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INFORMATIQUE

CALCULATRICES INTERDITES

I. Représentation des entiers en base 2
Dans toute cette partie, on considère une représentation en base 2 des entiers sur N =8 bits. On notera
par exemple

310 = 000000112

les représentations respectivement en base 10 et en base 2 de l’entier n = 1 + 1 + 1.

I.1. Entiers naturels
On s’intéresse dans un premier temps uniquement à un ensemble d’entiers naturels.

1. Donner l’ensemble des entiers naturels représentables sur 8 bits. Combien y en a-t-il ?
2. Écrire une fonction base2(n) qui, étant donné un entier naturel n donné en base 10, retourne la

liste [am, ..., a0] où n = (am...a0)2.

I.2. Entiers relatifs
Dans la suite on considère la représentation en base 2 d’un ensemble d’entiers relatifs en complément
à deux (toujours sur 8 bits).

3. Rappeler la définition de cette représentation, en distinguant le cas des nombres positifs de celui
des nombres strictement négatifs.
Donner l’ensemble des entiers naturels ainsi représentables. Combien y en a-t-il ?

4. Expliquer pourquoi la représentation (en base 2) d’un nombre négatif s’obtient à partir de sa valeur
absolue en ajoutant 1 à son complément bit à bit.

5. Donner la représentation en base 2 de 2810, puis de −6510. On détaillera les calculs.
6. Dans cette question, on note ⊕ l’opérateur d’addition de deux nombres effectuée dans la représen-

tation en base 2 en complément à 2. On demande d’effectuer (poser) les opérations suivantes (en
base 2 donc) et de commenter leur résultat après retour en base 10.

a) 28⊕ 65
b) 28⊕−65
c) 65⊕ 103

On rappelle (on ne demande pas de démontrer ce résultat) que, pour obtenir la représentation en complé-
ment à 2 d’un entier négatif il suffit d’écrire la décomposition en base 2 de son opposé, puis de rechercher
le bit de poids le plus petit égal à 1 et d’échanger les bits qui se trouvent à sa gauche (lui exclu).
7. Écrire une fonction complement_2(n) qui renvoie le complément à 2 sur 8 bits d’un entier relatif n,

sous le même format que la fonction base2. Cette fonction renverra False en cas de dépassement
de capacité.
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II. Représentation des flottants en base 2
On considère dans cette partie l’ensemble des nombres flottants représentés selon la norme IEEE 754
sur 16 bits (demi-précision). On rappelle cette représentation. Si un nombre à virgule s’écrit

x = (−1)s ×M × 2E

avec s = ±1 (le signe), M un nombre à virgule écrit en base 2 de partie entière 1 (appelé mantisse), et
E un entier en base 10, alors il sera représenté par la concaténation dans cet ordre de

— 1 bit de signe s ;
— 5 bits exprimant l’exposant E codé en biais, c’est-à-dire la valeur en base 2 de l’entier naturel

e = E + 25−1 − 1 ;
— 10 bits exprimant la partie fractionnaire de M (c’est-à-dire les 10 chiffres 0 ou 1 après la virgule).

8. Rappeler quelle est l’étendue des valeurs possibles pour E.
Toutes ces valeurs sont-elles exploitées par des nombres flottant ? Sinon pour quoi ?

9. Quelle est la précision relative dans cette représentation ?
10. Donner la représentation en base 2 du nombre x = −32, 7510. Détailler les calculs.
11. Donner la représentation en base 10 (avec notation scientifique) du nombre x = 11000100111010002.

Détailler les calculs.
12. Donner un exemple d’addition entre trois nombres écrits en base 10 qui soit non associative si

calculée en base 2 sur 16 bits.

III. Représentations graphiques avec Numpy et Matplotlib

13. Écrire une fonction ma_fleur_2D(n) qui trace la courbe plane d’équation paramétrée en coordon-
nées polaires

r(θ) = cos(nθ) ,

où n est un entier naturel. On veillera à maintenir une résolution convenable pour que le dessin
soit réaliste quel que soit n.
Indication : on prendra θ ∈ [0, 2π]. Le fait que r prenne des valeurs négatives n’est pas un problème
en soi.

14. Écrire une fonction ma_fleur_3D(n,m) qui trace la surface en 3 dimensions d’équation paramétrée
en coordonnées sphériques

r(θ, ϕ) = cos(nθ). sin(mϕ) ,

où n et m sont deux entiers naturels. On veillera à maintenir une résolution convenable pour que
le dessin soit réaliste quels que soient n et m.
Indication : on prendra θ ∈ [0, π] et ϕ ∈ [0, 2π]. Le fait que r prenne des valeurs négatives n’est pas
un problème en soi.

* * * Fin de l’épreuve * * *

2



PCSI 1 - Stanislas Devoir Surveillé N◦2 - 26/03/16 - durée 1H15 A. MARTIN

Mémento Python

Définition de nouvelles fonctions
def <nomdefonction> : Définition d’une fonction
return Renvoie un résultat et sort de la fonction
Opérations arithmétiques sur les entiers et les flottants

+, -, *, **, / Addition, soustraction, multiplication, exponentiation, division
//, % Partie entière du quotient, reste de la division euclidienne
abs valeur absolue
Méthodes relatives aux listes

[ ] Liste vide
s + t Concaténation de s et t
s[i] Élément numéro i de s, l’origine étant 0
s[i:j] tranche de s de i à j
s[i:j:k] tranche de s de i à j avec un pas k
len(s) longueur de s
s[i] = x l’élément d’indice i dans s est remplacé par x
s[i:j] = t la tranche de s de i à j est remplacée par le contenu de t
del s[i:j] Suppression des éléments s[i:j]
s.append(x) ou s = s + [x] Ajout de l’élément x à la fin de la liste s
range(début, fin, pas) Construction d’un objet contenant les éléments

de la suite arithmétique de raison pas
dont les termes sont compris entre début et fin - 1

Booléens
True, False Booléens
not, or, and Opérateurs
==, <=, >=, <, >, != Opérateurs de comparaison
Outils de contrôle d’exécution

while <condition> : Boucle conditionnelle
<instructions>

if <conditions1> :

Instruction conditionnelle

<instructions1>
elif <conditions2> :

<instructions2>
else :

<instructions3>

for k in <list> : Boucle de répétition
<instructions>

Tableaux (ou vecteurs) sous Numpy
from numpy import * import du module Numpy sans alias
A = array(L) tansformation de la liste L en tableau (objet array)
2*A, A+B, A*B, exp(A)... opérations effectuées terme à terme sur des tableaux A et B

conformes
linspace(0,1,100) Vecteur (tableau 1D) contenant 100 valeurs équiréparties

entre 0 et 1
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Graphiques sous Matplotlib
from matplotlib.pyplot import * import du module graphique Matplotlib sans alias
plot(x,sin(x)) Graphe 2D (plan) du sin(x) en fonction de x

(x est de type array)
show() affiche la figure (console interrompue sous idle)
clf() efface la figure courante de la mémoire (clean figure)
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D module graphique pour les graphes en 3D
[X,Y] = meshgrid(x,y) Fabrique 2 tableaux 2D X et Y de dimensions les

tailles des tableaux 1D x et y (grille pour les
fonctions de 2 variables, graphes 3D...)

gca(projection=’3d’).plot_surface(X,Y,Z) Graphe 3D de la surface z = f(x, y)
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