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Architecture et représentation des nombres

I. Architecture matérielle
On dispose d’ordinateurs dont l’unité centrale a été ouverte... Vous passerez à
tour de rôle pour répondre à la question suivante.
Q1. Dans le boîtier ouvert, chercher et éventuellement identifier notamment les

éléments suivants : bloc d’alimentation, carte mère, microprocesseur, ven-
tilateur, dissipateur, chipset, mémoire RAM, puce mémoire CMOS, bus
(IDE, SATA, PCI...), carte graphique, carte ou chipset réseau, périphé-
riques (disque dur, disque CD/DVD, lecteur disquette ou carte flash, ...),
ports divers (USB, VGA, DVI, HDMI, RJ45, jack, . . .) . . .

II. Tutoriel environnement logiciel (sous Ubuntu)

II.II.1. Interface graphique de Linux Ubuntu
Q2. Explorez rapidement le bureau, le dock, les applications disponibles...
Q3. Ouvrir le gestionnaire de fichiers (navigateur).
— Naviguer dans l’arborescence. Remonter à la racine. Localiser les dossiers

partagés (Private, Share et Public) qui sont accessibles via le réseau.
— Consulter les actions possibles sur les objets à l’aide du clic droit.
— Lire les propriétés d’un document ou d’un dossier, constater les permissions,

essayer de les modifier.
Q4. Créer un petit fichier texte à l’aide de l’éditeur de texte gedit (une phrase qui

vous résume...). L’enregistrer dans votre répertoire home/<identifiant>,
sous le nom 1 mon_texte.txt.

II.II.2. Découverte du « shell » d’UNIX (console)
La suite se passe sans la souris ou presque, en mode console. La console est un
interpréteur de commandes en langage SHELL (plusieurs variantes, nous teste-

1. Les systèmes d’exploitation modernes permettent souvent des noms de fichiers très longs
et avec des caractères spéciaux (accentués, à cédille, espaces...). Toutefois il est préférable de
ne pas en utiliser, et de choisir des noms relativement courts pour favoriser l’interopérabi-
lité (notamment avec les vieilles machines et les vieux matériels. Par ailleurs, cela facilite la
manipulation des fichiers via le shell (en « mode console »).

rons le BASH) permettant de piloter l’ordinateur, de façon interactive ou par
l’intermédiaire de programmes.
Ouvrir un (émulateur de) terminal (depuis le dock si vous n’avez pas d’icône)
et taper les instructions suivantes. Pour mieux comprendre leur signification ou
aller plus loin, on pourra se référer à l’annexe.

D’abord la métaphysique : qui suis-je ? où suis-je ?

Q5. Tester whoami, who, w, et pwd (print working directory : le répertoire courant).
Les commandes who et w sont intéressantes lorsque plusieurs utilisateurs
travaillent sur la même machine.

Comment faire ?

Q6. Pour obtenir un manuel : man <commande>. Exemple : man pwd.
Naviguer avec les flèches, sortir avec q.

L’historique

On peut rappeler des instructions déjà tapées précédemment à l’aide des flèches
haut et bas... mais aussi :

$ history

Répertoires, fichiers et navigation

Q7. Qu’y a-t-il dans le répertoire courant ? ls
Des répertoires et des fichiers de différentes sortes (couleurs différentes...).

Q8. Pour plus d’informations, préférer ls -l.
Qui est le possesseur (owner) du fichier ? Quels sont les droits (permissions)
associées à chaque fichier, chaque répertoire 2 ?

Q9. Créer un répertoire dans le répertoire courant, y ranger mon_texte.txt :

$ mkdir monrep # créer le répertoire appelé "monrep"
$ ls # vérifier l’apparition du nouveau répertoire
$ ls monrep # regarder son contenu (rien pour l’instant)
$ mv mon_texte.txt monrep # déplacer le fichier dedans
$ ls monrep # vérifier que le fichier est là

2. Dans l’ordre : droits de l’utilisateur (vous), du groupe (auquel vous appartenez, pas encore
fonctionnel), et enfin de l’ensemble tous les utilisateurs.
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Remarque : Lorsque l’on tape un chemin dans l’arborescence, ou le nom d’un
fichier ou même d’une application, la touche TAB complète automatique-
ment l’écriture en fonction des choix possibles. Une seconde pression affiche
les choix restants.

Q10. Se déplacer dans ce répertoire et y afficher le texte (cat affichage complet
du texte). Puis revenir (remonter) dans le répertoire précédent.

$ cd monrep/
$ ls
$ cat mon_texte.txt
$ cd ..
$ pwd

Explorer le système de fichier

Q11. Se déplacer à la racine (cd /) et y observer tout ce qui est présent. Entrer
dans /usr/bin/ pour consulter la liste des applications disponibles. Puis
chercher uniquement ce qui se réfère à Scilab, puis à Python.

$ cd /usr/bin
$ ls
$ ls sci*
$ ls sci???
$ ls *python*
$ ls python?

Q12. Rechercher uniquement les applications de taille supérieure à 1 Mo.

$ find . -size +1000000c | more

Q13. Mais au fait, où est rangé votre texte ? (si vous n’avez plus de tête)

$ find / -name mon_texte.txt

S’informer sur l’occupation de la mémoire de masse

Q14. Quelle est le taux d’occupation des disques (mémoire de masse) ?
Comment est répartie la mémoire de masse occupée ?

$ cd / # se placer à la racine
$ df -h # vision globale sur les systèmes de fichiers
$ du -sh * # taille occupée par tous les répertoires (ou fichiers)

S’informer sur l’activité du processeur

Q15. Suivre en direct la liste des processus avec leur consommation : top (sortir
avec q).

Chercher des informations dans un fichier texte (ex : s’informer sur les com-
posants matériels)

Q16. Quelles sont les caractéristiques du processeur ? de la mémoire vive ? de la
mémoire virtuelle (swap) ? On préfèrera à cat des fonctions de lecture de
texte progressives : more ou less (page par page, avancer avec Enter et
sortir avec q).

$ more /proc/cpuinfo
$ less /proc/meminfo
$ cat /proc/swap

On pourra aussi tester la lecture de premières ou dernières lignes seules :

$ head /proc/cpuinfo
$ tail /proc/cpuinfo

Editer un fichier texte... pour écrire son premier programme en bash

Q17. Dans votre répertoire /home/<identifiant>, créer un éxécutable en lan-
gage bash qui soit capable d’afficher Bonjour les amis !, grâce à l’instruction
suivante : echo "Bonjour les amis !"
L’exécuter après avoir changé les droits pour qu’il soit exécutable :

$ cd # retour au rép. personnel utilisateur
$ gedit ma_fonction_bash.sh & # le symbole & (facultatif) permet de

# garder la main sur le terminal
$ ls -l # vérifier les droits du fichier
$ chmod u+x ma_fonction_bash.sh # rendre le fichier exécutable
$ ls -l # constater le changement des droits
$ ./ma_fonction_bash.sh # exécution du programme

Exercice

Dans l’exercice qui suit, vous chercherez éventuellement la syntaxe des com-
mandes ou la signification des options dans la page manuel (ex : $ man grep).
1. Se placer dans votre répertoire personnel. Y copier le fichier "perles.txt"

présent dans le dossier Share/ (commande cp, passer par le dossier /media/).
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2. Afficher le contenu du fichier (cat).
3. Compter le nombre de lignes, de mots, de caractères (wc -lwm)
4. Repérer et afficher les lignes de ce texte qui contiennent le mot « Newton »,

ou « univers » (grep -ni).
5. Trier les phrases par ordre alphabétique (sort).
6. Que fait la commande suivantes ?

$ sed -e s/référentiel/poireau/ perles.txt > perles_modif.txt

III. Calcul et représentation des nombres
L’ensemble des expériences ci-dessous seront réalisées sous Python. On pourra
directement travailler avec Python en mode console :

$ python3

On ouvrira aussi Scilab (sans interface graphique) dans un second terminal (dans
une autre fenêtre ou un second onglet de l’émulateur de terminal) pour comparer
le résultat de certaines instructions avec celui obtenu sous Python :

$ scilab -nwni

Sauf précision, on exécute les instructions sous Python par défaut.

III.III.1. Manipulation des entiers relatifs
Q18. Rentrer des entiers et constater le résultat (Python VS Scilab).

>>> 3
>>> 3**33

Que constatez-vous ?
Q19. Effectuer une division, puis une division euclidienne, dans un cas de divi-

sibilité. Conclusion ?

>>> 6/3
>>> 6//3
>>> 6%3

Q20. Quel est le nombre entier relatif le plus grand représentable sur un mot
de 32 bits sachant qu’un bit est utilisé pour représenter le signe ? De même
pour un mot de 64 bits ?

Sous Python, on peut accéder à certaines informations relatives au codage des
entiers (fonction bin() et méthode bit_length()) :

>>> n = 2147483647
>>> n.bit_length()
>>> bin(n)

Q21. Avec quel nombre de bits sont codés les entiers sous Python3 ?

Conclusion : Python adapte automatiquement le nombre de bit nécessaire
au stockage de la valeur en mémoire. Ce processus n’est pas du tout
standard dans les langages de programmation, qui utilisent la plupart
des représentations avec des nombres de bits fixés, correspondant à divers
types.

>>> type(n)

Dépassement de capacité (Overflow) sous Numpy

Nous allons utiliser le module de calcul scientifique Numpy pour utiliser des types
plus standard en mémoire. On utilise le type int32.

>>> import numpy as np
>>> n = 2**31 -1
>>> type(n)
>>> m = np.int32(n)
>>> type(m)
>>> type(m+1)

Contrairement au mode standard de Python, toutes les variables sont stockées
en mémoire en suivant les conventions du langage C, on retrouve ainsi les codages
des entiers non signés (uint16, uint32, uint64), les entiers signés (int8, int16,
int32, int64), les flottants (float16, float32, float64). Les éléments créés par
Numpy sont tous codés suivant un de ses types, accessible par l’attribut dtype.
Il faut donc bien garder à l’esprit que la représentation des données en mémoire
est limitée :

>>> np.float16(0.3)
>>> np.float32(0.3)
>>> np.float64(0.3)
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>>> np.float16(0.3) == 0.3
>>> np.float32(0.3) == 0.3
>>> np.float64(0.3) == 0.3

III.III.2. Manipulation de nombre à virgule flottante : flottants
>>> a = 2.0
>>> type(a)

Q22. Que se passe-t-il si on mélange des types ?

>>> n + a
>>> type(n+a) mais aussi >>> 2**100

>>> 2.**100

Conclusion : les flottants offrent une précision moins bonne que les entiers
pour les calculs sur des valeurs entières.

Erreur d’arrondi

Q23. Que penser de cela ?
>>> a = 5/3
>>> b = 100*a
>>> c = 500/3
>>> b-c

mais aussi de >>> 1 + 0.4 - 1
>>> 0.1 + 0.2

Q24. En déduire la précision de la représentation :

>>> ’{0:.20f}’.format(0.1)
>>> ’{0:.20f}’.format(0.2)

Conséquence : Un test d’égalité entre deux flottants n’est pas fiable !

Précision relative maximale

On rappelle que Python travaille sur des flottants codés sur 64 bits (double
précision), dont 52 bits de mantisse (partie fractionnaire uniquement).

Q25. L’addition est-elle commutative ? A quelle précision relative près ?

>>> 1 - 1 + 2**-52
>>> 1 + 2**-52 - 1
>>> 1 - 1 + 2**-53
>>> 1 + 2**-53 - 1

Exceptions : dépassement, soupassement, NaN

Q26. Quel est le plus grand flottant positif représentable ? Quel est le plus petit ?

>>> 1.*2.**1023
>>> 1.*2.**1024
>>> 1/2**(-1023)
>>> 1/2**(-1024)

>>> 2**(-1023)
>>> 2**(-1024)
...
>>> 2**(-1100)
...

Q27. Que se passe-t-il si les erreurs d’arrondi ou les dépassements conduisent à
une sortie du domaine de définition d’une fonction ?

>>> log(-2**(-1075))
>>> log(-2**(-1074))
>>> arcsin(1+2**(-53))
>>> arcsin(1+2**(-52))

Instabilité

On souhaite calculer les puissances de x =
√

5−1
2 . Comme x est solution de

x2 + x − 1 = 0, on montre que la suite un = xn vérifie la récurrence un =
un−2 − un−1.

Q28. Calculer, pour n de plus en plus grand, l’écart relatif entre les valeurs de
xn obtenues d’une part par un calcul direct, et d’autre par la récurrence
ci-dessus. Tracer un graphe 3 représentant cet écart relatif pour n ∈ [1, 25].

On explique ce phénomène par le fait que l’erreur d’arrondi qui accompagne la récur-
rence sur un suit la même récurrence, δun = δun−2 − δun−1, dont la solution est de la
forme δun = αxn + β (−x)−n, qui est instable.

3. Pour effectuer des graphes (à peu près comme sous Scilab), importer le module
matplotlib.pyplot ou le module pylab (≫ from matplotlib import *) puis utiliser la fonc-
tion plot. Ne pas oublier ensuite ≫ show() pour la voir..., ou ≫ savefig(’mafigure.png’)
pour la sauvegarder.
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