
T.P. 5 : écriture binaire des entiers

1 Les fonctions de conversions déjà implémentées

1.1 En Python :

En Python, la fonction bin permet d’obtenir l’écriture binaire d’un entier donné par son écriture
décimale.

a) Essayez sur bin(53).

b) Quel est le type de la variable retournée par la fonction bin ?

c) A l’aide de la fonction bin fabriquer une fonction bin_as_int (dont le code tient en une ligne après
la définition de la fonction !) qui prend en argument un entier n donné sous forme décimale, et qui
retourne un entier qui est exactement l’écriture binaire de n.

d) Que répond le shell Python, si on rentre a=0b11011, puis print(a) ? En déduire une façon très
simple, avec Python, de convertir une écriture binaire en écriture décimale.

1.2 En SciLab, avec petite initiation aux types en SciLab

Lancez SciLab en tapant scilab dans un terminal.

a) Que donne la commande dec2bin(53) ?

b) A première vue, il semble que la variable de retour soit un nombre ... est-ce bien sûr ? Pour le voir,
on peut d’abord récupérer cette valeur de retour stockée dans ans. Par exemple en tapant a=ans

(affectation comme en Python). On aurait aussi bien pu taper dès le début : a=dec2bin(53).

c) En SciLab, les variables ont aussi un type. Une commande pour voir ce type est typeof. 1Par défaut,
les nombres entrés en SciLab sont tous considérés comme des flottants, même s’il parle de constantes.
Essayer par exemple :

a=2

typeof(a)

r=2.5

typeof(r)

Pour voir d’autres types, essayez

a=’le petit chaperon rouge’

b="le petit chaperon rouge"

B=a==b

typeof(a)

typeof(b)

typeof(B)

d) Vous pouvez maintenant répondre à la question posée sur le type de dec2bin(53). Commentaire ?

e) En sens inverse : que faut-il donner à la fonction bin2dec pour qu’elle fonctionne ?

1.3 Test de vitesse en SciLab

Pour comprendre le code suivant, il faut savoir que la commande timer() affiche le temps C.P.U. écoulé
depuis le dernier appel de timer(). 2 Le point virgule dans un code SciLab évite l’affichage du résultat.
En revanche disp (pour display) a la valeur d’un print.

timer ();

for i=1:100000

dec2bin(i); // ceci est un commentaire : le point virgule évite l’affichage

end

disp(timer ());

Saisissez ce code dans une fenêtre SciNotes puis exécutez-le sans écho. Notez le résultat.

1. La commande type existe aussi mais elle renvoie un numéro, ce qui n’est pas très parlant mais est par contre
pratique en programmation.

2. En anglais, timer signifie minuteur et non horloge.
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1.4 Portage en Python et test de vitesse

Portez (c’est le mot informatique pour dire traduire) le code du 1.3 en Python 3. Nous avons déjà
rencontré une fonction qui permet de le faire... mais attention aux différences... Testez la différence de
vitesse entre les deux codes. Gardons nous cependant des conclusions trop hâtives ou trop générales.

1.5 Test de vitesse avec Numpy ?

Le débat que nous venons à peine d’ouvrir entre Python et SciLab ne saurait se passer du module
numpy de Python.

Comme il le dit lui même : NumPy is the fundamental package for scientific computing with Python.
Donc NumPy permet de faire ce qu’on fera en SciLab aussi directement en Python. Mais revenons à
notre problème.

a) Essayez de faire dans un shell en Python 3 : import numpy as np.

b) Ouvrez un shell en Python 2 et essayez à nouveaux. Moralité ?

c) Ré-exécutez le test de vitesse du code que vous avez écrit au 1.4 dans ce shell Python 2 Moralité ?

d) Numpy est livré avec une fonction appelée binary_repr. Consultez l’aide de cette fonction.

e) Adapter le test de vitesse précédent pour tester cette fonction binary_repr. Conclusion ?

2 Implémentation perso. des algo. de conversion de la base
dix à la base deux :

2.1 Un algorithme en version SciLab :

a) Comment faire une division euclidienne en SciLab ?

i) On sait que par défaut tous les nombres sont des réels, on dispose cependant d’une commande
floor qui donne la partie entière (y compris pour les négatifs, vérifiez). Cela permet facilement
de calculer le quotient d’une division euclidienne entre deux entiers positifs. Comment ?

ii) Pour le reste de la division euclidienne d’entiers positifs, on a une commande modulo. Autrement
dit modulo(a,b) donne le reste de la division euclidienne de a par b.

Remarque : On rappelle (cf. chapitre 2) que dans le cas plus général des entiers de signes quel-
conques, on peut considérer plusieurs versions du théorème de division euclidienne. La plus standard
en maths est :

∀ (a, b) ∈ Z × Z∗, ∃ ! (q, r) ∈ Z2, a = bq + r et 0 ≤ r < ∣b∣.

Dans ce théorème, le reste est toujours positif. Pour obtenir ce reste positif en SciLab on dispose de
la commande pmodulo où le p signifie positif.

b) Quelle est la méthode suivie dans le code SciLab suivant ? Exécutez le en mode sans écho.

n=input("Entrez le nombre que vous voulez convertir en base deux")

chaine=""

while (n>0) do // le do est facultatif si on va a la ligne et indente

a=modulo(n,2)

chaine=string(a)+ chaine

n=(n-a)/2

end

disp(chaine );

2.2 Version Python

a) Portez en Python le code donné au 2.1 et le vérifier.

b) Mettre le code précédent dans la définition d’une fonction qui prend n comme argument et qui renvoie
la valeur de chaine.

2.3 L’autre algorithme, à écrire en python

a) Implémenter en Python l’algorithme de conversion en binaire en commençant par les poids forts vu
en cours.

b) Comparer la vitesse de vos deux fonctions Python (poids forts d’abord, poids faibles d’abord).
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