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TP2 : Notions d’Erreurs 

Exercice 1 : 

Créer une fonction Scilab ‘approcher.sci’pour arrondir un nombre réel sous le format 
scientifique maximal vers le nombre réel le plus proche à N chiffres significatifs en base 10. 

Remarque : N ne doit pas dépasser la capacité de calculs de la machine. 

Scilab respecte la loi d’arrondie déjà vue au cours. 

Indication : Se servir des fonctions : format, string et evstr. 

 

function result=arrondir(ch, m) 

if m>0 then format('e',m+6);  

else disp('m<=0 !'); 

    end; 

a=string(ch); 

result=evstr(a);  

endfunction; 

 

Exercices 1 : 

Refaire touts les exemples vus en cours sous l’environnement Scilab. 

/// Travail Supplémentaires à compléter par l’étudiant 

Exercices 2 : 

Ecrire un programme calculant : 

 

N entier donné. On calculera s de deux façons avec 04 c.s et 06 c.s : 

 

Pour  N = 0.1 10+6,  comparez  vos  résultats  avec   celui   obtenu    avec    Maple   (logiciel de 
Mth.) sM = 0.14392726722865723804 10+2. Conclusions ? Comparer vos résultats à 
l’algorithme de W. Kahan : 
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s=0;  

c=0;  

for j=1:N  

   y=1/j+c;  

   t=s+y;  

   c=(s-t)+y; 

   s=t;  

end  

s=s+c 

for i=1:5 
 
m=input('donner la valeur de n = ');, 
tail(i,1)=m; 
cf=5;//input('chiffres Significatifs'); 
// Sans arrondis 
// 1ere approche 
format('e',25); 
s1=0; 
dv=0; 
for i=1:1:m 
    dv=1/i; 
    s1=s1+dv; 
end; 
//2eme approche 
s2=0; 
dv=0; 
for i=m:-1:1 
    dv=1/i; 
    s2=s2+dv; 
end; 
//Approche W Kahan 
s=0; 
c=0; 
for j=1:1:m 
    y=1/(j+c); 
    t=s+y; 
    c=(s-t)+y; 
    s=t; 
end; 
s=s+c; 
disp('approche 1') 
disp(s1,'s1='); 
disp(s2,'s2='); 
disp(s,'s='); 
 
// Avec arrondis 
// 1ere approche 
//format('e',25); 
s1=0; 
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dv=0; 
dv=arrondir(dv,cf); 
s1=arrondir(s1,cf); 
for i=1:1:m 
    dv=arrondir(1/i,cf); 
    s1=arrondir(s1+dv,cf); 
end; 
//2eme approche 
s2=0; 
dv=0; 
dv=arrondir(dv,cf); 
s2=arrondir(s2,cf); 
for i=m:-1:1 
    dv=arrondir(1/i,cf); 
    s2=arrondir(s1+dv,cf); 
end; 
//Approche W Kahan 
s=0; 
c=0; 
c=arrondir(c,cf); 
s=arrondir(s,cf); 
for j=1:1:m 
    y=arrondir(1/arrondir((j+c),cf),cf); 
    t=arrondir(s+y,10); 
    c=arrondir(arrondir(s-t,10)+y,cf); 
    s=t; 
end; 
s=arrondir(s+c,cf); 
//format('e',25); 
disp('Approche 2'); 
disp(s1,'s1='); 
disp(s2,'s2='); 
disp(s,'s='); 
end; 
//La precision de calcule change quand on change le nombre de chiffres  
// significatifs et l'algorithme de calcule ainsi que le degré n. 

 

Exercice 3 : 

Calculer les racines de l'équation       x2 + 111.11x + 1.2121 = 0        dans une arithmétique à 
cinq (05) chiffres significatifs (base 10) en utilisant les deux formules : 

   

Analyser les résultats. 

 

function y=f(x, a, b, c) 
    //a=1; 
   // b=111.11; 
   // c=1.2121; 
    y=a*(x^2)+(b*x)+c; 
endfunction 
a=1; 
b=111.11; 
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c=1.2121; 
//arrondie Processeur 
disp('1::::arrondi Processeur'); 
//formule 1 
disp('formule 1'); 
delta=(b^2)-4*a*c; 
disp(delta,'delat='); 
x11=(-b+sqrt(delta))/(2*a); 
x12=(-b-sqrt(delta))/(2*a); 
disp(x11,'x11='); 
disp(x12,'x12='); 
disp(f(x11,a,b,c),'f(x11)='); 
disp(f(x12,a,b,c),'f(x12)='); 
 
//formule 2 
disp('formule 2'); 
x21=(-2*c)/(b+sqrt(delta)); 
x22=(-2*c)/(b-sqrt(delta)); 
disp(x21,'x11='); 
disp(x22,'x12='); 
disp(f(x21,a,b,c),'f(x11)='); 
disp(f(x22,a,b,c),'f(x12)='); 
 
for i=5:1:14 
cf=i;//input('chiffres significatis =') 
 
//arrondie Utilisateur CH SGN = 6 
disp('1::::arrondi Utilisateur'); 
//formule 1 
//delta=(b^2)-4*a*c; 
disp('formule 1'); 
delta=arrondir(arrondir(b^2,cf)-arrondir(arrondir(4*a,cf)*c,cf),cf); 
disp(delta,'delat='); 
x111=arrondir(arrondir(-b+sqrt(delta),cf)/arrondir(2*a,cf),cf); 
x112=arrondir(arrondir(-b-sqrt(delta),cf)/arrondir(2*a,cf),cf); 
disp(x111,'x11='); 
disp(x112,'x12='); 
disp(f(x111,a,b,c),'f(x11)='); 
disp(f(x112,a,b,c),'f(x12)='); 
er1(i-4,1)=abs(x11-x111); 
er1(i-4,2)=abs(x12-x112); 
//formule 2 
disp('formule 2'); 
x121=arrondir(arrondir(-2*c,cf)/arrondir(b+sqrt(delta),cf),cf); 
x122=arrondir(arrondir(-2*c,cf)/arrondir(b-sqrt(delta),cf),cf); 
disp(x121,'x11='); 
disp(x122,'x12='); 
disp(f(x121,a,b,c),'f(x11)='); 
disp(f(x122,a,b,c),'f(x12)='); 
er2(i-4,1)=abs(x11-x121); 
er2(i-4,2)=abs(x12-x122); 
end; 
x=(1:1:10); 
 
subplot(211); 
plot(x,log(er1(:,1)'),'r'); 
plot(x,log(er1(:,2)'),'b'); 
 
subplot(212); 
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plot(x,log(er2(:,1)'),'r'); 
//set(gca(),"auto_clear","off"); 
plot(x,log(er2(:,2)'),'b'); 
//Remarquons bien que la precision de calcules est influencée par 
//la formule utilisée et par le nombre de chiffres significatifs. 

 

Exercice 4 : 

Calculer l'erreur absolue faite dans le calcul de la fonction f suivante : 

f(x)= cos(x).exp(10.x2) 

Autour de x = 2 quand l'erreur absolue sur x est d'ordre 10-6. 

 

function tcos=taylorcos(x, n, k) 
    tcos=1; 
    for i=1:n 
     tcos=arrondir( tcos + ( ((-1)^i) *   arrondir( arrondir(x^(2*i),k)  /   
factorial(2*i) ,k ) ),k); 
    end; 
endfunction; 
function texp=taylorexp(x, n, k) 
    texp=1; 
    for i=1:n 
     texp=arrondir(texp+arrondir( arrondir(x^i,k) / factorial(i) ,k),k); 
    end; 
endfunction; 
function tsin=taylorsin(x, n, k) 
    tsin=x; 
    for i=1:n 
     tsin=arrondir(tsin+(((-1)^i)*arrondir(  arrondir(x^((2*i)+1),k)  / 
factorial((2*i)+1),k )),k); 
    end; 
endfunction; 
function y=fc(x) 
    y=cos(x)*exp(10*(x^2)); 
endfunction; 
function dy=dfc(x) 
    dy=((-sin(x))*exp(10*(x^2)))+(cos(x)*20*x*exp(10*(x^2))); 
endfunction 
function er=errfc(x, dx) 
    er=abs(dfc(x))*abs(dx); 
    disp(er,'Cette fonction est majorée par '); 
    disp(fc(x),'f(x) = '); 
    disp(dfc(x),'f''(x) = '); 
endfunction; 
// Refaire les calcules avec 10 chiffres significatifs ! 
function cdfc=condfc(x) 
    cdfc=abs(x*dfc(x)/fc(x)); 
    disp(cdfc,'conditionement de f = '); 
endfunction; 
// C'est un movais conditionnement autour de 2 
// puisque condf(2)= 84.370 
// Penser à changer la forme de f ....? 
// Pour que le conditionement soit inferieur à 1 
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// On peut déja penser au developement de taylor de cos et exp en plus du 
sin ! 
//Voici la version Taylor en preant en compte k chiffres significatifs 
function ty=tfc(x1, n1, k1) 
    ty=taylorcos(x1,n1,k1)*taylorexp(10*(x1^2),n1,k1); 
endfunction; 
function tdy=tdfc(x2, n2, k2) 
    tdy=((-
taylorsin(x2,n2,k2))*taylorexp(10*(x2^2),n2,k2))+(taylorcos(x2,n2,k2)*20*x2
*taylorexp(10*(x2^2),n2,k2)); 
endfunction 
function ter=terrfc(x3, dx3, n3, k3) 
    ter=abs(tdfc(x3,n3,k3))*abs(dx3); 
    disp(ter,'Cette fonction est majorée par '); 
    disp(tfc(x3,n3,k3),'f(x) = '); 
    disp(tdfc(x3,n3,k3),'f''(x) = '); 
endfunction; 
// Refaire les calcules avec 10 chiffres significatifs ! 
function tcdfc=tcondfc(xx, nn, kk) 
    tcdfc=abs(xx*tdfc(xx,nn,kk)/tfc(xx,nn,kk)); 
    disp(tcdfc,'conditionement de f = '); 
endfunction; 

 

Exercice 5 : 

On veut calculer l’unique racine positive xr de l’équation f(x) = 0 où 

 

On vous propose d’appliquer 2 méthodes de points fixes, basées sur les fonctions suivantes 

 

1- Faite une recherche sur la méthode Point-Fixe et sa convergence. 
2- Comment ces fonctions g1 et g2 ont-elles été obtenues ? Détaillez vos réponses. 
3- Dans quel intervalle de longueur 1 se trouve cette racine ? Se servir d’un tracé de 

graph de f. 
4- Faire les itérations nécessaires à partir de x0 = 1 pour chacune des deux méthodes 

de point fixe pour calculer xr. Puis faire les tracés de graphes de chaque suite. 

// Voire la solution du Contrôle continu N°1 et l’adapter à cet exercice  

Remarque : Test d’arrét : |xn - xr|   = x =10-3 

Exercice 6 : 

Grace à Scilab, étudier le conditionnement Condf: des fonctions suivantes : 

f(x) = x / a   ;  a > 0    ? Etudier selon la valeur de a. 
f(x)=x-ax ;  a > 0    ? Etudier selon la valeur de a. 
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function d=df1(x, a, e) 
    d=1/a; 
endfunction; 
function d=df2(x, a, e) 
    d=1-((a.^x).*log(a)); 
endfunction; 
function y=f1(x, a) 
    y=x/a; 
endfunction; 
function y=f2(x, a) 
    y=x-(a^x); 
endfunction; 
function cf=condf1(x, a, e) 
    cf=abs((x.*df1(x,a,e))./(f1(x,a))); 
    plot(x,cf,'r'); 
    set(gca(),"grid",[1 1]); 
    set(gca(),"auto_clear","off"); 
    plot(x,f1(x,a),'b'); 
endfunction; 
function cf=condf2(x, a, e) 
    cf=abs((x.*df2(x,a,e))./(f2(x,a))); 
    set(gca(),"grid",[1 1]); 
    set(gca(),"auto_clear","off"); 
    plot(x,cf,'r'); 
    plot(x,f2(x,a),'b'); 
endfunction; 
//Remarque importante : appliquer un zoom au voisinnage du zero 
//                      pour voir la différence entre f et condf 
//Conclusion : 1- La premiere fonction a un conditionnement = 1 
//                Donc c'est un condititionnement maau 

 

Remarque Importante : utiliser la fonction de l’exercice 1 à travers toute la série et 

faites varier le nombre des c.s ensuite comparer les résultats. 
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TP 3 : Méthodes directes de résolution des systèmes linéaires 

Exercice 1 : 

Refaire touts les exemples du chapitre 2 sous l’environnement Scilab. 

/// Travail Supplémentaires à compléter par l’étudiant 

Exercice 2 : 

1- Résoudre le système AX=b suivant par la méthode de Cramer puis de Gauss : 

 

2- Comparer les deux algorithmes en terme de temps de calculs. 
En déduire le déterminant de A.  

 

format('v',5) 
A=[4,8,12;3,8,13;2,9,18] 
B=[4;5;11] 
 
// Crammer 
tic(); 
A1=A; 
A2=A; 
A3=A; 
A1(:,1)=B; 
A2(:,2)=B; 
A3(:,3)=B; 
x1=det(A1)/det(A); 
x2=det(A2)/det(A); 
x3=det(A3)/det(A); 
X=[x1;x2;x3]; 
t=toc(); 
disp(t,'Temps Crammer= '); 
disp(X,'X='); 
A*X; 
 
// Gauss 
 
tic(); 
 
G=[A B]; 
G(2,:)=G(2,:)-((3/4)*G(1,:)); 
G(3,:)=G(3,:)-((2/4)*G(1,:)); 
G(3,:)=G(3,:)-((5/2)*G(2,:)); 
x3=G(3,4)/G(3,3); 
x2=(G(2,4)-(x3*G(2,3)))/G(2,2); 
x1=(G(1,4)-(x2*G(1,2))-(x3*G(1,3)))/G(1,1); 
X=[x1;x2;x3]; 
t=toc(); 
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disp(t,'Temps Gauss= '); 
disp(X,'X='); 
A*X; // = B 
detA=G(1,1)*G(2,2)*G(3,3);  // = det(A) 
det(A); 
// Considérer d'autres Matrices de dimensions superieutres  
// Et refaire le travail que peut on deduire ? 

 

Exercice 3 : 

Considérons le système suivant : 

 

Dont la solution exacte est :      x1 = 1.00010;      x2 = 0.99990. 

1- Résoudre e système par la méthode de Gauss en utilisant la représentation machine à 
virgule flottante ave b = 10 et ms = 3 (utiliser l'arithmétique arrondie). 

2- Résoudre de nouveau le système comme au point 1, mais en inversant les deux 
équations. 

3- Comparer les résultats et tirer des conclusions. 

 

function result=arrondir(ch, n) 
if n>0 then format('e',n+6);  
else disp('n<=0 !'); 
    end; 
a=string(ch); 
result=evstr(a);  
endfunction; 
 
format('e',23); 
// Question 1  // Sans arrondie 
A=[0.0001,1;1,1]; 
B=[1;2]; 
G=[A B]; 
G(2,:)=G(2,:)-((G(2,1)/G(1,1))*G(1,:)); 
 
x2=G(2,3)/G(2,2); 
x1=(G(1,3)-(x2*G(1,2)))/G(1,1); 
 
X=[x1;x2]; 
 
disp(G,'G=') 
disp(X,'X='); 
 
// Question 1 // Arrondie = 3 
 
function [X, G]=Gmat(A, B, k) 
 
G=[A B]; 
G(2,:)=arrondir(G(2,:)-arrondir(    arrondir(  G(2,1)  /   G(1,1) ,k ) * 
G(1,:) ,k  ),k); 
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x2=arrondir(G(2,3)/G(2,2),k); 
x1=arrondir(arrondir(G(1,k)-  arrondir(x2*G(1,2),k) ,k )   /  G(1,1),k); 
 
X=[x1;x2]; 
 
disp(G,'Gap='); 
disp(X,'Xap='); 
endfunction; 
 
// Application directe sur le meme systeme 
// Chiffres significatifs = 3 
// Premier Systeme 
[X,G]=Gmat(A,B,3); 
// Deuxieme Systeme 
T=A(1,:); 
A(1,:)=A(2,:); 
A(2,:)=T; 
T=B(1,1); 
B(1,1)=B(2,1); 
B(2,1)=T; 
[X1,G1]=Gmat(A,B,3); 
 
// En comparant les deux resultats on peut dire que  
// 1- Le premier systeme a un mauvais conditionement 
// 2- Par contre le deuxieme a un bon conditionement 

 

Exercice 4 : 

Résoudre les systèmes A1X=B1 , A2X=B2 et A3X=B3 suivants en utilisant la méthode de Gauss-
Jordan avec  recherche de pivot : 

 

En déduire les matrices inverses A1, A2 et A3 

 

// Consulter la solution du contrôle N°2 en remplaçant et adoptant les systèmes ci-dessus 
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Exercice 5 : 

1 -En utilisant la factorisation LU, résoudre le système d’équations linéaire de 
l’exercice  
 

function [X, Y, l, u]=factLU(a, b) 
     
s1=size(a); 
//s2=size(b); 
d=det(a); 
if d<>0 & s1(1)==s1(2) & s1(1)>1 then 
    l=eye(s1(1),s1(1)); 
    u=zeros(s1(1),s1(1)); 
 
for i=1:s1(1)-1 
  disp(a); 
  for j=i+1:s1(1) 
      l(j,i)=a(j,i)/a(i,i); 
       
      end; 
   for j=i:s1(1) 
      u(i,j)=a(i,j); 
       
  end 
  for j=i+1:s1(1) 
      for k=i+1:s1(1) 
      a(j,k)=a(j,k)-l(j,i)*u(i,k); 
      end; 
      end; 
end; 
u(s1(1),s1(1))=a(s1(1),s1(1)); 
 
disp(l,'l'); 
disp(u,'u'); 
disp(l*u,'a=l*u');  
Y=zeros(s1(1),1); 
X=zeros(s1(1),1);  
disp(s1(1)); 
Y(1,1)=b(1,1)/l(1,1); 
for i=2:1:s1(1) 
                       Y(i,1)=(b(i,1)-(l(i,1:i-1)*Y(1:i-1,1)))/l(i,i); 
                    end; 
X(s1(1),1)=Y(s1(1),1)/u(s1(1),s1(1)); 
for i=s1(1)-1:-1:1 
                       X(i,1)=(Y(i,1)-(u(i,i+1:s1(1))*X(i+1:s1(1),1)))/u(i,i); 
                    end;                  
end; 
disp(Y,'Y='); 
disp(X,'X='); 
endfunction; 

 
2. Comparer de nouveau les trois méthodes en terme de temps de calcule. 
 
// Consulter la solution de l’exercice N°1 
// Et compléter cette exercice 


