Méthodes numériques

Chapitre 1

Généralités sur l’analyse numérique et
calcul scientifique
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Introduction

Pourquoi l’analyse numérique . La plupart des problèmes reéls ne permettent pas une résolution analytique (à la main) complète, ou en tous cas pas en temps raisonnablement long :
par exemple l’optimisation de la forme d’une aile d’avion, la résolution d’un système linéaire
1000 × 1000, trouver la solution d’une équation différentielle ou aux dérivées partielles... On
utilise un ordinateur, qui va calculer une solution approchée. Comme les machines calculent
néecessairement sur un nombre fini de chiffres (penser á la mémoire limitée ), ceci introduit
nécessairement des erreurs.
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2.1

l’Arithmétique machine
Représentation machine des nombres réels

On utilise les nombres á virgule fottante (ou encore la notation scientifique) dés qu’il faut
écrire un nombre trés grand ou trés petit en valeur absolue.
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Exemples A = 6, 02252 × 1023 le nombre d’Avogadro.
h = 6, 626 × 10−34 la constante de Planck.

2.2

Écriture en virgule fottante en base b

tout nombre x peut s’écrire sous la forme
x=±

∞
X

!

ci b−i
be avec 0 ≤ ci ≤ b − 1 pour tout ci ≥ 0.
i

i=1

Exemples
(0, 2)10 = (0, 001100110011....)2
(1000)10 = (1111101000)2 ,
Remarque Dans un ordinateur, on se donne :
une base d’écriture (en général 2),
un nombre de chiffres p pour la mantisse,
des exposants mini emin et maxi emax .

2.3

Simple précision, Double précision

Une norme (IEEE 754) définite en particulier deux tels ensembles : l’un sur 4 octets, la
simple précision : b = 2; p = 24; emin = −126; emax = 127 l’autre sur 8 octets la double
précision, b = 2; p = 53; emin = −1022; emax = 1023 ainsi qu’un ensemble de régles pour
les calculs (dont la principale dit que les calculs doivent se faire avec la précision maximale
possible).

2.4

Erreur entre un réel et son représentant flottant

c’est un nombre caractéristique de l’ensemble des flottants considéré qui porte le nom de
epsilon machine
1
m = b1−p
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2.5
2.5.1

Erreurs d’arrondis
Erreur absolue

Défénition 1.1. On appelle erreur absolue du nombre approché x∗ de x la quantité réelle
positive, notée ∆(x), définie par
∆(x) = |x − x∗ |
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2.5.2

Erreur relative

Défénition 1.1. On appelle erreur relative du nombre approché x∗ de x la quantité réelle
positive, notée r(x) définie par
∆(x)
r(x) =
|x|
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Stabilité et conditionnement d’un problème

3.1

conditionnement

Ces deux notions, toujours présentes en analyse numérique, sont relatives á la propagation
plus ou moins importante des erreurs (d’arrondi ou des données) dans un calcul donné. Nous
les étudierons ici pour le calcul d’une fonction x ∈ IR → f (x) ∈ IR
on veut mesurer la sensibilité de f au voisinage de x, c’est á dire si y = f (x), et si on a
∆x sur x, xp = x + ∆x, on souhaite mesurer la variation de la sortie
yp = f (xp ) = y + ∆y
un développement de Taylor au voisinage de x donne :
0

yp − y = ∆y = f (x)∆x + o(∆x).
0

Si ∆x est suffisamment petite, le reste est négligeable et alors : ∆x ∼ f (x)∆x.
Comme on s’intéresse á l’erreur relative, on obtient, en supposant quey 6= 0 et x 6= 0.
f 0 (x)∆x
xf 0 (x)
∆x
∆y
∼
=
×
y
f (x)
f (x)
x
Définition on appelle conditionnement au point x 6= 0 d’une fonction f dérivable en x et
telle que f (x) 6= 0, la quantité :
cond(f )x =
Exemple f (x) =

√
x
cond(f )x =

3.2

xf 0 (x)
f (x)

xf 0 (x)
x
1
= √ √ =
f (x)
2 x x
2

Stabilié

La stabilité décrit la sensibilité d’un algorithme numérique pour le calcul d’une fonction
f (x).
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