
Introduction au calcul numérique avec le logiciel Scilab

Scilab est un logiciel libre de calcul numérique multi-plateforme fournissant un environnement de 
calcul pour des applications scientifiques.
Il possède un langage de programmation orienté calcul numérique de haut niveau.
Il peut être utilisé pour le traitement du signal, l’analyse statistique, le traitement d’images, les 
simulations de dynamique des fluides, l’optimisation numérique, la modélisation et la simulation de
systèmes dynamiques, etc. [Source Wikipedia]

Site officiel :
https://www.scilab.org/

Logiciels similaires :

Matlab (licence propriétaire)
GNU Octave (licence libre)
Python (modules NumPy, Matplotlib, SciPy) (licence libre)
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1. Représentation des nombres et précision des calculs sur un ordinateur

Numérations décimale et binaire

Un ordinateur (en particulier son processeur) sait très bien faire les opérations arithmétiques de 
base : addition, soustraction, multiplication et division.
Les humains aussi, mais beaucoup plus lentement...

Les humains utilisent le système décimal (10 chiffres) pour représenter les nombres.
Un nombre est décomposé en puissance de 10.
Par exemple : 

329,14 = 300 + 20 + 9 + 0,1 + 0,04 = 3⋅102
+2⋅101

+9⋅100
+1⋅10−1

+4⋅10−2

L’ordinateur utilise le système binaire : 2 chiffres.
Ces chiffres sont alors appelés bits : 0 et 1

Exemple : 

1101,111 = 1⋅23
+1⋅22

+0⋅21
+1⋅20

+1⋅2−1
+1⋅2−2

+1⋅2−3

= 8 + 4 + 1 + 0,5 + 0,25 + 0,125
= 13,875 en décimal 

14,25 (en décimal) =                                              (en binaire)

0,2 (en décimal) = 0,0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 
0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 etc. (en binaire)
On remarque ici que la représentation binaire de 0,2 demande une infinité de bits.

Première utilisation de Scilab

Ouvrir Scilab (version 6) et placez-vous dans la console.

Pour un affichage avec le maximum de chiffres significatifs, taper la commande :

--> format("v", 25)
ou :
--> format("e", 25)
si cela vous convient mieux.
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Compléter le tableau :
Remarque : 1e9 ou 10^9 correspond à 1⋅109

%pi désigne dans Scilab le nombre π

Opération Résultat attendu Résultat de la machine
ans = 

--> 0.5 + 0.5

--> 1 + 0.1

--> 329.14

--> 13.875

--> 1.1 + 2.2 

--> 0.1 + 0.1 + 0.1 - 0.3

--> %pi π = 3,141 592 653 589 793 238 
462 643 ...

--> sqrt(2) √2 = 1,414 213 562 373 095 
048 801 688 ... 

--> cos(%pi/2)

--> 1e9

--> 1 + 1e9

--> 1 + 1e16

--> 1 + 1e16  - 1e16

--> 1e16  - 1e16 + 1

--> 1 +(1e16  - 1e16)

--> 1e300

--> 1e1000

--> 1e-300

--> 1e-1000

Le format double précision 64 bits de la norme IEEE 754

Quand vous saisissez un nombre (décimal), Scilab le transforme en binaire suivant la norme IEEE 
754.
Les calculs (addition, soustraction, multiplication, division) se font ensuite en binaire et le résultat 
final est à nouveau transformé en décimal pour affichage.

La conversion décimale en binaire introduit des erreurs car la taille du nombre binaire est limitée 
en mémoire à 64 bits.
L’erreur maximale relative est alors de 2-52 (car 52 bits max pour la mantisse).
Cette valeur particulière est donnée par la variable prédéfinie %eps :
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--> %eps
 %eps  =                                              

Cela veut dire que l’on travaille avec environ 16 chiffres significatifs.

C’est pour cela que :

1 + 1016 =  1016 (1 est trop petit par rapport à 1016)
1 + 10-16 =  1 (10-16 est trop petit par rapport à 1)

C’est pour cela aussi que l’ordre des calculs a une importance (par défaut de gauche à droite) :

Ainsi 1 + 1016 – 1016  ne donne pas le même résultat que : 1 + (1016 – 1016)

1 + 1020 - 1020 +  10-25 =                                             
1020 - 1020 +  1 + 10-25  =                                             
10-25  +  1 + 1020 - 1020  =                                             
Valeur attendue =                                             

Une autre limitation apparaît avec les nombres très grands ou très petits.
La plage utilisable va d’environ 2-1024 à 21024 (car 11 bits max pour les exposants) soit environ 10-308 à
10308

Pour plus d’informations :
https://fr.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
https://www.binaryconvert.com/convert_double.html
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• Licence

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative 
Commons :

- Attribution

- Pas d'utilisation commerciale

- Partage dans les mêmes conditions

- version 3.0 France

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
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