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REPRÉSENTATION DES RÉELS

Analyse numérique
2016–2017 – Bachelier en sciences mathématiques

Exercice 1. Un entier est dit codé sur n bits si :
— 1 bit est utilisé pour coder le signe (0 pour +, 1 pour −),
— n− 1 bits sont utilisés pour coder l’entier non-signé correspondant.

La société Google utilisait un codage en 32 bits pour coder l’entier représentant le nombre
de vues par vidéo sur le site internet Youtube. A la fin de l’année 2014, le nombre de
vue de la vidéo “PSY - GANGNAM STYLE” atteint un nombre record, obligeant Google
à modifier le codage en le faisant passer à 64 bits 1. Déterminer le nombre de vues qu’à
du atteindre cette vidéo pour obliger Google à modifier le codage de cet entier. Avec le
nouveau codage, déterminer le nombre de vues maximum qui obligera de nouveau Google
à modifier le codage.

Exercice 2. Format IEEE 754 pour la représentation des nombres à virgule flottante en
binaire :
• simple précision :

— 1 bit pour le signe (0 pour +, 1 pour −),
— 8 bits pour l’exposant normalisé ; donc l’exposant est compris entre −126 et

127 ; si e est l’exposant, on code e+126 (on dit que le codage est biaisé de biais
126),

— 23 bits pour la mantisse normalisée ; le premier bit n’étant pas noté, vu qu’il
vaut toujours 1.

• double précision :
— 1 bit pour le signe (0 pour +, 1 pour −),
— 11 bits pour l’exposant normalisé ; le codage est biaisé de biais 1022,
— 52 bits pour la mantisse normalisée ; le premier bit n’étant pas noté, vu qu’il

vaut toujours 1.
En langage C, le compilateur gcc, pour les architectures compatible Intel 32 bits, utilise
le format simple précision pour les variables de type float, double précision pour les
variables de type double. En supposant que nous utilisons le standard IEEE754 en simple
précision,

(a) déterminer le réel représenté par

1 10000010 11110110000000000000000

(b) donner la représentation de 5.40625.

Exercice 3. Le 25 février 1991, à Dharan en Arabie Saoudite, un missile anti-missile
Patriot américain rate l’interception d’un missile Sud-iraquien (28 morts et une centaine
de blessés) du à une erreur d’arrondis non contrôlée 2. Le temps de la batterie du missile
était calculé en dixième de seconde. Pour connaître le temps en seconde, il multipliait par
1/10 et les nombres étaient stockés en 24 bits exactes.

(a) Montrer que

0.1 =
+∞∑
i=0

(
1

24+4i
+

1

25+4i

)
.

1. http://www.clubic.com/mag/trendy/actualite-742897-gangnam-style-exploser-compteur-youtube.html
2. http://ta.twi.tudelft.nl/nw/users/vuik/wi211/disasters.html

http://www.clubic.com/mag/trendy/actualite-742897-gangnam-style-exploser-compteur-youtube.html
http://ta.twi.tudelft.nl/nw/users/vuik/wi211/disasters.html


(b) En déduire l’erreur lorqu’on enregistre 1/10 en 24 bits exactes.
(c) En sachant que le missible avait une vitesse de 1.676 km/s, en déduire l’erreur de

la position après une centaine d’heures d’utilisation.

Exercice 4. Notons a = 0.326, b = 0.000235 et c = 0.000431. Si on code les réels en
virgule flottante à 3 chiffres significatifs (en base 10) ; a-t-on

a+ (b+ c) = (a+ b) + c ?

Exercice 5. On désire résoudre numériquement le système suivant :{
7x − 2y = 6
x + 127

450
y = 2

Pour ce faire, on arrondit correctement 127
450

à deux décimales exactes, cad 0.28. Donner
une borne concernant l’erreur absolue commise sur x et y. Même question avec le système{

7x + 2y = 6
x + 127

450
y = 2

Que constatez-vous ? Donner une explication à ce phénomène.

Exercice 6. Considérons le polynôme 0.001x2 − 23456x+ 7.
(a) Implémenter un programme qui permet de calculer les racines de ce polynôme via

les formules classiques (uniquement des variables de type double). Pour vérifier
les réponses obtenues, calculer le produit et la somme des valeurs obtenues 3. Que
constatez-vous ? Expliquer ce phénomène.

(b) Modifier votre programme en calculant d’abord une première racine en utilisant
la formule −b+

√
b2−4ac
2a

(resp. −b−
√
b2−4ac
2a

) et la deuxième via la formule x1x2 = c
a
.

Caculer x1 + x2. Donner une explication à ce phénomène.

Exercice 7. Concevoir un algorithme permettant de calculer exp(x) (x ∈ R) à p décimales
exactes et implémentez-le.
Même question pour la fonction cos.

Exercice 8. Pour tout t ∈]−1, 1[, posons Gn(t) =
∑2n−1

m=0 (−t2)m pour tout n ≥ 1. Montrer
que, pour tout x ∈ [−1, 1], nous avons

arctg(x) =
∫ x

0

Gn(t)dt+

∫ x

0

t4n

1 + t2
dt.

En déduire que ∣∣∣∣∣arctg(x)−
2n−1∑
m=0

(−1)m x2m+1

2m+ 1

∣∣∣∣∣ ≤ |x|4n+1

4n+ 1

pour tout x ∈ [−1; 1].
Concevoir un algorithme permettant de calculer arctg(x) (pour x ∈ [−1; 1]) à p décimales
exactes et implémentez-le.
En déduire un algorithme permettant de calculer π à p décimales exactes et implémentez-
le.

T. Kleyntssens – Répétition 1-2

3. Rappel : si nous notons x1, x2, les deux racines du polynôme ax2 + bx + c alors x1x2 = c
a et

x1 + x2 = − b
a .


