Pivot de Gauss

TP 8

Résolution de système d’équations linéaires par
le pivot de Gauss
Exercice 1 :

Résolution par un programme python fourni

 Copier le fichier indiqué par le professeur dans vos documents
 A l’aide de Spyder, ouvrir ce fichier
Ce fichier contient le programme de résolution d’un système d’équations linéaires. Mais deux erreurs se
sont introduites :
- Une erreur de syntaxe (facilement détectable grâce à l’IDE Spyder) ;
- Une erreur d’algorithmie.
Exécuter le programme.
Q1.En utilisant les indications de l’editeur de spyder, retrouver, décrire et corriger l’erreur de syntaxe.
L’erreur de syntaxe étant corrigée, votre programme doit s’exécuter et afficher un résultat. Ce résultat ne
correspond pas à la solution recherchée.
Q2.En utilisant la démarche de débuggage, retrouver, décrire et corriger l’erreur d’algorithmie.

Exercice 2 :

Résolution par la fonction numpy adequat

 Créer un nouveau programme.
 Commencer par y copier-coller les expressions de A et B caractérisant le système à résoudre de
l’exercice précédent.
 Importer la bibliothèque d’algèbre linéaire :
from numpy import linalg
 Executer le programme. Ceci fait, il est possible de consulter l’aide sur cette bibliothèque et en
particulier sur la fonction solve
help(linalg.solve)
Q3.En utilisant cette fonction, afficher les solutions recherchée du système d’équations.
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Exercice 3 :

TP 8

Codage des flottants

Partie 1 :

Codage-décodage

Binaire vers flottant
On cherche à connaitre le contenu du mot suivant, codé en nombre flottant à 64 bits.
(ce nombre est aussi enregistré dans le répertoire de la classe PCSI).
1100010001101001001111000011100000000000000000000000000000000000
Q1 :
En utilisant la convention de codage, trouver le nombre à virgule flottante représenté par ce
mot à 64 bits.
Le programme conversion.py contient des fonctions supplémentaires pour la conversion des flottants. Ouvrir
Spyder, ouvrir le fichier et cliquer F5 pour exécuter le programme. De nouvelles fonctions sont maintenant
en mémoire.
Ces fonctions sont :
float2bin(float) -> string

Renvoie une chaine de caractère contenant
l’expression binaire d’un nombre à virgule
flottante codé sur 64bits.
float2sem(float) -> list
Renvoie une liste de chaine de caractère
contenant le signe, l’exposant et la mantisse
d’un nombre à virgule flottante codé sur
64bits.
bin2float(string) -> float
Renvoie la valeur d’un nombre à virgule
flottante codé par une chaine de caractère
contenant l’expression binaire d’un nombre .
Le deuxième est un fichier contenant le mot binaire. Vous pourrez facilement le copier-coller.

Q2 :
En utilisant les fonctions proposées, trouver le nombre à virgule flottante représenté par ce
mot à 64 bits. Votre résultat est-il correct ?
Flottant vers binaire
Q3 :
En utilisant la convention de codage, déterminer le représentant du nombre 243,25
Q4 :
Idem, en utilisant les fonctions.
Ce nombre est à stocker dans une variable notée : reference
Partie 2 :
Synthèse : comparaison des codages
Q5 :
Par quel mot binaire est représenté en machine le nombre entier 13 ? Et le nombre à virgule
flottante 13, 0 ?
Partie 3 :
Travail sur le code
Q6 :
En utilisant les propriétés de l’exposant dans le codage, déterminer a priori l’expression du
codage de 2 x 243,25
Q7 :
Vérifier avec Python : est-ce cohérent ?
Q8 :
En utilisant les fonctions, vérifier que 0.1+0.1=0.2 alors que 0.1+0.1+0.1#0.3
(on pourra utiliser la fonction enrichie pour avoir signe, exposant et mantisse, et simplifier ainsi les
comparaison)
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