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1 Activité :

2 Représentation des nombres réels sur un ordinateur et une calcula-
trice

2.1 Prérequis :

• Conversion entier -> binaire
• Structures de controle Python
• Une calculatrice NUMWORKS

2.2 Objectifs :

• Comprendre la notion de valeur approchée d’un réel en représentation flottante.

2.3 Coté Python

Tester les exemples suivants dans un shell Python et commenter les résultats.

2.3.1 Exemple 1

In [ ]: 0.1 + 0.2 == 0.3

In [ ]: a = 0.1 + 0.2
print(a)

2.3.2 Exemple 2

In [ ]: # Une première façon d'arrondir un nombre flottant
print(f"Premier arrondi de 2.675 avec 3 chiffres significatifs : {2.675:.2f}\n")

#Une deuxième façon
print("Deuxième arrondi de 2.675 avec 3 chiffres significatifs :", round(2.675, 2))

À l’aide du site : http://www.binaryconvert.com/convert_double.html, noter la valeur
stockée en mémoire par l’ordinateur pour le réel 2.675 et comparer avec la valeur ci-dessus.
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2.3.3 Exemple 3

À l’aide d’une suite d’instructions Python faire la somme de 10 valeurs 0.1 et l’afficher. Quelle est
la valeur attendue ?

In [ ]: # Correction
somme = 0
for i in range(10):

somme += 0.1
print(somme)

À l’aide la fonction en donnée en ANNEXE que peut-on dire de la représentation binaire de la
valeur réelle 0.1 ?

2.4 Coté Calculatrice

2.4.1 À tester sur la calculatrice NUMWORKS : https://www.numworks.com/fr/simulateur/

• modifier l’affichage du nombre de chiffre significatif : Sur une calculatrice NUMWORKS choisir
14 chiffres significatifs et effectuer les deux opérations suivantes:

– 0.1 + 0.2 tester par la suite 0.1 + 0.2 == 0.3 dans l’application python de la calculatrice
– Faire la somme de 10 valeurs 0.1

• Avec 3 chiffres significatifs afficher le résultat de :

– 2.675

Discuter les valeurs affichées par la calculatrice et comparer avec celles de Python

2.4.2 Peut-on écrire du code pour imiter la calculatrice ?

Écrire une suite d’instructions permettant d’afficher : 0.1 + 0.2 sous la forme 0.3 puis effectuer un
test pour comparer à 0.3

In [ ]: nombre = 0.1 + 0.2
precision = 15
resultat = round(nombre, precision)
print(resultat)

In [ ]: resultat == 0.3

2.4.3 Conclusion : La TRILOGIE

• Le nombre que l’on saisit
• Le nombre affiché sur l’écran
• Le nombre avec lequel le processeur travaille
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2.5 ANNEXE :

Une fonction permettant d’obtenir le nombre binaire en virgule fixe d’un réel x tel que x < 1 avec
une précision fixée

In [ ]: def dec2bin(nombre, precision = 23):
assert nombre < 1
binaire = "0."
for i in range(precision):

nombre = nombre * 2
bit = int(nombre)
nombre = nombre - bit
binaire = binaire + str(bit)

return binaire

In [ ]: print(dec2bin(0.1))
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