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Ces dernières années ont vu le retour de l’arithmétique de basse précision supportée par le hardware,
avec une augmentation du nombre de CPUs et GPUs prenant en charge les formats de virgule flottante
de demi-précision fp16 et bfloat16, en autre des traditionnels float (single) et double. Ceci nous permet
le développement d’algorithmes à précision mixte combinant des calculs en basse et haute précision
arithmétique afin de profiter des gains de performance de la précision réduite, tout en préservant la
même précision qu’une méthode tournant entièrement en haute précision.
Les méthodes explicites stabilisées (e.g. RKC) se prêtent particulièrement bien an une implémentation
en précision mixte. Ce sont des schémas explicites dont le domaine de stabilité croît de manière qua-
dratique avec le nombre d’évaluations de fonctions. Ainsi, la plupart des efforts de calcul sont consacrés
à augmenter la stabilité plutôt que la précision. Dans ce travail [1], nous concevons des méthodes RKC
en précision mixte, où la haute précision (double) est utilisée uniquement pour conserver l’ordre de
convergence, et la basse précision (half-precision) pour la stabilité. Nous présentons une méthode RKC
et un schéma RKC multi-échelle. À chaque pas de temps, ces schémas n’effectuent qu’une évaluation
de fonctions en haute précision, nécessaire pour conserver l’ordre de convergence. Tandis que le reste
des calculs est effectué en basse précision. Nous prouvons que ces méthodes sont essentiellement aussi
bon marché que leur équivalent entièrement en basse précision, mais elles conservent la stabilité et
l’ordre de convergence de leur homologue en haute précision. En effet, des expériences numériques
confirment que ces schémas sont aussi précis que la méthode de haute précision correspondante.
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