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Architecture et représentation des nombres - Programmation

Calculatrices Interdites
Document autorisé : fiche Python, Numpy, Pylab pour le calcul numérique. . .E. Sonnendrüker

I. Architecture
1. Donner une définition de ce qu’est un ordinateur.
2. Représenter la structure d’un ordinateur selon le modèle simplifié de Von Neumann. Indiquer

succintement la fonction de chacun des éléments.
3. Indiquer très succintement les 3 éléments qui structurent un processeur classique (hors innovations

récentes), ainsi que leur fonction.

II. Représentation des nombres

Entiers naturels
4. Représenter l’entier 1011010001112 en base 10, puis en base 8 et en base 16.
5. Représenter l’entier 3F216 en base 2.
6. Ecrire 39610 en base 2 puis en base 16.

Entiers relatifs et nombres à virgules
7. On considère la représentation des entiers par complément à 2 sur 8 bits. Le bit de poids fort est

donc consacré au signe.
a) Quels nombres entiers peut-on coder ?
b) Coder −47 et 31.
c) Faire la somme de ces représentations en base 2, et vérifier que l’on obtient bien le codage de
−16.

d) Pour les sommes suivantes, indiquer qui donneront un résultat correct et indiquer ce résultat.
Dans les autres cas, préciser le type d’erreur qui se produit.
i. 01100100 + 10101000
ii. 01100100 + 01110010
iii. 11100100 + 10010010
iv. 11010110 + 11100000

8. Effectuer la division 1/112. Donner 8 chiffres après la virgule, puis indiquer la périodicité.

Flottants

9. On considère des nombres flottants représentés en binaire sur 32 bits, avec la répartition (1, 8, 23).
a) Expliquer ce que signifie cette répartition.
b) Donner la valeur en base 10 du nombre

0 10001001 000101100000000000000002

(ne pas oublier que l’exposant est biaisé à 127).
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c) Calculer la représentation sur 32 bits des nombres réels
i. 0, 25
ii. −6, 25
iii. 0, 1

d) Quels sont les plus petit et plus grand réels positifs représentables ? On les représentera d’abord
en notation scientifique binaire. Puis on en donnera l’ordre de grandeur en puissance de 10.

e) Quelle est la précision relative limite accessible ? (sous la forme d’une puissance de 2 puis d’un
ordre de grandeur en puissance de 10).

III. Programmation - Représentation de l’ensemble de Julia

On considère un nombre complexe c et le polynôme P (z) = z2 + c. On défini la suite (zn)n∈N par

zn+1 = P (zn) = z2
n + c avec z0 ∈ C .

L’ensemble de Julia rempli associé à P et paramétré par c est l’ensemble
des points z0 du plan complexe (premier terme de la suite) tels que la
suite (zn)n∈N soit bornée. C’est la plupart du temps un objet fractal.

On souhaite obtenir une représentation approchée de cet ensemble dans
le cas où

c = 0, 284 + i 0, 0122

qui correspond à l’image ci-contre. Pour ce faire, on se limite aux suites
bornées par la valeur 2 (|zn| ≤ 2), dans la limite d’un nombre d’itéra-
tions maximal N imposé (ex : N = 100).

10. Ecrire un programme qui réalise successivement les étapes suivantes. On oublira pas de commenter
le code pour la lisibilité (# ...). On pourra s’aider de la fiche Python, Numpy, Pylab pour le calcul
numérique. . .E. Sonnendrüker.
a) Construire un pavage du plan complexe sur le domaine (x, y) ∈ [−1, 2; 1, 2]× [−1, 2; 1, 2], avec

(x, y) les parties réelle et imaginaire de z0 : z0 = x + i y. On définira ainsi deux vecteurs xx et
yy de taille d = 500 prenant des valeurs équidistantes sur ces intervalles (ex : np.linspace).
On rappelle que le nombre complexe i tel que i2 = −1 s’écrit 1j en python.

b) Construire une matrice M (tableau à 2 dimensions) de taille d × d dont les éléments, qui
correspondent aux points de coordonnées (x, y) du pavage, seront affectés de la valeur 0 si la
suite (zn)n∈N avec z0 = x + i y est non bornée par 2, ou de la valeur 1 si elle l’est (np.empty).

c) Représenter graphiquement la matrice M (pl.imshow).
d) Calculer l’aire relative occupée par l’ensemble de Julia rempli (pourcentage d’occupation du

domaine).
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