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F l o t t a n t s  e t  

p r o b l è m e s  

Représentation des données : types et valeurs de base. 
Représentation des données : types construits. 
Traitement de données en table. 
Interactions entre l'homme et la machine sur le Web. 
Architectures matérielles et systèmes d'exploitation. 
Langage et programmation. 
Algorithmique. 

 
Cette représentation approximative des nombres décimaux peut poser quelques problèmes majeurs. Voir deux 

anecdotes : http://ta.twi.tudelft.nl/nw/users/vuik/wi211/disasters.html 

Article 1 : Patriot Missile Failure 
Le 25 février 1991, pendant la guerre du Golfe, une batterie de missiles américains Patriot à Dharan, en Arabie saoudite, n'a pas 
réussi à intercepter un nouveau missile Scud irakien. Le Scud a frappé une caserne de l'armée américaine et a tué 28 soldats. Un 
rapport du bureau de la comptabilité générale, GAO / IMTEC-92-26, intitulé Défense patriotique contre les missiles : un logiciel 
provoquant une défaillance du système à Dhahran, en Arabie saoudite, faisait état de la cause de la défaillance. Il s’avère que la 
cause en est un calcul inexact du temps écoulé depuis le démarrage en raison d’erreurs arithmétiques. Spécifiquement, le temps en 
dixièmes de seconde, tel que mesuré par l'horloge interne du système, a été multiplié par 1/10 pour produire le temps en secondes. 
Ce calcul a été effectué à l'aide d'un registre à point fixe de 24 bits. En particulier, la valeur 1/10, qui a un développement binaire 
non-terminal, a été hachée 24 bits après le point de base. La petite erreur de coupe, multipliée par le grand nombre donnant le temps 
en dixièmes de seconde, conduit à une erreur significative. En effet, la batterie de Patriot était en place environ 100 heures et un 
calcul simple montre que l'erreur de temps résultant de l'erreur de découpage agrandie était d'environ 0,34 seconde. (Le nombre 
1/10 est égal à 1/24 + 1/25 + 1/28 + 1/29 + 1/212 + 1/213 + .... En d'autres termes, le développement binaire de 1/10 est 
0.0001100110011001100110011001100… Maintenant, le registre à 24 bits du Patriot stockait à la place 
0.00011001100110011001100, introduisant une erreur de 0.000000000000000000000000011001100 ... binaire, soit environ 
0,000000095 décimal. Multiplier par le nombre de dixièmes de seconde par 100 heures donne 0.000000095 × 100 × 60 × 60 × 10 = 
0,34.) Un Scud parcourt environ 1 676 mètres par seconde et parcourt ainsi plus d’un demi-kilomètre en ce moment. C'était assez 
loin pour que le Scud entrant se trouve en dehors de la "porte de portée" que le Patriot a suivie. Ironiquement, le fait que le calcul du 
mauvais temps ait été amélioré dans certaines parties du code, mais pas dans la totalité, a contribué au problème, car cela signifiait 
que les inexactitudes ne disparaissaient pas. 
 

Le paragraphe suivant est extrait du rapport du GAO. 
La prédiction par la porte de distance de la prochaine apparition du Scud est fonction de la vitesse connue du Scud et de l'heure de 
la dernière détection radar. La vitesse est un nombre réel qui peut être exprimé sous forme de nombre entier et de nombre décimal 
(par exemple, 3750,2563 ... miles par heure). Le temps est maintenu en permanence par l'horloge interne du système en dixièmes 
de secondes, mais est exprimé en entier ou en nombre entier (32, 33, 34 ..., par exemple). Plus le système a fonctionné longtemps, 
plus le nombre représentant le temps est grand. Pour prédire où le Scud apparaîtra ensuite, le temps et la vitesse doivent être 
exprimés sous forme de nombres réels. En raison de la manière dont l'ordinateur Patriot effectue ses calculs et du fait que ses 
registres ne comportent que 24 bits, la conversion du temps d'un nombre entier en nombre réel ne peut pas être plus précise que 24 
bits. Cette conversion se traduit par une perte de précision entraînant un calcul temporel moins précis. L'effet de cette imprécision 
sur le calcul de la porte de distance est directement proportionnel à la vitesse de la cible et à la longueur du système en 
fonctionnement. Par conséquent, la conversion effectuée après que le Patriot ait fonctionné de manière continue pendant de longues 
périodes provoque le décalage de la porte de la distance par rapport au centre de la cible, ce qui réduit les chances que la cible, 
dans ce cas un Scud, soit interceptée avec succès. 
Cette description est une adaptation de The Patriot Missile Failure de Douglas N. Arnold. 

 

Article 2 : Explosion de l'Ariane 5 
Le 4 juin 1996, une fusée Ariane 5 sans équipage, lancée par l'Agence spatiale européenne, a explosé 40 secondes seulement 
après le décollage (https://www.youtube.com/watch?v=kYUrqdUyEpI). La fusée en était à son premier voyage, après une décennie 
de développement coûtant 7 milliards de dollars. La fusée détruite et sa cargaison ont été évaluées à 500 millions de dollars. Une 
commission d'enquête a enquêté sur les causes de l'explosion et a publié un rapport deux semaines plus tard. Il s'est avéré que la 
cause de la défaillance était une erreur logicielle dans le système de référence inertielle. Spécifiquement, un nombre à virgule flottante 
de 64 bits relatif à la vitesse horizontale de la fusée par rapport à la plate-forme a été converti en un entier signé de 16 bits. Le 
nombre était supérieur à 32 768, le plus grand entier pouvant être stocké dans un entier signé de 16 bits et la conversion a donc 
échoué. 
 

Le rapport de la commission d'enquête est disponible. Les paragraphes suivants sont extraits de ce rapport. 
 

Le 4 juin 1996, le vol inaugural du lanceur Ariane 5 s'est soldé par un échec. Environ 40 secondes seulement après le début de la 
séquence de vol, à une altitude d’environ 3700 m, le lanceur a dévié de sa trajectoire de vol, s’est cassé et a explosé. 
 

La panne de l’Ariane 501 a été provoquée par la perte complète des informations de guidage et d’attitude 37 secondes après le  
début de la séquence d’allumage du moteur principal (30 secondes après le décollage). Cette perte d'informations était due à des 
erreurs de spécification et de conception dans le logiciel du système de référence inertiel. 
 

L'exception logicielle SRI * interne a été provoquée lors de l'exécution d'une conversion de données à virgule flottante de 64 bits en 
une valeur entière signée de 16 bits. Le nombre à virgule flottante qui a été converti avait une valeur supérieure à celle pouvant être 
représentée par un entier signé de 16 bits. 
 

* SRI signifie Système de Référence Inertielle ou Système de référence inertielle. 
Cette description est une adaptation de L’Explosion de l’Ariane 5 de Douglas N. Arnold. 
 

Un article intéressant de James Gleick sur l'accident et ses conséquences a été publié dans le New York Times Magazine du 1er 
décembre 1996. 
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