Imprécisions numériques : méthode d’estimation et de
contrôle de la précision en C.A.O
Denise Pirus

To cite this version:
Denise Pirus. Imprécisions numériques : méthode d’estimation et de contrôle de la précision en C.A.O.
Informatique [cs]. Université Paul Verlaine - Metz, 1997. Français. �NNT : 1997METZ003S�. �tel01777191�

HAL Id: tel-01777191
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01777191
Submitted on 24 Apr 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

3\r1 qlts

b lusj k

THESE
à
Présentée

I'UNIVERSITÉ OCI.4.ETZ
PourI'obtentiondu gradede :
DOCTEURdeI'IINIVERSITEdeMETZ
Spécialité: INFORMATIQUE
DenisePIRUS

IMPRÉCISIONSNUMÉNIQUES :
MÉTHODE D'ESTIMATION

BT
DE CONTRÔLEDB LA PRÉCIS
EN C.A.O.
à Metz le 2 juillet 1997
Soutenance

33)o"esi

Composition du iury :
Directeur de thèse
"

YvonGmnery

RaPPor|ettrs
"

ChristianSncuez

Michel vÉnox
Exanùnateurs'.

GeorgesRurN
Jtxc
Jean-Pierre
Didier Gru-vtcm

à l'ÉcoleCentralede Paris,
(Professeur
et
DirecteurdesRelationsIndustrielles
desFiliales,CNES,Paris)
à I'UniversitédeNancy 1)
(Professeur
(Professeurà I'IJniversitéde Metz;
de Metz)
à I'IJniversité
(Professeur
(Habilitéà dirigerdesrecherches
Nancvl - CRIN)

DE METZ
LABORATOIREDE RECHERCHEEN INFORMATIQUE

9r^^rl * t**!!* p^*, plrr* or* *ln* -^ Prt nr'pa^ \atù'\',
,nntt [ni"&'^^ y* Mù l*l^
"

W

\n' cÆnk^hr\5oi-mî/mo

J i
t)
l' 1,
0
Mû (frLtl${tAbwru, ch'anu d' Ûnlntû^M/vr*q"

'

*r.

n, P*^l

Remerciements

REMERCIEMENTS

Tout d'abord,je tiens à remerciermon directeurde thèse,Yvon Gardan,notammentpour la
confiancequ'il m'a témoignéeen m'acceptantdans son Laboratoire.Les conseilset les lignes
directricesqu'il m'a proférésm'ont été précieuxet m'ont permisede menerà terme ce travail. Je
le remercieégalementpour le tempspassé,malgréles nombreusesfonctionsdont il a la charge,
à lire et relire les diversesversionsde ce manuscrit.
Je remercie tout particulièrementMessieursChristian Saguezet Michel Véron pour avoir
acceptéd'être rapporteursde ce travail, de même que MessieursGeorgesRhin, Jean-Pierre
Junget Didier Galmiche,pour leur participationà ce jury en tant qu'examinateurs.
Je tiens à exprimer mon amitié à I'ensembledu Laboratoire de Rechercheen Informatique
'. Ahmed, Benoît, Catherine, Cathy, Christian, (les) Dominique, Eric, Estelle,
de Metz
(es) Frédéric, Isabelle, Jocelyne, Kusno, Martine, Mickael, Myriam, Pierue-Paul, Robin,
Sandrine....
J'ai aussi une penséepour l'ex-quatrièmeétage(Départementde Mathématiques),pour les
'.
agréables moments passés ensemble Jean-Marc, Souad, Véronique et Fabien, Nicolas,
Pierre, Frédéric, Simone,...
et à cellesqueje n'aipascitées,maisà quije pense,merci.
A toutescespersonnes

Denise

Sommaire

SOMMAIRE
Introduction.
Chapitre 1.fi:tat de I'art.
.........4

1 . I n t r o d u c t i o n. . . . . . . .
2 . P r o b l è m eass s o c i éàsl a C . A . O

....................4

f leo t t a n t e... . . . . . . . . . . .
3 . L a c a u s ep r i n c i p a l :eI ' a r i t h m é t i q u

...................6
.........6

3.l. Représentation
desréels.

..7

3.2.Erreurd'affectation.

.............. ....8

.............
3 . 3 .Erre u su
r ru n ea d d i ti oanri thmétique.
3.4.Erreursurunesoustraction
arithmétique.
...........

..............8
................8

arithmétique.........
3.5.Erreursurunemultiplication
.............
3 . 6 .Erre u su
r ru n ed i vi si oanri thmétique.
3 . T . P ro g ra mma ti
a ve
o n rti e .
numérique.........
deI'imprécision
4. Approches
de solutions
auproblème
4 . 1 .Ou ti l sma th é ma ti q u e s.
4.1.1.Analyse
différentielle.

............... ....9
.................9
..........l0
.................10
.....10

4 .|.2 .C o n d i ti o n n e me ntd' unpr oblèm e........' ' .
4 .l .3 .P e rmu ta ti o n -P er tur bation.
4 .1 .4L. a d i ftre n ti a ti oanutomatique...............
4 . 2 .T e ch n i q udeesré so l u ti o n .
4 .2 .1U
. ti l i sa ti odn'u n eto l ér ance...........
raeti o nnelle.
...........
4 .2 .2A
. ri th mé ti q u
...........
4 .2 .3A
. ri th mé ti q u
de
'i n ter valle.
.........
4.2.4.Représentation
symbolique.
4.2.5.Modification
desdonnées
symboliques.
4 .2 .6A
. q u a re l s.
5 . C o n c l u s i o.n. . . . . . . .

.............. ..13
..............13
..................14
.......14
........15
.......1 9
......20
...............22
.......2 3
...................24

Chapitre II. Étude deserreurscommisesau coursde I'intersectionde deux droites
l . I n t r o d u cti o n .
deI'algorithme
d'intersection.
2. Présentation
e ftre n ti e l l e .
3 . An a l y sdi
3.I . Erreursabsolues.

.........29
..............29
................. ...30
.......3
I

Sommaire

3 . 2 .E r r e u rrse l a t i v e s .
d 'a rro n d i .
3 . 3 .E rre u rs

.................

: . 4 . É tu d ees xp é ri me n ta l........
es.
3 . 5 .C o n c l u s i o.n. . . . . . .
d'intervalles.
4. Arithmétique
4 . 1 .Erre u rs
th é o ri q u e
e s.
4 . 2 .Etu d ees xp é ri me n ta l........
4 . 3 .C o n c l u s i o.n. . . . . . .
..
5 . C o n c l u si o n

........32
.......... .33
............34

..................36
.........37
......... 37
.......39
......43
....- .-43

desarrondisde calcul
ChapitreIII. Contrôlestochastique
.
1.Introduction.
d'arrondi
dansun algorithme
deserreurs
2.Propagation

...'.46
........'.........46

.-.'.---..---...--.47
d'arrondi
deserreurs
3. Contrôlestochastique
.....................47
3.1.Introduction.
.......47
ou CESTAC..............
depermutation-perturbation
3.2.Laméthode
................47
: Aspectthéorique..
depermutation-perturbation
3.2.1.La méthode
.............48
CESTAC
dela méthode
3.2.2.Aspectpratique
infor m atique..............................49
d' unr ésultat
3 .2 .3E. sti ma ti odnel a p récision
3.2.4.Validité,stabilitéetrobustessedelaméthode.
finis..................51
d'algorithmes
surlesrésultats
de données
deserreurs
3.3.Influence
......52
3.4.Zéroinformatique.
............
dela méthode.
n ch rone
3 . 5 .I mp l é me n ta tiaosyn
conditionnelles.
desinstructions
3.6.Le problème
synchrone.
3.7.Implémentation
4 .E x e m p l e s .
5 .C o n c l u s i o n .

......... 52
........53
..........54
.....................54
'..."...........'56

Chapitre IV. Calcul formel
l . I n t r o d u cti o n....
de calculformel.
d'unsystème
2. Aspectgénéral
2.1 Généralités.
2 . 2 . L e sa va n ta g e s.
2 . 3 . L e si n co n vé n i e .....
n ts.
2 . 4 .C o n c l u s i o.n. . . . . . .
3 . L e s y s t è mPea r i .

.........' ....58
..........58
..................58
.. . .."........59
..... . .. .... .60
. . . .. . . ' . . ' . . . ' . . . . 6 0
....................61

Sommaire

P a r i. ...' .' ....' ......
3 . 1 .Pré se n ta tidounsystè me
3.2.InterfacePari-Modeleur.
3 . 3 .C o n c l u s i o.n. . . . . . .
d'unflottantsurun rationnel.
4. Alignement
4 . 1 .I n tro d u cti o n .
......"....'.
binaire.
dela repésentation
4.2.Décodage
4 . 3 .Gri l l era ti o n n e l l e .
4.4.Méthodenaived'approximation.
"......
enfractioncontinue.
4.5.Développement

""""""61
""""62
"""""""""'62
....- ...- - - ...'62
""""""""63
...........' .'63
"""""'63
""""""64
""""66

........
4 . 6 .C o n cl u si o n
.
' '--- rfalac
|
....
5. Etudesexpérimentales.
'

""' 61

+'

......,,,....,.66

"""66
....-67

5.l. Introduction.
5 . 2 .É t u d e1 .
5.3É
. t u d e2 .

.....'.'.."67
.....'...."'71

5.4É
. t u d e: .
.
6. Conclusion.

""'72

ChapitreV. La méthodeE.C.Pen C.A.O
""""'75

1. Introduction.
Z . L a m é t h o dEe. C . P .

""""""""75

2.l.Introduction.

""""""""'75

2 . 2 . I n i ti a l i sa ti o n d e sd o n n............
ées.
lorsdescalculs.
2.3. Calculdu nombrede chiffressignificatifs
rationnelle...........'..
deI'arithmétique
2.4.Utilisation

""""""""' 75
.......-........76

3. Miseenoeuvre.
3.l.Introduction.
du réel.........
3.2.Nouvelledéfinition

"""""""76
...............77
"""""""'77
................77

3.2.l.Formulationduproblème.......'....
du réel.
3.2.1.Structure
......"..
u n ce pdted é ci dabilité.
3 . 3 .N o u ve a co
3.3.1.Introduction.............
conditionnelles.
3.3.2.Lesinstructions
a) Testdenullité.
b) Testsdecomparaison.
decomparaison'
desopérateurs
""""'
3.3.3.Caractérisation
4 . Ex e m p le s.

"""'77
""'78
""""""' 78
"""'78
"""""""78
""""""'79
""""""""'80
""""'80
"""""' 81
"""""83

5. Conclusion.

lu

Sommaire

85

Conclusion.
Annexes
AnnexeI : AlgorithmedeBentley-Ottmann.
dedroites..
Annexe2 : Algorithmed'intersection
x.
Annexe3 : CalculdeI'abscisse
y.
Annexe4 : Calculde I'ordonnée

.........90
......92
..........94
..............97
... ..........98

.
Annexe5 : Calculdu déterminant.
Annex6
e : C a l cudl ed l .

...............99

d'intersection
dedeuxdroitres.....
Annexe7 : Algorithmes
l.
8 : T h é o rè me
Annexe
dela méthode
CESTAC.
Annexe9 : Algorithmes
Annex1
e 0: T h é o r è m e Z .
Annex1
e 1: T h é o r è m3e.
E.C.P.
A n n e x e1 2 . A l g o ri th medsel amé th ode

.............100
...........102
........103
...................107
.............108
............ 110
............112

tests.
Annexe13 : Nouveaux
Référencesbibliographiques.

IV

Introduction

INTRODUCTION
Dans la réalisationd'un systèmede C.A.O (ConceptionAssistéepar Ordinateur),on se
heurtefréquemment
auxproblèmes
de précisions
numériques
et dedécidabilité.
Une descauses
principalesde cescomplications
est la représentation
desnombresen virguleflottante.Cette
représentation
engendredeserreursd'arrondiqui sepropagentau coursdesalgorithmes,et on
assiste
à une dégradation
progressive
de la précisiondesrésultats.
L'objectifde ce mémoireestd'apporterunesolutionpermettantde maîtriser,voire diminuer,
ceserreursnumériques
et d'estimerla précisiondesrésultats,en particulierpour les testsde
décidabilité.
Nous rappelonsdansle chapitreun, quelquesnotionssur I'arithmétique
desordinateursen
virguleflottanteet lesproblèmes
qu'ellepeut entraîner,en particulierdansles domainesde la
C.A.O.Ensuite,nousanalysons
lesdiversessolutionsproposées
dansla littératureau coursde
ces dernièresannées.Nous essayons
de montrerles avantages
et inconvénients
de chaque
méthode.
Pour mettre en évidenceet pour étudier la propagationdes erreurs au cours des
algorithmes,
nousétudionsle casparticulierde I'intersection
de deux droites(ou segments).
Cetteétudesecomposede deuxparties:
La premièretraitel'étudede la propagation
deserreursà I'aided'uneanalysediftrentielle.
Nous déterminonsainsi une expressiondes erreursabsolues(resp. relatives)affectant les
coordonnées
du point d'intersection
(resp.relatives)liéesaux
en fonctiondeserreursabsolues
initiales.Nous appliquons
données
cetteétudeà un exemplequi montreque cetteanalysene
permetpas une estimationconvenabledes erreursaffectantles résultatsd'un point de vue
informatique.
Cetteconstatation
nousconduità I'utilisationde I'arithmétique
qui composela
d'intervalle,
deuxièmepartie. Nous appliquonscette arithmétiqueau cas particulierd'intersectionde
droites,en considérantqu'unréel est représenté
par un intervalledépendantde I'erreurrelative
de la machine.Nous obtenonsalors des intervallescontenantles coordonnéesdu point
d'intersection.Nous effectuonsune étude statistiquequi nous permet de déterminerune
majorationde I'erreurrelativeperdueen fonctionde I'angleentre les deux droites.Nous
constatons
quecetteméthoden'estpasfacilement
cependant,
généralisable
et qu'ellene permet
pasd'éviterou de minimiserleserreurseffectuées
par I'ordinateur.
Pour estimerla précisiond'un résultatinformatique,nous présentons
dans le troisième
chapitre,la méthodeCESTAC(ContrôleSTochastique
desArrondisde Calculs)développée
par J. Vigneset M. PichatIVIG 93]. Cetteméthodepermetd'estimerle nombrede chiffres
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significatifsaffectanttout résultatd'uncalculnumérique.
Elle détecteau coursd'unprogramme
si les calculs s'effectuentcorrectementou non. La notion de "zéro informatique"y est
développée
et permetunenouvelleconception
de décidabilité
dansle débranchement
au cours
desalgorithmes.
Si I'estimationde I'erreureffectuéepar la méthodeCESTACest critique,nous voulons
réduireceserreurs.Pour cela,nousproposons
de recourirà unearithmétique
exactedansles
cascritiques,c'està direlorsqueI'onestimequela précisiondesrésultats
estinsuffisante.
Cependant,I'arithmétiquerationnellenécessiteI'utilisationdes grands entiers et une
arithmétique
spéciale.
Afin de résoudrece problème,
nousétudionsdansle quatrièmechapitre
la possibilitéd'utiliserune interfaceentre le systèmeSACADO (SystèmeAdaptatif de
Conceptionet d'AideauDéveloppement
par Ordinateur),
logicieldéveloppé
au Laboratoirede
Recherchede Metz, et un logicielde calculformel.Nous avonsretenule logicielde calcul
formel PARI IBCO 95], car il est plus rapidedansles calculsarithmétiques
que les autres
logiciels et parce que nous pouvons I'utiliser comme une bibliothèquede fonctions
arithmétiques
en C. Nous décrivonsaussiles diversesméthodespermettantle passaged'un
nombreenvirguleflottanteà un nombrerationnel.
Le chapitrecinq présentenotre méthodologie,
qui permetà I'algorithmede choisir entre
I'arithmétique
à virguleflottanteou I'arithmétique
exacteafin quelesrésultatsaientle plus de
chiffres significatifspossibles.Le critère du choix de I'arithmétiquese fait à I'aide de
I'estimation
du nombrede chiffressignificatifs
desrésultatsdescalculsque permetd'effectuer
la méthodeCESTAC
Cette méthodepermetdonc de faire une estimationquantitativede la propagationdes
erreursd'arrondi,et si cette propagations'avèretrop importante,d'effectuerles calculs de
façonexacte.On obtientainsiuneprécisionmaximaleen évitantlesproblèmesintroduitspar
I'arithmétique
envirguleflottantequi ont étéprésentés
au chapitreun.
Dansles calculsnumériques
deslogicielsde C.A.O.,les testsde comparaison
et d'égalité
sonten généralréalisés
à I'aided'uneprécisiondépendant
desobjetstraités,desdimensions
de
I'espace
danslequelon travaille.Le choixde cettetoléranceest délicat,et la valeurqu'onlui
attribuen'estpas toujoursfiable,car elle ne tient pas comptedeserreurscumulées.Aussi,
I'implémentationsynchronede la méthodeCESTAC apporreun concept diftrent de
décidabilitédansles testsde comparaison
ou d'égalité.L'utilisationd'uneprécisiondansles
testscomparatifs
s'avèreinutile,lescomparaisons
parrapportauxprécisions
sontréalisées
des
résultats.
Nous terminonsce travail, en appliquantcette méthodologie
à diversexemples,afin de
validerlesdiftrents concepts.
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ChapitreI : Etat de I'art

I. INTRODUCTION
Les incohérences
numériquessont principalement
dues à I'imprécisionnumériquequi
entachetout calcul en précisionfinie. Les donnéesgéométriques
(réels)sont généralement
représentées
en machinepar des nombresen virgule flottantequi les approchent.Or les
algorithmesgéométriques
sont amenésà comparerdes éléments(points, droites, ...) qui
peuventêtretrèsproches,et le risquede conclure(parexemple)quedeuxpointsdistinctsp et
q soientidentiques
sur la based'unsimplecalculflottantsurlescoordonnées
estpermanent.
Ce chapitreregroupeles principauxoutils mathématiques
permettantd'étudierI'influence
deserreurset les principales
méthodes,suggérées
dansla littérature,qui tententde résoudre
lesproblèmes
causésparI'arithmétique
flottante.
Au préalable,
on présentequelquesproblèmes
associés
à la C.A.O dusprincipalement
à la
représentation
desréels.
2. PROBLÈUE ASSOCIESÀ r,N C.A.O.
Lors des conceptionsd'objets géométriques,on se confronte à différenteserreurs
topologiques
et numériques.
On présente
ici quelques
exemples
typiquesde la C.A.O.
- Dansle calculd'unpointd'intersection.
Si P estle pointd'intersection
detrois droitesD1,D2,
D3 alorssi D1f1D2 = Pl gt si D2 flD3 =Pz,on a engénéral
P +P1 *P2.
- Violationde la topologie:

Figure1
Si I'on se placedansune configurationcommecellesuggérée
par la figure l, pour calculer
I'intersection
de I'arête[u,v] avecle polyèdre,on calculeI'intersection
de cette arête avec
chaquefacede celui-ci.Si I'angleentrel'arêteet la facef est très petit,le risqued'erreursde
calculdurantla détermination
du point d'intersection
est important,et on peut être amenéà
conclurequ'il estsuffisamment
prochede I'arête[w,w'] pour considérer
qu'il se situesur celle-
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ci. Mais, quandon déterminele point d'intersection
entreI'arêteet la faceg, la précisiondes
calculsétantnettement
meilleureon.peutêtreconduità conclurequele point n'appartient
pasà
I'arête[w,w']. Cettecontradiction
constitueuneviolationde la topologie,qui risquede causer
desdifficultésultérieurement.
- Pourillustrerfacilementle problèmede précisionnumérique
durantles calculs,on considère
un pentagone
A dansle plan,lespointsd'intersections
de sesdiagonales
définissent
un nouveau
pentagone
B qui se situedansA. On appellece passage
de A à B "goingin" [HOF 89] et on
note B : in(A) De même,si on prolongeles côtés de d leurs intersections
formentun
pentagone
C contenant
A. On appellecetteopération"goingout", et on noteC : out(A). Il est
facilede voir queA : out(in(A))= in(out(A)).En effectuantn fois I'opération"goingin", on
obtient un pentagoneB : inn(A), on calculealors C : outn(B). On dewait théoriquement
obtenirC : A, mais,si on compareles valeursdescoordonnées
dessommetsde A et C, on
remarqueque les erreursintroduitespar les calculsaugmentent
rapidement,
mêmepour des
valeurspetitesden comme 2 et 3.
(1,1+p)
(l+p,l)

(0,0)
Figure2 : Pentagone
pour I'illustration
desopérations
"goingin" et "goingout".
Pour illustrercet exemple,considérons
le pentagone
(Figure2) de soûrmets(0,0), (1,0),
(l+p,l), (1,t+p1et (0,1),pourquelques
valeursde n et p. Lestesteffectués
(TableauI et2)
avecdesnombresà virguleflottanted'uneprécisionde l1 décimales,
démontrentfacilement
quelesrésultatsdeviennent
rapidement
imprécis,mêmepourdescalculssimples(seuleI'erreur
absolue
maximaleobtenuesurlescoordonnées
estreprésentée).
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TableauI : Erreursabsolues
maximales
pourlesopérations
"goingin", "goingout".
p

outl(inl( ))

out2(in2())

out3(in3())

our4(in4())

0,1

1,828-12

5,88E-09

0,01

0

3 ,90E- 10
4,348-08

6,468-06

5,218-07
3,05E-03

0,001

0

1,59E-05

3,648-03

1,04E+00

0,0001
0.00001

9,09E-09
0

1,798-04
7.208-03

3,60E-03
4-8E-03

1,00E00

Tableau2 . Erreursabsolues
maximales
pourlesopérations
"goingout", "goingin".
p

inl(outl( ))

in2(out2())

in3(out3())

in4(out4())

0,1

3,648-12

2 ,00E- 11

5,248-10

7,648-09

0,01

1,828-12

7,558-10

1,31E-06

4,958-04

0,001

1,828-12

9,88E-04

3,678+00

0,0001

7,828-12
0

5,56E-09
2,248-05

l.5E+00

5,02E+03

0.0000r

1,86E-04

Les tableauxI et 2 illustrentles erreursabsolues
par I'ordinateur,
commises
obtenuespar
difiérenceentre les coordonnées
calculéeset les coordonnées
théoriques.Nous voyons
aisémentque I'erreurgranditquandn augmente,
car il est effectuéplus d'opérations
et il y a
doncplus d'accumulation
d'erreurs,
et aussiquandla valeurde p diminue.En effet,pour des
valeursde p petites,le risquedeperted'informations
(nombredebitssignificatifs)
augmente.
Cesdiftrents problèmes
principalement
sontcausés
par I'arithmétique
à virguleflottante.
3. LA CAUSE PRINCIPALE : L'ARTTHMETIQUE A VIRGULE FLOTTANTE
3.1.Représentation
desréels
Représentation
théorique:
Le formatmathématique
pourreprésenter
unevaleurx e R est:
1

x=ômbe aveca(m<l
b
ô: * I est le signede x,
m est la mantisseillimitée (nombreinfini de chiffres),
b la base,
e I'exposantentier signé.
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Représentation
en machine:
En machine,tout x € R, est représentépar X e F, F étant I'ensembledes nombres
représentables
en machine,tel que:
X = ôMbE
M estla mantissecodéesurt chiffresenbaseb (nombrefini de chiffres)et on admetqueE : e.
On définitI'erreurrelatived'arrondipa:
,
'XMM
r étantI'erreurabsoluefaitesur la mantisse
m.
3.2.Erreur d'affectation
Dansla baseb : 2, l'erreurabsolueentrela valeurX et x estdéfiniepar :
X - x: -2E-t5o
La valeur2-t correspond
à I'erreurabsoluefaite surla mantisse
M, t étantle nombrede bits de
cettemantisse
(ô représentant
le signede X).
Feldsteinet Goodman[FEL 76] ont montré que dans les conditionsde répartition
logarithmique_des
mantisses,
s estuniformément
répartiesur [0, l] en arithmétique
tronquée

I r rl

et sur
L-r,r)en

arithmétique
arrondie
auplusprès.

Exemplesd'erreursintroduitpar leserreursd'affectation:
o 25,47891estreprésenté
dansla baseb : l0 avecuneprécision
t -- 7 par0,25478}]^LO2
.
=
Avect 5 on a0,25478.102.
Cequi entraîne
uneerreurabsolue
de0,91.10-3.
o Erreursd'arrondi:Mêmesi deuxnombresa et b représentent
les nombresréels,
exactement
leur produitpeut êtreinexact.
= 5 digits,on a axb =0,149547877,
Ex: Si a:0,24045 et b:0,62195 avecuneprécisionp
qui seraarrondià 0,14955,cequi entraîne
uneerreurd'arrondide 0,2123.10-6
.
o Erreursd'annulationde digits . La diftrence entredeuxnombresprochesentraîneune perte
de chiffressignificatifscommele montreM. DanielIDAN 89]. Si on considèredeuxréelsavec
un nombrecmax de chiffressignificatifsprochesI'un de I'autreet si on note cc le nombrede
chiffressignificatifs
égaux: a:0,c1c2...c..ab..10set b:0,c1c2...c..ef..l0d, alorsle nombre
de chiffressignificatifs
cs deleurdiftrence sera:cs : cmax-ccet a-b: 0,c'1c'2...c'.r..
lOt cc.
On obtientainsides pertesdes propriétésmathématiques
par exemplen'est
: L'associativité
plusvraie.
( x + y )* z * x + ( y + z )
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Ex: si on seplaceen basel0 avecuneprécision
de 10chiffres,
et x: -1,234567809.1016,
y = 1,234567809.1016
et z = 1000,on obtient:
(x+y)* z: 1000
x + (y+2):9
L'additionestdoncnonassociative
parsuited'erreurd'arrondi.
De même,I'ordredesopérations
de
3.3.Erreur sur une additionarithmétique
Soit + I'additionexacteet t I'additioninformatique.
Soientx1 et x2 deux réelsreprésentés
dansF par X1 et X2, alors
4

: *i - 2Ei-tôicri

pour i = L, 2

PourI'additionde X1 et X2 noysobtenons:
Xt t XZ: Xl * X, - 2trr{ôra,
Xt t Xz : Xl * x2 - 2Er-tôto(t- 2Bz-t6zaz-2E:-tôscrs
LesvaleursE3,ô3,cr3dépendent
de c1 et a2.

3.4.Erreur sur une soustraction
informatique
Soit - la soustraction
exacteet : la soustraction
informatique.
Pourla soustraction
de X1 et X2 nousobtenons:
Xt =Xz Xl X2 - 2E3'tô30(3
Xt : Xz = Xl - x2 - 2Et-t6tc[t- 2Ez-t6zuz-2Er-tô:a:
Pour I'additionet la soustraction,
on n'a eu recoursà aucunehypothèse
ou approximation;
il
n'enserapasde mêmepourla multiplication
et la division.
3.5.Erreur sur une multiplicationinformatique
Soit x la multiplication
exacteet X la multiplication
informatique.
Pourla rnultiplication
:
Xr X Xz: X1xX2- 2%-tô:al
- xr.2Bz't6rur+2B;Er-2'tô1ô2cr1a2
X1xX2 = xlXx2 - x2.2Er-tôtcrt
En négligeantle termedu deuxièmeordre,on obtient:
- x2.2Br-t610(t
- x1.ZBz-t6ru,- 2Bt-t6ru3+ O(Z-2t)
Xt X Xz : X1XX2
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3.6.Erreur sur une divisioninformatique
Soit/ la multiplication
exacteet i la divisioninformatique.
De la mêmefaçon,pour la division:
Xr = X2=X1/X2- 2Er-tô:cr

Xr/Xz= (xr - 2Er-tôrcrr).
(x2 -2Ez-t6zaù-r
En négligeantles terme du deuxièmeordre en2-t, on obtient .

Xr = Xz : x1lx2- 2Et-tôra1lx2+zBr-t}zuzx/x22-2E:-tô:ar + O(z'2t)
3.7. Programmation avertie
On peut éviter certains problèmes de cancellation (anulation de digits) en organisant les
calculsde manièresdifférentes.Nous présentonsici quelquesexemples.

o Résolutiond'uneéquationdu seconddegréax2+ bx *c:0
quea est non nul et quele discriminant
Supposons
est positif.Le calculdesraciness'effectue
au moyende Ia formule:
X=

-b * ,[oz-.u"

2.a
Si b2 est très grandpar rapport à4.ac, alorsles valeursde b estdu discriminantseronttrès
proches(en valeursabsolues),
et au coursde la soustraction
de ces deux valeurs,on a une
grandepertedechiffressignificatifs
et unedesracinesde l'équation
estcomplètement
fausse.
E x e m p l ea. = l 0 -4 , b :-0 ,8 , c= 1 0 -4,sur unor dinateur à6chiffr
es
sinificatifsenbase
l0- on
obtient. Xl = 8000et x2:0.
Or lesvaleursexactes
sontI Xl : 7999.999875
etx2:0.000125.
La valeur de la deuxièmeracineest complètementfausséecar I'algorithmea soustraitdeux
valeurstrès proches.
Pourévitercetteerreur,il suffitde ne paseffectuerla soustraction
desdeuxnombresproches.
Pourcela,on utiliselesrelationssuivantes
:
avece= -signe(b)

On obtientalorsunevaleurcorrectepourx2.

9

ChapitreI : Etat de I'art

o De mêrqe,lors du calculA. 1- -!
si x estgrand'il est préférabled'utiliserla formule
x + 1'
I
qui estbeaucoup
plusstable'
-(- + l)
On peutencoretrouverd'autresexemples
de formulations
qui permettentd'éviter
algébriques
certaines
soustractions
catastrophiques
IBRE 88] [ GOL 9t]IVIG 93]
4. APPROCHESDE SOLUTIONSAU PROBLEME DE L'IMPRECISION
NUMERIQUE

4.1.Outils mathématiques
On peutétudierI'influence
deserreursde données
sur lesrésultats.
4.L I. Analysedffirentielle
Pour étudierla propagationdes erreursau cours des calculs,on peut utiliser I'analyse
(développement
différentielle
de Taylor)ISTO93].
Soitf . 91n-+
frm

-l
tt
,
,*n)
f I
lrt(*t
i
Y=l'l:f(x)=l
I
[v*J

Lftn(*r,..',xn)-]

alors les erreursabsoluese*i des xi ( i: 1,...,n)entraînentdes erreursabsolueseri sur les
résultatsyi ( j:l, ..,m)qui sont donnéespar la formule:

n ari(
€Yi= I
j = 1 ôxj
Si on considère
la mêmefonctionqueprécédemment,
alorsleserreursrelativeser*i desxi (i :
1,...,n)entraînent
deserreursrelatives
erri surlesrésultats
yj ( j:1,...,m)qu'onpeutestimerà
I'aidede la formule:

'=Ë,#Tf*"'=
1 , " ' , m) '

Cet outil est utilisé, au chapitreII paragraphe3, pour le casparticulierdu calcul du point
d'intersection
de deuxdroites.
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4.I. 2. Conditionnement
d'unproblème
Savoirsi un problèmeest bien ou mal conditionné,c'estétudiercommentles perturbations
sur les donnéesd'un problèmeinfluentsur les résultats.On dit qu'unproblèmeest bien (mal)
conditionnési une petite variationdes donnéesentraîneune petite(grande)variation sur les
résultats.
cette notionde conditionnement
peut-êtreintroduitede la façonsuivante:
SoitP(a) un problèmedont lesdonnéessontreprésentées
par le vecteura, de composanres
&1,ù2,...,am,
et dontlesrésultats
sontreprésentés
parle vecteurx decomposantes
X1,X2,...,X1.
S i f e s t l ' a p p l i c a t i o n d e g l m d a n s g ï n , q u i à a a s s o c i e x ( x : ( a )ô) ,aeets ti u n e v a r i a t i o n d e
la donnéea, alorsôa produitunevariationôx desrésultatset I'ona : x * ôx: f (a + ôa) Si

selonle problème,
on peuttrouveruneconstante
M tellequellA*ll<Vtxllôall
pourllôall<e
donné,alors le problèmeP(a) serabien (mal) conditionnési la constanteM est "petite"
("grande").
On peut tout aussibienétudierle conditionnement
desracinesd'unpolynômevis-à-visdes
variationsde sescoefficients,
queceluidesvaleurspropres(ou vecteurspropres)d'unematrice
par rapportaux variationsde seséléments,
ou, commele fait M. DanielIDAN 89], étudiele
conditionnement
d'unchangement
de basequi lui permetd'estimer
les ordresde grandeurdes
perturbations
relativesdescoefficients
despolynômes
danslesdeuxbases.Il montreainsique
les matricesde passage
de la basede Bernsteinà la basecanonique
sontmal conditionnées
et
que les risques de perte de chiffres significatifssur les coefficientsdes polynômessont
importants.
C. M. HoffinannIHOF 89] recherche
aussila précisionaveclaquelleune matricepeut être
inverséepour le calculdu point d'intersection
de deuxdroites.Si B est I'angleentreles deux
droites,alorsen supposant
B < 180o,on peutmontrerque Cond(A)= a
sin(P)
Cetteestimationmontreque le problèmeestbienconditionné
pourdesanglesprochesde 90o
et est mal conditionnépour des anglesprochesde 0o et 180o.Sous des circonstances
favorables,on peut s'attendreà une perturbationdes coeffrcients
de I'ordrede 2't, dû à un
arrondidu dernierdigit représentable
(t estla longueurde la mantisse).
Mais pour desangles
petits,on a sin(B)= Ê et pour un anglede 712m,
on peut s'attendre
à perdre2m * 2 digits
binaires.
M. La Porte et J. Vignes[VIG 74] ont étudiéle moyende vérifiersi une relation,qui doit
êtresatisfaite,
I'esteffectivement.
Ils ont proposéuneméthodede contrôlede la solution,d'un
systèmelinéaire,d'une équationalgébrique,et le contrôle du résultat d'un algorithme
d'inversion
de matrice.
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Le principepour un système
linéaireestle suivant(lesdeuxautresproblèmesétantrésolus
de façonsimilaire):Considérons
un système
linéairenondégénéré
:
AxX-B:0
avecA: [uU],B : [bi], 1 < ii S N. Si X estla solutionexacteobtenuepar voix algébrique
ou
par voienumériqueexacte,la méthodela plussimplepourvaliderla solution,estde remplacer,
danschaqueéquationdu système,
lesinconnues
par lesvaleurstrouvéeset de regardersi tous
lestermess'éliminent.
Si c'estle cas,alorsla solutionestsatisfaisante,
sinonelleestincorrecte.
Surle planinformatique,
nousavonsdesreprésentations
A et B en machinedeA et B, etle
système
à résoudredevient:
AxX-B:0
Pour contrôlerla validité de la solutionobtenueX, on est conduit à faire calculerpar
I'ordinateur
le résiduR définipar :
R:(AxX-B)machine.
Même si X estla solutionexacte,le résiduR seraen généralnon nul, à causede la précision
finie de la machine.Si ce résidune dépasse
pasune certainetolérance,
alorsla solutionpeut
êtreconsidérée
exacte,sinonnon.
M. La Porteet J. Vignesproposentde déterminer
de façonthéorique
une estimationÊ1 du
résiduRi, êt un nouveautest d'arrêtqui ne dépendplus d'unetolérancequelconque.Ils
lesexpressions
obtiennent
suivantes
:
- pour la troncature:
i = 2-nN

{à,"u.,,'}.ot

- pour I'arrondi
Ê, = 2-n

..{{à(u,i*,,'}.',}

avecn le nombrede bits de la mantisse.
Ensuite,pour chaqueéquation,ils calculentle résidu
normép1:
lRi
-=tl, =
R;
Trois caspeuventetreenvisagés:
I"' cas.LesN résidusnorméssontde I'ordrede grandeurde I'unité,pt, p2,...,pN = l, alorsla
solutionestsatisfaisante.
2èt" cas.L'un au moinsdesrésidusnormésest nettementsupérieur
à I'unité,maisnettement
inférieurà 2n,l<< pi ..2n, alorsla solutionn'estpaspleinement
satisfaisante.
En général,elle
peut être amélioréesansutilisationde la doubleprécision.Il suffit d'appliquerà nouveau
I'algorithme
de résolutionenremplaçant
B parB - AxX.
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3è'" cas.L'un au moinsdesrésidusestde l'ordrede grandeu
r de 2n,pi = 2n,alorsla solution
est mauvaise,elle ne peut généralement
pas être améliorée.Celasignifieque la méthodede
résolutionestmaladaptéeau système
proposé.
Cettesolutionsemblecoûteuseencalculet doncentempsde résolution,
et de pluslestests
qui concluentsi on a une bonne ou mauvaisesolution sont aussides estimations,et cela
n'apporterienence qui concerne
la précisiondescalculs.
4.L 3. Permutation-Perturbation
La méthodePermutation-Perturbation
estprésentée
par D. MichelucciIMIC
succinctement
871et par G. MasottiIMAS 93]. Elle a étéintroduitepar J. Vigneset M. La Porre[VIG 78],
IVIG 87] et détailléedans[VIG 93]. Elle peutestimerle nombrede digitssignificatifsdansle
résultatde I'algorithme.
La valeurdu coûttotal de I'application
de la méthodepour I'estimation
du nombrede digits significatifs,
avecun niveaude confianceà 0.95(intervallede confiance
d'uneprobabilitéde 0.95,cf chapitreIII), sembleintroduireun facteurde pénalitéplus petit
que3 dansle tempstotal d'exécution.
Elle consisteà calculerune valeur de plusieursfaçonsdifférentes,mathématiquement
équivalentes,par permutationdes termes,et par perturbation aléatoiredu dernierbit. Cela
donneun échantillon
devaleursqui permetd'obtenirdesencadrements
fiables
pour les
[";,ri]
valeurscalculées
de u.
Cetteméthodepermetdoncde connaître
la précisiond'uncalcul,et doncde prévenirqu'il y
a un mauvaisdéroulementnumériquedu programme,maiselle n'évitepas, ni ne diminueles
elreurs.On a inévitablement
une augmentation
du tempsde calculet l'ordre exact entredeux
nombresn'estpasplusfiable.
Une étudeplusapprofondie
de la méthodeet uneapplication
à I'intersection
de deuxdroites
sontdéveloppées
au chapitreIII.
4.1.4. La dffirentiation automatique
La différentiationautomatique[EYS 96] est une techniquepermettantd'obtenir des
dérivéesexactes(aux erreursd'arrondiprès)d'unefonction représentée
par une programme
informatique.Si c'est un prograrnmequi représentela fonction à dériver, c'est un autre
programmequi est générépar le différentiateur.Il faut alors faire tourner ce dernier pour
obtenirla valeurde la fonctionen un pointdonné.
Un des attraits de la différentiationautomatiqueest de pouvoir générerun programme
calculantle gradientd'unefonctionà valeursscalaires,
dont le tempsd'exécution
relatifà celui
du programmeoriginal est indépendantdu nombrede variablespar rapport auxquelleson
dérive. n s'agit en fait de générationautomatiquede codes adjoints (codes linéaires
cotangents).
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De plus,en doubleprécision,on peutavoirentreI et 3 chiffressignificatifs
correctsde plus
quepar desdiftrencesfiniesusuelles.
4.2.Techniquesde résolution

4.2.I. Utilisation d'une tolérance
Une idée classique
pour résoudrele problèmedes incohérences
numériques,
est I'emploi
d'uneprécisionqui représentela tolérance,souventnotée e, admisepour déterminerune
égalité.Par exemple,si deux nombresa et b diffèrentde moins de e, alors a et b sont
considérés
commeégaux.
Le choix d'un epsiloncorrectest très délicat: la valeurde I'epsilonest dépendante
de
I'applicationet de I'ordre de grandeurdes nombresles plus fréquemmentutilisés.Cette
techniqueamélioreles résultatsdes algorithmes,
mais ne résoutque partiellementcertains
problèmes.
En effet,il existeplusieursfaçonsmathématiquement
équivalentes
de calculerdeux
nombresa et b; il sepeut que pour un premiermodede calcula < b à un epsilonprès,et que
pour un deuxièmea > b pour ce mêmeepsilon.Ces deux résultatsne peuventêtre tous les
deuxcorrects;commentdécideralorsde façonsûreI'ordrede a et b ?
La meilleureapprochepour réduireles effetsde I'imprécision
estd'augmenter
la précision,
c'està dire le formatdesréels.Mais il n'y a toujourspas de contrôlesur la générationet la
propagation
d'erreur.
G. Masotti IMAS 93] proposeuneméthodepour obteniruneestimation
précisede I'erreur
absoluequi affectelesrésultats.
Elle consisteà calculertout au long de I'algorithme
I'erreurabsolue
de chaqueréel.Pour celail
représente
un nombreréel par sa valeurx, I'estimation
de I'erreurqui lui est associéeee et
I'erreurrelativemaximalere. CommeI'accumulation
d'erreurest graduelle,il se peut qu'à un
certainmomentde I'algorithme,
re dépasse
un seuild'acceptabilité
dépendant
de la précision
utiliséepour représenter
les nombresen virgulesflottantes,et I'utilisateurpourra en être
prévenu.Le réelestdoncreprésenté
par le triplet .
(xreerre)
Il déterminela contributionde I'erreurdurantle calcul pe à I'aided'un développement
de
Taylor,décritauparagraphe
4.1.1.
A cetteerreur,il ajouteI'erreurd'arrondiqu'effectue
I'ordinateur.
Pourla déterminer,
il suppose
qu'àun momentil a, à sa disposition,le résultatw avecun nombrede bits significatifsplus
grandqueceluidu formatdu réel,et danscecason a :
z: rd(w) fonctiond'arrondiqui opèresurw pour obtenirz dansle formatdéclaré
le: z - w erreurde calcullocal
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Le résultatd'uncalculestdoncle triplet(2, è7,rer),où ez= rd(pe+ le) et rez= le/zl.
L'objectifde G. MasottiIMAS 93] estd'utilisercetteestimation
de I'erreurpour déterminer
un intervallede confiancepour la vraieerreur,et doncpour la vraievaleur du réel considéré.
Ce qui lui permetde comparerdeuxnombresavecplus de précision: si a et b sont les deux
nombres à comparer,il construit les deux intervallesde confianceet il vérifie s'ils se
chevauchent.
S'ilssontdisjoints,alorsa et b ne représentent
pasle mêmenombre,sinonils sont
considérés
commeégaux.
Cetteméthodepermetdonc de contrôlerles erreursaccumulées
et d'entenir comptepour
lescomparaisons
deréels.Elle introduitnéanmoins
quelques
problèmes
:
r La placemémoiredemandée
pourreprésenter
un réelaugmente
sensiblement,
puisque,en
plus du nombre,il stockeI'erreurabsolueet I'erreurrelative.Il ne paraitpas intéressant
de
conservercette dernièrevaleur, car elle n'intervientpas dansla suitedes calculs;il suffit de
testerI'erreurrelativeparrapportau seuild'acceptabilité
justeaprèsle calcul.
. Le tempsde calculaugmenteaussipuisqu'ilfaut, pour chaqueopération,évaluerI'erreur.
Il propose de diminuer ce temps en utilisant des machinesparallèles.Cela permettrait
d'effectuerplusieurscalculsen mêmetemps,maisI'accumulation
desopérationsau coursdes
calculsintroduit quandmêmeune augmentation
non négligeable
du tempsd'exécutionpuisque
la déterminationd'uneerreur est effectuéeà chaqueopérationd'un calcul. Par exemple,le
calculde 3*x * 4*x*x - 5 nécessite
5 opérationsélémentaires
plusune dizained'opérations
supplémentaires,
sanscompterla détermination
deI'erreurd'arrondi.
De plus,pour comparerdeuxnombres,
il faut calculerdesintervalles
et lescomparer,ce qui
prendaussidu temps.
4.2.2. Arithmétiquerationnelle
a) Introduction
La méthodela plusefficacepour éliminerleserreursnumériques
estI'utilisationde nombres
entiers.Dans ce cas, on ne travailleplus qu'avecdes entiersou des rationnels.Plusieurs
chercheurs
utilisentcettearithmétique
pouraméliorerla précisiondeleur modèles.
b) Application! I'intersection
de deuxdroites
i) DominiqueMichelucci
Danssathèse,D. Michelucci[MIC 87] proposed'utiliserI'arithmétique
rationnellepour la
constructiond'uneBREP (BoundaryREPresentation),
dite carteplanaire,qui décritles scènes
2D polygonalesafin d'éviterles méfaitsde l'imprécision
numérique,qu'il met en évidence
surtouten ce qui concernela comparaison
de nombres.
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Il supposequeles sommets
initiauxde la cartesontrecaléssur unetrèsgrandegrille carrée
entière[0 G2],où G estdéterminé
suivantlesbesoinset la machine
utilisée.
Pourconstruireunecarteplanaire,il procèdeentrois étapes:
- la constructiond'unestructurede données
locale(CP-locale)
qui contientles informations
relativesà chaquesommetinitialementconnuet aux arêtesincidentes.
- la détermination
despointsd'intersection
entrechaquesegment
et la miseà jour au fur et à
mesurede la CP-locale: addition des sommets,divisionsdes segmentsqui se coupent
(algorithmedeBentley-Ottmann
enannexel).
- la constructionde la CP-globaleà partir de la CP-locale,qui indiqueexplicitement
pour
chaquearêteà quelscontourselle appartientet les arêtesadjacentes,
et inclusionsentreles
diverscontoursdela carteplanaire.
Cependant,
I'algorithmede Bentley-Ottmann,
détailléen annexel, comparedes réels,et
exploitelespropriétésdesrelationsd'ordre,commela transitivité,pour I'y-ordresur les arêtes
e t p o u r l ' x y - o r d r e s u r l e s c o o r d o n nléees si n( sf oi r m a t i o n s a < b e t b < c o n t é t é é t a b l i e s , a l o r s
un algorithmeefficaceen déduitsanscalculsupplémentaire
que a < c). Malheureusement,
les
comparaisons
sont le résultatde calculseffectuésen arithmétiqueflottante,d'où le risque
importantd'erreurs
au coursdeI'exécution
de cetalgorithme.
Afin d'améliorer
sonefiicacité,D. Michelucci[MIC 87] utiliseunearithmétique
rationnelle
pourcalculeravecprécisionI'intersection
de deuxdroites.
La droite( (*o,yo);(xt,yt)) a alorspour équationax + by + c : 0 avecâ : yg-yl, b : x1-xg,c :
xoyr - x1!s. Lesnombres
et le pointd'intersection
lu l, lU | < c et lc | < 2Gz sontentiers,
M
ot * c = 0
entredeuxdroitesestalorsrationnel.Si on a le système
'
li*
Lu'x+b'y*c'=0'
On a alorsdesdéterminants
Â, Âx, Ay entiers,et M a pourcoordonnées
Lx/L et LylL.
Remarque:
Pour représenter
un tel pointen machine,il préfèreutiliserla représentation
euclidienne
(x.,
ye,Xr, yr, Â avecÂx : xrÂ * xr, et ay = yea * yr), plutôt quela représentation
sousforme de
coordonnées
homogènes
entières(Âx, Ây, Â), pour laquellela valeur de G doit être plus
grande,car lesvaleurscalculées
avecla premièrereprésentation
( 0 ( Xs,ye < G, 0 S x., ys S
2G2)serontpluspetitesqu'avec
(Âxl.tlayl.4G3,
la deuxième

etl^l sze). Cependant,
cettereprésentation
nécessite
de conservercinq valeurspar point et une gestionparticulière
poureffectuerlescalculs.
Avec cettereprésentation,
la comparaison
desnombresrationnels
devientexacteen faisant
appelau développement
enfractionscontinues:ordre(aô;cid): ordre(d,/c;bla):ordre([d/c]+
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(d%c)/c;lb/al+ (b%a)/a),avec[b/a] est la partie entièrede bla, et boÂaIe reste
de cette
division.On obtientla récursivité
suivante:
si (a/b) et (c/d) sontentiers
alorson a unecomparaison
normaled'entiers
sinonsi ld/cl * fbla]
alors ordre(a/b;c/d) = ordre([d/c];[b/a])
sinon ordre(alb;c/d) : ordre((d%c)/ c;(b%a)I a).
Cette méthode permet à I'algorithmede Bentley-Ottmann
(Annexe l) de fonctionner
correctement.

ii) Christopher
Hoffrnann
Ce procédéestégalement
présentéparC. HoffinannIHOF 89]. Il considèredespolyèdres
danslesquelsles facessont donnéesnumériquement
et toutesles autresinformationssont
symboliques
( lessommets
sontdéfiniscommeI'intersection
destroisplansdistincts,les droites
portantsles arêtescommeI'intersection
de deuxplansdistincts).
I 'équationd'unplanestde la forme ax+:by*cz+d
= 0 où a,b, c, d sontdesentiersbornés,
la l,
lul, lcl <Let ldlcL2,oùLestdéfinidemanièreàéviterledépassementdelaprécision
dela machinelorsdescalculs.
Il imposequ'unpolyèdresoit construità partird'unesuited'opérations
sur desprimitivesqui
doiventêtre trivialeset satisfaireun minimumde conditions: chaquearêteest plus longue
qu'unminimumdéfiniauparavant,
I'angleentredeuxfacesadjacentes
ne peutpasêtre plus petit
qu'unangleminimal, et il exigequ'unpolyèdretrivialsoittel quechaquesommetestincident
à
troisfaces.
Cetypede représentation
engendre
beaucoup
dedifficultéset d'inconvénients
:
- Limitationdesnombresreprésentables
- Pertede précisionet de caractéristiques
aucoursdestransformations
- Introductionvolontaired'erreurs
a

L'utilisationd'unegrille rationnellerestreintI'utilisationde grandsnombres,par exemple,
pourune machineà 32 bits où le plusgrandentierreprésentable
est231-1,il faudraitque 2G2
< 231,soit G < 23768,et s'il devientnécessaire
d'employer
desvaleursexcédant
lespossibilités
de la machine,on devraitêtreobligéd'utiliserdesflottantsdoubleprécisionpour représenter
les entiersdansles limitesde la mantisseou utiliserune librairiearithmétique,manipulantdes
entiersde longueurquelconque,
qui ralentiraitincontestablement
I'exécution
de I'algorithme.
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De même,commele constateD. Michelucci[MIC 87], si on représente
desplanssouscette
forme,lesentiersstockéspeuventatteindrel44d . Par exemple,
pour obteniruneprécisiondu
millimètredansun universd'unkilomètrecube,(applications
architecturales
et urbanistiques),
il fautunevaleurde G: 106,et lesentiersà stockerpeuventatteindre48G6: 48.1036GZlzs
174"'1,ou mêmel44ci : 144.10a2
690"'),une arithmétique
est alorsnécessaire
pour
7=2t+6
lesreprésenter
fidèlement
en machine,
et le coûtde cetteprécision
devienttrèsimportant.
o Pertedeprécisionet decaractéristiques
au coursdestransformations
:
Si I'on effectueune translationou une rotation, il est clair que le résultatn'est pas
représentable.
Parexemple,le planrésultantP' d'unerotationd'unplanP n'aurapasforcément
descoefficientsentiers.Les opérationsserontdonc exécutées
approximativement
sanspour
autantvioler I'intégritédes objetsen anondissantles élémentsde façon à avoir un plan P"
représentable
prochedeP'. Celanécessite
deuxtypesd'approximations
:
l. Soit un réelpositifw, trouverun rationnelp/q approchant
w tel que q n'excèdepasune
borneQ.
2. Soit l'équationd'un plan ax + by 'r cz * d = 0, trouverune équationreprésentable
approchantle plan,c'està dire trouverun plan a'x * b'y * c'z I d' : 0 avecdescoefficients

e n t i etreslq u el u ' 1 ,l b ' 1 ,I c ' l < L e t l d '| < r 2 .
Cesapproximations
sontprésentées
par C. Hoffrnann[HOF 89], maisellesne garantissent
pas
que toutesles caractéristiques
d'un objet serontconservées.
Par exemple,un polygonepeut
êtretransforméenun polygonedontlesarêtessecoupent.
o Introductionvolontaired'erreurs:
L'approximationd'un réel par un rationnel(par exemple,aprèsune transformation)est
effectuéeà une précisionprès.Il faudraittenir comptede cetteerreurdansla suite,maisD.
Micheluccin'enparlepas.
De plus,ia représentation
d'unedroitepar desentiersserapproche
d'unereprésentation
en
coordonnées
homogènes
( (x, y, t) représente
le pointde coordonnées
(x/t, y/t)), par exemple,
le point de coordonnées
(0,15;1,154)peutêtreconsidéré
sousla forme(150; 1154;1000),
queI'onpeutencorerestreindre
en calculantle pgcddestrois entiers(75;577;500).Mais on a
toujoursunerestrictiondesentiers.
D'ailleurs,I'arithmétique
rationnelle
(supposée
exacte)esttrèscoûteuse,
aussibienentemps
de calculsqu'enplacemémoire.
Q Optimisations
Diverses optimisationsont été proposéescomme celle de J.M Moreau [MOR 90]
(arithmétique
exacteréticente),qui consisteà utiliserau mieuxlescapacités
de I'arithmétique
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flottante et à ne faire appel au calcul rationnelqu'endessousde certainsseuilscalculésà
I'avance.
Dansle mêmeesprit,M.O. Benouamer
unearithmétique
rationnelledite
IBEN 93], présente
paresseuse.
Elle permetd'effectuerles calculsexactsstrictement
nécessaires.
Chaquenombre
paresseuxx est représenté
par un intervalleflottant contenantla valeurexactede x et par une
"définition"qui permetde calculerau besoincette valeur à I'aidede nombresentierset
rationnels,
ce qui permetunebonneapproximation.
Une"définition"peutêtresoitun rationnel,
soit une expressionsymboliquereprésentant
x commela somme,le produit, I'opposéou
I'inversed'autresnombresparesseux.
Elle consisteen fait en un arbredont les noeudsinternes
désignentdes opérateursarithmétiques
unairesou binaireset dont les feuillesdésignentdes
nombresrationnelsordinaires.
Bien que cetteméthodeaugmente
la placemémoirepour représenter
un nombreet nécessite
une arithmétique
spéciale,
elles'avèreavantageuse
poursonefficacité.
4.2.3 Arithmétiqued'intervalle
Unintervalle
réelferméIestdelaforme:I: [a,b] aveca<b eta, b e R. Soit-/l'ensemble
des intervallesréelsfermés.Sur les élémentsde -/, on peut introduitune arithmétiquedéfinie
algébriquement
commesuit :
- [A, B] + [C, D] : [A+C,B+D]
- [A, B] - [C, D] : [A-D,B-C]
- tA Bl x [C, D] : [min(AC, AD, BC, BD), max(AC, AD, BC, BD)]
- l+[A, B] : [1/8, 1/A] si A.B > 0
FÆ,+-1 siA=0
[ - - , l l A ] s iB : 0
[__,a".] siA<0<B
- [A, B]+[C,D] : [A, B] x (l=[C, D]).
Remarque: Sur un ordinateur,il seraitplus exact,pour mieux contrôlerles erreursd'arrondi
durant les calculs,de prendreI'arrondipar défaut pour la borne inferieurede I'intervalleet
I'arrondipar excèspour la borne supérieure,mais celaest diffrcileà gérer durantI'exécution
d'unprogramme,
puisqueI'ordinateur
effectuelui-mêmelesalrondis.
Le fait que les valeursnumériquesexactesou provenantde calculsintermédiaires
ne soient
pas connues,inciteà considérer
petits
des
intervalles
contenantcesvaleurset bornéspar des
nombresappartenant
à I'ensemble
F desréelsreprésentables
en machine[MUL S9].
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Soit x un réel que I'on veut représenter
par un intervalle,ce dernierpeut être défini de
difiérentesmanières.
- [ V ( *) , Â (x)]o ù V e stl 'a rro n d ipar défaut
: V( x) ::m ax{ ye Rly< x}
Â estI'arrondipar
excès : Â(x) :: min{ye R I y à x}
- [x - e, x + e] où e estuneprécisionabsolueà précisersuivantla grandeurde x et les cas
particuliersqui peuventintervenir.
- [rl(x), r2(x)] où rl(x) et r2(x) sont desbornesrationnelles
encadrant
x et tellesque la
grandeurde I'intervallesoit pluspetitequ'unecertainetolérance.
Le logicielde calculformel
Mapleutilisece procédépour encadrer
lesrésultats
résolutions
de certaines
mahtématiques.
- il existed'autretypesd'arrondi(arrondiau plusprès,verszéro,versI'infini,stochastique)
intervalles.
[Mul 89], qui peuventpermettrededéfinird'autres
Cettearithmétique
est appliquéeà I'intersection
de deux droiteset détailléeau chapitreII
paragraphe
4 de ce mémoire.
4.2.4. Représentation
symbolique
,Représentation
et m
Une représentation
est unestructurede donnéesdestinéeà décrireun objetgéométrique,
avecla possibilitéd'utiliserdesdonnéesarithmétiques
imprécises.
Elle comprenddesdonnées
symboliques
décrivantlesétatsadjacents
et incidents,
numériques
et desdonnées
tellesqueles
coefficientsde chaqueface. Une telle représentation
a un modèles'il existeun objet dans
I'espaceeuclidiensatisfaisant
la partie symboliquede la descriptionavec précision.Aux
numériques
données
de la représentation,
il correspond
numériques
desdonnées
du modèlequi
peuventnécessiter
desnombresenprécisioninfinieIHOF 89].
Pouravoirunereprésentation
qui corresponde
bienà un modèle,C. Hoffrnann[HOF 89] va
exigerque lesdonnées
numériques
de la représentation
soientprochesdesdonnées
du modèle.
On dira qu'un modèleM d'unereprésentation
R est à e-près,si l'écart entre les données
numériques
de la représentation
et cellesdu modèlen'estpasplusgrandquee. C'estune notion
d'erreurabsolue,maisellepeutêtreremplacée
parunedéfinitiond'erreurrelative.
Avec cesconcepts,
il clarifiequandune opérationop d'ordrek estcorrectement
implantée:
la miseen oeuvreseracorrecte,si, pourtoutereprésentation
Ri, il existeun modèleM1
donnée
tel que :
l. L'algorithmeconstruitunereprésentation
R sansdéfaut.
2.Ily a un modèleM deR tel queM = op (Mu.]uIu)
Il affinela définitionen imposantque,pour chaquemodèleMi à e prèsde sareprésentation,
le
modèleM està ô(e)prèsde R, où ô estunefonctiontelle que ô(e)ne soit pastrop grandpar
rapportà e.
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.Représentationpurem
Ce typede représentation
a pourobjetd'éliminer
le rôle du calculnumérique
et estétudié
par C. HoffrnannIHOF 89]. Commeexemple,il considère
desobjetsgéométriques
constitués
de droites,donnéespar [a, b, c], et de points,donnéspar (u, v, w), où a, b, c, u, v et w sont
dessymboles.Il se placedansI'espace
projetéde dimension2.Letriplet [a, b, c] symbolise
l'équationde la droiteax + by * cz :0, où z estla variablehomogénéisée,
le triplet (u, v, w)
sontles coordonnées
du point projeté,correspondant
au point affine(u/w, v/w) quandw É 0.
Dire quele pointP = (u, v, w) estincidentà la droiteL: fa,b, c] signifiera
quel'équationau *
:
+
bv es7 0 pourraêtresatisfaiteet cefait seranotéL(p).
Il détermine
un arrangement
de pointset de droitesparlesrèglessuivantes
:
(Dl) Toutes droiteset points doiventêtre déclaréesà I'avancecommedes triplets de
symboles.
On ne peutpasavoirdeuxdroitesou deuxpointsainsidéclarés
égaux.
(D2) Si un point P estincidentà la droiteL, alorsce fait est déclarécommeL@). Si deux
droitesLl et L2 se coupentau point P déclaré,alorsce fait est exprimépar les deux états
d'incidences
L I (P) et Lz(P).
(D3) Aucuneautreincidenceentreles pointset droitesdéclarésexiste,mis à part celles
déclarées
explicitement.
Avec cettereprésentation
qui ometlesvaleursnumériques,
C. Hoffmannmontrefacilement
à I'aided'unexemplequ'ily a un risquede pertede I'existence
desobjets.Pour pouvoirvalider
cetteexistence,
il faudrait,aprèschaqueopérationgéométrique
de basesur lesreprésentations,
vérifiers'il existeun modèlepour chaqueobjet.De telsalgorithmes
nécessiteraient
descalculs
symboliques
de capacité
excessive.
.La règle de raisonnemm
Danslesalgorithmes,
on estsouventamenéà testersi x estpluspetit,égal,ou plusgrand
qu'unecertainevaleur.C'estun point délicatqui peutentraînerdesdéfauts,car cestestssont
effectuéssuivantune précisiondéfiniepar une constantee. Les risquesd'avoirde fausses
conclusionsaugmententlorsqueles valeursproviennentde calculsintermédiaires.
En effet, si
les erreurs(accumulées
au cours des calculs)sur un nombrex sont plus grandesque la
tolérancet, alorsquandon comparex aveczéro,laréponseseranégative(x * 0), mêmesi x
devraitêtrenul théoriquement.
Pour essayerde réduirecesrisques,il faudraitprendrede tellesdécisionsen fonctiondes
donnéestopologiques.C. Hoffrnann[HOF 88] et [HHK 89] s'estbasésur cette idée pour
développerdes algorithmes
pour lesquelsles opérationssur despolyèdressont robustes.Il
présenteune règle de raisonnement
qui considèreles informationsnumériquescommeétant
des approximations
des donnéesréelleset chercheà trouver les informationsà partir des
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donnéessymboliques
décrivantla topologiede I'objet.De manièreplus générale,il utilise le
résultatdu calcul en nombreflottant quandil est sansdanger,sinonil prendles décisions
suivantlesdonnées
topologiques.
Cette méthodesemblesatisfaisante
pour les polyèdres,car elle permet de réduire les
intervallescritiquespour lesdonnées.
Par exemple,unerotationpourraêtreeffectuéeavecun
angle plus petit, sansque I'objet final et I'objetinitial soient confondus.Cependant,cette
méthodene permetpasde maîtriserles e, d'ailleursC. Hoffrnannsefixe un epsilonincertain,
indépendant
descalculsprécédemment
effectués.
4.2.5.Modification desdonnëessymboliques
V. J. Milenkovic IMIL 881 proposedeux méthodespour la création d'algorithmes
géométriquescorrectsen précisionfinie . la normalisationdes donnéeset la méthodede la
variable cachée.
.Normalisation desdo ées
Le but de cette méthodeest de modifierla structureet les paramètresd'un objet
géométrique
pour obtenirun objetpour lequelles testsnumériques
serontexacts.Il applique
cette méthodepour la modélisationde régionspolygonalesdansle plan. Pour définir ce
système,il sedonneun e tel que la distanceentredeuxpointset entreun point et une droite,
puisseêtrecalculéeavecuneprécisionde *r,
cinqrèglespour la normalisation
:
1 0 ",
l) Pasdeuxsommetsdistinctsprochesà moinsde e.
2) Pasde sommetprocheà moinsde e d'unearêtes'iln'appartient
pasà I'arête
3) Pasdeuxarêtesqui secoupentexceptéenleur pointscommuns.
4) Pour chaquesommet,la listetriée desarêtesarrivantet partantde ce sommet.
5) Pour chaquepoint du plan,le nombretopologiqueonduleux("winding")(0, I ou indéfini)
qui indiques'il està I'extérieur,I'intérieurou sur le bord d'unpolygone.
Durant des opérationsde base,on peutviolerles règlesl) et 2) et on doit alorsmodifierles
polygonespour qu'ils respectentles règles.Deux opérationsde basessont nécessaires
:
déplacementde sommets("vertexshifting") et éclatementd'arêtes("edgecracking").
Déplacement
de sommets: Si un point U estprocheà moinsde e d'unsommetV, alorson
déplaceV à I'emplacement
deU et on éliminelesdoublesarêtes(Figure3).

H--/

-->
Figure 3 ; Déplacementde sommets
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Eclatementd'arêtes: Une arête qui passeà e près d'un sommetviole la règle 2) et est
éliminéede la façonsuivante(Figure4) :
Etapel: Choisirtous lessommets
qui sontà moinsdee deI'arêteAB qui doit êtrefracturée.
Etape2: Trier lessommetsselonla positiondeleur projectionsurAB i v1,...,v1.
Étape3 : RemplacerAB parlesarêtesAV1, V1V2,...,VpBet éliminerlesdoublesarêtesqui en
résultent.

--+
Figure4 : Eclatement
d'arêtes
On remarquefacilementque cetteméthodeperd les propriétésgéométriques
(un segmentest
diviséen une suitede segments),
de plus I'erreurintroduite(qui peut être calculéecommela
différenceentreI'airede Ia régionnormaliséeet I'airede la régionqui ne I'estpas)granditavec
le nombrede normalisations.
Les opérationsqu'il définit,semblentmodifier la valeur du
nombre topologiqueonduleuxdes points et ce point délicat n'est pas traité, ni même
mentionné.
En outre,cetteméthodeestdifficileà généraliser
à desdomaines
pluscomplexes.
.Méthode de la variable
V. J. Milenkovic[MIL 88] illustreuneméthodeappliquée
à un problèmed'arangement
topologiquede n droitesreprésentées
par leur équation.La méthodeconsidèreles droites
commedes courbesou suitede pointsxy-monotones,c'està dire monotonespar rapport aux
axes0x et 0y (unecourbey(t) (ou une suitedepoints)estv-monotone
si le produitintérieurde
v et y(t) est soitnon décroissante
ou non croissante
avect, plusprécisément,
la courbetend à
être parallèleà v). Les variablescachéesdu problèmesont les formesnon représentables
des
courbesry-monotonesqui approchentles droites.Afin de modéliserles droites,ce système
déduitles localisations
dessommets
et unestructuretopologique
tellequelescourbespassent
par cessommetset soientarangéessuivantla topologie.V. J. Milenkovic
IMIL 88] présente
un exemplede topologie qui permetd'arrangerces droites.Les approximationsdes droites
s'écartent
au plusde e desdroitesqu'ellesreprésentent,
I'ereur introduitedépenddu nombre
dedroiteset nonpasdu nombred'opérations.
Cetteméthodeconservelespropriétés
géométriques,
maiselleestdifficileà mettreenoeuwe.
4.2.6.Aquarels
Aquarelsestun atelierde qualiténumériquepour la réalisationde logicielsscientifiques.Il
est issu d'unecollaborationentrele CNES, le CEAIDAM, la DGA/DRET, I'IRISA/INRIA et
SIMULOG IAQU 96] [BER 95]. Son objectifest de fournir aux concepteurs
d'applications
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scientifiques
desméthodes
et desoutilspourmaîtriserleurserreursnumériques
danslesétapes
de développement
d'unlogicielFORTRAN77 :
o lors de la modélisation
physiqueet mathématique,
gràceà un outil de calcul formel
(intégrationdu systèmeformelMAPLE),
o lors de I'analyseà priori de la précisiondes résultatsgrâce au langageFORTRAN
AQUARELS, qui étend FORTRAN 77 par la définition de nouvelles arithmétiques
(arithmétique paramétrée: type MULTI PRECISION, arithmétiqued'intervalle . type
INTERVAL, produitscalaire
exact: typeDOT PRECISION),
o lors du choixd'unemachinecible,gràceà une analyse
desqualitésnumériques
de I'unité
arithmétique
et desfonctionsélémentaires
(normeIEEE,paramètres
primaires...),
o lors de l'étapede codage,par un contrôledenormesdeprogrammation,
par la génération
de code,par I'emploide bibliothèques
numériques,
o lors de I'analyseet de la validation,en testant la sensibilitédes résultatsà une
perturbationde I'arithmétique
utiliséeou à uneperturbation
desdonnées[ERH 93]
Cetteboîteà outilspermetdoncde concevoirdeslogicielsavecune assurance
plusgrande
sur leur fiabiliténumérique,gràceà des aideset des testscontinustout au long de leur
conception.
5. CONCLUSION
La précisiondescalculsestun problèmeimportant,enC.A.O.maisaussidansles domaines
où interviennent
lescalculsnumériques.
Les scientifiques
essaient
d'apporterdiversessolutions.
On peutrésumerlesdiverses
méthodes
sousformedetableaux:
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Outils mathématiques
:
SOLUTIONS

AVANTAGES
TNCONVENIENTS
o Connaissance
de I'influence o Persistancedeserreurs

x [sTo93]

deserreursdesdonnéessurles . Ne permetd'amélioration
résultats
Permutation- o Obtentiond'unintervalle
. Augmentation
x [MIC 87]
du coût en
Perturbation contenantla valeurexacte.
* [MAS e3]
tempset enplacemémoire.
o Réductiondeseffets
r Persistance
deserreurs.
d'arrondiavecestimationdes r La comparaison
entredeux
chiffressienificatifs.
nombresn'estpasplusfiable.
o Permetde connaître
Conditiono Ne permetpasd'éviterles
x [DAN 89]
nementd'un
I'influence
desperturbations problèmes.
x [CIA 82]
problème
desdonnées
surlesrésultats o Ne résoutpasleserreurs
*. [HOF 89]
d'uncalcul.
* [wG 74]
introduitesparla machine.
o Possibilités
detrouverde
meilleures
méthodes
de
résolutions.
o Améliorationde la précision . Appliquablequ'auxdomaines
dansle calcul de dérivées

où lesdérivéesinterviennent
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Techniques
de résolutions
SOLUTIONS

AVANTAGES
Utilisationd'une o Tolérance
admisepour
précision
déterminer
uneégalité.
o Amélioration
partielledes
algorithmes.
o Possibilité
d'améliorer

Arithmétique
rationnelle

INCONVENIENTS
o Difficultédu choixd'un

REX'ERENCES

epsiloncorrect.
o Ne résoutpastousles

x [DAN 89]

x [MASe3]

problèmes.
o La gestiondeserreursau

I'estimationenévaluantI'erreur coursdescalculsestonéreuse
au coursdescalculs.
entemps.espace
mémoire... .
o Calculprécis.
o Représentation
x [BENe3]
perdueau
o Suppression
deserreurs
coursdestransformations. x
88]

[HOF
x [HOF8e]
x IMIC 87]
x [MOR89]

o Introductiond'erreurpour

numériques.

I'approximation
parun
rationnel.
o Restrictiondesentiers.
o Haussedu tempsdescalculs.
Arithmétique
paresseuse

o Optimisation
du tempsde
calculpar rapportà
I'arithmétique
rationnelle

r Utilisation d'unearithmétique x [BEN 93]
x [MOR 89]
spécialisée.
o Augmentationde la place

traditionnelle.
mémoire.
o Précisiondescalculspour les o Sesperformancesdépendent
Arithmétique

caslitieieux.
r Obtentiond'unintervalle

d'intervalles

contenantla valeurexacte
Représentation o Amélioration
de la

du mode de prosrammation.

o Agrandissement
rapidedes

*

intervalles
o Ne semblepass'appliquer

x [HOF 89]

[MUL 89]

robustesse
x [HOF 88]
desalgorithmes. directement
à desobjets
oTestsnumériques
réconfortés curvilignes
* [HHK 89]
(courbes...).
pardesteststopolosiques.
o Erreurstouioursprésentes.
* IMIL 88]
o Pertredespropriétés
Modifications . Testsnumériques
exacts
symbolique

desdonnées
Aquarels

topologiques
o Conceptionnumériquement . Augmentationdu temps
plus fiable d'algorithmes

*
*

lAQue6l
|BEResl

On remarque aisémentque I'augmentationdes précisionsdemandéesentraîne une
augmentation
du tempset de I'espace
mémoirenécessaire.
Il faudraitêtreirréalistepour penser
queI'onpeutévitercesdésagréments.
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Dans le cadre du projet SACADO du Laboratoire,les méthodessont actuellement
confrontéesau problèmede la gestionde tolérances,notammentlors de la comparaisonde
deuxréelsou du calculd'intersection.
Il semblealorsintéressant
devoir commentsepropagent
les erreurs dans divers algorithmes,afin de trouver une précision meilleure que celle
habituellement
utiliséepourdifférentsalgorithmes.
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CHAPITRE II

Érunn DESERREURS
coMMrsES
AU COURSDE L'INTERSECTIOI\
DE DEUXDROITES
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ChapitreII : Etudedeserreurscommisesau coursde I'intersectionde deux droites

1. INTRODUCTION
Ce chapitreest consacréà l'étudedeserreurscommises
dansI'algorithme
d'intersection
de
deuxdroites.Nous avonschoisicet exemple,carcet algorithmeintervientdansbeaucoupde
domainesde la C.A.O. (modélisation,
visualisation,
lancerde rayonetc...). Cette étude se
décompose
endeuxparties:
o Une premièreétudeutiliseI'analyse
diftrentielle sur les erreursabsolueset les ereurs
relatives.On estimeaussil'erreurd'arrondiintroduitedurantles calculs.Nous obtenonsdes
formulesdonnantleserreurssurlesrésultats
enfonctiondeserreurssurlesdonnées.
o IJne deuxièmeétudeutiliseI'arithmétique
d'intervalle.
Nous considérons
qu'unréel est
parun intervalleauquelil appartient.Cettearithmétique
représenté
va nouspermettred'obtenir
uneestimation
de la pertedeprécisionenfonctionde I'angle.
Nous commençons
par rappelerles algorithmes
intervenantau cours de I'intersection
de
deuxsegments.
2. PRÉSENTATIONDE L'ALGORITIIME D'INTERSECTION
Soientdeuxsegments
Sl et 52 définisparleurs
sommets:Pl(x1,y1),P2(x2,y2),
P3(x3,y3)
etP4(xa,y).
Une manièresimplede calculerle point d'intersection
P(x,y) des deux segments,est de
déterminerl'intersection
des droitessupportsdes segments
et de vérifiersi le point calculé
appartientbienaux deuxsegments.
Mais ce procédéeffectuesestestsd'appartenance
sur des
par calculset doncsujettes
valeursdéterminées
à deserreurs.

cæl: pæd'intersection

cas2:possibilité
d'intersection
:
il estnécessaire
defairedautres
calculs

identique
cæ3:situation
aucæ2

Figure5
Remarque:On peut éviter certainscalculsinutilesen effectuantdes tests antérieursà ce
traitement,qui éliminerontde façonsûreunepartiedescasoù les segments
ne risquentpasde
se couper.Le test sur les rectanglesenglobants
est un bon filtre IGAR 88], il élimineun
nombreimportantde cas,mêmes'ilne lessupprimepastous(cf figure5).
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Dans le cas d'uneintersectionéventuelle,on va calculerles coefficientsdes deux droites
portantlessegments
: ai, b1,ci pour le segment
Si (i:1, 2).
â t : y l - y Z , \ = x 2 - x t i c t : - â t X x 1- b 1X ] 1 .
d2: Y3- yq,bZ: X4- xi c2: -à2Xx3- b2X y3.
Ensuite,on recherchele point d'intersection
P des deux droiteset on regardesi le point
=1
a p p a r t i eau
n t xd e u xse g me nots.
n a d onclesystèmsuivant'
e
Jut**ltt*c1
àr ér oudr ..
[a2x+bzY+cz=0
PourvérifierI'appartenance
auxdeuxsegments
du point d'intersection,
on a à notredisposition
deuxpossibilités
:
- Regardersi le pointP appartient
pour celaon comparelesdistances
à chacundessegments,
PPI + PPZavecPlPzet PP3+ PP4avecP3P4,si on a égalitédanslesdeuxcas,alorsle point
estbienle pointd'intersection
desdeuxsegments,
sinon,lessegments
ne secoupentpas.Cette
méthodefait intervenirdescalculssupplémentaires,
doncuneaugmentation
du tempsde calcul
et une amplificationdes erreurs,ce qui peut occasionnerdes erreurs d'exécutionde
I'algorithme.
- On peut tout simplement
vérifierquelescoordonnées
du point d'intersection
se situeentre
lescoordonnées
desquatrepoints.On n'a alorsaucuncalculsupplémentaire,la
réponsen'est
baséeque surdestests,d'oùun risquemoinsélevéd'erreurs.
Ce qui correspond
au testsuivant.
<
<
si (x1 x xz) et (x3< x < x+)et (yr <y <yùet (yg< yS y4)
alorslessegments
secoupent.
Le deuxièmemoyenest celui qu'il faut utiliser,car on sait déjàque le point appartientaux
droites,maisle premierest intéressant
dansla mesureoù il permetd'étudierégalement
une
fonctionde base(appartenance
d'un point à un segment)et commele modèleSacadoutilise
cettesolution,nousemployons
ce procédépourquenostestscomparatifs
soientsignificatifs.
Il
estévidentqu'ilfaut modifiercetestdansle modèleSacado.
Lesalgorithmes
correspondants
à cesdiverspointssontdétaillésenannexe2.
3. ANALYSE DIFFERENTIELLE

3.1.Erreursabsolues
Pour effectuercette étude,nous utilisonsI'analysedifférentielle
que I'on a présentéeau
chapitreI $ 41.1, appliquéeaux erreursabsolues.
Dansnotrecas,les t correspondent
aux
calculsdesx, y, dy d2,d3 et lesvariables
x1âuxcoordonnées
xi et yi (i:1 ,..., 4) du problème.
Soiente*i l'erreursurle nombrexi et eniI'erreursurle nombreyi ( i: 1,..,4).Nousobtenons:
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- nl a2} +
€x= [ exr{ (-xsy++y3x4-yzb2)xdet
exz{( }4x3-x4}3+y1b)xdet+ nl a2} +
e*s{( y4b1+y2x1-x2y1)xdet
+ nl a1} +
- nl a1} +
exl{ (-yrbr-x1y2+x2y1)xdet
err{ xz b2xdet- nl b2 } + erz{-xr b2xdet+nl b2} +
ers{-x+blxdet + nl b1 ; + ey+{x3 blXdet- nl b1} | / detz
de même :

ey= [ exr{ yz a2xdet-n2^zl + exz{-yra2xdet+n2 a2l +
exr{-y+alxdet +n2 a1} + e*+{y3alXdet-n2a1l +
- n2 b2} +
err{ Gxzaz-x3y4+x4y3)xdet
etz{ (x1a2+x3y4'xay3)xdet
+ n2 b2} +
eyr{ ( x1!2-x2f1+x4a1)Xdet
+ n2 b1)+
- n2 b1) | / detz
et+l (-xflz+x2y1-x3a1)xdet

o ù n l : c z x b r - c t x b 2 , n 2 : c l X a 2 -ù r X c 2 , d y a c=" ; * . t

y=I

Pourle déterminant.
Nousavons:
€det= az( exr- exz) + at( e*+- exs) + b2(eyr- ey2)+ b1(eya- eyr)

En ce qui concerne
lesdistances,
noustrouvons.

dl

=

(x -xr) x(ex -exl )-(V -yr ) x(e" -evr )
d1

(x-xz)x(ex -ex2)-(V -yùx(ev -evz)
d2

3

=.r

d

_

(xr -xr)x(e*z -e*r)-(yz -yr)x(erz -err)
d

3.2. Erreurs relatives
Nous reprenonsici aussiI'analysediftrentielle, appliquéeaux erreursrelatives.
Soienter*i I'erreursurle nombrex1êt erri I'erreursurle nombreyi ( i: I,..,4).On obtient:
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/\
/ -xrxey4 *x1x4y3 -xù2!Z+

')

-rr"z

€r*=..*t[ffi

det ]

xzxly t -xzxf
*€r_r (

s + xzytb z *- d*ru,')
.tJ

ot
x r y + b r+ x r x s y z- x z x s y r * r u t
+ e r^*"rI1
*
)
nl
d e t)
')
i - * ^ v l b r - x r x + y z* x z x + y r - * n l ,
*€r*4|.ffi
*
I

* e r , 1( * r r Ù , +
nl

-{ruz

det l

) * e r *t ''\ ( - * t t r o , * v z b z ' )

det )

nl

det )

-*nt tot.
(
( *tr rot+ -{+url
*€r,.3
+!tl* er,1
t'\
nl

det )

nl

( x'v.'a" *1ue)*€r*r
(-*rttu,
^'[
det )
t
n2

ery = €rxr -î;-

*er*3
(=gr.
/ \- x 2 v l a 2

det )

*

*r"t
)
det )

(-*.t - ï#)
#) * €r*4

+ x 4 v 1 y 3- x 3 v t v 4 - +

*er"1[

n2

]

det )

-x+yzys yzbz
* e r . . '( x N z a z + x s y z y +
*
l
n2

"\

det )

* v s b r)

* e r J* ", (-(1x ù z y t - x z y û s + x + Y g a t
n2

(xzyty+
*e r.1
t-(

erder=

*

-xtyzy+ -x sï+at
n2

det )

- yabr ' )
det J

{", (*1er*1-x2êr*2)+ ur (x4er*4- x3er*3)

- rr..r, )l
+tr2(ylervr- y2err,) *0, (rnery+
dr =

d2

=

d3

=

f,{t.*.x
+{(."..x
d;

#

- €r*1.*r
.r,X,- vr)
X*- *r)* (.",.y- eryr
-€rx2.*z
X* -*z )* (.rr.y-ery2.vz
Xv-vr)

* errryrar
*er*2x2b1
{-.r*1x1b1
""rr, ,url
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3.3.Erreursd'arrondi
Si x est un nombreréel,il serareprésenté
sousuneforme approchée
dansla mémoirede
I'ordinateur.
La notationla plus utiliséeactuellement
est cellede la représentation
en virgule
flottante,définieau parugraphe
3 du chapitreI.
Cette représentation
entraîneque la précisiondansI'approximation
d'un nombre réel est
toujoursuneprécisionrelative[HOF 89] :
è à x_ " u *
b-*
a
-b-l = hl_N
x
m
où ea1.r*.estI'erreurd'arrondisur "terme".
On note s :61-N cetteprécisionrelative.
D'aprèsJ. P. Demailly[DEM 9l], I'erreurd'arrondisur une sommeestproportionnelle
à la
précisionrelative,et on a:
o i t ( x + y ) < e ( l x+l l Y l) ,
de même,pourI'erreursurun produit:
€ â ( x x y ) < € ( l x x Y)l
Pour notrealgorithme,noustenonscomptedeserreursd'arrondisur les résultatsfinaux et
lesrésultatsintervenant
dansdescomparaisons.
On obtientalors:

d e t= e ( l a 1 b 2 l + l a 2 u 1 l

l.rntl+lc1u2
|
. =u[
+

l^tnrl la2n1l

,

='[

l"r^rl+ lc2a1l
l"tur|+ la2b1l

Edr = edT pouri: 1,...,3
3.4.Étudeexpérimentale
Nous reprenonsI'exempledu pentagonedécrit au paragraphe
2 du chapitreI. Cet exemple,
basé exclusivementsur I'intersectionde droites, met en évidenceles problèmesde
I'arithmétique
flottante.On a calculé,pour chaquecas, I'erreur"exacte",correspondant
à
I'erreurabsoluedéterminée
à I'aidede I'analysedifférentielle(Tableau3, 4).Le test sur le
déterminanta été effectuépar rapport à I'erreur "exacte"introduite plus I'erreur d'arrondi.
L'erreurde départa été initialiséeà I'erreurabsoluede la machinec'està dire 10-11.Les
résultatsdestableauxsontleserreursmaximales
surlescoordonnées
descinqpoints.
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Tableau3 . Erreurs"exactes"pourlesopérations
"goingin", "goingout"
p

outl(inl( ))

out2(in2())

out3(in3())

out4(in4())

0,1

2,698-09
2,06E-09

4,08E-09

1,06E-08

0,01

2 ,1 0 E -1 0
2,128-10

2,00E-08

r,028-07

0,001

2,108-10

1,,948-07

1,83E-04

0,0001

2,10E-10

2,008-07
2,008-06

0.00001

2.10E-10

1.90E-05

2,218-05
6.71F-02

7,028-01
(det:O)

Tableau4 : Erreurs"exactes"pourlesopérations
"goingout", "goingin"
p

inl(outl( ))

in2(out2())

in3(out3())

in4(out4())

0,1
0,01

3 ,9 5 E -1 0
4 ,0 8 E -1 0

1,04E-09
1 ,10E- 09

2,798-09
1,66E-08

3,59E-09

0,001

4,09E-10

l ,l0E- 09

1,01E- 07

2,358-06

0,0001

4,10E-10

1 ,10E- 09

0.00001

4 . 1l E - 1 0

t.10E- 09

2,19E-06
(det:O)

5,448-02
(det=0)

1,53E- 08

Pourn : l, I'erreurcalculéerestetoujoursdemêmeordre( = 19-10), tandisquepour n ) 1,
I'erreuraugmenteavecn et la diminutionde p. Cecisemblenormal,puisqu'ilest effectuéplus
petit, entraîneplusde pertede bits significatifs.
de calculset le fait quep deviennent
plus quandI'opération"goingin" est effectuée
Nousvoyonsaussique leserreursaugmentent
prochesentreeux et les nombresdeviennent
prochede
en premier,car les pointsdeviennent
zéro.
Par rapport aux erreursréellementcommises,cellescalculéesici, sont, pour la plupart,
inferieures,
surtoutpour depetitesvaleursdep.
De la mêmemanière,on a calculéI'erreurrelativepour chaquecas(Tableau5, 6). Le test
sur le déterminanta été effectuépar rapportà I'erreurrelativefois le déterminantplus I'erreur
d'arrondi.L'erreurde départa été initialiséeà l'erreurrelativede la machine,soit 10-10.Les
résultatsdestableauxsontles erreursrelativesmaximales
multipliéespar les résultatsfinaux
pour pouvoircompareraveclesvaleursdes
correspondants,
afind'obtenirdeserreursabsolues
erreursréelles.

34

ChapitreII : Etudedeserreurscommisesau coursde I'intersectionde deuxdroites

Tableau5 . Erreursrelativespourlesopérations
"goingin", "goingout".
p

outl(inl( ))

out2(in2())

out3(in3())

out4(in4())

0,1

3 ,3 0 E -1 0

2,788-09

4,098-09

1,06E-09

0,01

3 ,0 3 E -1 0

2,078-09

2,01E-08

5,85E-07

0,001

3,00E-10

2,008-07

0,0001
0.00001

3,00E-10
3 .0 0 E -1 0

2,00F-06

2,64E-05
(det:O)
(det:O)

3,348-03
(det:0)
(det:O)

p

in3(out3())
2,788-09

0,01
0,001

4 ,9 8 E -1 0
4,99F-10

in2(out2())
l ,l3E- 09
l ,l9E- 09

in4(out4())

0,1

inl(outl( ))
4 ,8 5 E -1 0

1 ,198- 09

0,0001
0.00001

4,998-10

l,0lE-07
1,678-06
(det:O)

4.998-t0

1.978-05

1 ,19E- 09
1 .19E- 09

l,l6E- 08

3,59E-09
1,54E-08
4,478-06
8,83E-02
(det:O)

Les erreursrelativesont le mêmecomportementque les erreurs"exactes".Les différences
entre les erreursrelativeset les erreursréellesvarient de + l0-2 au plus. Elles deviennent
inferieures
dèsquelesvaleursdep deviennent
petiteset pourn> 2.
Leserreursrelativessemblentmajorerplus rapidement
le déterminant
que leserreurs"exactes"
pourI'opération"goingin".
Nous remarquonsque les erreursrelativeset leserreurs"exactes"sont à peu près du même
ordrede grandeur.La premièredevientplusgrandequepourn> 2 et p < l0-+ pour I'opération
outn(inn()). Cesdifférencesentreles erreursréelleset les effeurscalculéespeuventvenir de
fait que I'erreur initiale est imposéeet n'est pas forcément(sûrement)la bonne.Il est très
difficile d'obtenir I'erreur absolueréelle d'un nombre sur un ordinateur.De même, I'erreur
relativede chaqueréeln'estpasexactement
celledueà I'arrondide I'ordinateur.
De plus,cette
ne tient pascomptedeserreurscommises
analyse
par I'ordinateur
au coursdesexécutions,
elle
ne permetque d'étudierla propagation
d'uneerreurque I'on a au départ,d'où une différence
importanteentre les résultats.C'est pour éviter ces désagréments,
qu'uneétude à I'aide
d'intervallesa étémiseen oeuvreau paragraphe
4 de ce chapitre.
Remarque:
Dans notre exemple,on a initialisé I'erreurrelative de départ à I'erreur relative de la
machine.En modifiantl'écrituredu calcul deserreursrelativesen remplaçantles orreurserg
par I'erreurmachine,on obtient:
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e r *= ! . ( ( * r v o - x : y s + x r y : - x + y t ) . ( * 2 e r * 2 - x 1 e r * 1 ) *
n1
( * r y r - x r y r * x r y r - x t yz ) . ( * a e r * a- * 3 e r * 3) ) +

-xry:)*(.r.0+ery3).(*rr,
- x 4 y 3) ) +
+ery4)'(*rro
+ Itr((.r.r
u 2( ( . r * 2+ e r y r )(.* r r , - x r y r ) + ( . r * 1+ e r y z )( .* , r , - *

'v,))]*

- x4er*4
* u, . (x3er*3
' .(x2er*2-x1€r*1)
!G,
)+
det'
b2 . (y 2err2- y uryr)* b, . (rrery: -, o"r,)) *
f

(.rt, (.r*, * ery4-€rx4- .rr, )* x1y1(er*2+ eryl- €rxl- .rr, ))

Si er*i: €ryi : t, alors :

nt
e r x= r . + 2 e . I I - Z r 9 = ,
n1

n1

Cet

On remarquealors,queI'angleformépar deuxdroitesn'intervient
pasici; ce qui en pratique,
estfaux,car on saitquece calculd'intersection
de droitesestmal conditionné
pour desangles
petits. Ceci met en évidencele fait que le calcul sur ordinateurintroduit des ereurs
supplémentaires.
3.5.Conclusion
quece soit pourI'erreur"exacte"ou pour I'erreurrelative,que
On constatedansI'exemple,
I'estimationest en généraletrop petite,maisqu'ellea le mêmecomportement
que I'erreur
réelle.Une majorationdes formulesa été effectuée,mais les résultatsde celle-ciétaient
supérieurs
aux erreursréelleset avaienttendance
à diverger,c'estpourquoicetteétuden'estici
quecitée.
Nous comprenons
mieux pourquoiles résultatssont inferieursà la réalitéà I'aidede la
remarque.Celle-cinous montrebien qu'uneanalysediftrentielle n'estpas suffisantepour
obtenirune bonneestimationdes erreursaffectantles résultatsfinaux obtenusà I'aided'un
ordinateur.
Nous savonsque les erreursnumériquesaugmententrapidementquand I'angleentre les
deux segmentsest faible. Nous utilisonsalors I'arithmétique
d'intervallepour déterminer
I'erreurmaximalecommiselors de I'intersection.
Nousobtenonsaussiuneestimation
de I'erreur
affectantle résultaten fonctionde I'angle.
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4. ARITHMETIQUE D'INTERVALLES

4.1.Étudethéorique
Nous allonsutiliserI'arithmétique
d'intervalles
décriteau paragraphe
4.2.3 du chapitreI,
pour I'intersectionde segments.Il faut donc encadrerchaquevaleur par deux bornes
représentables
en machines.
De plus,on saitqueI'erreursurun réelx quelconque
estbornépar
r. | * | . chaqueréel seradoncreprésenté
parI'intervalle
[x - e lxl,x + e lxl].
L'erreurrelativeseranotéee afin de laisserles expressions
simpleset parlantes.Elle est
définieen fonctionde la précisionde I'ordinateur
et estindépendante
du nombreauquelelleest
liée(e>0)
Danstous les calculseffectués,on supposera
que e2.(...)= 0, c'estpourquoice termea été
omisainsiquelesdegréssupérieurs.
Lesintervalles
desdifférentsréelsconsidérés
sontlessuivants:

x t - l x i l t < * r < x 1+ l x l l e
y i - l y i l t < v t < y 1+ l v i l e

Calculdu déterminant:
( Annexe5) :
On obtientpour le déterminant
- e ( M s + Mro ) < d e t< d e t* e ( Me + M
Soit uneerreurabsolueedet: e(Mg+Mlg)ou uneerreurrelativeerdet= e(M9+M16)/det.
Le déterminantseraconsidérécommenul si zéro appartientà I'intervalle,soit :
det - e(Mn+Mro)S 0 < det+ €(Me+Mlo)
Calculde I'abscisse
x:
On obtientaprèscalcul( Annexe3 ), un encadrement
de I'abscisse
x:
-€.Mrr (x (x*s.M
Soituneerreurabsolue
e*: e.M1l,ou uneerreurrelative€r*: t.M11/x( x * 0 ).
Calculde I'ordonnéey :
On obtientaprèscalcul( Annexe4 ), un encadrement
y.
de I'ordonnée
-€.Nf l,l ( v ( v*e.M

Soit une erreur absolueey = e.MtZ, ou une erreur relativeer, = e.M12ly(y * O ).

JI
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Nous avonsdonc obtenuun encadrement
théoriquedu point d'intersection
en fonctionde
I'erreurrelativede I'ordinateur.
Calculde Ia distanced1 :

a1= /(x -*)'-(v-v,)'
LescalculssontdétaillésdansI'annexe
6.
En posant:
A: (* -*r)2+ (y-yr)2- e (Mr: + Mr+)
B : (* -*r)2+ (y-yù2+e (Mr: + Mr+)
On obtient donc dansle casd1 * 0

Calculde la distanced2 :
Avecle mêmeraisonnement,
on calculel'encadrement
pourd2 :
C et D sontlesvaleurssouslesracinesdesbornesdeI'intervalles
dedr :
C: (* -*z)2+ (y-yùz - e (Mrs + Mro)
D: (x -*z)2+ (y-yù2+ e (Mrs + Mro)
où

* l*zl)
Mrs: 2lx- x2l(Mrr
*lvzl)
Mr6: zlvz -y1l(Mrz

sic<0<D
alorsd2= 0
C:D=0
sinonJc < dz < JD
Onobtientdoncdansle casdr + 0

( * - * r ) t * ( v - y ) 2 - e ( M r s * M r e) . 0 , s
( * - * r ) t * ( v - y ) z + e ( i v t 1+5M r o )
Calcul de la distance d3 :
Même principe,E, F étantles valeurssousles racinesdesbornesde I'intervallesde dq .

E = (xz-*r)2+ (yz-y)2- e (Mrz+ Mrs)
F: (xz-*r)2+ (yz-yùz+ e (Mrz+ Mrr)
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ou

- *11
M17= z(l*,1
+lx2l)lx2

- vrl
Mr8= z(lv,l
+lvz
l)lvz
SiE<O<F
alorsd3:0
E: F:0
sinonJE < d, < Æ
On obtientdoncdansle casd

( * , - * , ) 2+ ( v , - y ) 2 - e ( M r z+ M r s) < o , .
G z - ' r ) 2+ ( vz - y) 2 + e ( M r z+ M r s)
On obtient donc pour les distancesd1, d2, d3 :

i A < 0 ( B a l o r s4 : 0 , A = 0 , B : 0

inonJA . d, < rÆi C < 0 ( D a l o r sd 2: 0 , C : 0 , D =

inonJc.dz<.6
E < 0 ( F a l o r s* : 0 , E = 0 , F = 0

n o n J E< d " < J F
et on aura :

* d 2 = d 3 s i e rs e u t e m e nJr sAi + J c - J F < 0 < J n + J t - J E
4.2.Etudesexpérimentales
Introduction:
Nous avonseffectuédeuxexpériences
à partir de I'algorithme
de I'intersection
de droites.
Avec la première,nous étudionsle comportementde I'arithmétique
d'intervallepour des
intersections
de droiteset nouscomparons
lesrésultatsavecceuxobtenuspzlrun logicieldéjà
existanttel queSacado.
La deuxièmenoussert à déterminerI'influencede I'angleque formentles deux droites sur les
résultats.
Étudet :
Nousutilisonsle segmentd'extrémités
desrotations
[-20,-20]et [30,30],et nouseffectuons
pour
ayant
centrele milieu du segmentet des anglesde plus en plus petits, car le risque
d'erreursdans le calcul d'intersection
de segments(cas particulierdes droites) est plus
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importantquandI'angleentreles deux segments
est prochede 0o ou 180o,celaétantdû au
mauvaisconditionnement
de la matriced'inversion.
On obtientalorsdifférentssegments
très
prochesdu segmentinitial(parfoisinvisiblessurl'écran)et on calculelesintersections,
entrele
segmentinitial et ceux construitspar rotations,avecle modèleSacadoet le modèlesur le
calculd'intervalles.
Les intervallesque I'on utiliseici sont ceuxdéterminés
à partir de I'erreurrelativede la
machinequi este: lB-l4,les algorithmes
correspondants
sontdétaillésen annexe7.
Le résultatthéoriquede chacunedes intersections
est évidementle centrede rotationde
coordonnées
[5,5], et ceciquelquesoit I'angle.
Résultatspour Sacado:
ANGLE
lE-02"

INTERSECTION EX
+t.IIE- 12
oui

lE-030

superposees

1E-04'

superposees

1E-05"

superposées

lE-06'

superposees

lE-07"

superposees

EY
+l.1lE-12

Les erreursEX et EY représentent
la différenceentrele résultatde I'intersection
et le
résultatthéorique.Nous voyonsfacilementque Sacadoconsidère
deux segments
superposés
(det < e) dès que I'angleentrecesdeux derniersest plus petit que lE-02. Ceci est du à la
tolérancechoisiepour décidersi le déterminant
est nul ou non, car elle est trop importante
pource cas.
Résultatspour I'alsorithmebasésur lesintervalles:

ANGLE

INTERSECTION EXl

lE-02'

oul

-r.3F-12

1E-03'

oul

- 1 . 3 0 3 EI- l - 1.303E-I l

lE-04"

oui

lE-05'

oul

- 3 . 9 1 E - 1 0 - 3 . 9 1 E - 1 0 5.15E- 07
-6.2t2E-09 -6.2128-09 5.15E- 06

lE-06"

oui

lE-070

oul

EYI

EX2

EY2

-r.38-12

5,15E- 09

5.15E- 09

5.15E- 08

5.15E- 08

-2 .61E- 08 -2.61E-08 5.15E- 05
+5.2ItE-07 +5.2ttE-07 5.15E- 04
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Les erreursEXl, EYl représentent
la différenceentrele résultatde I'intersection
et le
résultatthéorique,etEX2, EY2, leserreursabsolues
calculées
à I'aidedesintervalles.
Par rapport à Sacado,cet algorithmedétecteI'intersection
pour de petits angles.On
remarqueaussique danscescas,la précisiondu point calculédiminueavecI'angle.L'égalité
entreles erreurssur lesabscisses
et sur les ordonnées
est seulement
dû au fait queles valeurs
recherchées
sontidentiques.
Si on se ramèneaux erreursrelatives(erreurabsolue/ valeurcalculée),on voit que celle-ci
devienttrès grande(=1E-07)pour de petitsanglesde rotationet que le rapportentreI'erreur
réelleet cellecalculéeest d'environlE-03. L'estimationdeserreursest donc supérieure
à la
réalité,mais elle ne semblepas affaiblirIe bon fonctionnement
de I'algorithme,puisque,bien
que celui-ciait sestestsbaséssur cesestimations,
il réussità considérer
I'intersection
et non
pasla superposition
dessegments
commeSacado.
Etude2 :
olntroduction
Nous effectuonsune étudestatistique
portantsur une sériede l0 segments
aléatoires.
A
chacunde ces segments,
nous faisonssubir une suite de rotationsde centre,le milieu du
segment,
et d'angles
variantentre90oet l0-5o.
Pour chaqueangle,nous obtenonsun échantillond'unevingtained'estimations
d'erreurs
(abscisses
et oordonnées).
Nous ne prenonspas en compteles cas où une valeurcalculée,
durantI'intersection,
a étéforcéeà 0 (0 e intervallecalculé),car celafausserait
les résultats,
puisqueI'erreura, elleaussi,étémiseà 0.
A partir de ces échantillons,
nous procédonsà une étudestatistiquesimple: moyenne,
varianceet covariance.
Dansun premiertemps,nouscalculonsles intervallesexacts,c'està dire sanssimplification
(voir annexes
des"max"et des"min"intervenants
danslesopérations
3 à 6), ensuiteon utilise
lesformulessimplifiées.
oRésu
ltats sansmajoration
Les variablesde chaqueéchantillon
ne sontpasénumérées,
seulsla moyenneet l'écart
typepour chaqueanglesontici cités.
Notations.
m: moyenne
o : écarttype
r 90o
r 600
o 45o

: m: l,l33E-13
e to = 1 , 1 9 5 E - 1 5
: m : 1 , 3 6 5 E - 1e3t o = 1 , 7 5 5 E - 1 4
z m:2,020E-13et o = 9,9788-15
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.300
o 100
o5"
.10

m: 1,899E-13
et o = 2,2458-15
m: 2 ,0 0 0 E -1e2t G = 3,1l8E- 13
m : 2 ,4 7
6 E -1 2e t o = 5,813E- 13
m : 7,5448-12
et o = 3,118E-12

m: 5,993E-11
et 6 = 9,8448-12
.0,010
m : 2,2408-09et o = 3,070E-10
o 0,0010
m : 6,911E-09et o = 9,3378-10
o 0,00010 m:5,914E-08et o =3,0258-09
. 0 , 0 0 0 0 1 o m : 6,900E-07
et o = 3,9208-09
.0rlo

Nousvoyonstrèsbienquepourlesanglescomprisentre90oet 10" (exclu),I'erreurrelative
calculéeest toujoursdu mêmeordrede grandeur(=lE-13). L'erreurrelativede la machine
étantde lE-14, nousconstatons
quela pertedeprécisionestquasinulle,puisquelesintervalles
majorentleserreurs.
Entre l0o et 0,1o,I'estimation
augmente
de l/10,\a précisiondescalculsest moinsbonne,
maisresteencorecorrecte.
Ensuite,à partir de 0,1o,I'erreurrelativecommisene cessed'augmenter
et pour 0,00001o,
on vajusqu'àperdrela moitiéde la précisionde départ.
Ces résultatssont cohérentsavecla réalité,puisque,quandI'angleentre deux segments
devientpetit, la matricedu systèmeà résoudreesttrèsmal conditionnée.
Nous obtenonsdes
majorations
deserreursrelativesréelles,maiscesmajorations
ne semblentpasexcessives,
car
I'algorithme
détectetoujoursI'intersection.
que la dispersionentreles moyennes
Nous remarquons
et les sériesdes échantillons
n'est
pas considérable.
Nous déterminons
donc I'erreurrelativesur le calculd'intersection
suivant
I'angleentreles deuxsegments:
erreur = 1E-13
erreur = lE-12
erreur = lE-1.1
erreur = lE-09
erreur = lE-09

pertede 5 chiffressignificatifs
pertede 5 chiffressignificatifs

0,0001 erreur = 1E-08
0,00001 erreur = 1E-07

pertede 6 chiffressignificatifs
pertede 7 chiffressignificatifs

900-110
100-10
0rlo

0,01
0,001

pertede : I chiffre significatif
pertede : 2 chiffressignificatifs
pertede 3 chiffressignificatifs
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oRésultats avec maj oration
of,"
o10

o 0rlo
o 0,010
. 0100lo

: m:7 ,3 6 8 E -1 0e t o = 7,5248- 10
: m: 1,939E-09
et o = 2,2088-09
m : 2,2168-08et 6 = 2,1438-08
m:2,1698-07et o: 2,1748-07
m : 2,513E-06
et o = 3,4908-06

m : 2,9078-05et o : 2,9758-05
o 00000010 m: l ,4 l 0 E -0 4e t o :7,2568- 04
. 0,00010

Entre 90" et l0o, les calculsn'ontpasété effectués,car pour cesangles,I'erreurn'estpas
importante.
Les majorationsintervenants
dansla simplification
des "max" et des "min" entraînentune
augmentation
de I'ordrede lE+03 Mais le comportement
des estimationsest identiqueau
précédent.Cette majorationpermetun tempsde calculmoins élevé,puisqu'ilest effectué
moinsde comparaisons,
toutefoispourpouvoirutilisercettemajoration,
il faudratenir compte
de cetteaugmentation
de I'estimation.
4.3.Conclusion
L'étude statistiqueeffectuée,permetde déterminerune estimationde la perte de précision
en fonction de I'angle.Ce résultatparaîtintéressant,
car dans les modèlesde C.A.O, les
epsilonsutiliséssont souventdonnéspar expérience,
maisrien ne permetde savoirs'ilssont
correctsdanstouslescasdefigures.
Cette étudea été effectuéeà partir de valeursayantcommeerreurrelativede départ,celle
de la machine.Mais on sait que si on utilise des points déterminéspar des calculs
intermédiaires,
I'erreurrelativecorrespondante
à chacunde cespointsestdiftrente.
Les premiersrésultatsmontrentbienqueI'erreurcalculéeest supérieure
à I'erreurréelle( =
1E+03), ce qui semblenormalpuisqu'au
départon a majoréles erreurssur les variables.
Mais
cette supérioritédansles résultatsne semblepas obligerI'algorithmeà considérercertains
nombresnulsmêmes'ilssonttrèspetits(ex:déterminant).
5. CONCLUSION
Ce chapitrea mis en évidencele problèmede I'arithmétiqueen virgule flottante et les
difficultésde maîtriserleserreurs.Il existedesanalyses
qui permettentd'obtenirI'influencedes
erreursde donnéessur les résultats,telle que I'analysedifférentielle,
mais ellesne sont pas
suffisantepuisqu'elles
netiennentpascomptedeserreurscommisespar I'ordinateurqui doivent
s'yajouter.
Nous envisageons
d'utiliserles résultatsobtenusà I'aidede I'arithmétique
d'intervalles
pour
le calculd'intersection
(ou de droites).Commele déterminant
de segments
du systèmedépend
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del'angle
tesdeux
entre
(det((en),(cn))=sincr,.l$lllla;ll
droites
.'* estlangle
entre
ilililt|
les droites(AB) et (CD)), nouspouvonssuivantI'ordrede grandeurdu déterminant,
estimer
quelleseraI'erreuraffectantlesrésultats.
On pourraainsieffectuerdesrotationsd'angles
petits
sansquesoientconsidérés
égauxI'objetinitialet I'objetrésultat.
Pour prendreen compteleserreurscommises
par I'ordinateur,
nousprésentons,
au chapitre
suivant,la méthodeCESTAC(Contrôleet EstimationSTochastique
desArrondisde Calculs)
par J. Vignes[VIG 93].
développée
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CHAPITRE III
CONTRÔTNSTOCHASTIQUE
DESARRONDISDE CALCUL
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r. INTRODUCTION
Nousallonsprésenter
une approchestochastique
de I'analyse
de la propagation
deserreurs
d'arrondien calculscientifique
et une méthoded'estimation
deserreursd'arrondi.La méthode
CESTAC(ContrôleStochastique
desArrondisde Calcul)permet,pour tout algorithmefini,
de faire une estimationquantitativede cettepropagationd'erreursd'arrondi,et d'estimerle
nombrede chiffresdécimauxsignificatifsde tout résultatfourni par I'ordinateur.Elle a été
introduiteet développée
par J. VignesIVIG 78] [VIG 87] IVIG 93].
Nous expliquonsles diftrents aspectsthéoriqueset pratiquesde la méthode de
permutati
on-perturbation.
2. PROPAGATION DES ERREURS D'ARRONDI DANS UN ALGORITHME
Considéronsune procédurealgébriquefinie nécessitantI'exécutionde n opérations
arithmétiques
ordonnées
et qui fournit un résultatuniquer e R. Lorsqu'onI'exécutesur un
ordinateur,on obtientalorsun résultatinformatique
R e F, entaché
d'uneerreurabsoluedueà
la propagation
deserreursd'arrondi.
Aveclesnotationsdéfiniesau paragraphe
3 du chapitreI, on a le théorèmesuivant:
Théorème1: [VIG93l
Si R est le résultat informatiqued'uneprocédureinformatiqueP finie, nefaisant intervenir
que les quatre opérationsélëmentaires,et, si r représentele résultat obtenuen effectuantla
mêmesuite de calculsmais avecuneprécisioninfinie, alors en ne retenantque les termesdu
premierordre en 2-t :
sn

R = r + l s i ( d ) z E ' - ' 6 , o ,+ o ( 2 - 2)t
i=I

gi @) représente des constantes ne dépendant que des données et de l'algorithme,
Ei les exposants des résultats intermédiaires,
ai les quantités perdues lors de la troncature ou de I'qrrondi
6; les signes des résultats intermédiaires,
n le nombre d'opérations élémentaires effectuées par I'ordinateur et d'affectation des
données.
La sommationva de I à Sn,câr le nombrede termesintervenantsdansla procédure"dépendde
n", maispeut ne paslui être égale.
On démontrece théorèmepar récurrenceen annexe8.
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3. CONTROLE STOCHASTIQUEDES ERREURSD'ARRONDT

3.1.Introduction
Étudier la propagationdes ereurs d'arrondi,c'est étudierle comportement
des cri. Les
approches
déterministes
de ce problèmesontpessimistes,
car ellesne tiennentpascomptedu
côté compensatoire
de la propagation
desceserreurs: on peut espérerque certainesde ces
erreursd'arrondivont secompenser.
L'idéede I'approche
stochastique
estque,dansla mesureoù on nemaîtrisepaslesquantités
Q perduesà chaqueétape,toutesles valeursde G, dansleur intervallede variation,sont
pour décrirele phénomène.
acceptables
Le principede la méthodeconsistedonc,à interpréter
lesa1non pluscommedesquantités
déterministes
maiscommedesquantitésaléatoires.
Mais, pour une étude statistique,il est indispensable
de faire plusieurstirages de la
population,or, par définition,les ai sont des quantitésqui disparaissent
lors du calcul
informatique.Il faut donc trouver une méthodequi permetted'étudierle plus fidèlement
possibleles ci tout en introduisant
un minimumd'erreurssupplémentaires
et qui ne nécessite
pasunelongueurdemantisse
supérieure.
M. La Porte et J. Vignes[VIG 84] ont développé
une telleméthodeappeléeméthodede
Permutation-Perturbation
connueaussisousle nom de CESTAC(ContrôleSTochastiquedes
Arrondisde Calculs).
On présentelesaspectsthéoriques
et pratiquesde cetteméthode,et nousI'appliquons
aux
problèmes
d'intersection
de droites.
3.2.La méthodede permutation-perturbation
ou CESTAC
3.2.I . Mé thodedepermutation-perturbation
: Aspectthéorique
Considèrons
uneméthodenumérique
finie,définiepar :
:
n procédure(d,
r, t, -, x, f
d étantI'ensemble
desdonnées,
d c R;
r étantI'ensemble
desrésultatscherchés,
r c R.
On admetque le résultatr estuniquepour simplifierI'analyse,
r e R.
Mise en oeuvresurun ordinateur,cetteprocédures'écritsousforme syntaxiqueidentiqueà
la formealgébrique.
P : PROCEDURE(D,
& t, :, X, -)
D c F, R c F, F étantI'ensemble
desflottantsreprésentables
enmachine.
On ne peut pasconsidérer
cetteprocédure
informatique
P commeI'imageen machinede la
procédurealgébrique
7E,maiscommeI'unedesimages.En effet,lesrèglesde I'algèbrene sont
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plusvérifiées(cf Chap.I), chaqueprocédureinformatique
Pi correspondant
à unepermutation
possibledesopérateurs
permutables
estaussireprésentative
dela procédure
algébrique
n.
o La méthodedes permutationsconsistedonc à créer différentsélémentsde R en faisant
exécuterpar I'ordinateur
lesdifférentes
procédures
Pi, imagesdela procédureæ.
De même,si on fait exécuterpar la machineune procédureinformatique
P1,imagede la
procédurealgébrique
æ,chaqueopérateurentraîneune erreurd'arondi.Le résultatobtenu,à
I'aidede cet opérateur,est toujours entachéd'une erreur. On doit considérerque toute
opérationinformatiqueadmet deux résultats: I'un par défaut,I'autrepar excès,les deux
résultatsétantlégitimes.
Si x e R est le résultatexactd'une opérationarithmétique,
les résultatsinformatiques
extrêmesreprésentant
aussilégitimementx sontVx e F et Âx e F et I'on a toujoursVx et Âx
qui encadrent
auplusprèsx .
Vxe <x<Âx
(Vx estI'arrondipar défautde x et Âx estI'arrondipar excès)
o La méthodedes perturbations
consistedonc, pour chaqueopérationet affectationde
chaqueprocédureP1,à obtenirlesvaleurspardéfautet par excèsdesrésultats.
On obtientainsiun échantillon
devaleursreprésentant
aussiéquitablement
le bonrésultat.
o La méthodepermutation-perturbation
consisteà appliquerla méthodede perturbationà
chacunedes procédures
informatiques
imagesfourniespar la méthodede permutation.On
obtient alors I'ensemble
4 des résultatsinformatiquesimagesdu résultatunique r d'un
algorithmealgébriquercdonné.
3.2.2.Aspectpratiquede la méthodeCESTAC
Dansla pratique,il n'estpaspossiblede réaliserla totalitédeséléments
de 4. La méthode
pratiqueconsisteà créer,en utilisantun logicielapproprié,N élémentsde 4 en faisantexécuter
N foisuneprocédureP1en perturbantaléatoirement
le dernierbit de la mantisse
du résultatde
chaque opération élémentaire. affectation,opérationsarithmétiques,calcul de fonction
Dansla pratique,on prendN:2 ou 3.
bibliothèque.
La perturbationaléatoireconsisteà ajouteraléatoirement
au dernierbit de la mantisse:
- la valeur0 ou I avecuneprobabilité
p tellequep(0): p(l): 0.5, si I'ordinateur
travailleen arithmétiquetronquée,
- la valeur-l ou 0, ou *l avecun probabilité
p tellequep(-r) : p(+r) :0.25 et
p(0) :0.5, si I'ordinateur
travailleenarithmétique
arrondieauplusprès.
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Ceci revientà considérercommerésultatinformatiquealéatoire,lesvaleursdu successeur
X+
ou du prédécesseur
X- de la valeurX fourniehabituellement
parl'ordinateur
:
X+: X + 6E+
)C: X - bE-t
où E estI'exposant
de X.
3.2.3.Estimationde Ia précisiond'un résultatinformatique
Pour estimer la précision d'un résultat informatique,on évaluele nombre de chiffres
décimaux(quelleque soit la baseutiliséepar I'ordinateur,
les résultatssont restituésdansla
basedécimale)significatifsde ce résultat.
Si Ri est un élémentquelconquede 4 et R le résultat mathématiqueexact, l'évaluation
statistiquede I'erreurcommisesurRi, & - & peutêtreexpriméepar :
e 1= { { R 1 - R ) 2 + o 2
où R estla moyennedesélémentsdela populationR et o2 la variancede cettepopulation,et
ona:
Cl = logls' €['l1

t. nombredechiffressignificatifs
del'éléments
\.

Maillé [MAI 82] a montréque le meilleurestimateurde \

estdonnépar lavaleur moyennedu

caractère4 étudiéet queles résultats\ peuventêtre considéréscommeune variablealéatoire
(ou normale)de moyennem et d'écart-typeo. Ils suiventdoncuneloi normale
Gaussienne
N(m, o).
Ici, nousn'avonsqu'unéchantillonaléatoire(Rl, ..., Rn) de variables
aléatoires
indépendantes
de loi identiques.Si R et 52 sont respectivement
la moyenneet la variancede l'échantillon
(Rr, ...,Rn),alorson a I qui suituneloi normale
aléatoire
*(^,*)

\

{m/

"

l"-tf+]

\

s )

qui suituneloi du Khi-deux,*n-t à n-l degréde liberté.De plus,lesvariablesI et 52 sont
indépendantes.
-(n--\
Alors,la variablealéatoirer/n - tl
I estdeloi de Studentà n-l degréde liberté.

\s

)

A I'aide de ces résultats,on peut déterminerun intervalle de confiancede la moyenne m de
l'échantillonaléatoire.
t Rr r s
tptZ
--!+-<m<R*--

J;fi

où tplz estdéterminé
à I'aidede la tablede Studentenfonctionde B et du degréde libertén-1,
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I
R= S* , ., s2= I $(*,-R)'.
' --t
n=",'

n-I,:i'

On obtientdoncuneerreur,sur l'approximation
plus petitequ. ZIE$ A
de la moyenne,
vn
partir de cet intervallede confiance,on peut alors définir le nombrede chiffres décimaux
significatifsC de n'importequel élémentRl par la relation:

JgnrR
= 'l o
ozs.tgt2
Toutefois,commeil estmontrédansICIIE 88], si on considère
la moyenneR a la placede
I'un destiragesR1du résultatinformatique,on gagneun facteur2 et on obtientle nombrede
chiffressignificatifs
Cp de R définipar :

JnR
n = logros ' t g t z
On a donclesdeuxformulessuivantes
:
l-l

lll- r,
cR=rog'o
s

et

n =tosro+-"
2s.t111,1

a v e cK 1 = l o g ro-n -

s.tyZ

e t K 2 = l o gr o- iî

Ainsi,avecune probabilitéde 95Yo,on obtientpourn : 3 : K1 = 0,69et K2 = 0,39et pour
î : 2 : K1 : I,2 5e t K 2 = 0 ,9 5 .
Remarque:
Si I'on s'intéresse
au nombrede bits significatifs
exacts,on prendlog2 au lieu de log1g,et
dansce cas,on gagîe I bit significatif.
Lesalgorithmes
de basedela méthodeCESTACsontdécritsenannexe9.
3.2.4. Validité,stabilitéet robustesse
de la méthode
Cesproblèmesont été largementtraitésdansla littératureet nousnouscontentonsde les
résumeret lesciter.
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Jean-MarieChesnaux[CIfi 88] a montré,en sebasantsur une modélisationprobabilistede
la méthodeCESTAC,et sousdeshypothèses
vérifiéesdansles problèmes
réels,I'efficacitéde
la méthodepour estimerla précisiondesrésultatsde calculssur ordinateurs.
L'étudethéorique
qu'il a effectuéemontre que I'erreurcommisesur 1-B est au maximum,dans le cas de la
troncature,de I'ordre de 0,0076et de 0,048 pour I'arrondi.La probabilitéde I'erreursur
I'intervalle
de confianceestdonc,au pire,de 5,8Yopourla troncature(au lieude SYothéorique)
et de 5,5Yodansle casde I'arrondi.Il montreaussique la méthodeest robuste,c'est-à-dire,
qu'elle fournit des estimationsdu nombre de chiffres significatifs exacts des résultats
informatiques,
même dansle cas où les hypothèses
nécessaires
à sa validité ne sont pas
rigoureusement
satisfaites.
Une étudesimilairesur le taux de fiabilitégénéralde Ia méthodea
aussiété effectuéepar FrançoiseChatelin[CHA 88]. On peut aussiconsulter,pour plus de
précision,le livrede M. Pichatet J. Vignesconsacré
à cetteméthodeIVIG 93].
3.3. Influencedeserreursde donnéessur les résultatsd'algorithmesfïnis
Dans de nombreuses
applications,
les donnéessontconnuesavecune certaineincertitude
(données
issues
demesureetc...).
Il faut doncétudierI'influencede ceserreurssur le résultatfinal, sansoublierpour autantles
erreursd'arrondi.
Pour conserverI'approche
probabiliste
les erreurssur les données
[CIIE 86], on considère
cornmel'écarttype deserreurscommises
lors de la mesure;ellesserontdésormais
assimilées
à
des variablesaléatoirescentrées(ces erreursdues au hasardsont tantôt positives,tantôt
négatives),
et on admetqu'ellessuiventapproximativement
uneloi deGauss.
Afin de tenir compte de ces erreursavec la méthodede CESTAC, il suffit, lors des N
exécutionsdu programmede faire sur chacunedesdonnéesd, entachéed'uneerreurrelativee,
qui estI'incertitude
sur la mesurede la donnée,
uneperturbation
aléatoiredéfiniepar :
D: d(l + 0.e)
avec:
d estla donnéemesurée,
e est I'erreurrelativesurcettedonnée,
e estunevariablealéatoire
répartiesur [-1, +l],
D estIa valeurqui estutiliséeà chaqueexécutiondu programme
et qui changelorsde ces
diversesexécutions.
A I'issudesN exécutionsdu programme,on obtientpour chaquerésultatfourni, N valeurs
et on en déduit le nombrede chiffressignificatifssur la moyennedesN valeurs,considérée
commele résultatinformatique.

5l

ChapitreIII : ContrôleStochastique
desArrondis de Calcul

Ainsi, dansle casoù les donnéesutiliséesdansle prograrnmesont entachées
d'uneerreurde
données,on tient compte, à la fois de I'influencedes erreursde donnéeset des erreurs
d'arrondi,pour évaluerla précisionde tout résultatinformatique.
3.4.Zéro informatique
En analysenumérique,
le zéromathématique
estun outil puissantpour contrôlerla validité
de la solution fournie par un algorithmenumérique.Mais, en informatique,il en est tout
autrement,et il est nécessaire
d'élaborerun nouveauconcept,celui du zéro informatique
[VIG 86] [VfG 87] pour contrôlerla validitéde la solutiond'unalgorithmenumériqueexécuté
surun ordinateur.
II est inconcevabled'espérerobtenir un zéro exact à partir de calculs effectuéspar
I'ordinateur
à causede la propagation
deserreursd'arrondi.On estdoncamenéà introduirele
conceptde zéroinformatique :
SoitR e F la valeurdu résultatd'uncalculsur ordinateur:
- si R:0 en étantsignificatif,
ou bien
- si R estquelconquemaisnon significatif(il ne représente
qu'uneffet cumulé
d'erreurs),
alorsR doit êtreconsidéré
commeunzéro informatique,noté0.
Par rapport au conceptmathématique
classiquede "nullité",on ajouteici celui de "sans
signification".IJnevaleurR e F résultantd'uncalculsur ordinateurestnon significative,si elle
ne représentequ'uneffet cumuléd'erreursd'arrondi.Celaveut dire que I'erreurabsoluee qui
la valeurestdu mêmeordrede grandeurquela valeurelle-même.
entache
En effet, le nombrede chiffressignificatifsCp de R est donnépar:

lnl

CR = log;

si e > lRl alorsCp < 0, R estbiendépourvuede senspuisqu'elle
pasun seulchifte
ne possède
significatif.
Si e : 0, alors CR : oo, autrementdit, R est connu avecune précisioninfinie, soit, en
informatique,une précisionégaleau nombremaximalde chiffresdécimauxcodablesdansla
mantisse.
3.5.Implémentationasynchrone
de la méthode
Cetteimplémentation
consisteà faire exécutersuccessivement
N fois (2 ou 3) le programme
de calcul en utilisant les logicielsd'arithmétique
aléatoirede la méthodeCESTAC. On
conserveles résultatsobtenudansun tableauà N dimensions,
afin de pouvoir en déterminerle
nombrede chiffressignificatifsà la fin desN exécutions.
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L'implémentationasynchronede la méthodeCESTAC permetd'avertir I'utilisateursi le
résultat fourni est significatifou non ([VIG 93]), et de mettre en évidenceles cas où le
programmene peutpasêtrecorrectement
exécutésur ordinateur.
Elle évite donc à la machinede fournir un résultat faux, mais elle ne permet pas de
déterminerd'où vient I'impossibilitéde fournir un résultat exact, ni de pouvoir obtenir le
résultatexact.
desprogrammes.
conditionnelles
De tels problèmes
sont souventcauséspar lesinstructions
Une autre implémentationde la méthodepermetde les résoudre,mais avant de la détailler,
conditionnelles.
nousexposonslesproblèmes
desinstructions
3.6.Le problèmedesinstructionsconditionnelles
qui se présentententre
Les algorithmescontiennentsouventdesinstructionsconditionnelles
autresousla forme :
si (a 2 b) alorsinstructionI sinoninstruction2.
Ils peuventtoujourss'écrire:
si ((a - b) > 0) alorsinstructionI sinoninstruction2.
d'expressions
arithmétiques.
a e R et b e R étantdesrésultats
suivante:
Dansle programmede calculde I'ordinateur,on a I'instructionconditionnelle
st (A: B) 2 0) alorsinstructionI sinoninstruction2.
arithmétiques
calculéesen virgule flottante,
A e F et B e F étant desrésultatsd'expressions
d'arrondi.
donctoujoursentachés
d'erreurs
N fois en utilisantla méthodeCESTAC,on obtient
Lorsquecesexpressions
sontcalculées
N valeurs Ai et Bi ainsi que leur moyenneÀ, B et leur nombre de chiffres décimaux
significatifs
Cn, Cn.
Troiscaspeuventseprésenter:
Dansce cas,lesN valeursA1- Bi
l. Les valeursde À ou g et Ar:Bi sontsignificatives.
de calculqui est exécutée.Il
ont le mêmesigneet à chaqueexécution,c'estla mêmeséquence
n'y a doncpasde problème.
maisla valeurde ,L;ft
2. Lesvaleursde À ou B sontsignificatives,

ne I'estpas.Dansce

lesN valeursA1: Bi peuventne pasavoirle mêmesigne,et alors
cas,lors desN exécutions,
De ce fait, le nombrede chiffres
exécutées.
les instructionsI et 2 peuventêtre aléatoirement
décimauxsignificatifsdu résultatne peut pasêtre calculé.Il y a doncun problème.On doit en
avertir I'utilisateurafin qu'il puisseprendreun décision.Néanmoinsdans ce cas, au sens
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informatique,À = n 1cequi ne veut pas dire a = b), il est alorslogiqueque I'instruction
correspondant
à l'égalitésoitexécutée,
queI'ona un zéroinformatique.
enprécisant
3. Les valeurs de À et B sont non significatives.C'est le cas d'indécidabilité,
le
débranchement
ne peutpasêtreinterprété,
il ne doit pasêtreexécutée.
Pour pouvoirrésoudrecesproblèmes,
il faut pouvoirimpérativement
détecterla présence
de cette valeur non significativece qu'il n'est pas possiblede faire avec I'implémentation
asynchrone
de la méthodeCESTAC.Il fautimplémenter
la méthodedefaçonsynchrone.
3.7.Implémentationsynchrone
Cetteimplémentation
(détailléedansIFAY 89]) consiste
à effectuer
N fois chaqueopération
à virgule flottante, en utilisant I'arithmétiquealéatoire,avant d'effectuerla suivantedans le
programme.
Tout sepassecommesi N programmes
identiques
sedéroulaient
en mêmetemps
surN ordinateurs
synchronisés
utilisantchacununearithmétique
aléatoire.
Ainsi,il estpossible
d'estimerla précision,c'està dire le nombrede chiffresdécimauxsignificatifsde tout résultat
intermédiaire
du programme
et par conséquent
de détectertoutevaleurnon significative
(zéro
informatique).
L'utilisateurpeut en être averti et en faire I'interprétationqu'il veut. En effet, le zéro
informatiquepeut être,ou non, considéré
commeun zéromathématique
suivantles cas.pour
celauneanalyse
du programme
estnécessaire.

4. EXEMPLES
ExemnleI :
Nous présentons
ici une comparaison
entrele modeleurSacadoet le calculd'intersection
avecI'implémentation
de la méthodeCESTAC.Cetteétudeesteffectuée
en fonctionde I'angle
formépar lesdeuxdroites,et nousprésentons
queleserreursmaximales,
ainsique I'estimation
du nombresde chiffressignificatifs
correspondants
(Tableau7).
Tableau7 : Erreurscommises
avecla méthodeCESTAC
Angle

ErreursCESTAC

I

9 .8 E -12

Chiffressienificatifs

ErreursSacado

tl.7

l,2E-13

0.1

2F-11

10,2

2E- 12

0 . 01

5 E -1 0

9.6

48.T1

0 . 00 1

9E-09

8

0.0001

9.8E-08

6.7
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Dans cet exemple,nous voyons que I'estimationdu nombre de chiffres significatifs,
correspondà un chiffre près, au nombrede chiffresréellementsignificatifsdes coordonnées
par la méthodeCESTAC.Par rapportau logicielSacado,
déterminées
les valeurssontun peu
moins significatives,car on a volontairementintroduit des erreurs.Par contre, le test sur le
pour savoirs'il est nul ou non, est meilleurque celuide Sacado.En effet,nous
déterminant,
estimonsque le déterminant
est nul s'il ne correspond
qu'àI'accumulation
deserreurs,c'està
dire, si nous avonsun zéro informatique.Ceci a étaitpossible,car nous avonseffectuéune
implémentation
synchrone
de la méthode.
Exmple2
Nousreprenons
ici I'exmpledu pentagone
décritau chapitreI.
Tableau8 : Erreurset estimationdu nombrede chiffressignificatifspour I'opération
outn(inn(A))
p

o u tl i n l (A ))
ER

0.1
0.01

E

CS

out2(in2(A))
ER

E

CS

out3(in3(A))
ER

E

CS

out4(in4(A))
ER

E

CS

l E - 1 5 l E - 1 5 14.3 6E-15 4E-1512.6 2E-13 7E-12t0.2 4E-r3 7E-IO
0

5 E - 1 5 14.2 6E-t2 3 E - 1 01 0 . 8 9E-l I

8

4E-08 6 . 1 5E-08 3E-04 4.4

0.001 l E - 1 3 2E-t3 12.5 4 E -1 0 lE-09 9,5 4E-07 8E-07 7.7 det=0 det=0
0.0001 l E - 1 3 3 E -1 3t 2 . l 2E-10 3E-08 7 . 8 det=0 det=0
det=0 det=0
Tableau9 : Erreurset estimation
du nombrede chiffressignificatifs
pourI'opération
inn(outn(A))
p

inl(outl( A))

ER

E

CS

in2(out2(A))
ER

E

CS

in3(out3(A))
ER

E

CS

in4(out4(A))
ER

E

CS

0.1

0

l E - 1 6 14,3 2E-15 5 E - 1 512.6 2E-13 8E-12t0.2 6E-r2 7E-t0

0-01

0

0.001

0

5 E -1 5 14,2 l E - 1 4 3E-14 1 3 . 0 5 E - 1 1 sE-t2 l 0
2E-14 1 3 . 6 l E -1 0 5E-09 7.5 9E-08 3E-07 8

8E-08 3E-04 5 . 6
2E-0t det=0

0.0001

0

2E-t3 12.9 tE-08 7E-06 5 . 8 7E-05 det=0 0

8E00 det=0

8

Nous avonsremis ici les erreurscommisespar I'ordinateur(c'està dire en arithmétique
flottantedoubleprécision),afin quelescomparaisons
soientplusvisibles.Nous voyonsque le
fait d'introduirevolontairementdeserreursinfluentconsidérablement
sur les résultats.Ceci est
d'autantplusvrai danscet exemple,car plus n estgrand,plus on effectuede perturbations.
Cependant,
nousavonstoujoursà notredisposition
la connaissance
dela précision.Ici ,comme
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dansI'exempleprécedent,
le déterminantest nul dèsque qu'il ne représente
plus que I'effet
cumulédeserreurs.
5. CONCLUSION
Nous venonsde présenter
la méthodeCESTAC,qui permetde déterminerle nombrede
chiffres significatifsd'un résultatobtenupar une suite de calculsen arithmétiqueflottante.
Nous voyons que les techniquesd'implémentation
de la méthodedoivent être adaptéesà
I'algorithme
de la procédure
à perturber.Dès qu'uneinstructionconditionnelle
estutiliséedans
une procédure,il faut en toute rigueurutiliseruneimplémentation
synchrone,
car les résultats
de calculrisquentde ne plusêtre comparables.
Plusgénéralement,
I'implémentation
synchrone
de CESTAC permetd'unepart, de gérer correctement
les instructionsconditionnelles
dans
toute procédureinformatique,et d'autre part, d'estimerla précisionde tout résultat
intermédiaire.
Nous remarquons
aussiquecetteméthodeintroduitvolontairement
deserreurs,qui parfois
deviennent
grandes.Mêmesi ellesont le mêmecomportement
queles erreursintroduitespar
I'ordinateur,
il faut doncpouvoiréviterce désagrément.
C'estce quenousproposonsde faire
en ayantrecoursà I'arithmétique
exactedanslescascritiques.
En intégrantcette méthodeau logicielSacado,nouspourronsdéterminerles cas où une
arithmétique
exactes'avère
nécessaire.
La méthodeCESTACne permettant
pasde corrigerles
erreurs,elle est insuffisante
pour répondreaux problèmes
de précisions
numériques
auxquels
noussommesconfrontés
si elleestutiliséeseule.
Dans le chapitresuivant,nous effectuonsune étudede I'arithmétique
exacteque nous
voulonsutiliseren ayantrecoursà un logicielde calculformel.
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CHAPITRE TV

CALCUL FORMEL
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1. INTRODUCTION
Parmiles solutionspossiblesau problèmedesimprécisions
numériques,
I'utilisationd'une
arithmétique
exacteestla plus simpleet la plusexactepour les concepteurs
d'algorithmes.
Ils
peuvent être implantés tels quels sans se préoccuper des erreurs numériques.
Malheureusement,
les implicationsen temps et en mémoiredes arithmétiquesexactes
découragentsouvent.Il convientdonc de n'utilisercette arithmétiqueque dans les cas
critiques,cet aspectseradéveloppéau chapitreV de cettethèse.Nous présentons
dansce
chapitreun moyen pour éviter le problèmeintroduitpar I'utilisationde grandsentierset
I'arithmétique
spéciale
nécessaire,
le calculformel.
Dansla section2, nousprésentons
les avantages
et inconvénients
du calculformelqui nous
ont conduità utiliserle logicielPari[BCO95] ISHA93].
En section3, nousprésentons
ce logicielet le moyend'effectuer
I'interfaceentreSacadoet
Pari. Dansla section4, nousabordons
le problèmedeI'approximation
d'unnombreflottantpar
un rationnelet nousprésentons
quatreméthodes
résolvantcettequestion.
Nous terminonsce chapitrepar différentstestsqui montrentI'apportd'unearithmétique
exacte.

2. ASPECT CÉNÉNAL D'UN SYSTÈMEDE CALCUL FORMEL
2.1.Généralités
Avec I'apparitiondes ordinateurs,le "calcul numérique"est devenuprépondérantpar
rapport au "calculalgébrique".
Néanmoins,
le premiern'éliminepasle second: l'écrituredu
moindreprogrammenumérique
nécessite
la miseau point desformulessur lesquelles
est basé
I'algorithme.
Pendantlongtemps,
et encoreaujourd'hui,
beaucoup
de cescalculssonteffectués
à la main.Un tempsconsidérable
estsouventnécessaire
pour aboutiraux formulesfinales.Un
descalculsles plusimpressionnants
estceluiquefit Delaunayau XIXèmesièclepour calculer
I'orbitede la Lune.Il mit une dizained'année
pour la calculer.Le résultatfinal estuneformule
non numériquequi occupe128 pages.Aujourd'hui,avec un systèmesachanteffectuerdes
opérations,tellesque les développements
limités,Iesdérivations,
intégrations,
on obtienten
quelquesminutesle mêmerésultatqueDelaunay.
Les principauxtypesutiliséssontles entiers,les rationnels,les réelset les complexesen
précisionillimitée.On y trouveégalement
lespolynômes,
lesfractionsrationnelles,
Iesmatrices
à élémentsnumériques
etlou symboliques,
suites,sériesetc... . Cestypes sont accompagnés
desopérationshabituelles,
ainsiquela dérivation,I'intégration,
le développement
en série,les
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diversesmanipulations
de formules.Tout ceciouvrela voix à différentschampsd'application.
la résolutiond'équation,
I'intégration
formelle,le calculdeslimitesetc ... [GOM 95] IDAV 93].
Bien souvent,un calcul nécessite
I'utilisationde plusieursinstructions,c'estpourquoila
plupartdes systèmes
de calculformelsontdotésd'unlangagede programmation
qui leur est
propre.
Après cette présentationsuccincte,nous analysonsles avantageset les défautsdu calcul
algébriquesur ordinateur, en particulier, en ce qui concernele problème d'imprécision
numérique
lié au logicielSacado.
2.2.Avantages
. Manipulation desformules
Danslescalculslongset fastidieux,
il apporteIa vitesseet Ia sûretépar rapportaux calculs
effectuésà la main. De plus, les formulespeuventêtre simplifiéesplus facilementavec le
logiciel qu'en effectuantles calculsà la main. Par exemple,pour le calcul d'erreur de
p o l y g o n a l i sa ti o n %d 'u n a rcd ...' ' @r ,var iantdel,angleaàl' angleb
IGAP951,nousobtenonsrÊp =/(*.r -*i)2+(y.i

-yi)2 où (x1,y)sontlescoordonnées

du milieud'un segmentde polygonalisation
et (x"i,y.), ceuxdu point du cerclecorrespondant.
Ici, la formuleparaîtsimple,maisellecachelescalculsdescoordonnées
précédemment
citées.
En les remplaçantpar les formulescontenantles donnéesdu problèmeet en se plaçantau
premiersegment,
on obtient:

€p=r'

- f .o,(u)
i*,(..T))'
[(.",(".*)

.

a,

( rin(u* f
\

\

.lt
.)
- f ,in(u)- f ,in[u. !-g))'
"

2n )

2

2

n ))

\

)
Simplifiercetteformulen'estpassansrisquede commettredeserreurs.En utilisantle logiciel
Maple,en quelquesminutes,on aboutitau résultatsuivant:

f
€p=r*Lt*t'o'[

I

n i

\ 2"=))-

On constatequ'il y a moinsde calculspour le mêmerésultat.Nous auronsdonc un gain de
tempsà I'exécution
et unepropagation
d'erreurs
moinsimportante.
oPrécision
La taille desnombresflottantsest fixée par I'utilisateur
et peut être aussigrandeque I'on
veut.C'estce queI'onappellela précisionarbitraire.
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Cecipermetd'obtenirune grandeprécisiondansles résultats,
car,mêmesi lesdonnéeset les
résultatssontde taillesraisonnables,
les calculsintermédiaires
peuventengendrer
desnombres
detrèsgrandetaille.
De plus,si on utiliseI'arithmétique
rationnelle,
on éliminetouteslesimprécisions
numériques.
2.3.Inconvénients
oLe tempsde calcul
La principalefaiblessedes systèmesde calcul formel est leur lenteur pour le calcul
numériqueEIle est due aux structuresde donnéesqui sont plus généralesque cellesdes
systèmesnumériques,et qui sont donc lourdesà manipuler.De plus, la compilationde
I'arithmétique
flottanten'estpas efficacedansces systèmes.
Lorsqueces instructionssont
élémentaires
commeI'additionde deuxnombresflottants,la compilationdiminuele tempsde
calculd'unfacteurpouvantallerjusqu'à100.
c Lien avec d'autreslangages
En raisonde la lenteurde cessystèmes,
le recoursà deslangages
telsqueC ou Fortranest
indispensable.
En effet,lorsqu'une
petitebouclenumérique
utilisela majeurepartiedu temps
de calcul,il peuts'avérerfructueuxd'écrirecetteboucledansun langagecompilétel queC ou
Fortran.
Certainslogicielsde calculformelont desbibliothèques,
de manièreà pouvoirles utiliserà
partirde langages
telsqueFortranou C. C'estle cas,en particulier,de MatlabIMAT 95] et de
Pari [BCO 95] Bien que le langagede programmation
de certainslogicielsde calculformel
(MalpeIMAP 93], MatlabIMAT 95]), permetd'avoirrecoursauxlangages
compilés,il semble
plusaiséd'avoirrecoursà un deslogicielsde calculformelà partirde modeleurSacado,que
d'effectuer
la démarche
inverse.
2.4.Conclusion
Les systèmesde calcul formel sont très efficaceset fiablespour la manipulationdes
formules.Ils devraientêtre utilisés dans les laboratoiresde recherchescientifiquepour
l'élaborationd'expressions
mathématiques.
Ils permettentd'être plus rapide et d'éviterles
eneurshumaines.
En ce qui concernele calculnumérique,ils sont lents,surtoutsi I'on veut une grande
précisiondansles calculs.Pour exploiterles avantages
d'untel système,
il faudraitcréerune
interfaceentrelui et le logicielSacado.
Le problèmeauquelon estconfrontédansle modeleurSacado,
estun problèmede précision
et de propagationdeserreurs.Il faudraitpouvoireffectuer,dansun premiertemps,certaines
fonctionsde base,avecune arithmétique
exacte.Cettearithmétique
est coûteuseen tempset
en espacemémoire,car il faudrait la gérer soit même.En plus, les entiersdeviennent
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rapidementplusgrandsque la capacitéde la machine.Diversouwagestraitentspécialement
du
calculformel : [GOM 95], [DAV93].
Il existed'autressystèmes
qui ne sontpasréellement
dessystèmes
de calculsformels,mais
qui offrent de nombreuses
possibilités.
Commenous recherchons
un logicielassezrapideet
offrantuneinterfacesimple,nousnoussommes
intéressés
au logicielPARI IBCO 95], queI'on
peututilisercommeunebibliothèque
de fonctionsarithmétiques
enC. II sembleêtreefficaceet
assezrapide.Il estdoncintéressant
detesterI'efficacité
de I'utilisation
dePARI dansSacado.
3. LE SYSTÈME PARI

3.1. Présentation
du systèmePari
Le systèmeParin'estpasréellement
un système
de calculformel.II fait parti dessystèmes
spécialisés
danscertainsdomaines.
Bien que beaucoupde manipulations
symboliques
soient
possiblesavecPari, il est moinsbon que des systèmes
commeAxiom, Maple, Reduce,ou
Mathematica,
pour des domainesd'application
tels que les polynômesà variablesmultiples,
I'intégration
formelle.Mais,il a le grandavantage
d'êtrerapide.Il peutêtrede 5 à 100fois plus
rapidedanslescalculsquelessystèmes
mentionnés
précédemment
[BCo 95].
On peututiliserce système
de deuxmanières
diftrentes :
- Commeun calculateur
programmable,
nomméGp
- Commeunebibliothèque
de fonctionsarithmétiques
enC
Le deuxièmemoyenpermetune interfaceaiséeentrePari et le modeleurSacado.car on
peutfaireappelà desfonctionsdeParicommeà desfonctionsC quelconques.
Une caractéristique
de Pari est la récursivité: presquetous les types employéssont
récursifs.Par exemple,un nombrecomplexepeut avoir sespartiesréelleset imaginairesde
n'importequeltype(entiers,rationnels,
réels...).Cependant,
il faut êtreprudentet ne pascréer
par exempledesnombrescomplexes
de nombrescomplexes.
Pourplusde détailsdu système,
on peutconsulterle manueld'utilisation
[BCO 95].
3.2.InterfacePari - Modeleur
Pour utiliser la librairie de Pari, il faut écrireun programmeen langageC, et le lier à la
bibliothèque
et auxfichiersinclusdePari.
II faut inclurele fichiercontenant
lesoutilsdisponibles
sousPari.Pourcela,il suffitd'inclure
la bibliothèque
parI'opérationsuivante:
#include<genpari.h>
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Ce fichier apporte les constantes,variableset fonctions nécessaires
et définit le type
fondamental
pour tousles objetsde Pari : le type GEN, qui esttout simplement
un pointeur
sur le type "long".
Il faut ensuiteinitialiserle système,
en particulier,I'espace
mémoirequi contiendratous les
calculs.Il suffit simplementde faire appelà la fonctionà deuxvariablesinit. Le premier
argumentest le nombrede bytesdonnésà Pari pour travailler(pasmoins de 500 000), le
secondestla limitesupérieure
de la tabledesnombrespremierspré-calculés.
Si on ne veut pas
nombre
premiers,
de
on donne2 commeargument.
A partir de ce moment,on peut utiliser aisementtoutes les fonctions et variables
disponibles.
Il suffitde respecterlesdiftrentes instructions
de programmation
détaillées
dans

IBCOes]
3.3.Conclusion
On a à présentà notredisposition
une interfacefacileentreSacadoet un logicielde calcul
formel tel que Pari. On peut effectuerdes opérationssur des rationnelssansse soucierde
I'espace
utiliséparlesentierset sansgérersoi-même
detellesopérations.
On va maintenantmettreen pratiquecetteinterfaceavecI'algorithmed'intersectionde deux
droites et effectuerdes tests afin de savoir exactementce que peut apporter,au logiciel
Sacado,
unetelleinterface.
CommeSacadoutilise des nombresflottantsdouble précision,il nous faut étudier la
conversiond'un nombreflottant en nombrerationnelet la précisionavec laquellecette
approximationest faite, afin de pouvoir calculerI'intersection
de deux droitesà I'aidedes
rationnelsde Pari.

4. ALIGNEMENT D'UN FLOTTANT SUR UN RATIONNEL
4.1.Introduction
On décrit quatreméthodesqui permettentd'approcher
un nombreflottant par un nombre
rationnel.On étudie en particulier,la convergenceet la précisionde la méthode de
développement
enfractioncontinue.
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4.2.Décodagede Ia représentationbinaire
Un nombreflottant peut êtreconsidérécommeun nombre"rationnel"dansle format binaire
de la machine.Il estdonctoujourspossibledele transcriredansun autreformatchoisipour la
représentation
desrationnels.
o Avantages:
Cetteméthodepermetde convertirun flottanten rationnelsansaucuneperted'information.
o Inconvénients:
Elle estcoûteuse
et produitdesrationnels
inutilement
encombrants.
4.3.Grille rationnelle
Les extrémités
initiales(flottants)sontforcéessur lesnoeudslesplusprochesd'une"grille
entièrerégulière",dontle "pas"estfonctiondela précisionsouhaitée.
Celarevientà "arrondir"
chaquecoordonnée
initialesurle nombreentierle plusproche.
r Avantages:
Cetteméthodeproduittoujours,au coursdescalculs,desnombresrationnels
bornés.
o Inconvénients:
Approcherun réel par entier entraîneune grandeperte de précisionet les nombres
représentables
sontlimitésparla bornedela grille.
4.4.MéthodenaiVed'approximation
Soientw le réel à approcheret Q la bornemaximaledu dénominateur.
Si p = [wQ] est
I'entierle plus prochede wQ, alors le rationnelp/Q est une approximation
de w. De plus,
comme| *Q IwQl | < 0,5,I'erreurd'approximation
estbornéepar ri(2e) [HoF g9].
Exemple:
= 12 et 12/100estune
Soità approcher
w:0,123 avecQ:100, on a p = f0,123*100]
approximation
dew. La pertedeprécisionestalorsde 0,003( < 0,005).
. Avantages:
Cetteméthodeconstruitentempsconstantuneapproximation
du nombreflottantet donne
unebornede I'erreurcommise.
o Inconvénients
:
Les entiersdu rationneldeviennent
grandsdèsque I'onveutune bonneprécisionet de plus
le rationneln'estpassousformeirréductible.
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4.5. Développementen fractions continues
Défïnition
On définit la fonction de N+l variables

=[u0,aI,...,âN]

a o+ - - l at+a"+

*1
ap

commeunefraction continuefinie, ou, quandil n'y a pasd'ambigulté,
fraction continue.
Lesag,à1,...,alqsontdesréelsavecal, ...,âN) 0.
La fractioncontinueestappeléesimplesi lesan, à1,..., ay sontdesentiers.
On définitaussilesfractions continiuesinfïnies,commeleslimitesde fractionscontinues
finies.
Théorème2: [ROS93]
Si pn et qn sont définispar :

alors (AnnexeI0)
loo ,o, ,...,or1=

I

y64yited,une
estla nième
fractioncontirrue.

Théorème3: IHAW 60], IROS93], ILUC 6l]
Tout nombreirrationnelpeut être expriméd'unefaçon uniquepar unefraction continue
simpleinfinie (AnnexeI I).
Remarque: Tout nombrerationnelpeutêtrereprésenté
par unefractioncontinuefinie simple.
Pourcalculerla fractioncontinueapprochant
le réel,on utiliseI'algorithme
d'Euclide:
Aleorithmed'Euclide:
Soitx un réel,on note[x] la partieentièredex. On a alors.
a O =[ x ] x : a 0 + ( g a v e c 0 < Ë O <
I
Si fs + 0 alorson peutécrire:
I

a'l= T-,
50

[a'1]= a1, a'1= a1* Ç, avec0 < Ëf < I

Si Ç1+ 0 alors on peut écrire :
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à'2: *,

5l

la'2f: aZ, at2=a2* 12 avec0 <EZS 1

Et ainside suite.Alors a'n: -!

) l, et ainsian) I pourtout n ) 1.

bn_l

: ...,oùâs,â1,â2,...Sont
Ainsix: [a0,â'l]: luo,u,.+l = [ao,à1,
e,2f: [a0,d1,
à2,â,3]
a
z
)
I
entiersêt ày à2,...) 0.

x=a6*(6

(o<€o<r),

l ;l=u',=ar*Ér
=a'l=at*Ér
5,0

((o<€,<t),
o<

Le systèmed'équations
:{

t=

u'r=az*Ez (o<(, s t),

est connue comme I'algorithmedes fractions continues.Cet algorithme continue aussi
longtempsQueEn + 0. Si on atteintune valeurde n, notéeN, pour laquelleÇy = 0, alors
I'algorithmetermineet x = lao, ab . , aN] Dans ce cas,x est représentée
par une fraction
continuesimpleet il estrationnel.
Si on utiliselesfonctionspn et qn définiesprécédemment,
on obtientI'algorithme
suivant,avec
enplusun testd'arrêtpour lesnombresirrationnels
:
entrée: réelà aoorocher
x
sortie : deuxentiersp et q telsquep/q approche
x au mieux
début
si x est un entieralorsp e [x] et q + l
sinon{calcul dep et q}
ao+ [x]
p oe a o i g o< - 1 ; x l ê l / ( x - a o ) ; a r e [ x r ] ; p l ê a r f u + I ; q 1+ a 1
dif e- l( x - p1lq1)/xI
tant que(dif > eps) faire
Xnêl/(xn_1- an_t)
a' e [xn]
Pn ts anPn-l+ Pn-2, 9n e ângn-l+ 9n-Z
dif+l(x-pn/qn)/xl

trq
PePn
9eQn
fsi
fin
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Précision
Les réduites, de Ia fraction continue simple infinie d'un nombre irrationnel a, sont de
bonnesapproximationde a.
La preuvedu théorème
nousmontreque,si

pk
qk

estla kremeréduitede cettefractioncontinue.

tl

alorslc - on | . {, et ceciquelque
soitk.
I qrl qi
o Avantages.
Cette méthodedonne une bonne approximationdu nombreflottant par des fractions
irréductibles,ce qui évited'avoirdesnumérateurs
et dénominateurs
plusgrandsque ce qu'il est
nécessaire.
De plus,on peutapprocher
le réelavecla précisionquel'onveut.
o Inconvénients
:
Le nombred'opérations
nécessaires
estaléatoireet peuts'avérer
grand.Si en plus,on veut
une grandeprécision,les rationnelsserontplus encombrants
et les calculssur les rationnels
serontplus lents.
4.6.Conclusion
On voit que I'on peut passerd'un nombrede plusieursmanières.
La méthodeque nous
avonschoisieestla méthodedesfractionscontinues,
car ellecréedesrationnelsirréductibles,
doncdesentiersmoinsencombrants
quelesautresméthodes,
et la pertede précisionpeutêtre
maîtrisée.
On peutseréférerà IHAW 60], IROS93], ILUC 6t].
5. ETUDES EXPERIMENTALES

5.1.Introduction
Nous proposonsici diversesétudescomparatives
entreles calculseffectuéspar Sacadoet
ceuxeffectuésà I'aidede rationnelsen utilisantPari,pour I'intersection
de deuxsegments.
On
reprendles diversexemples
du chapitreII.
Lescalculsà I'aidedeParisedéroulontainsi:
o on approchechaquecoordonnées
de chaquesommetparun rationnel.
o Chaquerationnelesttransformé
enun rationneldepari.
o On effectuele calculdu pointd'intersection
à I'aidede I'arithmétique
de Pari.
o Lesrationnelscalculés
(abscisse
et ordonnée)sonttransformés
de nouveauenflottants.
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5.2.Etude I
Nous reprenons
I'exemple
de l'étudeI du paragraphe
4.3. du chapitreIL Nous considérons
le segmentde sommetsl-20,-201et[30,30],auquelnouseffectuons
desrotationsayantpour
centrele milieudu segmentet desanglesde plus en pluspetits.Nous obtenonsde nouveaux
segmentset nous calculonsI'intersectionentre chacunde ces segmentset le segmentinitial
avecle modèleSacadoet avecles rationnels
de Pari.Le résultatthéoriqueest bienentendule
milieudu segment,
soitle point [5,5].Lesrésultatspourle logicielSacadone sontpasrappelés
(voir chapitreII g4.2Étudesexpérimentales).
Résultatspour lescalculseffectuésavecPari :
ANGLE
(lE-02)'

INTERSECTION

EX

EY

oui

0

0

ûE-03)'

oul

0

0

ûE-04)"

oul

0

0

ûE-05)'

oui

0

0

0E-06)"
0E-07)'

oui

0

0

oui

0

0

Ici, quelquesoitI'anglede rotation,il n'y a paseu d'erreurde calcul(au moinsjusqu'àI'ordre
lE-14). Les erreursde calculssont inexistants
puisqu'ilssonteffectuésde façon exacteavec
une arithmétique
rationnelle.Les seuleserreursexistantes
sont cellesduesà I'approximation
desflottantspar desrationnels.
Or, en ce qui concernele segmentinitial,nousn'avonsaucune
erreurd'estimation
puisqueI'on a desentiers,il ne restedoncque leserreurssur les sommets
de chaquesegment
calculéparrotation,et cesdernières
ne semblepasinfluencerlescalculs.
Le calculen arithmétique
exacteapportedonc ici une plus grandeprécision,et permetdes
calculsd'intersection
de segments
correctspourde petitsangles.
s.3.Étude2
Nous reprenonsici le problèmedu pentagoneétudiéav paragraphe
II.3.4. Nous allons
calculerinn(outn(A))et outn(inn(A))(le résultatthéoriqueétantA) pour différentesvaleursde
n et p et cecidetrois manières
diftrentes.
I ) Valeursréelles
Nous avonseffectuédansun premiertempsles calculsavecles valeursréellesen double
précision(15 chiffresdécimauxsignificatifs).
Le déterminant
est considéré
nul si sa valeurest
pluspetiteque lE-10. Dansce cas,on renvoiedesvaleursfictives,maisle processus
n'estpas
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arrêtéet on obtientalorsde faussesvaleursdanslesrésultatsqueI'on ne doit pasconsidérer
commedeserreursde calculs.De telsrésultatsne serontdoncpasprisen compte,ainsiqueles
cas où certainescoordonnées
de sommetsont pu être calculées
et pas d'autres,car on peut
considérerque le processus
a échoué(casevide). SeuleI'erreurabsoluemaximalede chaque
casestreprésentée.
Tableau10 : Erreursabsolues
maximales
pour outn(inn(A))
en arithmétique
flottante
p

0,1

outl(inl(A))

out2(in2(A)) out3(in3(A)) out4(in4(A))
6 E- 15

2.258-t3

4.378-t3

0.01

1E-15
o

5,92E-12

9.278-tr

s.l2E-08

0,001

1 . 1l E - 1 3

4.2tF-t0

3,89E-07

0.000r

1.11E-12

1 .84E- 10

0.00001
TableauI l: Erreursabsolues
maximales
pourinn(outn(A))en arithmétique
flottante
p

inl(outl(A))

in2(out2(A))

0,1

0

2 E- 15

1,778-13

5.968-12

0.01

0

l.1E-14

5 . 1 8 E -I 1

7.378-08

0.00r

0

1 .0 33E- 10

9.30E-08

2.r0E-04

0.0001

0

lE-08

7.458-05

8E+00

0.0000r

0

2.358-06

1,05E- 01

in3(out3(A))

in4(out4(A))

commeau paragraphe
II.3.4 que
Quece soitle tableaul0 ou le tableau11,nousconstatons
I'erreuraugmenteavecla profondeurde calcul n. Ceci s'expliquepar le nombrecroissant
d'opérations
et doncune accumulation
d'erreursplusimportantes.
De même,quandp devient
petit, I'angleentre certainssegmentsest plus petit, et on a une perte plus importante
qui sepropageelleaussi.
d'informations
2) Valeursrationnelles
Ensuite,on a effectuélesmêmescalculs,maisavecParien utilisantque les rationnels,
c'est
à dire, les valeursde départsont des donnéesexactessousformesde rationnelset aucune
approximation
n'estréalisée
au milieudescalculs.Le déterminant
estconsidérénul au-dessous
de la mêmevaleurqueprécédemment
(lE-10).
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Tableau12 : Erreursabsoluesmaximales
pour outn(inn1A;;en arithmétiquerationnelle
p

outl(inl(A))

out2(in2(A))

out3(in3(A))

0,1

0

0

0

0

0.01

0

0

0

0

0.00r

0

0

0

0

0,0001

0

0

0

0,00001

0

out4(in4(A))

Tableaul3 : Erreursabsolues
maximales
pourinn(outn(A)en arithmétique
rationnelle
p

inl(outl(A))

in2(out2(A))

0,1

0

U

0

0

0.01

0

0

0

0

0.001

0

0

0

0

0,0001

0

0

0

0

0,00001

0

0

0

0

in3(out3(A)) ina(outa(A))

En utilisantque desvaleursrationnelles,
les calculssontjustes,puisqu'ilsn'y a pasd'erreur
dansles résultatsfinaux,et ceci quelquessoientlesvaleursde p ou de n. On remarqueaussi
quele déterminant
estconsidérer
nul à partirde valeursplusgrandesde n et pluspetitesde p.
Ce qui démontre,
quedansle casdescalculseffectués
envirguleflottante,le déterminant
passe
au-dessous
plus
1E-10
rapidement
à causedeserreurscumulées.

Dans un troisièmetemps,à chaquecalcul d'intersection,
on est passédes.réels aux
rationnels
pourlescalculset lesrésultatsétaientrenvoyés
en réels.Le passage
réel-rationnel
se
fait avecune précisionrelativede I'ordrede lE-10, sauf pour I'opérationinn(outn(A))où
certainsproblèmes
sontapparus,maison y reviendraplusen détailaprès.En ce qui concerne
le déterminant,
rien ne change.
Tableaul4 . Erreursabsolues
maximales
pourinn(outn(A)avecle passage
réel-rationnel-réel
p

inl(outl(A))

0.1

0

0.01

0

8.43E-08

4.15E- 05

2.908-03

0.001

lE-06

1.30E-06

3.528-04

3.908-02

in2(out2(A)) in3(out3(A))
0

0
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Tableau15 : Erreursabsolues
maximales
pour outn(innln;;avecle passage
réel-rationnel-réel
p

outl(inl(A))

0.1

0

0

8.82E-07

1.02E-06

0.01

0

2,568-07

1,288-04

2.58E-03

0.001

0

2.508-04

5.938-04

0.0001

0

1.67E-05

out2(in2(A)) out3(in3rA)) out4(in4(A))

0.00001
Les résultatsdu tableau15 peuventêtre considérés
commepeu satisfaisants,
mais ils
s'expliquent
facilement.
En ce qui concernen : 1, le seulproblèmese situepour p = 0,00001,où pour certains
calculs,le déterminant
a étéconsidérénul. L'explicationest assezsimple;quandon effectue
I'opérationinllA;, les valeurs de départont une erreur maximalede lE-10 (erreur
d'approximation
desflottantspar desrationnels),
les valeursentièresont bien sûr une erreur
nulle.Aprèsle calculeffectuéà I'aidedesrationnels,
on convertitlesrésultatsen flottants,ce
qui entraîneaussiune erreur,de I'ordrede la précisiondu nombreflottant,maiselleexiste,et
en plus,on a les erreursd'approximation
initialesqui se sontaccumulées.
Ensuite,on exécute
I'opération"goingout" surle résultatcalculé,c'està dire,on calculeoûl(nl(A)). On va alors
approcherlescoordonnées,
justeavant,pardesrationnels,
calculées
mais,commeon avaitfait
des arrondis,on ne retrouvepas les rationnelscalculéslors des intersections.
On augmente
:
ainsileserreurs.
D'oùle résultatsulprenant
pourn: I et p 0,00001.
On comprendmieuxmaintenant,
lesrésultatssuivantsdu tableau.On vient d'expliquerque
le passageréel-rationnel-réel
accumulevolontairement
des erreurs,donc, plus on utilise ce
passage,
plusleserreursaugmentent,
cequi donnede mauvaisrésultats.
On s'aperçoitaisémentque, si on venait à utiliserplusieursfois de suite des résultats
calculésde cettemanière,les résultatsseraientfaussés.
Pour remédierà ce problème,il faut
conserverle rationnelcalculécorrespondant
au réel cherché,de cettefaçon, le passageréelrationnelne seraiteffectuéqu'uneseulefois,on n'aurapasune perteexcessive
de précisionDe
plus, on gagneraitdu tempsd'exécutionpuisqueI'on aurait pas à recalculerles rationnels
correspondants
auxréels.
Le constatestle mêmepourle tableau14et pourlesmêmesraisons.
Les testspour p = lE04 et 1E-05,n'ontpaspu êtreeffectuésau-delàde n = l, à caused'unproblèmed'exécution
du
programme.
Au coursde I'approximation
d'unréelparun rationnel,I'algorithme
d'Euclidecrée
=
:
des entierstrop grands.D'ailleurspour p
lE-02 et p
lE-03, on a du prendreI'erreur
d'approximation
égaleà lE-08 et à lE-06 respectivement.
C'estun problèmequ'ilfaudratraiter
ultérieurement,
soit enutilisantdirectement
Pari,soitenutilisantuneautreméthode.
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5.4.Etude3
On considèreune série de segmentsaléatoires,
auxquelson fait subir des rotationsde
centre,le milieu dessegments,
et d'anglevariantde l0o à lE-05' On calculepour chaque
intersectionI'erreurrelativeentrele résultatcalculéavecdesrationnelset Ie résultatthéorique
(coordonnées
de chaquemilieu).on effectuealorsuneétudestatistique
:
Anele

Movenne

Ecart-twe

10"

1 .8 8 5 E -0 9

2.2738-09

50

6,096E-09

1.504E-08

lo

r.439E-08

1.660E-08

(1E-01)"

5.5938-07

1.899E-06

(lE-02)"

r.2 I0 E -0 6

l.59lE- 06

flE-03)"
(1E-04)'

9.731E-06

8,486E-06

l . I 1 8 E -0 4

t.218-04

0E-05)'

5.738E-04

6.5278-04

On a approchéchaquecoordonnée
dessommetspar desrationnelsavecune précisionde
plus ou moins lE-10. Cette erreur affectebien entendule résultatfinal. Les nouvelles
coordonnées
calculées
lors de la rotationont deserreurssupplémentaires
duesaux calculsen
virguleflottantelors de leur détermination.
On voit ici queI'erreurinitialesepropageau cours
des calculs.Cette erreur augmentetoujoursavecla diminutionde I'angle,dansles mêmes
proportionsque l'étude à I'aide de l'arithmétiqued'intervalles.
Une fois I'approximation
effectuée,il ne demeureaucuneerreurdue au calcul,la seuleopérationexécutéeen virgule
flottante,est le passage
du rationnel,correspondant
à une coordonnée
calculée,en réel.Cette
opérationtient évidemment
comptede I'erreurrelativecumuléelorsdescalculs.
Si I'approximation
avaitété meilleure,le résultatfinal I'auraitété aussi.par exemple,pour
uneapproximation
de 1E-14,et avecun anglede (1E-03)",on obtientunemoyennede I'erreur
relativede I'ordrede2,45lE-09.
De plus,lorsquelesdroitesont subiunerotationd'unanglefaible,les valeursdessommets
sonttrèsprocheset on a un risquede pertela topologiedesobjetslors de I'approximation.
Si
deuxsommetsflottantssontdistincts,on doit produiredeuxsommetsrationnelsdistincts.Ici,
le problèmene saitpasréellement
posépuisquele calculs'esteffectuécorrectement.
Partantde ce constat,il semblepossiblede pouvoir estimerI'erreurrelativedu résultatfinal
en tenantcomptede I'angleet ausside I'approximation.
On a ici connaissance
de I'erreur
relativeinitiale.
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6. CONCLUSION
Les logicielsde calculformelpermettentd'effectuerdes calculsmathématiques
exactsde
façonsymbolique.
Ils sontutilespour la résolutiondesproblèmes
formels,car ils évitentles
elreurshumaineset sont plus rapidespour ce genrede calcul.Cependant,
pour le calcul
numérique,
ils révèlentêtre trèslents,à causede la précisionqui n'estpaslimitée.De plus,la
majoritédessystèmes
de calculformel ont leur proprelangagede programmationet I'interface
entreun langagecourant,tel quePascal,C ou C**, esttrès difficileà mettreen oeuvre.
C'est pourquoinous nous sommesintéressés
à des semi-logiciels
de calcul formel, en
particulierPari.Ce système
estplusspécialisé
dansla théoriedesnombres.Il n'offrepasautant
de possibilités
pour lescalculssymboliques,
maisil estplusrapideen calculnumériquequeles
autreslogiciels.De plus,I'interface
entrePari et le langageC estfacile,en effet,il existeune
librairieécritedanscelangage.
Les logicielsactuelsde calculsformelsessayent
de traiterle plus de problèmespossibles
avecuneprécisiontrèsgrande,ce qui les rendlentset peu adaptatifs
à desmodèlesde C.A.O.
En fait, pour quele calculformel soit performant,il faut effectuerune étudeapprofondiede la
théorie des nombreset adapter,suivant les besoins,ce qui pourraientaméliorer les
performances
d'unlogicielde C.A.O.,de façonà ne pas avoir une contraintede tempstrop
importante.
L'utilisationd'unearithmétiqueexactepermetd'éviterles erreursde calcul,on le voit très
bienavecles deuxpremiersexemples.
L'utilisationde Pari, dansce contexte,permetd'éviter
les problèmesd'espace
mémoireque susciteI'utilisationde grandsentierset de ne pas se
soucierde I'arithmétique
desrationnels.
Avec cettearithmétique,
on éviteleserreursde calculs
(arrondis,pertedechiffressignificatifs
...). Quandlesdonnées
sontexactes,
on peutdéterminer
despointsd'intersections
sansperted'informations
mêmepourdesanglestrèspetits.
Les erreursinitiales,dues à I'approximation
et aux erreursdéjà commises,ne sonr pas
éliminées,
ellessepropagenttout au long descalculs.On ne peutpasles éliminer,il faut donc
entenircompteau momentdesconclusions.
En C.A.O, il est appréciéque les calculss'effectuent
en tempsréel, et il est évidentque
I'utilisationd'unearithmétique
rationnelleralentitle déroulement
descalculs.Donc,pour tirer
le meilleurparti d'unetelle arithmétique,
il faudraitimplanterdes algorithmesutilisantdes
nombresflottantsqui soientle plusrobustepossibleet utiliserI'arithmétique
rationnellepour
lescasoù le risquedemettreI'algorithme
enéchecestgrand.
Il est assezfaciled'utiliserce logicielà partir de Sacado,cependant,
tous les problèmes
existantsn'ont pasété évoquésni rencontrés
(problèmes
d'espace
mémoire,de temps...). De
plus, I'arithmétiquerationnellene résout pas tous les problèmes,elle n'évitepas aux erreurs
existantes
(cellesdesapproximations
en particulier)de sepropager.
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Nous avons constatéqu'il n'étaitpas raisonnable
de perdreun rationnelcalculéen le
transformant
enréel.Si nousvoulonsréutiliserle mêmerationnel,celaestimpossible,
I'approximation
du réel correspondant
par les fractionscontinuesne donnerapas le même
résultat.Il convientdoncde définirun nouveautypede réel, qui contiendrala valeuren virgule
flottanteet la valeurdu rationnelcorrespondant
s'il a été calculé.Ainsi, nouseffectueronsune
(quand nous estimeronsque c'est nécessaire)
seule fois I'approximation
du réel par un
rationnel,ce qui nousfera gagnédu temps.Et si I'emploidu rationneln'estpasnécessaire,
nous
la valeurenvirguleflottante.
utiliserons
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CHAPITRE V
LA MÉTHODE E.C.P
EN C.A.O
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1. INTRODUCTION
Comme nous I'avons vu aux deux premierschapitres,les erreurs numériquesdues à
I'utilisationde I'arithmétiqueflottante provoquentdes erreurstopologiquesou même des
erreursd'exécution.Afin d'améliorerla maîtrisedes ces erreurset de les diminuer, nous
proposonsune méthodeque nous appellerons
désormaisla méthode"E.C.P." en C.A.O.
(Estimationet Contrôlede la Précision).
Pourutilisercetteméthode,nousredéfinissons
tout d'abordle réelinformatique(représenté
par les types float ou double dans le langageC). La nouvellereprésentation
nous perïner
d'avoir,pour chaqueréel,savaleurennombreflottant,le nombredechiffressignificatifsqui lui
estassociéet Ie nombrerationnelqui lui estrattachési celui-cia étédéterminé.
NousrappelonsensuiteIa méthodologie
qui nouspermetde calculerle nombrede chiffres
significatifsd'un réel obtenuau coursd'un calcul,et si ce nombrenousparaîttrop faible,nous
recourons
à I'arithmétique
rationnelle.
Nous proposonségalementde modifierle conceptde décidabilitépour les instructions
conditionnelles
utiliséescouramment,
demanièrequecesdernières
tiennentcomptedeserreurs
cumulées
au coursdescalculs.
2.LAMÉTHODE E.C.P.

2.1.Introduction
Au coursdescalculseffectués,
I'algorithme
doit déterminer
la précisiondesrésultats.Nous
avonsvu, au chapitreIII, qu'il existaitune méthodestochastique
qui permetd'estimerles
erreursd'arrondiau coursdescalculstout en tenantcomptedeserreurssur les données.
Nous
allonsdoncutiliserce procédépour déterminer
la précisiondesrésultatsdansnotre méthode
(Estimationet Contrôlede la Précision)qui seconstitueprincipalement
de trois phasespour la
détermination
de la précision:
a
a
a

Initialisation
desdonnées
Calculdu nombrede chiffressignificatifs
lorsdescalculs
Utilisationde I'arithmétique
rationnelle
2.2.lnitialisation desdonnées

Lors de la saisieou de I'inititialisation
de valeurs(coordonnées
de points,vecteurs...), les
données
peuventêtresupposées
puisqu'elles
exactes,
ne proviennent
d'aucuncalcul.
Il suffit donc de faire correspondreau nombrede chiffressignificatifsdu réel, la tolérance
correspondantà une donnéeexacte,par exemple,la valeur maximalede chiffressignificatifs
d'unnombreflottant.
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Nous devons aussi savoir à n'importequel moment du programme,si le rationnel
correspondant
au nombreflottant a été calculéou non. Pour ce faire, nous utilisonsla
conventionsuivante:
o Si le rationneln'a pas été estimé,le premier élémentdu tableau correspondantau
dénominateur(den) contiendrala valeur zéro, sinon, il contiendrala longueureffective de
I'entier.
2.3.Calcul du nombrede chiffressignificatifslors descalculs
Durant I'exécutiond'un programme,de nouvellesdonnéessont créées.Elles proviennent
souventde transformations
ou de calculsd'intersection
de différentsobjets.Cescréationsétant
par un calculen arithmétique
effectuées
flottante,I'apparition
d'erreurou de risqued'annulation
de digits(cf ChapitreI) estomniprésente.
Il convientdoncd'utiliserla méthodeCESTACpour
déterminerle nombrede chiffressignificatifs
de ce nouveauréel.Nous ne redétaillons
pasle
principede la méthode,car il a été détailléau chapitreIII, nous énonçonsseulementles
grandeslignes.
Nous nous plaçonsdansle cas d'un simplecalcul,c'està dire, qu'il n'estpas nécessaire
d'effectuerun choix (instructionsconditionnelles).
Dans cette situation,I'implémentation
(cf ChapitreIII $ 3.5)de la méthodeestsuffisante.
asynchrone
Nous effectuonsdonc trois fois le calcul en perturbantles donnéeset en tenantcomptedes
elreursaffectantles donnéesinitiales.Nous obtenonsainsi,avecI'aidedu moduleNCSE, le
nombrede chiffressignificatifsdu résultat.Il sufiit alorsd'affecterà la variablerésultatde type
réel,la valeurtrouvée,le nombrede chiffressignificatifs
et de mettreà zérole premierélément
du tableauden(dénominateur).
2.4.Utilisationde I'arithmétiquerationnelle
Dans le paragrapheprécédent,nous conservonsle résultatet le nombre de chiffres
significatifsqui lui correspondent,
sansse souciers'il est correctou non. Il est nécessaire
d'essayerd'éviter ces désagréments,
c'est pourquoi nous proposonsd'avoir recours à
I'arithmétique
rationnelle
lorsquecelas'avèrenécessaire.
Le seuilsouslequelnousconsidérons
que le résultatne nousconvientpasdépendde la précisionquenousvoulonsconserver.
Il ne
noussemblepastrèssatisfaisant
defaireintervenirI'arithmétique
rationnelle
quedansle casoù
le nombrede chiffressignificatifsestnul. Il estpréférabled'essayer
de conserverun minimum
de chiffressignificatifs(mincs).
Pour ce faire,il suffit de testerle nombrede chiffressignificatifsdu résultat,s'il est correct,
alorsle résultatest conservésimplement
commedansle paragraphe
précédent,sinon,nous
réeffectuons
lescalculsaveclesnombresrationnels.
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3.1.Introduction
L'idée principalede notre méthodeétant de pouvoir maîtriserles erreurs,ainsi que
lestestsutilisantdestolérances,
d'améliorer
I'algorithme,
au coursde sonexécutiondoit donc
savoirquelleestla précisiondesréels.
Pour ce faire,nous allonsassocierà chaqueréel utilisé,le nombrede chiffressignificatifs
aveclequelil estreprésenté.
Ainsi,lors de la comparaison
de deuxnombres,lestestspourront
être effectuéspar rapport aux nombresde chiffressignificatifsde chaqueréel, et non plus par
rapportà unetolérance,souventaléatoire.
Nous voulonsaussiavoir recoursà I'arithmétique
exacte,pour cela,nous suggéronsde
conserverle numérateuret le dénominateur
du rationnelapprochantle réel lorsqu'il aura été
déterminépar la méthoded'approximation
choisieou lorsqu'ilest le résultatd'un calculen
arithmétiquerationnelle.De cettefaçon,nousne calculonsqu'uneseulfois au maximumcette
approximation.
En effet, si un réel a été,pour des raisonsde précision,approchépar un
rationnel,et s'il s'avèrenécessaire
de réutilisercette approximationdans I'exécutionde
I'algorithme,nous évitonsainside recommencer
deux fois le mêmecalcul.De plus, si le
rationnel provient d'un calcul en arithmétiqueexacte, et si nous ne le conservonspas,
I'approximation
du réel correspondant
nefournit pasforcémentle rationnelinitial.
3.2.Nouvelledéfïnitiondu réel

3.2.L Formulationduproblème
Nous rappelonsque I'arithmétique
rationnelleest réaliséegrâceau semi-logicielde calcul
formelPari (cf. ChapitreIV). Ce logicielpermetd'éviterle problèmede la taille desentierset
la créationindividuelle
d'unearithmétique
rationnelle
avecdesentiersdetaillesquelconques.
Les rationnelsdu logicielPari (que nousappellerons
desrationnelsde type GEN dansla
suite,type fondamental
utilisépourtouslesobjetsde Pari,il en serademêmepour lesentiers),
sontcomposésde deux parties. le numérateuret le dénominateur.
Cesdeux entitéssont des
entiersde type GEN.
Pour conserverle rationneldans le nouveautype réel, nous allonsdonc conserverle
numérateur,le dénominateur,
ainsique le signe.La conversiond'un entierde type GEN en un
entierde typelong (en C) peutsefairefacilement
à I'aidedesfonctionsde Pari,dansla mesure
pasla tailleacceptée
où I'entierGEN ne dépasse
par le typelong (soit 32 bits).Mais cecin'est
pasforcémentvérifié et si nousne faisonspasattention,I'exécutiondu programmeéchouera.
Afin de remédierà ce problème,nous allonsstockerles entiersGEN dans des tableaux
d'entierslong.Ceciestfacilement
réalisable
grâceà la structurede I'entierGEN.
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3.2.2.Structuredu réel
La nouvellestructuredu réelquenousdéfinissons
estdoncla suivante:
réel :

Enregistrement
x

: double;

cs : double;
num : tableaud'entierslong
den : tableaud'entierslong
s
: entierlong
FinEnregistrement

{ valeurdu réel}
{ nombrede chffies signtficattfs}
{ numérateurdu rationnel approchantx }
{ dënominateurdu rationnel approchantx }
{ signedu rationnel}

Il nous faut maintenantcréertrois algorithmespour gérer ce réel : le premierpermetde
conserverle rationnelGEN danslestableauxcorrespondant
au numérateuret au dénominateur
dansle type réel,le deuxièmeet le troisièmecorrespondent
à la manoeuvre
inverse.Ils créent
deuxentiersGEN correspondant
au numérateuret au dénominateur,
et permettentla création
du rationnelGEN.
La descriptiondescestrois algorithmes
estdétailléeenannexe12.
3.3.Nouveauconceptde décidabilité

3.3.1.Introduction
Dans la plus part des cas de tests,on utiliseune toléranceà partir de laquelleon peut
quedeuxnombressontégauxou qu'unevaleurestnulle.C'estsouventau coursdes
considérer
cesinstructionsconditionnelles
que des erreursinterviennent.
Afin de résoudrece problème,
nousallonsapporterune nouvelledéfinitionpour les comparaisons
réalisées
dansles logiciels
deC.A.O.Elle s'intègre
directement
dansla méthodeE.C.Pquenousdéveloppons.
Deuxcasseprésentent.
- Le test s'effectue
entredeuxdonnées,dont au moinsune provientd'un calcul.Dansce
cas-là,nousreprenons
I'idéequi a été développée
aux paragraphes
3.6. et 3.7. du chapitreIII,
que nous utilisonsune implémentation
c'est-à-dire,
synchronede la méthodeCESTAC de
manièreà connâîtrela précisiondu nombreà comparer.
- Le test s'effectueentre deux donnéesne provenantpas directementde calculs.Nous
employons
lesprécisions
associées
auxnombres
flottantspourréaliserla comparaison.
3.3.2. Les instructionsconditionneIIes
Au cours d'un calcul,I'algorithmepeut, à un certainmoment,être conduit à prendreune
décision,et suivantla réponsedu test,il poursuitune séquence
de calculsou une autre.C'est
souventdurant de tels tests que des erreursinterviennent.Pour minimiserce type d'erreurs,
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nous utilisonsI'implémentation
synchronede la méthodeCESTAC.Plus précisément,
nous
voulonstenir comptedeserreursaffectantlesvaleursintervenantdansle test.
Nous avonsdéjà présentéau paragraphe
3.6. du chapitreIII les diftrents cas pouvant
intervenirlors de la comparaison
de deuxnombres.Nous développons
ici les conceptsqui y
ont étéexposés.
Les deux principauxtests intervenantsdans les algorithmessont le test de nullité d'un
nombreet la comparaison
entredeuxnombres.
g)Test de nullité
Plaçons-nous
dansle casoù I'on veut savoirsi un résultatR d'uncalculest nul ou non. Le
testmathématique
estbienévidemment
le suivant:
si R: 0 alorsinstructionI sinoninstruction2
Nous savonsqu'il est informatiquement
impossible
d'effectuer
ce test,car I'obtentiondu zéro
exactest,dansla pluspar descas,irréalisable.
Le testinformatique
utilisécouramment
est :
<
si R epsalorsinstructionI sinoninstruction2
Si I'obtentiondu résultatR introduitune erreurd'arrondisupérieure
à la toléranceeps,alors
I'instruction
2 seraexécutée
mêmesi celaestincorrect.Pourtenir comptede l'éventuelle
ereur
d'arrondi,nousutilisonsI'implémentation
synchrone
de la méthodeCESTAC.
A I'aidede cetteméthode,à la fin descalculsprécédant
le test,nousavonsla moyenneRM
du résultat R et le nombre de chiffres significatifsCRM qui lui est associé,ainsi que la
précisiondes deux opérandes
intervenantau derniercalculpour I'obtentionde R, coml et
com2(nombrede chiffressignificatifs
desopérandes
oml et om2).Troiscasseprésentent
:
o Les valeursoml ou om2 et RM sont significatives,
en programmation
asynchrone,
ce serait
toujoursla mêmeséquencequi seraitexécutée.Il n'y a donc aucuneambiguité,le programme
peutcontinuersansproblème.
o Les valeursoml et om2 sont significatives,
maispasla valeurRM. C'estle casdu zéro
informatique,c'est-à-dire,que la valeur de RM ne représenteque I'effetcumulédes erreurs.
Dansce cas,nousconsidérons
queRM estnul et le programme
poursuitI'instruction1.
o Les valeurs oml et onû sont non significatives,nous sommesconfrontés au cas
d'indécidabilité.Nous préconisonsalors de réeffectuerles calculs avec I'arithmétique
rationnelle.
(Algorithmeannexe13)
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!)Tests de comparaison
Le procédéestquasiidentiqueau précédent.
En effet,comparerdeuxvaleursA et B revient
à comparerA - B aveczéro.Nous ne développons
pas les algorithmes
utilisés,maisnous
présentons
lesmanipulations
à effectuer.
Dansla suitedu paragraphe,
lesvariablesAM, BM, CAM, CBM, DM et CDM correspondent
respectivementaux moyennesreprésentantles valeursA et B et leur nombre de chiffres
significatifsainsila moyennede la différenceentreA et B et le nombrede chiffressignificatifs
correspondant.
Nous désironseffectuerla comparaison
A op B. Ceci équivautà effectuerla comparaison
A-B op 0, où op estun opérateur
de comparaison
(<, <, >, >).
Noussommesconfrontés
à troiscascommeprécédemment
:
o Les valeursCAM ou CBM et CDM sontsignificatives,
nouscomparonsCDM et zéro avec
I'opérateur
op, et le programme
sepoursuitnormalement.
o LesvaleursCAM et CBM sontsignificatives,
maispasCDM. Nousconsidérons
queA = B.
o LesvaleursCAM et CBM sontnon significatives,
nousfaisonsappelà I'arithmétique
exacte
pourunedétermination
plusprécisede A et B.
3.3.3.Caractérisationdesopérateursde comparaison
L'égalitéentreréelsne peut sefaire, saufcasparticulier,à I'aidede l'égalitéexistantdansles
langages.
Ainsi, I'utilisationdesfonctionsbooléennes
pour exprimerles relationsd'égalitéet
inégalitéentreréelsest courante.Les testsétaienteffectuéspar rapportune tolérancequi était
déterminée
enfonctionde la précisionde la machine,
maisqui netenaitpascomptedeserreurs
d'arrondi.
Grâceà la nouvelledéfinitiondu réel, nous avonsen permanence
la précisionde chaque
nombreflottant.Nousdéfinissons
unenouvelleconception
de comparaison
qui consisteà :
- perturbertroisfoislesdeuxdonnées
à comparer
- effectuerleur différenceet nousobtenonsun tableaude trois valeurs
- nous déterminons
la moyennede ces trois valeurset le nombrede chiffressignificatifs
correspondant
- il suffrt alors de regardersi la diftrence est significative,dansce cas nous regardonsle
signede la différence,
sinonnoussupposons
quelesdeuxvaleurssontégales.
A I'aide de ces trois fonctions,détailléeen annexe 13, nous pouvons estimer une
comparaison
entenantcomptedeserreursd'arrondiaccumulées.
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Nous venonsde présenternotreméthodologiequi permetune meilleuremaîtrisedeserreurs
numériqueset surtout celles dues aux arrondi qu'effectueI'ordinateur.Nous présentons
quelques
maintenant
exemples
d'exécution
dela méthodeE.C.P.
4. EXEMPLES
Nous proposonsde vérifierque la méthode,que nousproposons,permetde connaîtrela
précisiond'uncalcul.Pour cela,nousreprenons
I'exemple
du pentagone
décritau paragraphe
2. du chapitreI. Cet algorithme
n'estévidemment
baséquesurdesintersections
de droites.
L'algorithmeutiliséest implémenté
de manièresynchrone,
à causedu test sur le déterminant.
Ainsi,il seraconsidéré
nul s'ilne représente
queI'effetcumulédeserreurs(plusde tolérance).
Algorithmed'intersectionavecune implémentation
synchrone
entrée : lessommets
xi, yi detype "réel"
sortie : le pointd'intersection
detype "réel",s'ila pu êtrecalculé
début
Pgulkdelà3faire
perturbation
desdonnées
xi, yi
détermination
et perturbation
descoefficients
âi, bi, ci desdeuxdroites
calculde m1 et m2 et du déterminant
(det: ml - m2)

fuour
calculdu nombrede chiffressignificatifs
cm1et cm2desmoyennes
mlm et m2m
dem1 et m2
si ( cml < I et cm?11 ) alorsutilisationd'unearithmétique
rationnelle
sinon
calculdu nombrede chiffressignificatifscdetde la moyennecdetmde det
si ( cdetm< I ou detm:0 ) alorspasd'intersection
(zéroinformatique)
sinon
paulkdelà3faire
calculde x et y avecI'arithmétique
perturbée
fpour
calculdu nombrede chiffressignificatifscxm et cym de la moyennecxm et cym
si ( cxm < mincsou cym< mincs) alorsutilisationd'unearithmétique
rationnelle
sinonxm et ym sontsolutionset cxmet cym sontleur nombresde chiffressignificatifs
fsi
fsi
fsi
fin
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Tableau15 : Opérationoutninn(A))
p

outlinl( A))
ER

0-l
0.01

E

CS

out2(in2(A))
ER

E

CS

out3(in3(A))
ER

E

CS

out4(in4(A))
ER

E

CS

l E - 1 5 tE -1 6 t4.3 6E-15 4E-1512.6 2E-13 7E-tz 10.2 4E-13 7E-10 8
0
l E - 1 6 14.2 6 E -t2 3E-t4 1 3 . 0 9 E - 1 1 4E-08 6 . 1 5E-08 3E-04 4.4

0-001 l E - 1 3 l E - 1 6 t4.2 4E-10 l E - l I I l _ 8 4E-07 8E-07 7.7
0.0001 l E - 1 3 l E - 1 6 t4.3 2E-t0 3E-09 1 0 . 9
Tableau 16 : Opérationinnoutn(A))
p

inl(outl( A))

ER

E

CS

in2(out2(A))

ER

E

CS

in3(out3(A))
ER

E

CS

in4(out4( A))

ER

E

CS

0.1

0

0,01

0

l E - 1 6 t4.3 2E-t5 5 E - 1 5t2-6 2E-13 8E-12t0.2 6E-12 7E-r0 8
l E - 1 6 t4.2 l E - 1 4 3E-t4 r 3 . 0 5E-lI 5E-12 l 0 8E-08 3E-04 5.6

0.001

0

t E - 1 6 15,4 l E - 1 0 6E-14 t 2 . l 9E-08 3E-07 8

0.0001

0

l E - 1 6 1 5 . 0 lE-08 8 E - 1 31 0 . 9 7E-05 l E - 1 6 14.4 8E00 5E-04 7-2

2E-01 4E-06 7.4

Nous présentons
commerésultats,lesplusgrandeserreurscommises
@R) pour chaquepas
parI'arithmétiques
commises
flottantes,lesplusgrandeseffeurscommises
@) pour chaquepas
avecla méthodeE.C.P.et I'estimation
de la précisiondesrésultats(CS)correspondant
à cette
erreur.Plusieursconstatsdécoulentde cesrésultatset ils donnentlieuà quelquesexplications.
Nouspréferonscommenter
lesdeuxtableauxà partpourplusde clarté.
Le tableau15 représente
les résultatspour le cas où I'opérationin( ) est effectuéeen
premier.En comparantla précisions
desrésultatspar rapportauxrésultatsdéterminés
par une
arithmétiqueflottante,nous voyons que pour tr : 1, nous ne perdonspas de précision,
I'algorithme
ayantfait appel,à certainsmoments,à I'arithmétique
exacte.Pour î:2,1e constat
estidentique,nousgagnons
en précision.De plus,nousremarquons
queI'onobtientle nombre
de chiffressignificatifs
avecuneprécisionassezcorrecte.Pourn = 3 et î:4,1a précisionn'est
pas meilleure,mais nous avons à notre dispositionla précisiondes résultats.Ceci peut
s'expliquerfacilement;à chaqueétape,nous perturbonsles donnéesen fonction de leur
précision,et plus la profondeurest grande,plus grandeest la précisionperdueet les calculs
sonteffectués
avecdesdonnées
dontlesperturbation
sontplusélevées.
En comparantmaintenant,par rapport aux résultatsdu tableau 15 (Chap IV
$5.3.),
correspondant
au casoù esteffectuécontinuellement
le passage
réel-rationnel-réel,
lesrésultats
sont nettementmeilleurs.CecimontrebienI'intérêtde conserver
lesrationnelsdéterminés
par
descalculs.
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Pour le tableau 16, le constatest simple,les résultatssont nettementmeilleurs,que ce soit
pour I'arithmétiqueflottante ou pour le passageréel-rationnel-réel (Tableau 14 Chap IV

$ s . 3)
Nousreprenons
aussile test effectuédansl'étudeI du paragraphe
4.3 du chapitreIL Nous
-20]
considèrons
le segmentd'extrémités
et 30, 30] auquelnouseffectuons
une suitede
[-20,
rotationsavecun anglede plus en plus petit, et nousdéterminons
les intersections
entre le
segmentinitialet ceuxconstruitspar rotations.
ANGLE
( l E - 0 1 )"

INTERSECTION

EX

CS

oui

t.3E-t2

I 1.8

fiE-02)'

oui

8.4E-lI

I 1.3

flE-03)'
(1E-04)'

oul

0

t6

oul

0

l6

(lE-05)"

oui

0

t6

(1E-06)'

oui

0

t6

(lE-0î'

oul

0

l6

La valeurEX représente
I'erreursu I'abscisse
(celledeI'ordonn
ée étantidentique)et CS et le
nombre de chifÏres significatifscorrespondant.
Pour les anglesde (1E-01)oet (lE-02)o,
I'algorithmene fait pas appel à I'arithmétiquerationnelle,car la précisonest supposée
suffisante.
Pourles autresangles,leschiffressignificatifs
destermesintervenants
dansle calcul
du déterminant
ne sontplussignificatifs
ou ceuxdescoordonnées
calculées,
il y a alorsappel
de I'arithmétique
exacte.Dansce cas,on retrouveévidemment
lesvaleursobtenues
au chapitre
IV, c'està dire,il n'y a plusd'erreur.
5. CONCLUSION
Nous venonsde présenter
uneméthodepermettant
de déterminerle nombrede chiffres
significatifsdu résultatd'unesuitede calcul.Elle permetégalement
d'effectuercescalculsà
I'aide de I'arithmétiquerationnellelorsqueI'arithmétique
flottante a introduit des erreurs
d'arrondiqui mettentà défautle bon déroulement
de I'algorithme.
Nous avonsété obligésde
redéfinirle notionde réel,afinde connaître
la précisionde chaquenombreflottant,ainsique le
rationnelqui lui estassocié.
Connaîtreen permanence
la précisionde nombresflottants,nouspennetde modifierles
testsde décidabilité
et de comparaison.
Cesderniersne sontplus effectuéspar rapportà une
précisionquelconque,
maispar rapportà leur précision.Ainsi,nousconsidérons
commenulle.
unevaleurqui ne représente
enfait queleserreurscumulées.
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Cette méthodepermet donc de maîtriser,et mêmediminuer(en particulier dans où les
erreursd'arrondisont trop importantes)les erreursnumériqueset d'estimerla précisiond'un
résultat.Il suffit pour constatercela,de comparerlesrésultatsobtenuespar cetteméthodeavec
Iesrésultatsdeschapitresprécédents.
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CONCLUSION
Cettethèseest consacrée
aux problèmesd'imprécision
numériquedus à I'arithmétique
en
virgule flottante.L'objectifde ce travaila étéd'introduireune solutionpermettantde connaître
la précisiond'uncalcul.Il sedécompose
en cinqparties.
Dans un premiertemps, il nous a semblénécessaire
d'analyserles diversessolutions
proposéesdans la littérature.Cet état de I'art constituele chapitreI. Nous rappelonstout
d'abordles notionsde basede I'arithmétique
en virguleflottante,ainsique les diftrents types
d'erreursliésà cettearithmétique
et nousprésentons
quelquesexemples
de défautsintervenant
au coursd'algorithmes
de C.A.O.
Ensuite,nousrésumons
chaqueméthodologie
enexposantlesavantages
et inconvénients
de
chacune.Il apparaîtque, quelquesoit la méthodesuggérée,I'améliorationde précision
nécessiteinévitablement
une augmentation
de tempset parfoisd'espace
mémoire.Certaines
vont mêmejusqu'àperdreles données
topologiques
($2.),cetteméthodeest biensur à éviter.
La plus motivantede cesméthodesest cellequi lie I'arithmétique
rationnelleà I'arithmétique
flottanteprésentée
sousle nom "d'arithmétique
paresseuse"
IBEN 93].
Une fois cette analysebibliographiqueréalisée,nous avonsétudié,dansle chapitreII, la
propagationdeserreursau coursd'algorithmes
géométriques.
Nousavonschoisid'examiner
le
casparticulierdu calculd'intersection
de droites,car c'estun algorithme
utilisécouramment
en
C.A.O. Nous montrons,à I'aided'un exemple,que I'analysediftrentiellen'estpas suffisante
pour déterminerI'erreurqui entacheun résultat.Elle permetseulement
de connaîtreI'influence
des erreursde donnéessur le résultat,maiselle ne prendpasen compteles erreursd'arrondi
que commetI'ordinateur.
Pour tenir comptede ces erreurs,nousavonsréaliséune étudeà I'aidede I'arithmétique
d'intervalle.
Cetteétudea permisd'obteniruneestimation
de la pertede chiftes significatifsau
coursde la détermination
de point d'intersection
de deuxdroites,enfonctionde I'anglequ'elles
forment.
Le troisièmechapitreprésente
la méthodeCESTACqui permetdedéterminerle nombrede
chiffres significatifsdu résultat d'un calcul. L'implémentationsynchronede cette méthode
permetde gérercorrectement
les instructions
conditionnelles
d'uneprocédureinformatiqueet
doncde contrôlerle bondéroulement
du programme
de calcul.
CommeI'arithmétique
flottanten'estqu'uneapproximation
de I'arithmétique
exacte,il est
utile d'introduireun nouveauconcept,celui du zéro informatique.
Ce concepttranscende
la
notion de valeurnullepour atteindrecellede valeurnon significative,
c'est-à-direde valeur
entachéed'une erreur d'arrondidu mêmeordre de grandeurque la valeur numériqueelle-
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même. Le zéro informatiquepermet de contrôler la validité de la solution fournie par la
machine.

Le quatrièmechapitreest consacréà I'arithmétique
rationnelle,qui permet d'éviterles
elreursd'arrondi.Travailleravecdes rationnelsnécessite
un développement
algorithmique
important, auquel il faut consacrerune étude complète,afin d'optimiseret de rendre
performantecette arithmétique.
Ce problèmen'étantpas une priorité pour ce travail, nous
avonsvoulu utilisédeslogicielsexistantstels que les logicielsde calculformel.Le problème
d'uneinterfaceentreun tel logicielet le modèleSACADO,nousa amenéà employerle logiciel
de calculformelPARI.
La méthodeque nousproposons,dansle chapitreV, permetd'associer
les deuxprincipes
précédemment.
développés
Nousvoulonsavoirrecoursà I'arithmétique
rationnellelorsquele
résultatd'uncalcula un nombrede chiffressignificatifs
(déterminés
par la méthodeCESTAC)
supposéinsuffisant.
Pour nouspermettrede réaliserce nouveauconcept,nousredéfinissons
la
notionde réel.Le nouveautype que nousdéfinissons
permetd'associer
au nombreen virgule
flottantele nombrede chiffressignificatifsqui lui est associé.De plus, si le rationnelqui
(soit parla méthodedesfractionscontinues,
approchece nombrea été déterminé
soit au cours
d'uncalcul),la nouvellereprésentation
permetde conserveret d'avoirà notre dispositionce
rationnel.
A partir de cettenouvelledéfinition,nousavonsredéfinilesnotionsde décidabilité,
à I'aide
du zéro informatique,et les notionsde comparaisons,
qui désormais,
tiennentcomptede la
précisiondesvaleurscomparées.
Beaucoupde points importantn'ont pas été traités,en particuliercelui du temps.Il est
important,en C.A.O.,que les calculss'effectuent
en tempsréel. Ce point capitaln'a pas été
excludespensées,
maisil nousest apparuimportantde proposerdansun premiertempsune
méthode,et de I'améliorercorrectement
dansla suite.Deux pointsessentiels
d'optimisation
le premier concerne I'arithmétiquerationnelle.L'utilisation d'un logiciel
apparaissent,
intermédiaire
ralentitle processusde calculet il est intéressant
de développersa propre
arithmétique
rationnelle
et c'estun sujetqui est d'actualitéau Laboratoire.Le deuxièmepoinr
la méthodeCESTACqui,pour déterminer
concerne
le nombrede chiffressignificatifs,
effectue
trois fois les mêmescalculsavecdesdonnéesdifférentes.
Une programmation
en parallèledu
typeSIMD (SimpleInstructionMultipleData),peutpermettred'améliorer
lesperformances
de
cette méthode, car elle permet d'exécuter,sur des processeursdiftrents, les mêmes
instructions
avecdesdonnées
différentes,
cequi estle caspourla méthodedesperturbations.
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Il reste aussimaintenantà appliquercette méthodeà d'autrealgorithmede C.A.O., et
pourquoipas,de pouvoirI'intégrerensuiteau nouveaumodèleREGAIN
IGAR 94], développé
au Laboratoire.
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ANNEXE I : Algorithme de Bentley-Ottmann
L'algorithmede Bentley-Ottmanncalculeles intersectionsdes arêtes,à chaquenouveau
point d'intersection
détecté,un nouveausommetest crééet les deux arêtesde I'intersection
sontcoupéesen deux.Il utilisedeuxordres:
L I'xy-ordrequi classeles sommetspar abscisses
croissantes;
à abscisses
égales,les sommets
sontclasséspar ordonnées
croissantes.
On diftrencie alorsles deuxsommetsd'unearête,le
pluspetit setrouve"à gauche"et le plusgrand"à droite".
2. I'y-ordre classeles arêtes( dites "actives") sur I'ordonnéecroissantede leur point
d'intersection
avecla droite debalayage
( droiteparailèleà I'axedesy ).
L'algorithmeestle suivant.
Bentley-Ottmann;
début

{ Bentley-Ottmann
}
insérerdansxy-ordretous lessommets{ classement
dessommetsselonxy-ordre}
initialisery-ordreà vide
{ droitede balqtageestvideau départ,
puis elle balaie tousles sommets)

pgl chaquesommetS, selonxy-ordre,faire
siSest:
- un point de mort .
{ touteslesarêtesincidentesen S meurenten S}
enleverlesarêtesmortesde y-ordre;
comparer(active-basse,
active-haute)
{ ce sont respectivementles arêtesimmédiatementau-dessouset au-dessusdu sommetS}
- un point de naissance
:
{ touteslesarêtesincidentesen S naissenten S}
insérerlesarêtesnaissantes
dansy-ordre;
comparer(la
plusbassedesnouvelles-nées,
actives-basse)
comparer(la
plushautedesnouvelles-nées,
actives-haute);
- un point devie :
{ autrestypesde sommets
}
enleverlesarêtesmortesde I'y-ordre;
lesremplacer
par lesarêtesnaissantes;
comparer(la
plusbassedesnouvelles-nées,
actives-basse)
comparer(la
plushautedesnouvelles-nées,
actives-haute);
fsi
fpour
fin
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comparer( a, b . arêtes);
début { comparer}
si (a et b existent)et
(a et b convergentversla droite)et
(leurssommetsdroitssontdistincts)et
( et b serecouvrenteny) alors
i e point d'intersection
de a et b;
si (i existe)alors
mettreàjour lesstructures
de données
deCP;
inséreri dansxy-ordre:
fsi
fsi
fin
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ANNEXE 2 : Algorithme d'intersectionde droites
Intersectionde deuxsegments
entrée : coordonnées
dessommets
desdeuxsegments
sortie : le pointd'intersection
s'ilexiste,un entierint précisant
le typed'intersection
début{ interseg}
siles boîtesenglobantes
ne secoupentpasalorspasd'intersection,
int <- 0
sinon { calcul descoefficientsdesdeuxdroitesai, bi, ci et du déterminantdet}
si (abs(det)< eps)alorspasd'intersection,
int e- 0
sinonlesdroitessecoupent
x <- (c2.b1- q.b)ldet, y e (craz - c2.a)ldet,int c- I
fsi
si le point appartient
auxdeuxsegments
alorsint + I sinonint e 0
fsi
si on n'apasdéterminé
d'intersection
alorson regardesi lessegments
sesuperposent
fsi
fsi
fin
Superposition
dessegments
entrée : coordonnées
dessommets
desdeuxsegments
sortie : entierint précisant
la partiesuperposée
s'ily en a une
début
t I e appar_seg(x3,y3,x4,y4,xl,yl)
t2 + appar_seg(x3,y3,x4,y
4,x1,yZ)
t3 ê appar_seg(x
1,y1,x2,y
2,x3,y3)

{ on testesi Iepoint défini par les deux}
appartient au }
{ premièrescoordonnées
{segmentdéfini par les deuxautrespoints }

t4 <- appar_seg(x
1,y1,x2,y
2,x4,y4)

{ou si il est égal à l'un desdeuxsommets}
si ( t1:0) et (t2:0) et (t3=0)et (t4=0)alorspasd'intersection,
int e- 0
sinon
si (tl*t2 > 0) alorsint e 2 sinon
(rryil,6z,y) }
{ partie superposée
si (t1*t3 > 0) alorsint e 3 sinon
(xryù,(xs,yi }
{ partie superposée
si (tl*t4 > 0) alorsint e 4 sinon
si (t2*t3 > 0) alorsint e 5 sinon
si (t2*t4 > 0) alorsint e 6 sinon
si (t2*t4 > 0) alorsint ç 7

fsi
frn

(xt,yil,6d,y) }
{partie superposée
{ partie superposée(xz,y),(xs,ys) }
{ partie superposée(xz,y),(xd,y) }
(xs,ys),fte,y)}
{ partie superposée

Annexes

Appartenancedrun point à un segment:
entrée : coordonnées
dessommetsdu segment
et du point
sortie:la fonctiondetypeentierrenvoyant
la naturede I'appartenance
début{
"pp,*;tS }

L
,t
,
,1
dr e r/(*- xr)' + (y- yr)'
lr
t?
r
t)
dz+ {(* - xz)' +ly -yz)'

lt
,)
r
3
d ge { ( x z - \ ) - + \ y z - y t ) '

< eps) alorsle pointappartient
si ( abs(d1+dz-d:)
au segment,
appar_seg
<- I
sinonle point n'estpasà I'intérieurdu segment,
appar_seg
e 0
s i ( d 1< e p s )
alorsle point estconfonduavecI'originedu segment,
appar_seg
e 2
si(d2<eps)
alorsle point estconfonduavecI'extrémité
du segment,
appar_seg
e 3
fin
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ANNEXE 3 : Calculde I'abscisse
x
Calculdu numérateurn1 :
o On encadredansun premiertempslesvariables
intervenant
dansle calculde x :

ar- e(lyr
l+lvzl)= u,<ar* r(lvr|* lvzl)
az- e(lyr
l+lv+l)= u, 1 a2+r(lv:|* lv+l)
u1-e(lx1l
*l*, l)= u,< br+e(l*rl*l*rl)
u2-e(lx3l*l*ol)
< u, <bz*e(l*31*l*ol)

. cr e(Mr +llrrz)< .r ( cl + e(Mr + Mz
)
avec

Mr=-u*(-u1l*,1**,(lvrl+lvzl),-u,l*,1-*r(lvrl+lvzl),url*,1+xr(lvrl*
artxr|- *r(lvr
|* lv,l))
M2=-u*(-b'lv,l*vr(l*rl*l*rl),-u,lv,l-vr(l*rl*l*rl),u,lv,l*v,(l*,1*l*rl)
ullvrl-vt(l*,l*1.,l))
comme on recherchele maximumde quatresvaleursde la forme :

-A - B, _A+ B, A _B, etA + B, ceseraforcément
lel+lnl
donc

Mr=lu,l*,ll*1.,(lv,
=lu,l
l*lvrl)l
l*,1*l*,1
l*lvrl)l
l(lv,
<(lvtl+lvzl)
z;'.'Il(lvt
l.tl*l.rI
l*lv,l)l<
l*lv,l)l
l(lvt

De la même manière.

a

c 2 - e ( M 3+ M + ) s

où
M,

",

< c 2# e ( M : + M + )

= -u*(-azl*zl*"r(lvrl+lv+
l),-url*rl-*:(lvrl*lvol),url*r1+*3(lvrl*lvol),
- *, (lvrl* lvol))
azlxsl
M4=-u*(-b2lvrl*vr(l*rl*l*ol),-ur[vrl-yr(l*rl*l*01),u2lv:l*vr(l*rl*l*o
bzlyt|- v,(l*,|* l.ol))
Pourlesmêmesraisonsévoquées
lors du calculde M1 et M2, on obtient:

t = 2lxtl(vr l* lvuI
o -zlysl(lx3l+lxal
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Remarque: Dansla suitedescalculs,ainsique dansles annexes
suivantes,
il ne serapasrappeléla
-A
simplifaction
+ B, A B, et A + B), elleserasupposée
demax(-A B,
évidente.
ne serapasévidente,
elleseradétaillée.
Quandla simplification

Ms= ru*(-r2(l*,1
*l*, l)-br(M:+ M+),-"2(l*,1
*l*, l)* br(M:+M+),

c,(l*,1
+l*2l)- br(M:+M+),.,(l*,l*l*rl)* u,(rur,
* vro))
M6= rnu*(-.,(l*,
l*l.ol)- bz(Mr+M),-.r(l*rl*l*ul)* bz(Mr+Mz),

rr(l*:l*l*ul)- u,(rurr
* Mz),rr(l*:
(vr,* vr,))
l*l*ol)*u,
+M+)
s=l"zl(l*r
|* l*,l)*lu,l(vt,

=lcrl(l*31*
l*ol)* lu,l(v, +v,

Si on noteA: M5 + M6 et B : M9 * Mlg, alorson a :
x-e.M1t (x<*+e.MtZ
où
A . d e t +n 1 . B A . d e t - n 1 . B - A . d e t + n 1 . B - A . d e t - n 1. n )
r
I

^â "Y_t ( l1V\l r/ r- "^rr = m"'*(.
det(det+
e Bl'd;@r;B'
_

rIvrr2
\ r - -_
"_(-A.det-n1.B
= ^-u*[

a.t5;;;s;'

d"tG;;;BT';;tG.t- e-aIj

-A.det+n1.BA.det-n1.B A.det+nr.B
)

d.{A.t-e;)-'d.rG;;E'GId.r-Ëd

,J

Casdu numérateur
:
On a A et B positifs,doncle maxdu numérareur
sera: A.ldetl+ln1l.n.
Casdu dénominateur
:
On estdansle casoù le déterminant
estnon nul, doncdet et (det+ e.B) sontde mêmesigne,
soitdet.(det+ e.B)> 0.
De plus,det - e.B < det + t.B, ce qui impliquelesinégalités
suivantes
selonle signede det :
si det> 0 + det.(det- s.B) < det.(det
+ e.B)
si det< 0 + det.(det- e.B)> det.(det
+ e.B)
d'où
(-.------1

det(det+ e.B)

det(det- e.B)

I
det(det- e.B) det(det+ e.B)

sidet>0
sidet<0

Si on rassemble
le numérateur
et le dénominateur.
on obtient:
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sidet>

l1=

ll=

n ldetl+lnll B
det(det+e.B)

si det <

On obtient alors M11 :M12, d'où I'encadrement
de x :
-€.Mff

(x (x*e.M
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ANNEXE 4 : Calculde I'ordonnéev
Calculdu numérateurn2 :
n similaireau calculden

Annexe 3

on obtientpourn2 :

ou

(lvrl+lv+
M7=-u*(-rr(lv,
* Mz),
|*lvol)- az(Mr+Mz;,-r1
l)* ur(rur,
'r (lv:I*lvol)- ur(tut,
* Mz),.r(lvrI*lvol)* az(Mr+
vrz))
M8= *u*(-.,(lv,l*lvrl)-ar(Mr
+M+),-"r(lv,l*lv,
+M+),
l)*ar(Ms
rz(lvrl
+ lvzl)- ut(tut,
* M+),"2(lvrl
*ly,l)*ar(M:+ vr+))
faction :

En posantC = Mz + M8, on obtient
y-Ê.MrzSySy+e.Mr:
ori
-C.det+

-C.det-

n2.B
n2.n)
Àr =
^ " _ . ( C . d e t +n z . B C . d e t -n 2 . B
Nn
12_ -u*
[ E40.,*r51';;fr.t ; d' d.(a;;;il' d.(drt-#I ,J

- C . d e t +n 2 . B C . d e t n
- 2 . B C . d e tn+, n i
rrvr
, -= ^-u*
" - . ( - C . d e t -n z . B

13

[ a.,6;, *; s}' ;;G.t - eET'd.(d-;;; d' G(oE= d J

Par la même méthodede simplificationpour le calcul de x, on obtientMt2 : M13 et

C . d e t + l nl". B
rr
LL = --;-_*
det(det- e. B)

12=

c ldetl+lnrln
d e t(d e t+
e .n )

Sidet >

si det <

-t.MrzSySy+e.M
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ANNEXE 5 : Calcul'dudéterminant
Ona:det:a1b2-azbt
D'où lesencadrements
suivants:
atbZ-e.Mg < atbZ < atbz+ e.M9
aZbt-e.MtO < azbt < aZbt+ e.M1s
où

- u,(l*3
(l*,I* l.ul)- b,(lv,l+lvzl),
Me='n*(-u1
|+l*al)* u,(lv,|* lv,l),
ur(l*rl*l*n
b,(lv,l*lv,
l)-u,(lv,l*lvrl),ur(l*rl*l*nl)*
l))
Mro=^*l^2(l*1|+lx2l)- ut(lv,|* lvol),- uz(l*r|* l*,l)* b,(lv,|* lvol),
uz(l*rI* l*,l)- u,(ly,|* lvol),ur(l*,
|* l*,l)* ur(lv,|* lvnl))

d'où I'encadrement
du déterminant:

e.(Ms + Mro ) < oets der+e.(Ms + Mro )
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ANNEXE 6 : Calcul de d1
ona:
x-eM1l(x<x+SMtt

y-€MrzSySy+eMrz
x 1- e l x l l S * t . x 1 + e l x 1 l
tt-elvrl<yr<yr+elyll
solt

(*-*,)-r(vrrr +lxrl)= * -*r < (x-*r)+e(Mrr*l*,1)
(v-vt)-u(vtt,*lvrl)( y -yr < (v-yr)+e(Mrz
+lvrl)
ce qui nousdonne:
(* - *r)2 - e Mr: . (* -*r)2 S (x -x1)2+ e Mr:
(y - yù2 - e Mr+ < (y-yr)2s (y -yr)2+ e Mr+
où

M r 3: m a x ( - 2 ( x - x r ) ( M+rl rx 1 l ) ; 2 ( x _(xM
) r ,+ l x 1 l ) )
M . r 4: m a x ( - z -( y r ) ( M r z* l v r l ) ; 2 ( y- y ù( M r z* l v r l ) )

+A<(*-*r)2+(y-yr)2.g
avec A: (* -*r)2+ (y-yr)2- e (Mrr + Mr+)
B : (* -*r)2+ (y-yùz+ e (Mr: + Mr+)
SiA<O<B
alorsd1: 0
A=B:0
sinonJÀ<dr<JB
On obtientdoncdansle casd1* 0
(* - *, )t * (v -y)2 -e(Mrs*Mr+)<ar.

(* - *, )t * (v .yr)2 + e(vtr3+ Mr+)
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ANNEXE 7 : Algorithmesd'intersectionde droitesutilisant lesintervalles
Intersectionde deuxsegments
début{ interseg}
si lesboîtesenglobantes
ne secoupentpasalorspasd'intersection,
int <- 0
sinon{ calcul descofficients desdeuxdroites,du déterminant,deMg et M16}
si abs(det)< 2.e.(Mn+1416)
alorspasd'intersection,
int e- 0
sinonlesdroitessecoupent,int e- I
{ calculdeM1,...,M6,M11,...,Mt2
}
n1<- c2.b1 c1.b2,on1ê e.(Ms+M;)
< enl alorsn1 e 0
si abs(n1)
n2 ? cI.a2- C2.à1,en2? e.(M7+M8)
si abs(n) < en2alorsn2 <- 0
{ calcul de x, y, er, èy}
si le point appartient
auxdeuxsegments
alorsint e I
sinonint e 0
si on n'apasdéterminé
d'intersection
alorson regardesi lessegments
sesuperposent
{voir II.2 }
fin
Appartenanced'un point à un segment
début { appar_seg}
{ calcul fu Mts,M14, A, B pour Ia distanced1}
st ( (A <: 0) et (0 >= B) ) alors
dte0,

A<-0, B+0.

e d 1+ 0

sinon

dr+ J(. -*r )2* (y-v)'
ed1+ (JB- JN tz
fsi
{ calcul deM15,Mta C, D pour Ia distanced2}
sl ( (C <: 0) et (0 >= D) ) alors
dzçO, C+0, De0, ed2ê-0
sinon
.UrZ,r?,
dz
+ f/(* - xz)- +\y -yz)'

ed2<- (JD- Jc)rz
fsi
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{ calcul deM17,MtB, E, F pour la distancedj }
St( (E <= 0) et (0 >: F) ) alors
d:e0, E+0, Fe0, ed1e0
sinon
d r e { ( x z- x r ) ' + \ y z- y r ) '
ed3e (JE - JD tz

fsi
<: ed1+sdz+ed:
si ( abs(d1+dz-d:)
e- I
) alorsappar_seg
sinonappar_seg
e- 0
si ( d1 ç: edl ) alorsappar_seg
+ 2
si ( d2 4: ed2) alorsappar_seg
+ 3
fin
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ANNEXES:Théorèmel
Si R est le résuhatinformatiqued'uneprocédureinformatiqueP finie, ne
faisant intervenir
que les quatre opérationsélémentaires,et, si r représenteIe résultat obtenu en effectuant la
mêmesuite de calculs mais avec uneprécision infinie, alors en ne retenant que lestermesdu
premier ordre en 2-t :
sh

R = r + lsi (d )zEt -' 6,o, +o( 2-2t)
i =l

gi @) représente des constantes ne dépendant que des données et de I'algorithme,
Ei les exposants des résultats intermédiaires,
ai les quantités perdues lors de Ia troncature ou de l,arrondi
6; les signes des résultats intermédiaires,
n le nombre d'opérations élémentaires ffictuées
données.

par l'ordinateur et d'affectation des

Démonstrationpar récurrence:
Pour n = l, le résultatest démontréau paragraphe2. du chapitreIV.
On supposele résultat vrai pour k < n-1. Un calcul suivant peut s'interprétercomme le
résultatd'une seule opérationélémentaire(la dernièreeffectuée)dont les deux opérandessont
des résultatsobtenusau bout d'au plus n-l opérations.
Soit coun opérateur arithmétiqueexact et or I'opérateurinformatique correspondant.
Soit :
R = R t o R 2 = R 1 @ R 2- z B n - ' ô n o n
avec
s3

Rj = rj *iel(a)zEi-toi"i +o(z-zt) pouri=1,2
i=l

d'où au premier ordre :

[r)

R = r1orr2
.l >tr(a)zE'-,ôro,l-ru"-,ônon+o(z-zt)
I t=t

)

avecdansle casde :
I'addition
:

k, (O)= gi(O)

la soustraction
: t, (A) = ef (a) o, - gf (a)
la multiplication
: t, (O)- rzE!(O)ou - rlsi (d)

ladivision
: k, (a)= el @)t ,2 ou- tlgf @)t tl
De plus,kr(d) ne dépendencoreque desdonnéeset de I'algorithme.
Il n'enest pasde même
desE, et ô. qui dépendent
desarrondisai antérieurs
et doncde I'arithmétique
de I'ordinateur.
Ce qui démontrele théorème.
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ANNEXE 9 : Algorithmesde ta méthodeCESTAC
Le point importantde la méthodeCESTAC étantla perturbationaléatoire,le logicieldoit
peffnettre .

'

de créerunearithmétique
aléatoire,
c'està dired'obtenircommerésultatdetoute
opérationà virguleflottanteunevaleuraléatoirement
par excèsou par défaut,

' de calculerà partirde 2 ou 3 résultats
Ri leurmoyenneet l'écarttype,afind'enestimerle
nombrede chiffresdécimauxsignificatifs.
Certainsalgorithmes
sont spécifiques
à la machineutilisée,en particulier,la fonctionqui
modifiele dernierbit de la mantisse,
nousallonsdévelopper
cesdiftrents programmes
pour le
matérielutiliséau laboratoire,soitdesstationsSLIN(Sparcstationl0et Sparcstationclassic),
à I'aidedu langagec et avecunearithmétique
arrondieau plusprès.
- FONCTION DERNMR BIT
Cettefonctionpermetd'ajouterou de retrancher
1 au dernierbit de la mantisse
d'unréelX.
Il existecependant
un problème,celuidu zéroexact.Devons-nous
modifierle zéroexact?
L'obtentiond'unzéro exactau coursd'uncalculen virguleflottantea une probabilitéfaible
de seproduire.Leszéro exactqui setrouventau coursdescalculsproviennent
souvent,soient
desdonnéesexactes,
soientde differences
dedeuxdonnées
identiques
au bit près.
De plus,lorsquenousajoutonsou retranchons
I au denierbit de la mantisse
de zéro,nous
obtenonsrespectivement
les résultatssuivant. 4.940656..8-324
et 3.237859..8-319.
Vu la
tailledesexposants,
le risqued'obtenirun dépassement
de capacité
au coursdescalculsesttrès
élevé.
Cettedernièreremarquenousinciteà ne pasmodifierle zéroexact.En effet,il sembleplus
dangereux
d'introduire
un nombreavecun exposant
trèsfaiblequedelaisserle zéroexact.
Nousprésentons
ici le principepour ajouterou retrancherl. On considère
lesréelsde type
double,c'està direcodéssur 8 octets,soit 64 bits.Ils sontrépartisdela manièresuivante:
o I bit pour le signe
o l0 bitspourcoderI'exposant
biaisésigné
o 53 bitspourla mantisse
La valeurde X seprésente
doncsousla forme:
X-

S

E
l0

53

Pour obtenirX* ou X-, il faut additionner
ou soustraireà X la valeurI au dernierbit de la
mantisse.
Il faut doncadditionner
(ou soustraire)
à X la valeurR2 suivante:
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R2:

S

E

1 0 0 0... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1

ll0

53

La valeurR2 est non normalisée,
ellea le mêmesigneet le mêmeexposantqueX, et une
mantisseconstituéede 52 zéroset d'un I en dernièreposition.PoureffectuerI'addition(ou la
soustraction)
de X et R2, on utilisela structureunionqui permetde rangerdesdonnéesdans
les mêmesadresses
mémoires.Cetteunion contientle réel codéen doubleet une structure
correspondant
à la représentation
machine:
union reel { double d;
Enregistrement
int sign : l;
{ unsigned
unsignedint expo . 10;
unsigned
int el
:21;
unsignedint e2
: 16;
unsignedint e3
: 16

{ bit du signede d }
{ I0 bits de I'exposantde d }
{ 2I premiersbitsde Ia mantisse
}
{ 16 bits suivantsde la mantisse}
{ 16 derniersbits de Ia mantisse}

) oct;
Finenregistrement
);

La décomposition
de la mantissede 53 bits en trois nous permetde gérer la retenuede
I'additionou de la soustraction.
Addition ou soustraction
au dernierbit de la mantisse:
entrée : X de type double,réelà modifier
S detypeint, si S > 0 on ajoutel, si S ( 0 on retrancheI
sortie : la fonctiondernierbit de typedoublecorespondant
à X+ ou à X- contenudansrep
début { dernier bit }
si ( X * 0) alors
{ on effectueIa perturbationen utilisantdesvariables}
{ IocalesXR et rep de typereel}
)R.d e X; rep.oct.sign
e XR.oct.sign,
rep.oct.expo
<- XR.oct.expo;
si (S > 0) alors
on ajoute1 à XR.oct.e3,on metla réponsedansrep.oct.e3
et on gèrela retenue
sinon
on retrancheI à XR.oct.e3,on metla réponsedansrep.oct.e3
et on gèrela retenue
fsi
sinonrep.de X
fsi
fin
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FONCTION P
La fonctionP calculealéatoirement
X+ ou X-. L'obtentiondesvaleursaléatoires-1, 0 et
*1, nécessaires
à ce calcul,avecles probabilités
p suivantes: p(-l) : p(+l) : 0.25 et p(0) :
0.5 pour I'arithmétique
arrondieau plus près,sontobtenusen prenantla partieentièrede la
fonctionhasardappelée
avecalpha: -1.999...99
etbéta: I9gg...gg.
Calculde X+ ou X-, le nombrePerturbé:
entrée : X de typedouble,réela perturbé
sortie : la fonctionP detype doublecorrespondant
à X+ ou X- contenudansrep
début {P }
si ( X: 0) alors rep<- 0
sinon pile + hasard(-1
.99999999999999,
1.99999999999999)
si (pile:0) alorsrepe X
sinonrep+- dernierbit(X,pile)
fsi
fsi
fin
Remarque: La fonctionhasardrenvoieun nombrealéatoireentreles deuxbornespassées
en
paramètres
PROCÉDURE DE

CALCUL DU NOMBRE DE CHIFFRES DECIMAUX
SIGNIFTCATTFS
D'UN nÉSUr,rnT NCSE)
Cetteprocédurecalcule,à partir de trois résultatsR;, la moyenneR, l'écarttype S et le

nombrede chiffresdécimauxsignificatifsCR-($ 4.2.5.).Bien entendu,les cas particuliers
doiventêtreconsidérés
tels . S : 0 ou R : 0.
Ici, la précisionmaximalede la machinea étépriseégaleà 16chiffresdécimaux,les valeurs
estreprésentée
parRM et CR par C.
\ sontrangéesdansun tableauR, la moyenne
Nousaffectonsla valeurl6 à C dansdeuxcas:
o lorsquel'écart-typeest égalà zéro, c'est-à-dire,
que malgréles perturbations,
nous avons
obtenonstrois foisle mêmerésultat.
o lorsquele nombrede chiffressignificatifsest supérieurà la précisionmachine,à savoir,
quandC > 16.
Si le nombrede chiffressignificatifscalculéest négatif il correspondforcémentà 0 chiffre
significatifOr log19(g)- 0,39 devientnégatifpour g <2,5, doncnousmettonsC à zéro dès
queg < 2,5.
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Calcul du Nombre de ChiffresSignificatifsEstimés:
entrée : R tableaudestroisrésultatsdetypedouble
sortie : RM de type double,moyennedestrois échantillons
C detype double,nombrede chiffressignificatifsestimés
début { NCSE}
RM <- (RIOI+ R[l] + R[2])/3;
var e (Rtol - RM)2 + (Rtll - RM)2+ (R[2] - RM)2;
ect e sqrt(var/Z);
si (ect+ 0) alors
gelRM/ectl;
si (g > 2,5)alors
Celogls(e)-0.39;
si (C > 16)alorsC e 16
fsi
sinonC e 0
fsi
sinonC e 16
fsi
fin
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ANNEXE 10 : Théorème2
Si p, et q, sontdéfinis par :
fpo:oo
t-t'"

= a P 6* l
7 0 ,= a n p n - t

lp,
alors

*pn-2 (2<n<N)

lgn=I

et =ar
ltr

l q n = a n g n _ r * Q n _ 2( 2 < n < N )

=
loo,o,,...,0n1
I
Démonstration: (par récurrence)
P o u rn : 0 :

lanl=

L vJ

a o- P o
I

qo

Pourn: I :

*a =#=fr
uo
[uo,u,]=

Supposons
la propriétévraijusqu'aurangm (< N), on a :
P m - a m P m -*l P m - 2
[uo,ut,...,a*]9 m a m 9 m - l* 9 m - 2
Montronsque :
*Pm-l
P m + t- a m + l P m
[ u 0 , u r , . . . . â m-- l ] =
Qm+l âm+l9m *Qm-l
[a0, al, ..., âm, am+t] : [aO,à1,..., a*-1, [âp, am+t]l

:

I

rl

I a 0 , . . . , â m - 1 , a* .l
I
a m + lJ
L
(a *a 'n +t+ l) pr n- r* am+lpm - 2

- a m + l P mt P m - l
âm+l9m* 9m-l

Pm+t
l u o , u r , . . . , â m]-+=l
9m+1

(u rn u **t+ l) p*- t * âm +lpm - z
_
âm+t(u-prn-, * pm-2 )* p*-,
_
- a m + l P m* P m - l
âm+l9m * 9m-l

luo, u,,...,âm+t] = ry.

Cequidémontre
lethéorème.

9m+l

t07

Annexes

ANNEXE ll : Théorème3
Tout nombre itationnel peut être expriméd'unefaçon uniquepar unefraction continue
simpleinfinie.
Démonstration:
Montronsque si s e Q, alorsil existeuneuniquesuiteag,a1,...telle
queo(=

,,tgr_*

Si on construitla suiteax,â1,...dela façonsuivante:
ao=[c]

> I ([a]:parrieentièredeo)
or: -!
O(-â0

al : [crl]

o' = --J-

0(t - al

t 1

etc...
ak: [Ck]

ûk+l = Clk+l

Soit B = lim b,

n_+_ Qn

0(k - ak

montronsque0 = B.

Par construction, o: [a0, a.1,...,à1,Gn+l], et on a :
Pn - Cln+lPn*Pn-l _ Pn
o(gn
0n+l9n*9n-l
gn

- P n ( a n + r g n+ Q n - r )
- ( c r n + r P+nP n - r ) Q n
( c r n + r g+ng n - r ) Q n
- C [ n + l P n Q*n P n - l Q n P n o n + l 9 n P n g n - l
( 0 n + t Q n+ Q n - t) Q n
- ( P n Q n - rPn-rgn)
( d n + r g n + Q n - r) Q n
(-t)n

=

( o n + r g n+ g n - r ) g n
Donc.

l" *l

.

cequiimplique
quela*-.
à,

[*)

converse
verss, doncc,: B

Tout nombreirrationnelpeutalorsêtrereprésenté
parunefractioncontinueinfiniesimple.
MontronsI'unicité:
Supposonsqu'il existedeux fractionscontinuesinfiniessimples,[ao, at,...] et [bg, bt,...],
représentant
le mêmenombreirrationnelg. MontronsalorsQueap: bl pour k: l, 2, ... .
O n a [ a g ,a t ,...]: [b o ,b t,...]
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0 = l a o , d r ,J. =
. gt_[uo,â1,...,ao]
On a 0 S cr - ao< I doncao: [r], demêmebo= [s]

cequinous
donne
ao: boetas*r;j'J

= b0*rrjrl

Donc fay a2,...]: [bt, b2,...)
Supponsonsla propriété vraie jusqu'à k, i.e. [ak+I, ak+2,...f: [bk+I, bk*2,...], on obtient
commeprécédemment,que âk+l : b1.,1et ôk+l *
= bk+l
A r r * i--lï---f-----T

Luu*r,at+:,....|

Ibn*r,bt*r,...]

Donclak*2,ak+3,...]:[bk+2,bt*:,...]
Et parsuite,on obtientak= bk pourk = 1,2, ...
Un nombreirrationnelpeut donc être expriméd'unefaçonuniquepar une fractioncontinue
simpleinfinie.
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ANNEXE 12 : Algorithmesde la méthodeE.C.P.
Conservationdu rationnelGEN dansle réel :
entrée : deuxentiersGEN gp, gq correspondant
respectivement
au numérateuret
dénominateur
sortie

, le réelw danslequelnoussauvegardons
le rationnel

début { gen_ration}
w.num[O]e- lge(gp);
w.den[O]e lge(gq);

de Ia longueurffictive de I'entier GEN g, }
{ sauvegarde
de Ia longueurffictive de I'entier GEN gq }
{ sauvegarde
w.s <- signe(gp)*signe(gq); { sauvegarde
du signedu rationnelSp/Sq}
@r i e 1 à la longueurlgef(gp)- I faire
w.num[i] e mant(gp,i);
de chaquemantissedesmotsde l'entier gp }
{ sauvegarde

fpour
@r i <- I à la longueurlgef(gq)- I faire
w.den[i] <- mant(gq,i);
de chaquemantissedesmotsde I'entiergq }
{ sauvegarde
fpour
fin
Transformationdu numérateurdu réel(conservé
dansnum) en un entierGEN :
entrée : le réelw
sortie : la fonctionentiergenl detypeGEN, qui contientI'entierGEN correspondant
au
numérateur
du rationnelapprochant
le réelw
début

{entiergenl }
si w.den[O]: 0 alors
n'apas été calculé }
{ le rationnelcorrespondant
calculdu rationnelcorrespondant
au nombreflottantw.x { appelde convert}

fsi
ll e w.num[0];
gr <- cgeti(2+ll);
setsigne(gr,w.s);

{ récupérationde Ia longueurffictive }
{ créationd'un entierGEN}
{ précisiondu signedu rationnel}

setlge(gr,ll);
pouli+1à11 -lfaire

{ précisionde Ia longueureffectivede I'entier}

setmant(gr,i,w.num[i]);
fpour

{ récupérationdesmantissesquiforment l'entier GEN}

renvoidegr;
fin
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Transformationdu dénominateurdu réel(conservédansden) en un entier GEN :
entrée : le réel w
sortie

: la fonctionentier3en2 de typeGEN, qui contientI'entierGEN correspondant
au
dénominateur
du rationnelapprochantle réelw

{ entiergen2 }
si w.den[O]: 0 alors

début

n'apas étécalculé }
{ Ie rationnelcorrespondant
calculdu rationnelcorrespondant
aunombreflottantw.x { appelde convert}

fsi
ll <- w.den[O];
gr <- cgeti(2+ll);
l );
setsigne(gr,w.
setlgef(gr,ll);
pui<-làll-lfaire
setmant(gr,i,w.den[i]);

{ récupérationde Ia longueurffictive }
{ créationd'un entier GEN}
{ signedu dénominateurest imposéposittf (:I) }
{ précision de la longueureffectivede I'entier }
quiforment I'entier GEN}
{ récupérationdesmantisses

fpour
renvoide gr;
fin
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ANNEXE 13:
Algorithmedu testde nullité
entrée : lesdonnées
d1detype"réel"servantauxcalculs
début
pulidelà3faire
perturberlesdonnées
di
calculdestrois valeursde chaqueopérande
calculdeRM et de CRM
fpour
calculdesmoyennes
oml, om2 desopérandes
et deleurchiffressignificatifs
si ( coml < 1 et com2< 1 ) alors
utilisationdeI'arithmétique
exacte { troisièmecas}
sinon
calculde RM et CRM
si ( CRM < I ou RM:0) alors
instruction|

ou}
{ casdu zéroinformatique
{ du zéroexactdvecune valeursignificative}

sinon
instruction2

{ valeur significative et RM t 0 }

fsi
fsi
fin
Algorithmedu testd'égalité
entrée : a,bdeuxvariables
detype "réel"
sortie : la fonctionégaledetypebooléen,qui renvoiewai si â: b, fauxsinon
début { ëgale}
poulidelà3faire
perturbera et b
calculerla différence
desvaleursperturbées,
ce qui nousdonneun tableaud
fpour
calculde la moyennedm destrois valeurset du nombrede chiffressignificatifscdm
si cdm< I ou dm:0 alorsrenvoyervrai
sinonrenvoyerfaux
fsi
fin
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Algorithmedu testd'infériorité
entrée : a,b deuxvariablesdetype "réel"
sortie : la fonctioninf detypebooléen,qui renvoievrai si a ( b, fauxsinon
début

{ inf }

ruIidelà3faire
perturbera et b
calculerla diftrence desvaleursperturbées,
ce qui nousdonneun tableaud

frour
calculde la moyennedm destrois valeurset du nombrede chiffressignificatifscdm
sicdm(loudm>0alors
renvoyerfaux
sinonrenvoyervrai
fsi
fin
Algorithmedu testde supériorité
entrée : a,bdeuxvariablesdetype "réel"
sortie : la fonctionsupdetypebooléen,qui renvoievrai si a ) b, fauxsinon
début { sup}
peuridelà3faire
perturbera et b
calculerla différence
desvaleursperturbées,
ce qui nousdonneun tableaud
fpour
calculde la moyennedm destrois valeurset du nombrede chiffressignificatifscdm
s i c d m <I o u d m < 0 a l o r s
renvoyerfaux
sinonrenvoyervrai
fsi
fin
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