
Analyse numérique 2012-2013 – 2BM

Liste 1
Représentation des réels, erreurs absolues et relatives

Format IEEE 754 pour la représentation des nombres à virgule flottante en binaire :
• simple précision : 1 bit pour le signe (0 pour +, 1 pour −), 8 bits pour l’exposant

normalisé (on sait représenter les exposants compris de −126 à 127 mais si e est
l’exposant, on encode e + 126 ; dans ce cas, on dit que le codage est biaisé de biais
126) et 23 bits pour la mantisse normalisée (le premier bit n’est pas noté, vu qu’il
vaut toujours 1).
• double précision : 1 bit pour le signe (0 pour +, 1 pour −), 11 bits pour l’exposant

normalisé (le codage est biaisé de biais 1022) et 52 bits pour la mantisse normalisée
(le premier bit n’est pas noté, vu qu’il vaut toujours 1).

Pour le langage C, le compilateur gcc pour les architectures compatible Intel 32 bits
utilise le format simple précision pour les variables de type float, double précision pour
les variables de type double.

Exercice 1. En supposant que nous utilisons le standard IEEE754, en simple précision ;
(a) Déterminer le réel représenté par

1 10000010 11110110000000000000000

(b) Donner la représentation de 3.14 (celui-ci sera approximer en binaire à 12 chiffres
après la virgule)

Exercice 2. Notons a = 0.326, b = 0.000135 et c = 0.000431. En utilisant une arithmé-
tique flottante à 3 chiffres significatifs arrondis correctement ; a-t-on

a+ (b+ c) = (a+ b) + c ?

Exercice 3. Supposons que cos(x) = 0.999 où nous avons arrondi correctement le membre
de gauche à 3 décimales exactes. Donner une borne concernant l’erreur absolue sur x.

Exercice 4. On désire résoudre numériquement le système suivant :{
7x − 2y = 6
x + 127

450
y = 2

Pour ce faire, on arrondit correctement 127
450

à deux décimales exactes, cad 0.28. Donner
une borne concernant l’erreur absolue commise sur x et y. Même question avec le système{

7x + 2y = 6
x + 127

450
y = 2

Que constatez-vous ? Donner une explication à ce phénomène.



Exercice 5. Soient x̃ (resp. ỹ) une approximation de x (resp. y) et x 6= y. Supposons que
|δx| et |δx| soient majorés par R > 0. Donner une borne supérieure à R pour s’assurer
que x̃ 6= ỹ.

Exercice 6. Considérons le polynôme 0.001x2 − 23456x+ 7.
(a) Implémenter un programme qui permet de calculer les racines de ce polynôme via

les formules classiques. Pour vérifier les réponses obtenues, calculer le produit et la
somme des valeurs obtenues 1. Que constatez-vous ? Expliquer ce phénomène.

(b) Modifier votre programme en calculant d’abord une première racine en utilisant
le formule −b+

√
b2−4ac
2a

et la deuxième via la formule x1x2 = c
a
. Caculer x1 + x2. Que

constatez-vous ?

Exercice 7. Nous savons que
√
999999999−

√
999999998 = 0.00001581138831.

(a) Implémenter le calcul de
√
999999999 −

√
999999998 et afficher la réponse. Que

constatez-vous ?
(b) Déterminer et implémenter un programme qui permet d’obtenir une approxima-

tion à au moins 13 décimales exactes.

Exercice 8. Sans utiliser la librairie math.h, concever un programme qui demande l’entrée
d’un réel x et un entier positif p et rend la valeur de exp(x) à p décimales exactes.

Remarque. Il ne faut pas prendre les erreurs d’arrondis à la légère ; même si une opération
isolée retourne le meilleur résultat possible (l’arrondi du resultat exact), une suite de
calculs peut conduire à d’importantes erreurs du fait du cumul des erreurs d’arrondi.
Voici quelques erreurs 2spectaculaires :
• En 1982 à la bourse de Vancouver, les calculs sur un indice nouveau, de valeur initiale
1000.0 sont tronqués (plutôt qu’arrondis). Après 22 mois la valeur de l’indice calculé
est de 520 au lieu de 1098.892.
• Le 25 février 1991, à Dharan en Arabie Saoudite, un missile anti-missile Patriot

américain rate l’interception d’un missile Sud-iraquien (28 morts et une centaine de
blessés). Le temps de la batterie du missile était calculé en dixième de seconde. Pour
connaître le temps en seconde, il multipliait par 1

10
; or,

1

10
= (0.00011001100110011001100110011001100110011001100...)2

il arrondissait ce nombre en 24 bits exactes après la virgule. L’erreur était donc
de (0.00000000000000000000000110011001100...)2 ∼= 0.000000095. La batterie du
système était en fonctionnement depuis une centaine d’heures, ce qui a entrainé une
erreur de pratiquement une seconde, ce qui à la vitesse très importante du missile
équivalait à un décalage de près de 600m!
• Le 4 juin 1996, lors de son premier vol, la fusée européenne Ariane 5 explose 30

secondes après son décollage ! Le problème venait du calcul de la vitesse horizontale
de la fusée par rapport au sol qui était calculé sur des flottants 64 bits et dans le
tableau de bord, on le convertissait vers un entier signé de 16 bits ; rien n’était fait
pour tester si cette conversion était possible mathématiquement (sans dépassement
de capacité) !
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1. Rappel : si nous notons x1, x2, les deux racines du polynôme ax2 + bx + c alors x1x2 = c
a et

x1 + x2 = − b
a .

2. source : http://ta.twi.tudelft.nl/nw/users/vuik/wi211/disasters.html#stock

http://ta.twi.tudelft.nl/nw/users/vuik/wi211/disasters.html#stock

