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Secrétaire de séance : Nathalie Revol

Discussion autour d’EVA-Flo

Quels peuvent être les apports de chacun à EVA-Flo ? Quels peuvent être les
apports d’EVA-Flo pour chacun ? Quels sont les besoins, les limitations etc ?

David Defour

Son apport concerne l’utilisation d’arithmétiques exotiques, comme back-end. (Quand on définit
un outil, le front-end est la définition mathématique de ce qui est souhaité et le back-end consiste
à générer le code.)
L’apport d’EVA-Flo à David n’est pas d’avoir des applications, David les a déjà ainsi que l’archi-
tecture cible, c’est de prouver que l’on peut avoir de la qualité numérique dans ce contexte.
À la limite d’EVA-Flo : le travail sur l’approximation de fonctions bivariées et l’utilisation de tables.

Laurent Hascoët

Il vient chercher des applications différentes des applications usuelles que les numériciens lui
apportent. Il n’a pour le moment aucune connaissance en erreurs d’arrondi.
Son apport est de nous fournir des dérivées ; il veut d’abord être convaincu du besoin et déterminer
avec nous le mode de dérivation le plus adapté à nos besoins.
Est-ce qu’un apport d’EVA-Flo pourrait être de montrer/illustrer le fait que dans un calcul itératif,
trop d’itérations n’apportent plus rien à la convergence et qu’au contraire les erreurs d’arrondi
nuisent ? Ce serait un apport, mais plutôt pour les numériciens que pour Laurent.

Nicolas Louvet

Ses apports sont d’une part d’améliorer la précision par des techniques efficaces, et d’autre part la
majoration dynamique de l’erreur, sans utiliser l’arithmétique par intervalles, à l’aide d’algorithmes
simples. Il s’agit de fournir des bornes d’erreur a priori et a posteriori.
Les apports d’EVA-Flo sont les réflexions sur l’automatisation. En effet dans CENA les calculs sont
automatisés mais pas de manière efficace. Il attend aussi des problèmes concrets à traiter.
Question : où en est la comparaison entre algorithmes compensés, quadruple précision, calculs en
double-double ? Cela existe déjà, voir les travaux de Rump.
À faire : comparer les bornes d’erreurs et les techniques pour les obtenir, du point de vue de la
précision et du coût de calcul : par exemple comment se comporte une arithmétique par intervalles
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avec une représentation centre-rayon par rapport à la majoration systématique des erreurs de calcul
à l’aide de la multiplication par (1 + ε) à la Higham ?

Matthieu Martel

Ses attentes concernent les aspects d’automatisation, à intégrer dans Fluctuat, plus que le gain
en précision numérique pure. Les liens possibles entre Gappa et Fluctuat l’intéressent aussi. Enfin
l’objectif est d’avoir un cadre général et de ne pas travailler seuls dans leur coin. Pour préciser les
liens à étudier entre Gappa et Fluctuat : Fluctuat est quasi-automatique, on met des incertitudes
sur les entrées et il tourne tout seul, Gappa demande beaucoup plus d’interaction avec l’utilisateur
et fournit des résultats plus précis. La question est de savoir si Gappa pourrait utiliser les résultats
de Fluctuat et par conséquent demander moins d’expertise de la part de l’utilisateur.
Ses apports pourraient-ils être de nous fournir de petits codes ? La majorité des codes traités est
confidentielle, cependant il est possible de reconstruire des petits codes inspirés de codes réels, par
exemple des filtres standard de Simulink.

Francisco Chaves

Son apport concerne la preuve formelle, pour certifier des expressions en utilisant des modèles
de Taylor pour que les bornes d’erreur soient précises.
Ses attentes sont d’avoir des applications à traiter.

Sylvain Chevillard

Ses apports concernent le calcul efficace d’approximants pour la composition de fonctions. Il
s’agit de déterminer une approximation par un polynôme, approximation respectant des contraintes
de précision et de mémoire pour stocker ce polynôme. Le cas échéant, il s’agit de répondre qu’il
n’existe pas de solution au problème posé. Un deuxième apport concerne l’automatisation de cette
recherche d’approximants. Son travail est déjà assez automatisé, mais pas totalement : quand le
problème est trop contraint, il y a besoin d’expertise extérieure pour savoir quelles contraintes
relâcher. Un dernier point concerne la preuve, et la norme infinie certifiée en particulier : des
expériences sont en cours mais aucun apport pour le moment. Plus précisément il ne dispose ni
de preuve formelle ni de preuve mathématique mais il a une grande confiance dans le résultat
numérique obtenu.
Ses attentes concernent la preuve essentiellement.

Christoph Lauter

Sa définition d’EVA-Flo est “un outil qui produit du code pour les fonctions élémentaires ou
pour des calculs plus larges, comme du calcul matriciel par exemple”.
Son apport dans ce cadre concerne l’évaluation des fonctions élémentaires univariées ou bivariées
ou composées : il utilise une approximation par tabulation suivie d’une évaluation polynomiale.
L’outil est déjà développé. Christoph a utilisé pour cela des arithmétiques bizarres : double-double,
triple-double, et peut nous apporter sa compétence sur ces arithmétiques. Enfin il est capable de
générer automatiquement du code pour Gappa.
Ses attentes portent d’une part sur l’obtention d’exemples à traiter, d’autre part sur une collabo-
ration permettant de simplifier son travail, et enfin, comme il dérive son arbre de calcul, sur de
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la différentiation automatique pour obtenir des différentielles de meilleure qualité (simplification. . .).

Question de Sylvain Chevillard : l’automatisation de la norme infinie fait-elle partie de tes at-
tentes ? Réponse-complément de Christoph : oui, ainsi que savoir comment exprimer les hypothèses
utilisées implicitement, telles que le fait que la fonction est de classe C∞. . .

Damien Stehlé

Il travaille sur les réseaux euclidiens et établit des liens dans les deux sens entre le calcul exact
et l’arithmétique flottante.
Ses attentes portent sur les résultats d’analyse numérique : par exemple, pour calculer les erreurs
commises lors de la factorisation QR. Les résultats classiques sont asymptotiques, or Damien ne
veut pas négliger les termes d’ordre supérieur et aimerait que ce soit automatisé.
Ses apports concernent les calculs de pires cas à plusieurs variables.
Il s’intéresse également aux approximations polynomiales.

Sylvain Collange

Ses apports sont sur trois plans. Le premier est d’utiliser des arithmétiques exotiques, à savoir les
GPU, pour évaluer les fonctions élémentaires. Le deuxième est d’utiliser des algorithmes compensés
sur ces GPU, et de répondre à la question suivante : quand a-t-on besoin d’algorithmes compensés,
quand la précision de base suffit-elle ? Le dernier porte sur l’approximation de fonctions bivariées
sur GPU : la mémoire vectorielle permet d’utiliser des approximations par des polynômes de haut
degré.
Ses attentes portent sur la mise au point d’une classification arithmétique pour l’arithmétique des
GPU (stream architecture), qui soit compréhensible par Gappa.
Intervention de David Defour : cela parâıt difficile pour le moment, car on ne sait même pas sur
quelle unité va s’exécuter l’opération, or ces unités ont des caractéristiques différentes.
Est-ce que cela pourrait être de donner un modèle pour l’architecture et pour l’arithmétique : cela
parâıt difficile aussi, on en est encore aux débuts, à cause de la multiplicité des opérations.

Vincent Lefèvre

La présentation de son travail dans le cadre d’EVA-Flo sera donnée lors de l’exposé sur LEMA :
un Langage pour les Expressions Mathématiques Annotées.
Son apport est son expertise sur la détermination de pires cas. Les caractéristiques et les challenges
en sont des calculs lourds, impliquant beaucoup de connaissances en arithmétique, et l’obtention
de preuves vérifiées automatiquement.
Ses attentes portent précisément sur l’obtention de preuves vérifiées automatiquement.

Nathalie Revol

Ses apports sont ses connaissances en arithmétique par intervalles et ses différentes variantes,
modèles de Taylor en particulier, ainsi que sa combinaison avec de l’arithmétique multi-précision
(ou plutôt en précision arbitraire) et aussi en arithmétique à virgule flottante. Ses connaissances
pourront être utilisées pour les calcul d’erreur d’approximation, d’arrondi, de sensibilité peut-être.
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Ses attentes sont de pouvoir éclaircir et étayer l’intuition que les outils mentionnés ci-dessus per-
mettent d’étudier la sensibilité. Également, de façon plus immédiatement réaliste, son intérêt est
d’avoir des applications d’arithmétique par intervalles en précision arbitraire, c’est-à-dire faisant
intervenir aussi de petits intervalles. La justification de l’arithmétique par intervalles est souvent
que l’on peut calculer sur de gros intervalles, dans EVA-Flo on aura aussi besoin de savoir calculer
sur de petits intervalles.
Question de Laurent Hascoët : pourquoi calcule-t-on sur de gros intervalles ? Est-ce que l’on n’ob-
tient pas toujours comme résultat (−∞,+∞) ?
Réponse de Nathalie Revol : il faut aussi utiliser les algorithmes adéquats, sinon on obtient effec-
tivement un résultat inutilisable.
Réponse de Matthieu Martel : il s’agit du même débat que celui que nous avons eu sur l’utilisation
des termes validation et vérification : la validation s’effectue sur de gros intervalles et la vérification
sur de petits intervalles.
Question de Laurent Hascoët : est-ce que cela correspond à regarder la qualité du programme en
fonction des entrées et/ou des sorties ?
Ce n’est pas clair. . .

Discussion autour d’EVA-Flo : besoins et limitations

Laurent : on veut analyser de petites portions de code, on peut les exprimer sous forme de graphe
de calcul (pour calculer des dérivées). On va éliminer des nœuds, c’est-à-dire calculer des
sommes sur chaque chemin, pondérées par le produit des dérivées, une par arête. Éliminer
signifie effectuer un calcul partiel.
Déterminer s’il exister un ordre d’élimination qui soit optimal en temps de calcul est NP-dur.
On pourrait chercher l’ordre optimal pour minimiser l’erreur.

Laurent : à propos de Sylvain Ch. et Christoph, pour préciser leurs besoins : ils ont besoin d’évaluer une
dérivée en un grand nombre de points et ils aimeraient avoir un arbre simplifié pour réduire
le temps d’évaluation. Si jamais la fonction n’est plus donnée comme un arbre mais comme
une bôıte noire, ils auront besoin d’être capables de la dériver.
De plus, ils ont besoin de savoir évaluer une dérivée tout en sachant contrôler la précision,
c’est-à-dire que s’y mêlent des aspects de précision de calcul (arbitraire).

Nathalie : sur GPU, quels sont les besoins ? Est-ce que ce sont des besoins en preuve, en estimation de
qualité numérique, en précision. . . ?

David : ce n’est pas clair : il y a des aspects de performance, qui paraissent difficilement automatisables
et qui n’ont rien à voir avec l’arithmétique, et ensuite on cherchera à donner des informations
sur la précision et des indications sur où et comment l’améliorer.

Christoph : EVA-Flo pourra-t-elle aider à générer des opérations plus complexes ? Par exemple des triple-
double en GPU ?

David : pour le moment, les preuves de Priest suffisent.

Nathalie : quelles sont les applications envisagées sur GPU ?

David : – la simulation de gaz à effet de serre, dans un tuyau, chauffé par le soleil. L’objectif est de
calculer les raies, c’est-à-dire de calculer l’énergie et son accumulation, à l’aide d’une grosse
intégrale. C’est le sujet de master de Sylvain Collange.
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– la digestion de matières organiques par des bactéries. On dispose de capteurs pour mesu-
rer la concentration en gaz et les bactéries, l’objectif est de contrôler pour maximiser les
matières valorisables.

– la simulation d’un récepteur solaire, pour optimiser la production d’eau chaude aux mo-
ments où il y en a le plus besoin (matin et soir) alors que le soleil chauffe plus à midi. Ce
travail rentre dans le cadre du pôle de compétitivité Énergies renouvelables.

? ? ? pourquoi sur un GPU et pas sur un Cray, comme les calculs de météo ?

David : le prix d’un GPU est de 50e. Or le budget de l’INRA est dédié à l’achat de matériel autre
qu’informatique, donc il faut acheter du matériel peu coûteux, De plus la durée de vie entre
en jeu : la durée de vie d’un ordinateur est de 3 ans, avec un GPU pas cher dont la puissance
double tous les 6 mois, on peut augmenter souvent et pour pas cher sa capacité de calcul.
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