres exactement comme ils sont en mémoire. Pour
cela,  nous  n'allons  par  utiliser  de  fonctions  arithmétiques,  mais  uniquement  gérer  le  contenu  de  la
mémoire avec des fonctions logiques (en particulier le ET : & et le décalage : >> ). Un "short int" est
stocké sur deux octets en mémoire. Il nous faudra donc afficher 16 bits 

#include <stdio.h>
int main(void)
{
  int variable,i,masque; //on déclare 3 entiers : i, masque et variable
  printf("entrez un entier : ");
  scanf("%hd",&variable);  
  printf("%d en décimal, %04hX en hexa\n",variable,variable);
  masque=1 << 15; //un 1 décalé 15 fois à gauche donne 1000000000000000b
  for(i=0;i<16;i++) //c'est ainsi qu'on répète 16 fois ce qui est entre accolades
   {
    if(variable&masque)printf("1"); else printf("0");

//printf("%d",(variable&masque)!=0); serait une autre possibilité
    masque = (masque >> 1);  //on décale le 1 dans le masque d'un cran à droite,
    masque = masque & 0x7FFF; //puis on garde les 15 chiffres de droite mais en forçant

un 0 à gauche
   }
  printf("\n");
 }

On peut maintenant vérifier comment sont stockés les entiers négatifs. Essayez -1, -2, -3, ... Essayez aussi
autour de -32767

Question 4) Nous allons désormais analyser comment on gère les nombres "réels" (le terme n'étant pas
mathématiquement exact, nous utiliserons plutôt le terme "flottant"). Ne pouvant représenter la virgule, le
nombre est stocké en binaire sans sa virgule (dans 3 octets), la position de la virgule étant notée dans un
quatrième octet.  

#include <stdio.h>
#include <string.h> 
int main(void)
 {
  int copie; //"copie" est un entier sur 4 octets
  float variable; //"variable" est un flottant sur 4 octets
  printf("entrez un flottant : ");
  scanf("%f",&variable); //pour un flottant, il faut %f au lieu de %d
  memcpy(&copie,&variable,4); //recopie en binaire les 4 octets de variable dans copie
  printf("en hexa, cela fait : %08X \n",copie);
 }

Je vous ré-explique exactement le format : le premier bit donne le signe (0 positif, 1 négatif), les 8 bits
suivants donnent le décalage de la virgule (après le combien-t-ième chiffre, mais de plus on l'augmente de
126), les 23 bits suivants correspondent à la suite des chiffres binaires (comme les zéros à gauche d'un
nombre sont inutiles, on est sûr en binaire que le premier chiffre non nul vaut 1, il est donc inutile de le
mettre en mémoire s'il est toujours identique).
Rappel, 1 octet = 8bits, donc 2 chiffres hexa. 32 bits = 4 octets = 8 chiffres hexa

Exemple : -10110.011 sera représenté par  : 
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1 (négatif)
10000011 (131 en binaire, donc 126+5, la virgule est en 5ème position)
0110011 et que des 0 derrière (les chiffres binaires contenus dans le nombre, sauf le 1er 1)

ce qui fait en binaire (je colle tout l'un derrière l'autre) : 1100000110110011 suivi de zéros, donc C1B3 en
hexa (suivi de zéros). Retrouvez quel nombre donner au programme pour qu'il donne ce résultat ! Essayez
de comprendre le codage des valeurs 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 0.5 ; 1.5 ; 0.1

Question  5) Que  se  passe-t-il  quand  les  23  chiffres  binaires  prévus  pour  représenter  le  nombre  ne
suffisent pas ? On arrondit, en ne gardant que les 23 premiers chiffres. La précision est donc de 1/223.
Vérifions l'erreur :

int main(void)
 {
  long int i,nombre;
  float debut,pas,somme,prod;
  printf("combien de calculs ?");
  scanf("%ld",&nombre); //%ld pour les long int
  printf("valeur de début ?");
  scanf("%f",&debut);
  printf("valeur du pas ?");
  scanf("%f",&pas);

  somme=debut; 
  for(i=0;i<nombre;i++) 
   {
    somme = somme + pas;      //ajout progressif du pas
   }
  prod=debut+(nombre*pas);
  printf("somme vaut %f et prod %f \n",somme,prod);
 }

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

10 0 0.01
10000 0 0.01
10000 0 0.1
10000 1000 0.1
10000 1000000 0.1
10000 1000000 0.01

Qu'en concluez vous ? Peut-être que pour mieux comprendre vous ajouterez des printf 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).

Question 6) Enfin vous allez pouvoir me prouver que vous avez compris ce qui précède, en faisant un
programme regroupant des choses traitées dans diverses questions.  On veut afficher les contenus des
variables  flottantes  en  binaire  plutôt  qu'en  hexa  (question  4).  Pour  cela,  il  vaut  mieux  utiliser  des
masquages  et  des  décalages.  améliorez  donc le  programme de  la  question  4  en  utilisant  celui  de  la
question 3. Vous indiquerez la valeur en binaire (avec un espace pour séparer le signe de l’exposant, et
l’exposant  de la  mantisse).  Vous donnerez également  la  position  de la  virgule en décimal  (telle  que
définie en cours).
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