
I MANIPULATION DE FLOTTANTS

I. Manipulation de flottants

1 - Mesure de périodes

Monsieur P. fournit une solution de la tension aux bornes d’un condensateur pour
un circuit RLC sous la forme :

U(t) = U0e−ω0t/Q cos(Ωt + Φ)

avec Ω = ω0
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Q 1 - Créer deux listes temps et U pour pouvoir les représenter à l’aide de

matplotlib. La liste de temps tps devra être composé de 50 valeurs comprise entre 0
et 30 inclus.

Attention, pour 3 valeurs entre 0 et 3, l’intervalle entre chacune des valeurs
et de... 3/2..

Remarque 1 :

Q 2 - Proposer une fonction zeros U qui retourne une liste liste zeros contenant
les différents instants pour lesquels la liste U s’annule lors d’un front descendant. On
pourra utiliser le fait qu’à cet instant U[k]U[k-1]<0.

Q 3 - Afficher dans la console les différentes périodes mesurées.

Q 4 - Quelle est la précision sur les périodes calculées ? Que faire pour améliorer
cette précision ?

Q 5 - Quelle est la meilleure précision possible à l’aide de cette algorithme ? Est
ce envisageable en pratique ? On répondra à cette question en évaluant sommairement
le nombre d’opérations.

On rappelle qu’une opération élémentaire est estimée à environ 1 ns.
Remarque 2 :

2 - Dérivation

Pour améliorer l’incertitude sur les valeurs on se propose d’utiliser la méthode de
Newton nécessitant le calcul de la dérivée.

Q 6 - Écrire une fonction derive(f,t,h) qui à une fonction f renvoie le taux
d’accroissement en t défini par :

∆f

∆t
= f(t + h) − f(t)

h

Q 7 - Choisir une valeur de h compatible avec la représentation des flottants sous
64 bits.

La méthode de Newton consiste à utiliser la suite définie par :

tn+1 = tn − f(tn)
f ′(t)

Q 8 - À l’aide d’une boucle while s’arrêtant lorsque l’écart, en valeur absolue,
entre tn et tn+1 est inférieure à 10−8, proposer une fonction Newton(f,t0) qui renvoie
la valeur tn annulant la fonction f à 10−8 près.

Q 9 - Vérifier que votre fonction donne le bon résultat pour t0 = 1 :

1 >> newton (f ,1)
2 1.5787097084990969

Q 10 - En prenant pour t0 les différentes valeurs obtenues dans liste zeros
remplacer les valeurs de liste zeros avec celles obtenues par la méthode de Newton.

Q 11 - Vérifier que l’affichage des périodes est cette fois ci compatible avec la
précision désirée.
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