
3 Controle continu 14 novembre 2019

3.1 Dessiner la triangulation de Delaunay
des deux ensembles de points sur la feuille jointe.

3.1 Correction:

3.2 Triangulation localement de Delaunay
Mettre en évidence les arêtes non localement de Delaunay dans la triangulation sur la feuille jointe.

3.2 Correction:

3.3 Arithmetique des double
On suppose que l’arrondi est au plus proche double.

3.3.1 Multiplication

Si (a<b) est évalué à true et c est un autre nombre strictement positif.

— Est-ce que a*c<b*c est toujours vrai true ? (le démontrer ou écrire un contre exemple avec

des nombres en binaires à 10 bits significatifs).

— Est-ce que a*c<=b*c est toujours vrai true ? (le démontrer ou écrire un contre exemple

avec des nombres en binaires à 10 bits significatifs).

3.3.2 Des entiers dans des double

Soient x1, x2, x3, y1, y2, y3 des entiers entre 0 et 2b.
Trouver b pour que les expressions

(x2 � x1) ⇤ (y3 � y1)� (x3 � x1) ⇤ (y2 � y1)
et

x2 ⇤ y3 + x3 ⇤ y1 + x1 ⇤ y2 � x3 ⇤ y2 � x1 ⇤ y3 � x2 ⇤ y1
soit certainement évaluées à la même valeur si les calculs sont effectuées avec le type de nombre

flottant à double précision.

3.3 Correction:
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3.3.1 Multiplication

a*c<b*c peut être false.

1.100 . . . 0001⇥ 1.100 . . . 0001 = 10.010 . . . 001100 . . . 0001

round to 10.010 . . . 010

1.100 . . . 0001⇥ 1.100 . . . 0010 = 10.010 . . . 01001 . . . 0010

round to 10.010 . . . 010

a*c<=b*c est toujours true.
Les vraies valeurs de ac et bc sont dans le bon ordre. Leur plus proche valeurs representables

ne peuvent s’inverser.

3.3.2 Des entiers dans des double

Ces expressions représentent toutes les deux des développements du déterminant
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en soustrayant la première colone aux autres ou en utilisant la règle de Sarrus. Le signe donne le

prédicat d’orientation.

— Première expression:

x2 � x1 les expressions de ce genre utilisent au plus b+ 1 bits

(x2 � x1) ⇤ (y3� y1) les expressions de ce genre utilisent au plus 2b+ 2 bits

(x2 � x1) ⇤ (y3� y1)� (x3 � x1) ⇤ (y2 � y1) utilise au plus 2b+ 3 bits

— Deuxième expresssion :

x2 ⇤ y3 les expressions de ce genre utilisent au plus 2b bits

x2 ⇤ y3 + x3 ⇤ y1 + x1 ⇤ y2 � x3 ⇤ y2 � x1 ⇤ y3 � x2 ⇤ y1 utilise au plus 2b+ 3 bits

Si 2b+ 3  53, c’est à dire b  25, les deux calculs sont exacts puisque les double ont 53 bits

significatifs. Si b > 25 les erreurs d’arrondis peuvent créer des différences entre les deux évaluations.
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