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Résolution du problème de localisation des erreurs par 
la génération de sommets 

Ton de Waal 1 

Résumé 

Pour automatiser le processus de vérification des données, il faut résoudre le problème de localisation des erreurs, 
c’est-à-dire la détermination des zones erronées dans un enregistrement incorrect. En 1976, Fellegi et Holt ont proposé un 
paradigme pour repérer automatiquement les erreurs. Au fil des ans, ce paradigme a été généralisé pour s’énoncer comme 
suit : on devrait, pour que les données d’un enregistrement satisfassent à toutes les règles de vérification, modifier les 
valeurs des variables dont la somme des poids de fiabilité est la plus faible possible. Par poids de fiabilité d’une variable, 
nous entendons un nombre non négatif  précisant dans quelle mesure la valeur de cette variable est jugée fiable. Étant donné 
ce paradigme, il faut résoudre le problème mathématique résultant. Nous examinons ici comment les méthodes de 
génération de sommets peuvent être utilisées pour résoudre ce problème mathématique dans le cas de données mixtes, 
c’est-à-dire une combinaison de données catégoriques (discrètes) et numériques (continues). Le but principal de l’article 
n’est pas de présenter de nouveaux résultats, mais plutôt de combiner les idées de plusieurs auteurs afin de donner une 
description « complète », intégrée, de l’utilisation des méthodes de génération de sommets pour résoudre le problème de 
localisation des erreurs dans le cas de données mixtes. Nous décrirons surtout dans notre exposé la façon dont on peut 
adapter aux données mixtes les méthodes élaborées pour des données numériques. 

                                                           
1. Ton de Waal, Statistics Netherlands, PO Box 40000, 2270 JM Voorburg, Pays-Bas. Courriel : twal@cbs.nl. 

  
Mots clés : Algorithme de Chernikova; localisation des erreurs; paradigme de Fellegi-Holt; élimination de 

Fourier-Motzkin; programme mathématique; vérification de données mixtes; vérification de données 
statistiques; génération de sommets. 

 
 

 

1. Introduction  
Un problème important qu’il convient de résoudre afin 

d’automatiser le processus de vérification des données est 
celui dit de localisation des erreurs, c’est-à-dire le problème 
de la détermination des zones erronées dans un enre-
gistrement incorrect. Fellegi et Holt (1976) décrivent un 
paradigme pour repérer automatiquement les erreurs dans 
un enregistrement. Selon ce paradigme, on devrait, pour que 
les données d’un enregistrement satisfassent à toutes les 
règles de vérification, modifier les valeurs du nombre le 
plus faible possible de variables. Au fil du temps, le para-
digme original de Fellegi-Holt a été généralisé pour 
s’énoncer comme suit : on devrait, pour que les données 
d’un enregistrement  satisfassent à toutes les règles de vérifi-
cation, modifier les valeurs des variables dont la somme des 
poids de fiabilité est la plus faible possible. Par poids de 
fiabilité d’une variable, nous entendons un nombre non 
négatif précisant dans quelle mesure la valeur de la variable 
est jugée fiable. Un poids de fiabilité élevé signifie que la 
valeur de la variable est considérée comme fiable et un 
poids de fiabilité faible, qu’elle est considérée comme 
n’étant pas aussi fiable. 

La description d’un paradigme permettant de repérer les 
zones erronées dans un enregistrement incorrect n’est toute-
fois qu’un premier pas vers la résolution du problème de 
localisation des erreurs. La deuxième étape consiste à 
résoudre effectivement le problème mathématique résultant. 
Comme l’ont montré, par exemple, Fellegi et Holt (1976); 

De Waal et Quere (2003) et De Waal (2003), il peut l’être 
de plusieurs façons. L’une d’elles consiste à générer les 
sommets d’un polyèdre particulier. Malheureusement, le 
nombre de sommets du polyèdre est souvent trop grand 
pour que la méthode soit applicable en pratique. Par consé-
quent, on devrait plutôt se limiter à générer un sous- 
ensemble approprié de sommets. Plusieurs algorithmes de 
génération de sommets permettent de produire efficacement 
un tel sous-ensemble. Un exemple est celui proposé par 
Chernikova (1964, 1965). La plupart des systèmes in-
formatiques d’automatisation de la vérification et de 
l’imputation des données numériques sont vraisembla-
blement basés sur des versions adaptées de cet algorithme. 
L’exemple le plus connu est celui du SGVI (Kovar et 
Whitridge 1990). D’autres sont le CherryPi (De Waal 
1996), AGGIES (Todaro 1999) et un programme SAS 
développé par le Central Statistical Office of Ireland (voir 
Central Statistical Office 2000). L’algorithme original de 
Chernikova résout relativement lentement le problème de 
localisation des erreurs. Diverses modifications ont été 
proposées pour l’accélérer (voir Rubin 1975 et 1977; Sande 
1978; Schiopu-Kratina et Kovar 1989; Fillion et 
Schiopu-Kratina 1993). 

Seuls les trois derniers de ces articles se concentrent sur 
le problème de localisation des erreurs. Sande (1978) en 
discute pour les données numériques, catégoriques et  
mixtes. Cependant, pour ces dernières, l’examen est très 
bref. Schiopu-Kratina et Kovar (1989) et Fillion et 
Schiopu-Kratina (1993) proposent plusieurs améliorations 
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de la méthode de Sande pour la résolution du problème de 
localisation des erreurs dans le cas de données numériques. 
Ces auteurs n’envisagent pas le cas des données caté-
goriques ni celui des données mixtes. 

Nous examinons ici les moyens d’utiliser les méthodes de 
génération de sommets pour résoudre le problème de 
localisation des erreurs en cas de données mixtes, c’est- 
à-dire une combinaison de données catégoriques (discrètes) 
et numériques (continues). Le but principal n’est pas de 
présenter de nouveaux résultats, mais plutôt de combiner les 
idées des articles susmentionnés afin de donner une 
description « complète », intégrée, de l’utilisation des ces 
méthodes. Nous décrirons tout spécialement comment les 
modifications en vue d’accélérer l’algorithme de Chernikova 
pour les données numériques peuvent également être 
appliquées aux données mixtes. 

La suite de l’article est présentée comme suit. À la 
section 2, nous donnons une définition formelle des règles 
de vérification que nous considérons, ainsi que plusieurs 
exemples. À la section 3, nous formulons le problème de 
localisation des erreurs sous forme de problème de 
programmation mixte en nombres entiers. À la section 4, 
nous décrivons comment la génération des sommets d’un 
polyèdre approprié permet de résoudre le problème de 
localisation des erreurs. Aux sections 5 et 6, nous montrons 
comment on peut utiliser l’algorithme de Chernikova pour 
générer ces sommets. Nous décrivons aussi dans ces 
sections les modifications apportées à l’algorithme afin 
d’améliorer sa performance. À la section 7, nous concluons 
par une brève discussion. En annexe, nous donnons la 
description de l’algorithme de Chernikova faite par Rubin. 
Nous omettons dans l’article les preuves de la plupart des 
résultats. Le lecteur que cela intéresse est invité à les 
consulter dans les publications pertinentes. 

 
2. Les règles de vérification  

2.1 Définition formelle des règles de vérification  
Nous représentons les variables catégoriques par 

)...,,1( mivi =  et les variables numériques par 
)....,,1( nixi =  Pour les données catégoriques, nous 

représentons le domaine, c’est-à-dire l’ensemble de valeurs 
possibles de la variable ,i  par .iD  Nous supposons que 
chaque règle de vérification )...,,1( JjE j =  est écrite 
sous la forme suivante : la règle de vérification jE  est 
satisfaite par un enregistrement )...,,,...,,( 11 nm xxvv  si, 
et uniquement si, l’énoncé suivant est vérifié : 

,
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(2.1)
 

où )....,,1( JjDF i
j

i =⊂  Les valeurs numériques 
peuvent prendre des valeurs négatives. Pour les variables 
non négatives, nous devons introduire une règle de 

vérification de type (2.1) afin d’assurer la non-négativité. 
Une égalité numérique peut être exprimée sous forme de 
deux inégalités.  

Toutes les règles de vérification doivent être satisfaites 
simultanément. Un enregistrement qui satisfait à toutes les 
règles de vérification est dit cohérent. La condition venant 
après le SI, c’est-à-dire « j

ii Fv ∈  pour tout =i m...,,1  » 
est appelée la condition SI de la règle de vérification 

=jj ( )....,,1 J  La condition venant après le mot ALORS 
est appelée la condition ALORS. Si la condition SI n’est pas 
vérifiée, la règle de vérification est toujours satisfaite, 
quelles que soient les valeurs des variables numériques. Si, 
dans la condition ALORS de (2.1), l’ensemble est l’espace 
vecteur réel de dimension n  complet, alors la règle de 
vérification est toujours satisfaite et peut être écartée. Si, 
dans la condition ALORS de (2.1), l’ensemble est vide, 
alors aucun enregistrement pour lequel la condition SI est 
vérifiée ne satisfait à la règle de vérification. 

En pratique, il arrive souvent que certaines formes de 
valeur manquante soient acceptables, par exemple lorsque 
les questions correspondantes ne s’appliquent pas à un 
répondant particulier. Nous supposons que, pour les va-
riables catégoriques, ces valeurs manquantes acceptables 
sont codées au moyen de valeurs spéciales dans leur do-
maine. Les valeurs manquantes inacceptables des variables 
catégoriques ne sont pas codées. Dans le problème d’opti-
misation présenté à la section 3, ces valeurs manquantes 
seront identifiées comme étant des valeurs erronées. Nous 
supposons aussi que les conditions ALORS numériques ne 
sont déclenchées que si aucune des valeurs des variables 
concernées ne peut manquer. Donc, si, dans un enregis-
trement particulier, les valeurs catégoriques déclenchent une 
condition ALORS comportant une variable numérique dont 
la valeur est manquante, alors la valeur numérique man-
quante est erronée ou au moins une des valeurs catégoriques 
l’est.  
2.2 Exemples de règles de vérification  

Au moyen de plusieurs exemples, nous illustrons le 
genre de règles de vérification qu’on peut exprimer sous la 
forme (2.1).  
1. Chiffre d’affaire – Profits .0≥  (2.2) 
 
 Il s’agit d’un exemple de vérification numérique. La 

règle de vérification devrait être satisfaite pour toute 
combinaison de valeurs numériques. Elle peut être 
formulée sous la forme type comme suit : 

 
 SI ii Dv ∈   pour tout  mi ...,,1=  
 ALORS (Profits, Chiffre d’affaire) ∈  

{(Profits, Chiffre  d’affaire)│Chiffre  d’affaire –
Profits }.0≥  (2.3) 

 

 Dans les autres exemples, nous utiliserons une notation 
un peu moins formelle. Nous omettrons notamment les 
termes « ii Dv ∈  » dans les règles de vérification. 
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2. SI (Sexe = « Masculin »)  
 ALORS (Enceinte = « Non »). (2.4) 
 

 Il s’agit d’un exemple de vérification catégorique qui 
peut être exprimée sous la forme standard comme 
suit : 

 

 SI (Sexe = « Masculin ») ET (Enceinte = « Oui ») 
 ALORS Ø. (2.5) 
 

3. SI (Profession = « Statisticien ») 
 ALORS (Revenu ≥  1 000 Euro). (2.6) 
 

 Il s’agit d’un exemple type de règle de vérification 
mixte. Étant donné certaines valeurs pour les 
variables catégoriques, une contrainte numérique 
particulière doit être satisfaite. 

 

4. SI (Profession = « Statisticien ») 
 OU (Études = « Université ») 
 ALORS (Revenu ≥  1 000 Euro). (2.7) 
 

 Cette règle de vérification peut être scindée en deux 
règles de vérification données par (2.6) et 

 

 SI (Études = « Université ») 
 ALORS (Revenu ≥  1 000 Euro). (2.8) 
 

5. SI (Taxes salariales > 0) 
 ALORS (Nombre d’employés ≥  1). (2.9) 
 

 La règle de vérification (2.9) n’est pas sous la forme type 
(2.1), parce que la condition SI comprend une variable 
numérique. Pour traiter ce genre de règle de vérification, 
on peut procéder à une étape de pré-traitement afin 
d’introduire une variable catégorique supplémentaire 
CondTaxe dont le domaine est {« Faux », « Vrai »}. Au 
départ, on donne à  CondTaxe la valeur « Vrai » si Taxes 
salariales > 0 dans l’enregistrement non vérifié et la 
valeur « Faux », autrement. La valeur du poids de 
fiabilité CondTaxe est fixée à zéro. Nous pouvons 
maintenant remplacer (2.9) par les trois règles de 
vérification qui suivent (2.1) : 

 
 
 

 SI (CondTaxe = « Faux ») 
 ALORS (Taxes salariales ),0≤  (2.10) 
 
 
 

 SI (CondTaxe = « Vrai ») 
 ALORS (Taxes salariales ),ε≥  (2.11) 
 

 
 

 SI (CondTaxe = « Vrai ») 
 ALORS (Nombre d’employés ),1≥  (2.12) 
 
 

 où ε  est un nombre positif suffisamment petit. 

 
3. Le problème de localisation des erreurs en tant 

      que problème de programmation mixte en 
     nombres entiers  

Nous supposons que les valeurs des variables numé-
riques sont bornées. Autrement dit, nous supposons que, 

pour la ièmei  variable numérique ),...,,1( ni =  il existe des 
constantes iα  et iβ  telles que 

iii x β≤≤α  (3.1) 

pour tous les enregistrements cohérents. En pratique, ces 
valeurs iα  et iβ  existent toujours, mais elles peuvent être 
très grandes, parce que les variables numériques que 
contiennent les données des bureaux de la statistique sont 
bornées. Les valeurs de iα  et iβ  peuvent être négatives. Si 
les valeurs de la ièmei  variable numérique manquent, nous 
codons cette situation en attribuant à iα  une valeur 
inférieure à ix  ou supérieure à .iβ  Les variables numé-
riques pour lesquelles la valeur devrait manquer, par 
exemple parce que la question correspondante ne s’appli-
quait pas, reçoivent néanmoins une valeur après la fin de 
l’exécution de l’algorithme qui est décrit aux sections 
suivantes, mais cette valeur peut être ignorée par la suite. 

Pour la ièmei  variable catégorique, soit =iD  
=kcik ,{ )...,,1(}...,,1 migi =  son domaine. Nous 

introduisons la variable binaire ikγ   

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=γ
autrement.0

égale
ecatégoriquvariableladevaleurlasi1

ikik ci  (3.2) 

À la ièmei  variable catégorique correspond un vecteur 
)...,,( 1 iigi γγ  tel que 1=γ ik  si, et uniquement si, la 

valeur de cette variable catégorique est égale à ikc  et 
,0=γ ik  autrement. Pour chaque variable catégorique i  

d’un enregistrement cohérent, la relation 

∑ =γ
k

ik 1  (3.3) 

doit être vérifiée, autrement dit il faut qu’exactement une 
valeur catégorique soit enregistrée. Le vecteur ...,,( 1iγ  

)
iigγ  sera également représenté par .iγ  Si la valeur de la 

ièmei  variable catégorique )...,,1( mi =  manque, nous 
fixons la valeur de tous les ikγ  à zéro )....,,1( igk =  En 
ce qui concerne les variables binaires ,ikγ  une règle de 
vérification j  donnée par (2.1) peut s’écrire sous la forme 

,1
1

11 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−γ≥+++ ∑ ∑

= ∈

m

i Fc
ikjnnjj

j
iik

Mbxaxa K (3.4) 

où on choisit une valeur positive M  de telle façon que 
M−  soit inférieure à la valeur la plus faible possible de 

.11 jnnjj bxaxa +++K  Si la condition SI de (2.1) et la 
condition (3.3) sont vérifiées, la valeur du deuxième 
membre de (3.4) est nulle. Par conséquent, la condition 
ALORS de (2.1) doit être vérifiée pour les variables 
numériques. Si la condition SI de (2.1) n’est pas vérifiée, en 
vertu de (3.2), la valeur du deuxième membre de (3.4) est 
grande et négative. Par conséquent, (3.4) est vérifiée 
indépendamment des valeurs des variables numériques. 

Si un enregistrement ,...,,( 00
1 mvv )...,, 00

1 nxx  ne sa-
tisfait pas à (2.1) ou, de façon équivalente, s’il ne satisfait 
pas à (3.4), ),...,,,...,,( 00

1 nxx0
m

0
1 γγ  ;...,,1( i

P
ik gke =  

),...,,1 mi = ),...,,1;...,,1( migke i
N
ik ==  )...,,1( niz P

i =  
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et )...,,1( niz N
i =  doivent satisfaire à certaines conditions 

mentionnées plus bas. Les P
ike  et N

ike  correspondent à des 
variations positive et négative, respectivement, de la valeur 
de .0

ikγ  Pareillement, les termes P
iz  et N

iz  correspondent à 
des variations positive et négative, respectivement, de la 
valeur de .0

ix  Le vecteur )...,,( 1
P
ig

P
i i

ee  sera également re-
présenté par P

ie   et  le  vecteur  ),...,,( 1
N
ig

N
i i

ee  par .N
ie  

La fonction objective que nous considérons ici est 
donnée par 

,))()((
1 1
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= =
δ+δ+⎟
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⎝
⎛m

i

n

i

N
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P
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P
ik

c
i zzwew  (3.5) 

où c
iw  est le poids de fiabilité de la ièmei  variable 

catégorique r
iwmi ),...,,1( =  est le poids de fiabilité de 

la ièmei  variable à valeur réelle ( ) 1),...,,1( =δ= xni  si 
0≠x  et ,0)( =δ x  autrement. La fonction objective (3.5) 

est égale à la somme des poids de fiabilité des variables 
pour lesquelles il faut imputer une nouvelle valeur. Notons 
que minimiser (3.5) équivaut à minimiser  

.))()((
1 1
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⎝
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N
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c
i zzwew  (3.6) 

La fonction objective (3.6) est la somme des poids de 
fiabilité des variables dont il faut modifier la valeur 
originale. La valeur de la fonction objective (3.5) est égale à 
la valeur de la fonction objective (3.6) à laquelle est ajoutée 
la somme des poids de fiabilité des variables catégoriques 
dont la valeur originale manque. 

La fonction objective (3.5) doit être minimisée sous la 
condition des contraintes suivantes : 
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pour toutes les règles de vérification ....,,1 Kj =  

La relation (3.9) exprime qu’on ne peut appliquer à la 
fois une correction négative et une correction positive à la 
même valeur déclarée d’une variable catégorique. La 
relation (3.10) exprime qu’on peut imputer, c’est-à-dire 
estimer et subséquemment inscrire, au plus une valeur pour 
une variable catégorique et la relation (3.11), qu’on ne peut 
appliquer une correction négative à une valeur catégorique 
qui n’était pas enregistrée. La relation (3.12) assure qu’une 
valeur sera enregistrée pour chaque variable catégorique, 
même si la valeur originale manquait. La relation (3.13) 
énonce que la valeur d’une variable numérique doit être 
bornée par les constantes appropriées. Plus précisément, la 
relation (3.13) précise aussi que la valeur d’une variable 
numérique ne peut pas manquer. Enfin, la relation (3.14) 
exprime que l’enregistrement modifié devrait satisfaire à 
toutes les règles de vérification données par (2.1). 

Après la résolution de ce problème d’optimisation, 
l’enregistrement modifié résultant est donné par 

)....,,

,...,,(

00
11

0
1

N
nnn

NP zzxzz

x

−+−+

−+−+ N
m

P
m

0
m

N
1

P
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Cet enregistrement modifié est cohérent, autrement dit il 
satisfait à toutes les règles de vérification. Une solution du 
problème mathématique susmentionné correspond à une 
solution du problème de localisation des erreurs, qui 
consiste simplement en une liste de variables dont il faut 
modifier les valeurs sans que les nouvelles valeurs soient 
spécifiées. Il peut exister plusieurs solutions optimales du 
problème de localisation des erreurs. Notre but est de les 
trouver toutes. Notons que le problème d’optimisation sus-
mentionné est une traduction mathématique du paradigme 
généralisé de Fellegi-Holt.  

Nous terminerons cette section par deux remarques. 
Premièrement, en pratique, une seule variable N

ike  est 
nécessaire pour chaque variable ,i  à savoir celle corres-
pondant à l’indice k  pour lequel .10 =γ ik  Les autres 
variables N

ike  sont nulles. Dans le présent article, nous 
utilisons ig  variable binaire N

ike  pour chaque variable i  
afin de couvrir tous les cas possibles. Deuxièmement, dans 
le cas d’une solution optimale au problème d’optimisation 
susmentionné, 0=P

iz  ou ,0=N
iz  et, similairement, dans 

toute solution faisable, 0=P
ike  ou 0=N

ike  (ou les deux). 

 
4. Méthodes de génération de sommets et 

      localisation des erreurs pour les  
        données mixtes  

À la présente section, nous expliquons comment on peut 
utiliser des méthodes de génération de sommets pour 
résoudre le problème de localisation des erreurs en cas de 
données mixtes. Pour cela, nous montrons que, sous les 
conditions (3.7) à (3.14), on atteint un minimum de (3.5) 
dans un sommet d’un polyèdre P  décrit par des contraintes 
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linéaires, non entières. Supposons qu’on atteint un 
minimum de (3.5) sous les conditions (3.7) à (3.14) en un 
point donné par :  

1. ( ) autrement,1,,pour0 =∈= N
ik

N
e

N
ik eIkie  

 
2. ( ) autrement,1,,pour0 =∈= P

ik
P
e

P
ik eIkie  

 
3. autrement,0,pour0 ≠∈= P

i
P
z

P
i zIiz  

 
4. autrement,0and,pour0 ≠∈= N

i
N
z

N
i zIiz  

 
pour certains ensembles indices N

z
P
e

N
e III ,,  et .P

zI  Con-
sidérons maintenant le problème de la minimisation de la 
fonction linéaire donnée par : 
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N
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Iki

zze

eee

)1(

)1(

),(

),(),(),(  
(4.1)

 

sous les conditions (3.8) à (3.14) et 

.1,0 ≤≤ P
ik

N
ik ee  (4.2) 

Sous les conditions (3.8) à (3.14) et (4.2), qui, ensemble, 
forment le polyèdre ,P  la fonction (4.1) est non négative. 
En outre, sa valeur est nulle uniquement pour le point donné 
par les conditions 1 à 4 susmentionnées. Autrement dit, le 
minimum de (3.5) que nous avons sélectionné sous les 
conditions (3.7) à (3.14) est aussi le minimum de (4.1) sous 
les conditions (3.8) à (3.14) et (4.2). 

Il est bien connu qu’une fonction linéaire assujettie à un 
ensemble de contraintes linéaires atteint son minimum, si un 
tel minimum existe, dans un sommet du polyèdre faisable 
décrit par l’ensemble de contraintes linéaires (voir, par 
exemple, Chvátal 1983). Donc, le minimum de (4.1) sous 
les conditions (3.8) à (3.14) et (4.2), c’est-à-dire zéro, est 
atteint dans un sommet du polyèdre faisable P  décrit par 
(3.8) à (3.14) et (4.2). Nous concluons que le point donné 
par les conditions 1 à 4 susmentionnées, c’est-à-dire un 
optimum arbitraire de (3.5) sous les conditions (3.7) à 
(3.14), est un sommet du polyèdre défini par (3.8) à (3.14) et 
(4.2).  

L’observation qui précède implique qu’on peut trouver le 
minimum de (3.5) sous les conditions (3.7) à (3.14) en 
générant tous les sommets du polyèdre donné par (3.8) à 
(3.14) et (4.2). Parmi ces sommets, nous sélectionnons ceux 
qui satisfont à (3.7). Parmi ces derniers, nous sélectionnons 
subséquemment ceux pour lesquels la valeur de la fonction 
objective (3.5) est minimale. Ces sommets correspondent 
aux solutions optimales du problème de localisation des 
erreurs. 

 

5. L’algorithme de Chernikova et le problème de 
         localisation des erreurs  

L’algorithme de Chernikova (Chernikova 1964 et 1965) 
a été conçu pour générer les arrêtes d’un système 
d’inéquations linéaires donné par : 

0Cx ≥  (5.1) 

et 

,0x ≥  (5.2) 

où C  est une matrice constante de dimensions cr nn ×  et 
x  est un vecteur de valeurs inconnues de dimension .cn  
L’algorithme est décrit en annexe. On peut l’utiliser pour 
trouver les sommets d’un système d’inéquations linéaires, à 
cause du lemme qui suit (voir Rubin 1975 et 1977).  
Lemme 5.1. Le vecteur 0x  est un sommet du système 
d’inéquations linéaires 

bAx ≤  (5.3) 

et 

0x ≥  (5.4) 

si, et uniquement si, }0,)|{( ≥λλλ T0x  est l’arrête (ou 
génératrice) du cône décrit par 

( ) 0
x

bA ≥⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ξ
−  (5.5) 

et 

.0
x

≥⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ξ
 (5.6) 

Ici A  est une matrice de dimension ,cr nn × b  est un 
vecteur de dimension ,rn x  est un vecteur de dimension 

,vn  et ξ  et λ  sont des variables scalaires. 
Pour simplifier la notation, nous écrivons 

1+= vc nn  (5.7) 

dans tout l’article. Dans (5.5), la matrice est alors une 
matrice de dimensions cr nn ×  tout comme dans (5.1), si 
bien que nous pouvons utiliser la même notation que dans la 
formulation de l’algorithme de Chernikova donnée par 
Rubin. 

Si l’on utilise l’algorithme de Chernikova pour 
déterminer les arrêtes de (5.5) et (5.6), alors après la fin de 
l’algorithme, les sommets de (5.3) et (5.4) correspondent 
aux colonnes j  de rnL  (voir annexe) pour lesquelles 

.0, ≠r

c

n
jnl  Les entrées d’un tel sommet x ′  sont données par 

....,,1pour/ , v
n

jn
n
iji nillx r

c

r ==′  (5.8) 
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Nous allons maintenant expliquer comment on peut 
utiliser l’algorithme de Chernikova pour résoudre le pro-
blème de localisation des erreurs dans le cas de données 
mixtes. L’ensemble de contraintes (3.8) à (3.14) et (4.2) 
peut s’écrire sous la forme (5.3) et (5.4). Nous pouvons 
trouver les sommets du polyèdre correspondant à cet 
ensemble de contraintes en appliquant l’algorithme de 
Chernikova à (5.5) et à (5.6). Les sommets du polyèdre 
défini par (3.8) à (3.14) et (4.2) sont donnés par les colonnes 

rn
sy∗  pour lesquelles 0≥rn

isu  pour tout i  et ,0, >r

c

n
snl  où 

cn  est le nombre de lignes de la matrice finale rnL  (voir 
l’annexe). Dans notre cas, cn  est égal au nombre total de 
variables P

ik
N
i

P
i ezz ,,  et N

ike  plus un (correspondant à ξ  
dans (5.5) et (5.6)), c’est-à-dire += nnc 2 ,12 +G  où 

.∑= i igG  Les valeurs des variables P
ik

N
i

P
i ezz ,,  et N

ike  
dans un tel sommet sont données par les valeurs cor-
respondantes ./ ,

r

c

r n
sn

n
js ll  

Deux problèmes techniques doivent être surmontés 
lorsqu’on applique l’algorithme de Chernikova pour 
résoudre le problème de localisation des erreurs en cas de 
données mixtes. Premièrement, il faut que l’algorithme soit 
suffisamment rapide. Deuxièmement, la solution trouvée 
doit être faisable pour la localisation des erreurs en cas de 
données mixtes, autrement dit les valeurs des variables P

ike  
et N

ike  doivent être soit 0 ou 1. On peut résoudre les deux 
problèmes en éliminant certaines colonnes « indésirables » 
de la matrice courante ,kY  c’est-à-dire en supprimant des 
colonnes qui ne peuvent donner une solution optimale au 
problème de localisation des erreurs. Qu’on puisse effecti-
vement éliminer ces colonnes indésirables de la matrice 
courante kY  est essentiellement démontré par Rubin (1975 
et 1977). Nous énonçons ce résultat dans le théorème 5.1.  
Théorème 5.1. On peut éliminer d’une matrice inter-
médiaire les colonnes qui ne peuvent pas produire une 
solution optimale du problème de localisation des erreurs 
parce qu’elles contiennent un trop grand nombre d’entrées 
non nulles.  

Pour accélérer l’algorithme de Chernikova, nous nous 
efforçons de limiter autant que possible le nombre de 
sommets générés. Une fois que nous avons trouvé une 
solution (éventuellement sous-optimale) du problème de 
localisation des erreurs pour laquelle la valeur objective 
(3.5) est égale, disons, à ,η  nous recherchons uniquement 
les sommets correspondants aux solutions dont la valeur 
objective est au moins égale à .η  Un problème technique 
mineur tient au fait que nous ne pouvons utiliser la fonction 
objective (3.5) directement lorsque nous appliquons 
l’algorithme de Chernikova, parce que les valeurs de 

N
i

N
ik

P
ik zee ,,  et P

iz  sont inconnues durant l’exécution de 
cet algorithme. Par conséquent, nous introduisons une 
nouvelle fonction objective qui associe une valeur à chaque 
colonne de la matrice kY  (voir l’annexe). Supposons que 
les G  premières entrées d’une colonne k

sl∗  de kL  
correspondent aux variables ,P

ike  que les G  entrées 

suivantes correspondent aux variables ,N
ike  que les n  

entrées suivantes correspondent aux variables P
iz  et que les 

n  entrées subséquentes correspondent aux variables .N
iz  

Nous définissons la fonction objective suivante  

,))()((
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1
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1 1
,
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∑ ∑
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⎠
⎞

⎜
⎝
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k
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k
siG

r
i
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i
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k

k
st

c
i

llw

lw
i

 

(5.9)

 

où ∑ −
= += 1

1
i
l l rgt  pour chaque paire },{ ri ;...,,1( mi =  

)....,,1 igr =  Les différences entre (3.5) et (5.9) sont que, 
pour chaque variable P

ike  ou N
ike  dans (3.5), plusieurs 

variables k
stl ,  surviennent dans (5.9), et que les variables P

ike  
et N

ike  atteignent des valeurs comprises dans }1,0{  tandis 
que k

stl ,  peut prendre toute valeur comprise entre zéro et un. 
Si la colonne k

sy∗  de kY  correspond à une solution du 
problème de localisation des erreurs, alors la valeur de la 
fonction objective (5.9) pour k

sy∗  est égale à la valeur de la 
fonction objective (3.5) pour cette solution. Ceci implique 
que nous pouvons utiliser la fonction objective (5.9) pour 
mettre à jour la valeur de .η  

Nous pouvons réduire encore davantage le temps de 
calcul de l’algorithme de Chernikova en notant que, dans 
une solution optimale du problème de localisation des 
erreurs, 0=P

iz  ou 0=N
iz  (ou les deux). Ceci implique 

qu’à l’étape 7 de l’algorithme de Chernikova (voir l’an-
nexe), les colonnes k

sy∗  et k
ty ∗  ne doivent pas être com-

binées si l’une de ces colonnes correspond à 0≠P
iz  et 

l’autre, à .0≠N
iz  Le théorème 5.1 implique qu’il est 

permis de ne pas combiner de telles colonnes. 
Considérons maintenant la question de la construction 

d’une solution faisable du problème de localisation des 
erreurs pour des données mixtes. Naturellement, nous 
pouvons résoudre cette question en commençant par générer 
les sommets sans tenir compte du fait que P

ike  et N
ike  ne 

peuvent prendre que la valeur 0 ou 1, puis en sélectionnant 
les meilleurs sommets possédant cette propriété, mais cette 
façon de procéder est assez inefficace, si bien que nous 
proposons une approche différente. Il suffit de s’assurer que, 
pour chaque variable ),...,,1( mii =  au plus une variable 

P
ike  diffère de zéro, et que N

ike  et P
ike  sont égales soit à zéro 

soit à un après la fin de l’algorithme. Nous pouvons nous 
assurer que, pour chaque ,i  au plus une variable P

ike  diffère 
de zéro de la façon suivante. Si, à l’étape 7 de l’algorithme 
de Chernikova, l’entrée de 

k
sy∗  correspondant à P

ike
1

 diffère 
de zéro et que l’entrée de k

ty ∗  correspondant à )( 122
kke P

ik ≠  
diffère  également  de  zéro,  alors  les  colonnes  k

sy∗  et k
ty ∗  

ne sont pas combinées pour produire une nouvelle colonne. 
Nous pouvons aussi nous assurer que le terme N

ike  est égal à 
zéro ou à un après la fin de l’algorithme. Pour chaque ,i  il 
ne s’agit d’un problème que pour le N

ike
0

 unique pour lequel 
.10

0
=γ ik  Nous introduisons des variables ie~  qui peuvent 
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atteindre des valeurs comprises entre 0 et 1. Ces variables 
doivent aussi satisfaire à 

.1~
0

=+ i
N
ik ee  (5.10) 

Nous traitons la relation (5.10) comme une contrainte 
appliquée aux valeurs des variables N

ike
0

 et .~
ie  Comme la 

valeur de N
ike

0
 doit être zéro ou un, nous demandons que 

soit 0
0

=N
ike  ou .0~ =ie  Nous pouvons assurer cela de la 

même façon pour les p
iz  et les .N

iz  Enfin, nous devons 
nous assurer que la variable P

ike  sera égale à zéro ou à un 
après la fin de l’algorithme. Il en est automatiquement ainsi 
si, pour chaque ,i  au plus un variable P

ike  diffère de zéro, au 
plus une variable N

ike  est égale à un et que les autres N
ike  

sont égales à zéro, car la relation (3.12) doit être vérifiée. 
Nous nous sommes déjà assurés que ces conditions soient 
satisfaites, si bien que toutes les variables P

ike  sont égales à 
zéro ou à un après la fin de l’algorithme. Moyennant les 
adaptations décrites plus haut, nous pouvons appliquer 
l’algorithme de Chernikova pour résoudre le problème de 
localisation des erreurs en cas de données mixtes. De 
nouveau, le théorème 5.1 implique que ces modifications 
sont permises. 

 
6. Adaptation de l’algorithme de Chernikova au 

      problème de localisation des erreurs  
6.1 Adaptations avancées  

Nous considérons ici des adaptations plus avancées de 
l’algorithme de Chernikova visant à le faire  mieux convenir 
à la résolution du problème de localisation des erreurs. 
Sande (1978) note que, lorsque deux colonnes de la matrice 
initiale 0Y  contiennent exactement les mêmes entrées dans 
la matrice supérieure ,0U  elles sont traitées exactement de 
la même façon dans l’algorithme. Les deux colonnes sont 
systématiquement combinées aux mêmes autres colonnes et 
ne sont jamais combinées l’une à l’autre. Garder les deux 
colonnes dans la matrice ne fait qu’augmenter inutilement la 
taille du problème. Par conséquent, on peut supprimer tem-
porairement l’une des colonnes. Après la fin de l’exécution 
de l’algorithme, il est facile de générer les solutions du 
problème de localisation des erreurs comportant la colonne 
temporairement supprimée. 

Nous définissons un schéma de correction associé à la 
colonne k

sy∗  dans une matrice intermédiaire ,kY  où kY  
peut être divisée en une matrice supérieure kU  et une 
matrice inférieure kL  comptant rn  et cn  lignes, res-
pectivement (voir l’annexe), comme étant le vecteur de 
dimension cn  contenant les entrées )( k

jsyδ  pour 
.crr nnjn +≤<  Pour chaque ,,, P

ik
N
i

P
i ezz  et ,N

ike  un 
schéma de correction peut contenir une entrée dont la valeur 
est comprise dans }.1,0{  Sande (1978) remarque que le 

théorème 5.1 implique qu’une fois qu’on a trouvé le 
sommet, on peut éliminer toutes les colonnes associées à un 
schéma de correction où les 1 sont aux mêmes places que 
dans le schéma de correction de ce sommet. 

Le concept des schémas de correction a été amélioré par 
Fillion et Schiopu-Kratina (1993), qui soulignent que ce 
n’est pas la façon dont la valeur d’une variable est modifiée 
qui importe, mais uniquement le fait que la valeur d’une 
variable soit ou  non modifiée. Nous définissons un schéma 
de correction généralisé associé à la colonne k

sy∗  dans une 
matrice intermédiaire kY  comme étant le vecteur de 
dimension )( nm +  dont la ièmej  entrée est égale à 1, si, et 
uniquement si, une entrée correspondant à la ièmej  variable 
dans la colonne k

sy∗  est différente de 0, et est égale à 0, 
autrement. Ici, m  représente le nombre de variables 
catégoriques et ,n  le nombre de variables numériques. Pour 
chaque variable comprise dans le problème de localisation 
des erreurs, un schéma de correction généralisé contient une 
entrée dont la valeur est comprise dans }.1,0{  De 
nouveau, le théorème 5.1 implique qu’une fois qu’on a 
trouvé un sommet, on peut éliminer toutes les colonnes 
associées à un schéma de correction généralisé où les 1 sont 
aux mêmes places que dans le schéma de correction 
généralisé de ce sommet. 

Fillion et Schiopu-Kratina (1993) définissent une ligne 
rejetée comme étant une ligne qui contient au moins une 
entrée négative située dans une colonne dont la dernière 
entrée n’est pas nulle. Ils notent qu’afin de résoudre le 
problème de localisation des erreurs, on peut arrêter l’algo-
rithme de Chernikova aussitôt que toutes les lignes rejetées 
ont été traitées. Ce résultat est énoncé dans le théorème 6.1.  
Théorème 6.1. Si une matrice intermédiaire ne contient 
aucune ligne rejetée, alors tous les schémas de correction 
(généralisés) correspondant aux sommets pour lesquels 
(5.9) est minimale ont été trouvés.  
 

L’adaptation finale apportée par Fillion et Schiopu- 
Kratina (1993) à l’algorithme de Chernikova est une 
méthode visant à accélérer l’algorithme en cas de valeur 
manquante. Supposons que nous devions résoudre le 
problème de localisation des erreurs pour un enregistrement 
dans lequel manquent des valeurs. Pour chaque variable 
numérique dont la valeur manque, nous commençons par 
entrer une valeur arbitraire, disons zéro. Puis, nous tenons 
compte uniquement des entrées correspondant aux variables 
pour lesquelles aucune valeur ne manque pour calculer la 
valeur de la fonction (5.9) pour une colonne. Une solution 
optimale au problème de localisation des erreurs est donnée 
par les variables correspondant à un schéma de correction 
généralisé optimal déterminé, ainsi que par les variables 
pour lesquelles des valeurs manquent. De cette façon, les 
schémas de correction généralisés inutiles en vertu desquels 
on modifierait un grand nombre de variables pour lesquelles 
des valeurs ne manquent pas sont écartés plus rapidement 
que dans le cas de l’algorithme type. 
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6.2 Règles de Duffin  
L’algorithme de Chernikova ne génère pas de colonnes 

redondantes, c’est-à-dire des colonnes dont l’information est 
déjà contenue dans une autre colonne. Par contre, pour 
réaliser cela, l’algorithme nécessite un temps de calcul très 
long, en grande partie à cause de l’étape 7, où une vérifi-
cation prenant beaucoup de temps doit être exécutée pour 
empêcher la génération de colonnes redondantes. Duffin 
(1974) démontre qu’on peut scinder cette étape en deux 
parties. Dans la version de l’algorithme proposée par 
Duffin, l’étape 7 comprend deux parties :  

– Pour chaque paire ),( ts  pour laquelle 
,0<× k

rt
k
rs yy  choisir 0, 21 >μμ  de sorte que 

021 =μ+μ k
rt

k
rs yy  et adjoindre la colonne 

k
t

k
s yy ∗∗ μ+μ 21  à .1kY +   

– Supprimer les (certaines) colonnes redondantes de 
.1kY +   

Duffin (1974) énonce les deux règles qui suivent pour 
supprimer les colonnes redondantes de .1kY +   
Règle d’élimination perfectionnée : Quand t  lignes ont 
été traitées, supprimer toute colonne qui a été générée par 
combinaison d’au moins 2+t  colonnes originales.   

La première règle permet la génération de colonnes 
redondantes, mais est beaucoup plus rapide à appliquer que 
l’étape 7 de l’algorithme de Chernikova. La deuxième règle, 
c’est-à-dire la règle de dominance, assure qu’aucune 
colonne redondante ne soit produite. Une colonne k

uy∗  est 
dite dominée par une autre colonne k

vy∗  si 0=k
ivy  im-

plique .0=k
iuy   

Règle de dominance : Supprimer toute colonne k
uy∗  dans 

kY  qui est dominée par une autre colonne .k
vy∗    

On pourrait envisager d’utiliser la règle d’élimination 
perfectionnée durant la plupart des itérations de l’algorithme 
de Chernikova et de ne recourir à la règle de dominance que 
quand les colonnes deviennent trop nombreuses pour être 
traitées efficacement. Après que toutes les lignes rejetées 
aient été traitées, il faut appliquer la règle de dominance 
pour éliminer les colonnes redondantes de la matrice finale 

.kY  Cette façon de procéder pourrait, l’espère-t-on, mener 
à un algorithme plus rapide que celui de Chernikova, mais 
cela reste à prouver. 

 
7. Discussion  

Statistique Pays-Bas a développé un prototype de 
programme informatique fondé sur la version adaptée de 
l’algorithme de Chernikova décrite aux sections 5 et 6.1 du 
présent article. Les règles éventuellement plus efficaces 
décrites à la section 6.2 n’ont pas été implémentées dans ce 
programme prototype. Pour les données purement numé-
riques, Statistique Pays-Bas a utilisé pendant plusieurs 
années une version de production de ce programme pour les 

activités de routine visant à produire des données épurées 
pour la plupart des statistiques structurelles sur les 
entreprises.  

À Statistique Pays-Bas, il est nettement plus important 
d’améliorer l’efficacité des processus de vérification des 
données économiques, donc principalement numériques, 
que celle  des données sociales, donc principalement caté-
goriques. En particulier, les vérifications de type 1 (voir, par 
exemple (2.2)) mentionnées à la section 2.2 sont les plus 
importantes pour le Bureau, suivies par les vérifications de 
type 5 (voir, par exemple, (2.9)). Comme il nous importe 
nettement plus d’améliorer l’efficacité de la vérification des 
données numériques que celle des données sociales, le 
prototype de programme n’a été évalué que pour des 
données d’essais purement numériques. Pour ces données, 
nous avons comparé le programme à plusieurs autres 
prototypes, dont un programme basé sur une formulation 
type de problème de programmation mixte en nombres 
entiers (voir, par exemple, De Waal 2003), un programme 
fondé sur des plans sécants (voir Garfinkel, Kunnathur et 
Liepins 1988; Ragsdale et McKeown 1996 et De Waal 
2003) et un programme fondé sur un algorithme de sépara-
tion et évaluation  branch-and-bound (voir, par exemple, De 
Waal et Quere 2003). Les résultats de l’évaluation montrent 
que la vitesse de calcul du programme fondé sur la version 
adaptée de l’algorithme de Chernikova est acceptable com-
parativement aux autres algorithmes (pour des précisions 
sur nos expériences d’évaluation, consulter De Waal 2003). 
En revanche, ils montrent aussi que ce programme donne de 
moins bons résultats que celui fondé sur l’algorithme 
branch-and- bound. Outre le fait qu’il est plus rapide que la 
version adaptée de l’algorithme de Chernikova, l’algorithme 
branch-and-bound est moins complexe, dont plus facile à 
maintenir.  

D’autres améliorations de la version adaptée de l’algo-
rithme de Chernikova pourraient réduire le temps de calcul. 
On pourrait, par exemple, adopter de meilleurs critères de 
sélection pour la ligne à traiter et de meilleurs moyens de 
traiter les valeurs manquantes. Cependant, ces améliorations 
augmenteraient en même temps la complexité de l’algo-
rithme, ce qui empêcherait virtuellement les ingénieurs en  
logiciel de Statistique Pays-Bas de maintenir le programme. 
Pour les raisons susmentionnées, c’est-à-dire le temps de 
calcul pour les données numériques et la complexité de 
l’algorithme, nous avons décidé récemment d’adopter 
l’algorithme de séparation et d’évaluation branch-and- 
bound plutôt que la version adaptée de l’algorithme de 
Chernikova comme logiciel de production. Dans la dernière 
version de ce dernier, nous avons implémenté une version 
de l’algorithme branch-and-bound  appropriée pour une 
combinaison de données catégoriques, continues et entières. 
Néanmoins, nous espérons sincèrement que le présent 
article incitera certains lecteurs à rechercher d’autres 
améliorations de l’algorithme de Chernikova. 
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Annexe : Algorithme de Chernikova  
La formulation de l’algorithme de Chernikova donnée 

par Rubin (Rubin 1975 et 1977) est la suivante : 
 

1. Construire la matrice 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

0

0
0

L

U
Y  

 de dimensions ,)( ccr nnn ×+  où CU 0 =  et 
,

cn
0 IL =  la matrice d’identité de dimensions .cc nn ×  

La 
ièmej  colonne de ,, 0

* jy0Y  sera aussi représentée 
par 

,
0

0
0

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

∗

∗
∗

j

j
j

l

u
y  

 où 0
* ju  et 0

* jl  sont les ièmej  colonne de 0U  et ,0L  
respectivement.  

2. 0:=k    
3. Si une ligne de kU  ne contient que des composantes 

négatives, 0x =  est le seul point qui satisfait (5.1) et  
(5.2), et l’algorithme se termine.  

4. Si tous les éléments de kU  sont non négatifs, les 
colonnes de kL  sont les arrêtes du cône décrit par(5.1) 
et (5.2), et l’algorithme se termine.  

5. Si ni 3 ni 4 n’est vérifié, choisir une ligne de ,kU  
disons la ligne ,r  contenant au moins une entrée 
négative.   

6. Soit }.0|{ ≥= k
rjyjR  Soit v  le nombre d’éléments 

dans .R  Alors, les v  premières colonnes de la nouvelle 
matrice 1kY +  sont toutes les colonnes k

jy∗  de kY  pour 
.Rj ∈   

7. Examinons la matrice .kY   
a. Si kY  ne contient que deux colonnes et que 

,021 <× k
r

k
r yy  alors choisir 0, 21 >μμ  de 

sorte que .0, 2211 =μ+μ k
r

k
r yy  Adjoindre la 

colonne kk yy 2211 ∗∗ μ+μ  à .1kY +  Passer à 
l’étape 9. 

 

b. Si kY  contient plus de deux colonnes, alors soit 
0|),{( <×= k

rt
k
rs yytsS  et },st >  c’est-à- 

dire soit S  l’ensemble de toutes les paires de 
colonnes de kY  dont les éléments dans la ligne 
r  sont de signes opposés. Soit 0I  l’ensemble 
indice de toutes les lignes non négatives de ,kY  
c’est-à-dire toutes les lignes de kY  ne contenant 
que des entrées non négatives. Pour chaque 

,),( Sts ∈  trouver tous les 0Ii∈  tels que 
.0== k

it
k
is yy  Appeler cet ensemble 

).,(1 tsI  
 

– Si =),(1 tsI Ø, alors k
sy∗  et k

ty∗  ne 
fournissent pas d’autre colonne à la nouvelle 
matrice. 

– Si =),(1 tsI Ø, vérifier s’il existe un v  
qui n’est pas égal à s  ou à ,t  de sorte que 

0=k
ivy  pour tous les ).,(1 tsIi ∈  Si un 

tel v  existe, alors k
sy∗  et k

ty∗  ne fournissent 
pas de colonne à la nouvelle matrice. Si un 
tel v  n’existe pas, alors choisir ,1μ  

02 >μ  de sorte que =μ+μ k
rt

k
rs yy 21  

.0  Adjoindre la colonne +μ ∗
k
sy1

k
ty∗α 2  

à .1kY +  
 
8. Lorsqu’on a examiné toutes les paires dans S  et que les 

colonnes supplémentaires (si tant est qu’il y en ait) ont 
été ajoutées, nous disons que la ligne r  a été traitée. 
Nous définissons alors les matrices 1kU +  et 1kL +  par  

,⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= +

+
+

1k

1k
1k

L

U
Y  

où 1kU +  est une matrice contenant rn  lignes et 1kL +  
une matrice contenant cn  lignes. La ièmej  colonne de 

,, 1+
∗

+ k
jy1kY  sera aussi représentée par  

,
1

1
1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= +

∗

+
∗+

∗ k
j

k
jk

j
l

u
y  

où 1+
∗
k

ju  et 1+
∗
k

jl  sont les ièmej  colonnes de 1kU +  et 
,1kL +  respectivement. 

 
9. ,1: += kk  et passer à l’étape 3. 
 

On peut modifier l’algorithme de Chernikova afin qu’il 
traite les égalités plus efficacement qu’en les considérant 
comme deux inégalités. Les étapes 3, 5 et 6 devraient être 
remplacées par 
 

3. Si toutes les composantes d’une ligne de kU  
correspondant à une inégalité ou à une égalité sont 
négatives ou que toutes les composantes d’une ligne de 

kU  correspondant à une égalité sont positives, 0=x  
est le seul point satisfaisant (5.1) et (5.2), et l’algorithme 
se termine. 

 

5. Si ni 3 ni 4 n’est vérifié, choisir une ligne de ,kU  
disons la ligne ,r  contenant au moins une entrée 
négative si la ligne correspond à une inégalité et 
contenant au moins une entrée non nulle, si elle 
correspond à une égalité. 

 

6. Si la ligne r  correspond à une inégalité, alors appliquer 
l’étape 6 de l’algorithme type. Si la ligne r  correspond 
à une égalité, alors poser que }.0|{ == k

rjyjR  Soit v  
le nombre d’élément dans .R  Alors, les v  premières 
colonnes de la nouvelle matrice 1kY +  correspondent à 
toutes les colonnes k

jy∗  de kY  pour .Rj ∈   
À l’étape 5 de l’algorithme de Chernikova, il faut 

choisir une ligne rejetée. Rubin (1975) propose la règle 
simple suivante : supposons qu’une ligne rejetée contient 
z  entrées nulles, p  entrées positives et q  entrées 
négatives. Nous calculons alors pour chaque ligne rejetée 
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la valeur qppzN ++=max  si la ligne correspond à une 
inégalité et la valeur qpzN +=max  si elle correspond à 
une égalité, et nous choisissons une ligne rejetée ayant la 
valeur de maxN  la plus faible.  
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