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Conclusion sur les opérations élémentaires:  
 
• Même si elles sont exactes d’un point de vue algorithmique, elles sont sources d’erreurs. 
On tentera le plus possible de réduire le nombre d’opérations. Ce qui rendra les 
algorithmes plus efficace. 
 
 • Pas de méthode systématique permettant d’éviter les difficultés. On doit plutôt 
construire des méthodes de contrôle a posteriori,  pour la qualité et la validité des 
méthodes.  
 

 https://www.researchgate.net/publication/228767599_Solutions_analytiques_d
e_problmes_de_contact_en_grandes_dformations?ev=prf_pub 

• Le nombre d’opérations élémentaires en virgule flottante est un point de comparaison 
entre différents algorithmes. 

https://www.researchgate.net/publication/228767599_Solutions_analytiques_de_problmes_de_contact_en_grandes_dformations?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/228767599_Solutions_analytiques_de_problmes_de_contact_en_grandes_dformations?ev=prf_pub
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L’évaluation sous cette forme du polynôme est peu efficace puisqu’elle implique de calculer 
des puissances successive de x.  On voudrait plutôt limiter le nombre d’opérations: 

Évaluation efficace des polynômes de degré n 
 
 

C’est l’algorithme de Horner. Cette méthode permettra l’évaluation d’un polynôme de 
degré n en 2n opérations élémentaires (au plus).  
 

Semble avoir moins de problème d’instabilité due aux opérations élémentaires. 
 

Pour l’approche « brutale » on devra faire n(n+1)/2 + n – 1 opérations (au plus). En étant 
intelligent on pourrait « au mieux » réduire à 3n-1 opérations. 
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Évaluation d’une fonction quelconque ou comment transformer une fonction en une 
série d’opérations élémentaires  
 
La méthode la plus simple consiste à remplacer l’évaluation de la fonction par celle d’un 
développement limité (transformation  d’une fonction en un polynôme de degré fini):  
 
 
  
La formule (ou polynôme) de Taylor nous fourni une méthode de construction de 
polynômes lorsque la fonction est dérivable: 
 
Définition Soit f une fonction n fois dérivable en x0 , le polynôme de Taylor de degré n de f 
autour de x0 est défini par 
 
 
 
 
 
où f(i)(x0) est la ième dérivée de f au point x0. 
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x0 
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Pour une fonction (au moins 2 fois dérivable), pour x0 fixé, les polynômes 
 
  
P0(x) est une approximation par une constante (polynôme de degré 0) de f(x).  
 
  
P1(x) est une approximation par une droite (polynôme de degré 1) de f(x).  
 
  
 
P2(x) est une approximation par une quadratique (polynôme de degré 2) de f(x).  
 

Et ainsi de suite … 
 

Remarques 
• Facile de construire ces polynômes mais le degré en est limité par la dérivabilité de la 
fonction. 
• Comme méthode d’approximation, cette approche n’a de sens que si on peut mesurer 
l’erreur commise par la méthode: 
 

 |Pn(x) – f(x) | = ? 
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Théorème (reste de Taylor-Lagrange) 
 

Soit f(x) une fonction n+1 fois dérivable autour de x0, alors 
 

f(x) = Pn(x) + Rn(x) 
 

Pn(x) est le polynôme de Taylor de degré n autour de x0 et Rn(x) est l’écart entre f(x) et Pn(x).  
On utilisera le reste de Taylor-Lagrange  donné par 
 
 
 
où          est un réel compris entre x et x0 

L’erreur absolue pour l’approximation de f(x):  

Remarque           compris entre x et x0 ça veut dire : 
 

• Si              alors  
 

• Si              alors   
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sous-estimation 

surestimation 

x0 
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•Remarques 
 

• Pour n fixé, si x s’éloigne de x0 , l’erreur augmente et si x approche de x0 l’erreur diminue. 
 

• Puisqu’on jette le reste de T-L, sauf dans le cas où f est égale à Pn  on commettra presque 
toujours une erreur d’approximation (de troncature). 
  

• Si le « comportement de f est bon » en augmentant n l’erreur diminue pour x0 et x donné. 
  

• Comment choisir x0?  
• un point où il est facile d’évaluer f et ses dérivées 
•un point proche des points où on veut évaluer f (sec. 1.7 p 38)  

  

•          n’est pas connu! Dépend de n, x, x0 et f.  
 

Pour estimer l’erreur, on cherche plutôt une borne. L’approche la plus fréquente étant de 
majorer la dérivée: 
 

Donnant pour l’erreur absolue de l’approximation 
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Formulation en h 
 

En posant h = x - x0, par le théorème on a  
 
 

avec  

où          est un réel compris entre x0 et x0+ h 

L’erreur absolue de l’approximation de f:  

Naturellement les remarques précédentes sur l’erreur absolue sont toujours vrai. 
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Pour le reste de T-L on a un comportement souvent observé/attendu en analyse 
numérique (normal, c’est un terme d’erreur!). On introduit une terminologie consacrée 
traduisant ce type de comportement 
 
Définition. Une fonction j(h) est dite grand ordre de hp au voisinage de 0, si il existe une 
constante C telle que 
 

 

On notera j (h) = O(hp). 
 

Remarques 
• Pour h petit une fonction O(hp) est décroissante et se comporte comme Chp. 
 

• Plus p est grand plus la décroissance est rapide. Permet de «comparer » des fonctions. 
 

• Une fonction O(hp) est obligatoirement O(hm) pour m < p. 
 

• Comment déterminer/vérifier le grand ordre d’une fonction? On choisit h près de 0 et on 
évalue la fonction en h et h/2. D’après la définition 
 
 
 

On obtient une approximation de p.  Peut servir à vérifier si un algo est bon. 
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En général le terme de Taylor-Lagrange est O((x-x0)n+1) (ou encore O(hn+1) ) pour un 
polynôme de degré n. Mais ce n’est pas toujours le cas:  

Polynômes de Taylor autour de x0 = 0 pour sin x 

  

L’erreur de troncature pour P1(x) est O(x3) et pour P3(x) elle est O(x5)!   

Définition Une approximation (quelconque) dont le terme d’erreur est un grand ordre de 
hn (O(hn)) sera dite approximation d’ordre n 

En général le polynôme de Taylor de degré n est une approximation d’ordre n+1. 
 

Attention (exemple du sin) il ne faut pas confondre le degré du polynôme de Taylor et son 
ordre (qualité de l’approximation). En fait l’ordre correspond  à l’ordre de la première 
dérivée non nulle dans le terme d’erreur. 
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Une fonction est O(xn) si elle se 
comporte comme|xn |autour de zéro. 
 

Une méthode paramétrée par h est 
d’ordre n si l’erreur absolue de la 
méthode est O(hn). C-à-d que pour 
des petites valeurs de |h| l’erreur se 
comporte comme|hn |. 
 

Pn(x) un polynôme de Taylor est une 
approximation d’ordre n+1 si le reste 
Rn(x) est O((x-x0)n+1). 
 

Si j est O(hp) alors elle est aussi O(hm) 
pour m < p: 

La notion de grand ordre sert à caractériser le comportement autour de 0 (essentiellement 
 la vitesse de  décroissance).  
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On a une mesure de l’erreur d’approximation de f par Pn. Mais que dire de l’effet de 
l’erreur de représentation?  
 

Comment l’erreur de représentation influence l’évaluation de f? On parlera de la 
propagation de l’erreur: effet de l’incertitude des paramètres sur le résultat d’un calcul.  
 

Soit x le point d’intérêt et x* une mesure de x. Notons 
 

En utilisant le théorème avec                           on a 
 
 
 
 

Rappel en double précision on a presque toujours |Dx | < x*em = x*0.222x10-15. 
 

En négligeant les termes d’ordre 2 on obtient l’approximation 
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Dans le cas à 3 variables, soit f(x1,x2,x3) une fonction réelle, 2 fois dérivable en chacune de 
ces variables  autour du point  x0 = (x1

0,x2
0,x3

0) . Près de x0  on a 

Développement de Taylor pour les fonctions de plusieurs variables 
 

• Naturellement des termes pour les dérivées d’ordre supérieurs peuvent être présents. 
• Pour les besoins du cours, les dérivées d’ordre 1 sont suffisantes et l’expression du terme 
d’erreur ne nous sera pas utile. 
• Le développement sera similaire quelque soit le nombre de variables. 

La plupart du temps on a des fonctions faisant intervenir plusieurs variables. 
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En 3 variables, posant  

Application aux opérations élémentaires (p 37 tableau 1.29). 

Revenant à la propagation d’erreur, on peut traiter le cas d’opérations sur plus d’une 
variables à la fois. Utilisant le dév. de Taylor de plusieurs variables et un raisonnement 
similaire on obtient une formule de propagation en plusieurs variables. 

Remarque  si les dérivées sont toutes plus grandes que 1 en valeur absolu alors on amplifie 
l’erreur en évaluant f. 
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Fin du chapitre, au minimum je dois pouvoir répondre oui à 
 
• Je sais calculer/estimer l’erreur absolue, relative d’un nombre. 
• Je sais établir les C.S. partant de l’erreur absolue et vice versa. 
• Je sais faire une représentation virgule flottante et virgule flottante avec mantisse à n 
chiffres par troncature ou par arrondi.  
• Je sais normaliser une mantisse et décaler la mantisse le cas échéant. 
• Je sais faire des opérations élémentaires en virg. flot. À n chiffres. 
• Je sais reconnaitre les opérations dangereuses et je comprends l’importance de l’ordre 
dans les opérations élém. 
• Je sais utiliser la méthode de Horner 
• Je sais construire un polynôme de Taylor de degré n ET son terme d’erreur. 
• Je sais estimer le reste, approximer l’erreur absolue et obtenir le nombre de C.S. de mon 
approx. 
• Je comprends et je sais calculer l’ordre d’une méthode 
• Je sais calculer la propagation d’erreur pour une fonction d’une ou plusieurs variable et 
ainsi calculer l’erreur/C.S. d’une évaluation de fonction. 


