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Les diérentes questions sont indépendantes les unes des autres.
Vous accorderez un soin particulier aux justications que vous apporterez à vos réponses, qui auront une grande importance
dans votre note.

1 Tracé de courbes représentatives de fonctions et calcul d'intégrales
1.1

Tracé de la courbe représentative d'une fonction

Question 1.

Créer une fonction f(x) qui prend en argument un ottant x et renvoie le résultat de :
f (x) = 1 −

1+x
1 + x4

Question 2.

Construire la liste X=[0, 0.02, 0.04, 0.06 , ... , 1.98, 2]. On pourra utiliser la méthode de son choix.

Question 3.

Construire la liste Y des images par f des éléments de la liste X

Question 4.

Quelle(s) commande(s) permettent d'acher la courbe représentative de f sur [0 ;2] ?
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Méthodes des trapèzes

Écrire une fonction Trapeze(a,b,f,n) qui prend en argument deux ottants a et b représentant les bornes
d'intégration ; une fonction f et un entier strictement positif n représentant le nombre de pas d'intégration, et qui renvoie la
valeur approchée de l'intégrale de f sur [a; b] avec n pas, calculée par la méthode des trapèzes.
Question 5.

Question 6.

Calculer avec la méthode des trapèzes, en utilisant n = 104 points l'intégrale suivante :
Z

2

1−
0

1+x
dx
1 + x4

On pourra utiliser toutes les fonctions de l'exercice ; y compris celles de la partie 1.1.

2 Autour du codage des ottants
On rappelle que le codage des ottants en double précision, c'est à dire sur 64 bits, d'un réel x utilise l'écriture x =
(−1)s 2e (1 + m) où s est codé sur 1 bit, e est codé sur 11 bits et est décalé de -1023 (ainsi le codage 100 0000 0001 correspond
à l'exposant 1025-1023=2) et que e appartient à l'intervalle [-1022 ; +1023]. Enn m est codé sur 52 bits.
2.1

Deux exemples

Question 7.
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Décoder à la main le nombre ottant codé en double précision par :

0100 0000 0100 1010 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2.2

Intégrité des données binaires

La suite de ce problème est dédiée à l'étude de la conversion de nombres décimaux en nombres ottants et vice-versa.
Nous utiliserons la variable x pour désigner le ottant écrit en base décimale.
Pour nos représentations de données sous formes binaires nous utiliserons trois variables :
 s qui sera un entier, représentant le signe en codage ottant double précision.
 E qui sera une liste de longueur 11, ne contenant que des 0 et des 1 et représentant l'exposant tel que codé en double
précision, lue de gauche à droite.
 L qui sera une liste de longueur 52, ne contenant que des 0 et des 1 et représentant la mantisse tel que codée en double
précision, lue de gauche à droite.
Question 9.

l'exposant.

Quelles seraient les valeur de s, E et L pour le nombre ottant 1. ; on prendra gare au décalage de 1023 dans

Question 10. Écrire une fonction test01(L) qui prend en argument une liste L et qui retourne le booléen True si L n'a que
des 0 ou des 1 et le booléen False sinon.
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Question 11. Écrire une fonction test(s,E,M) d'arguments un entier s, et deux listes E et M, qui vérient si les variables s,
E et M sont susceptibles de représenter un codage de nombre ottant dans notre convention. On prendra garde aux longueurs
de E et L et on se servira de la fonction précédente.

2.3

Conversion binaire décimal

Dans cette partie l'objectif est de convertir une représentation s,E,M en ottant x.
Question 12.

Écrire une fonction sommebin(L) d'argument L une liste de longueur n qui calcule la quantité suivante :
k=n−1
X

L[k] × 2n−1−k

k=0

On pourra se servir de cette fonction même si on n'a pas su la coder dans la suite, et elle sera supposée
juste par le correcteur pour les questions suivantes. Reprogrammer de manière inexacte une variante de
cette fonction sera par contre pénalisé.
Question 13. Écrire une fonction exposant(E) qui prend en argument une liste E valide et représentant l'écriture binaire de
l'exposant d'un nombre codé en double précision et qui renvoie l'entier correspondant à e dans l'écriture x = (−1)s 2e (1 + m)
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Écrire une fonction mantisse(M) qui prend en argument une liste M valide et représentant l'écriture binaire
de la mantisse d'un nombre codé en double précision et qui renvoie le ottant m dans l'écriture x = (−1)s 2e (1 + m)

Question 14.

Écrire une fonction sEMtofloat(s,E,M) qui prend en arguments les variables s,E et M, dénies plus haut,
supposées valides, et qui renvoie le ottant x qu'elles codent.

Question 15.

2.4

Conversion décimal binaire sans problème d'arrondi

Cette sous-partie s'intéresse au codage d'un décimal x non nul écrit en base 10 comme un ottant double précision, codé
à l'aide des variables s, E et M. On ne s'intéresse pas pour le moment au problème d'arrondi de la mantisse.
1. La première étape consiste à chercher la valeur de la variable s. Pour cela on regarde le signe de x. On travaille à partir
de là sur y la valeur absolue de x, qui peut être obtenue en Python à l'aide de abs(x).
2. La seconde étape consiste à chercher la valeur de l'exposant e, puis à la transformer en liste E. Pour cela, on pourra
utiliser la formule suivante :
e = 1023 + blog2 (y)c

La fonction log2 désigne le logarithme en base 2, elle peut être obtenue en Python avec la fonction log de la bibliothèque
numpy puis en utilisant log(y,2) (on prendra garde à la syntaxe utilisée pour importer des fonctions depuis un module).
bac désigne la partie entière du nombre a.
L'entier e ainsi obtenu est converti en une liste représentant ses bits codés dans une liste de 11 éléments et correspondant
à son écriture en binaire non signé sur 11 bits.
y
. On a nécessairement 1 6 z < 2.
2blog2 (y)c
L'algorithme suivant permet ensuite d'obtenir les éléments de M :

3. Dans la dernière étape on travaille sur le décimal z =








aecter z-1 à z
créer une liste M vide
pour i allant de 1 à 52 faire :
multiplier z par 2
si z > 1 ajouter 1 à la n de M et aecter z-1 à z ; sinon ajouter 0 à la n de M
n du pour
renvoyer M
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Question 16. Écrire une fonction variable_s(x) d'argument un décimal x qui renvoie la valeur de s, comme décrit dans
la première étape de cet algorithme.

Question 17. Écrire une fonction exposant(x) d'argument un décimal x de signe quelconque, qui calcule y = |x| et renvoie
la valeur de e calculée à l'aide de la formule donnée dans la deuxième partie de cet algorithme.

Question 18. En se servant de la fonction exposant codée à la question précédente, qu'on pourra utiliser

, écrire une fonction listeE qui prend en argument un décimal x, et
qui renvoie la liste E comme décrite à la seconde étape de l'algorithme.

même si on a pas su répondre à cette question

Écrire une fonction listeM d'argument un décimal x qui renvoie la liste M, telle que décrite dans la troisième
étape de l'algorithme.

Question 19.
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3 Bits de parité et codes de Hamming (extrait banque PT 2015)
Un signal transmis peut comporter des erreurs dans les données transmises ; il est indispensable de détecter ces erreurs,
et, dans la mesure du possible, de les corriger sans nécessiter une nouvelle transmission.
3.1

Bits de parité

Une technique très simple pour s'assurer qu'une donnée binaire sera correctement lue par son récepteur est de lui adjoindre
un bit de parité, égal, par dénition, à :
 0 si la donnée comporte un nombre pair de 1 (et donc si ses bits sont de somme paire) ;
 1 si la donnée comporte un nombre impair de 1 (et donc si ses bits sont de somme impaire)
Après réception de la donnée, le récepteur recalcule le bit de parité, et le compare à celui que l'émetteur lui a adressé. Si
la donnée n'a pas été altérée lors de la transmission, alors les deux bits de parité sont forcément identiques.
Question 20.

Donner les bits de parité associés aux représentations binaires des entiers 5, 16 et 37.

Question 21. Écrire une fonction parite(bits) qui prend en argument une liste bits, constituée d'entiers valant 0 ou 1,
et retournant l'entier 0 ou 1 correspondant à son bit de parité.

3.2

Code de Hamming

Le code de Hamming est un exemple d'utilisation de bits de parité pour détecter et corriger des erreurs. Nous nous
intéressons ici au code (7,4), ainsi appelé car il consiste à joindre trois bits de parité à quatre bits de données, ce qui donne
un message de longueur totale de sept bits. Ces trois bits de parité sont ainsi dénis : si la donnée s'écrit (d1 , d2 , d3 , d4 ) avec
di = 0 ou 1 alors :
 p1 est le bit de parité du triplet (d1 , d2 , d4 )
 p2 est le bit de parité du triplet (d1 , d3 , d4 )
 p3 est le bit de parité du triplet (d2 , d3 , d4 )
Le message encodé, que l'on transmet, s'écrit (p1 , p2 , d1 , p3 , d2 , d3 , d4 )
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Écrire une fonction encode_hamming(donnees) qui prend en argument une liste donnees de quatre bits
(constitués d'entiers 0 ou 1) et qui retourne une liste de bits contenant le message encodé. On utilisera la fonction précédente.

Question 22.

Le contrôle après réception d'un message ainsi encodé est relativement simple. On pourrait naturellement recalculer les
trois bits de parité de la donnée et les comparer aux valeurs transmises, mais la technique proposée par Hamming est de
calculer les trois bits de contrôle suivants, notés (c1 , c2 , c3 ) à partir du message complet (données et bits supplémentaires)
noté (m1 , ..., m7 ) :
 c1 est le bit de parité de l'ensemble (m4 , m5 , m6 , m7 )
 c2 est le bit de parité de l'ensemble (m2 , m3 , m6 , m7 )
 c3 est le bit de parité de l'ensemble (m1 , m3 , m5 , m7 )
On montre que si le message a été bien encodé selon les règles précédentes et n'a pas été altéré, alors les trois bits de
contrôle doivent être nuls ; si ce n'est pas le cas, il y a eu une erreur. L'intérêt de la technique de Hamming est que, dans
le cas particulier où l'erreur est unique, le mot de contrôle donne la représentation binaire de la position de cette erreur en
numérotant à partir de 1. Par exemple, si (c1 , c2 , c3 ) = (0, 1, 1) alors l'erreur porte sur le troisième bit du message. Il sut
ainsi d'inverser ce bit (le mettre à 1 si il est à 0 et inversement) pour corriger l'erreur.
La donnée décodée est alors constituée des quatre bits (d1 , d2 , d3 , d4 ) qui se trouvent respectivement en positions 3, 5, 6
et 7 (toujours numérotés à partir de 1) conformément à la description de l'encodage donnée ci-dessus.
Écrire une fonction decode_hamming(message) qui prend en argument une liste message de sept bits (constitués d'entiers 0 ou 1) et retournant une liste de quatre bits contenant la donnée décodée. En cas d'erreur, on achera à
l'écran un avertissement indiquant la position du bit aecté et on eectuera la correction. On supposera dans cette question
que s'il y a une erreur, alors elle est unique.
Question 23.
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Déterminer le codage de Hamming de la donnée 1011, puis la donnée décodée par l'algorithme dans l'hypothèse
où les deux premiers bits du message codé ont été incorrectement transmis. Quel a été l'eet de la  correction  sur la donnée
dans ce cas ?

Question 24.

Sans coder, proposer un moyen simple de diérencier une erreur double d'une erreur unique au moyen d'un
bit de parité supplémentaire, et expliquer comment cela permet d'éviter le problème mis en évidence à la question précédente.
On s'appuiera sur les méthodes introduites dans cette partie. On ne demande pas d'essayer de corriger la double erreur.

Question 25.
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