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Introduction

✤ Les simulations numériques sont employées quotidiennement dans 
tous les domaines de la science.

✤ Question :

✤ Les simulations numériques sont utilisées pour produire des 
connaissances nouvelles sur les phénomènes naturels ou sociaux ;

✤ or elles semblent n'être que des calculs mécaniques.

✤ D'où vient leur éventuelle capacité à aboutir à des connaissances 
empiriques ?
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✤ Présupposé de la question :

Opposition entre les résultats de calculs et les connaissances sur 
le monde, entre le domaine des mathématiques et le domaine 
empirique.

✤ Objet de l'exposé :

✤ Examiner les conditions de validité de ce présupposé.
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✤ Qu'est-ce qu'une simulation numérique ?

✤ Comment établit-on des connaissances empiriques ?

✤ Les simulations numériques comme troisième voie d'accès aux 
connaissances empiriques ?

Plan
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Qu'est-ce qu'une simulation numérique ?



Deux approches

✤ L'approche simpliste :

Une simulation numérique est simplement l'implémentation d'un modèle 
mathématique   : l'ordinateur est simplement un outil pour faire les calculs 
inaccessibles aux humains.

Effectuer une simulation numérique, c'est simplement un moyen plus puissant 
de faire des calculs théoriques, c'est-à-dire des opérations mathématiques à partir 
d'équations possédant un contenu physique, chimique, biologique, …).

✤ L'approche subtile :

Si seulement ce n'était que cela !

La notion «   d'implémentation d'un modèle mathématique   » est riche de 
surprises.
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Des objets complexes

✤ Différents types de simulations :

✤ simulations à partir d'équations différentielles discrétisées
✤ automates cellulaires
✤ modèles d'agents (Agent Based Models)

✤ Des calculs effectués pas à pas (fort contraste avec les calculs effectués par l'esprit 
humain).

✤ Le règne du bidouillage :
✤ Le calcul informatique est source de nombreuses erreurs (arrondis, nombres 

aléatoires, …).
✤ Les séries de calcul sont parfois instables.
✤ Pour garantir la validité du résultat, des procédures peu standardisées (importance 

du savoir-faire).
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Exemple d'automate cellulaire

Frisch , Hasslacher, Pomeau, 
PRL 1986: Lattice gas 
automata for the Navier-
Stokes equation



Des objets difficiles à analyser

Plusieurs niveaux d'analyse :

✤ Un programme informatique « nu »

✤ Un programme informatique complet

✤ Le programme en train de tourner

✤ Les résultats

✤ Les résultats après traitement et analyse automatiques
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Difficultés de l'analyse

✤ Le calcul « visé   » («   l'implémentation du modèle mathématique   ») ne 
constitue qu'une (petite) partie du programme.

Il est accompagné de nombreux sous-programmes (stockage, 
visualisation, contrôles divers).

✤ Il nécessite souvent de lancer le programme plusieurs fois et de faire des 
statistiques sur les séries de résultats.

✤ Les sources d'erreurs sont nombreuses et variées   ; elles ne sont pass 
suelement corrigées à partir de connaissances mathématiques mais toujours 
avec un oeil sur le phénomène étudié.

✤ Le modèle mathématique initial est difficilement reconnaissable   ; la 
discrétisation n'est jamais une affaire simple.
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Conclusion partielle

✤ Une simulation numérique n'est pas simplement l'implémentation d'un 
modèle mathématique.

✤ Les simulations numériques ne peuvent pas être classées comme des 
prolongements des calculs théoriques sans aller plus loin dans 
l'analyse.

Elles ne sont pas simplement des calculs mathématiques faits sur 
des équations qui auraient par ailleurs une interprétation 
physique, chimique, biologique, …
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Si les simulations numériques ne sont pas des calculs théoriques, 
doivent-elles être classées du côté des instruments produisant des 
connaissances empiriques ?
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Comment établit-on des connaissances empiriques ?



« Observation et expérimentation »

✤ Traditionnellement, les connaissances empiriques sont conçues 
comme le résultat d'interactions perceptives avec les phénomènes.

✤ L'usage d'instruments comme les télescopes et les microscopes est 
analysé à partir du modèle initial de l'observation à l'oeil nu.

✤ La possibilité de manipulation est un élément central de 
l'expérimentation.

✤ L'analyse statistique est le parent pauvre de la conception 
traditionnelle.
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A l'âge des ordinateurs

✤ Observe-t-on encore les phénomènes aujourd'hui ?

✤ On scrute principalement des écrans d'ordinateur.

✤ Les instruments utilisés sont des instruments de détection   ; de 
stockage et d'analyse d'informations ; et de visualisation.

✤ Le traitement informatique est présent partout.

✤ De nombreuses expériences sont réalisées, répétées et analysées 
automatiquement.
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Expériences et simulations

✤ Cependant, il semble subsister une différence déterminante entre les 
observations et les expériences d'une part, et les simulations 
numériques de l'autre.

✤ Les observations et les expériences, même si elles sont fortement 
numérisées, reposent sur l'existence recherchée d'interactions physiques 
entre les phénomènes étudiés et les instruments.

✤ Ce sont les effets de ces interactions qui sont transormées en données 
brutes, puis en données utilisables dans des recherches ultérieures.

✤ Le contact avec le monde semble rester la pierre de touche de la 
connaissance empirique.
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Cependant, dans de nombreux domaines, les simulations 
numériques sont volontiers utilisées comme des substituts 
d'expériences ou d'observation.

Dans ces cas, le contact avec le monde semble superflu.
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Les simulations numériques comme troisième 
voie d'accès aux connaissance empiriques ?



L'analyse traditionnelle

✤ Les deux sources de la connaissance scientifique sont l'expérience (et 
l'observation) et la théorie (c'est-à-dire, de fait, le calcul théorique).

✤ Les simulations numériques ne semblent être ni du côté de 
l'expérience, ni du côté de la théorie ;

✤ d'où l'idée d'une troisième voie d'accès à la connaissance empirique.

19



Retour sur l'expérimentation et l'observation

✤ Le processus d'obtention de connaissances empiriques par l'intermédiaire 
d'instruments de détection dépend fortement de l'adhésion à des 
hypothèses théoriques.

✤ Ce sont souvent ces hypothèses qui déterminent l'acceptation d'un résultat 
d'expérience comme valide (ou son rejet comme artéfact).

✤ L'interaction physique elle-même ne peut souvent être détectée que si l'on 
comprend et accepte tout un ensemble d'hypothèses et de théories.

✤ Le jugement qui conditionne l'acceptation d'un résultat d'expérience 
repose sur la confiance que l'on attribue à ces hypothèses et à ces théories.

✤ « La nature  » ne parle pas de façon compréhensible   ; on ne peut la 
comprendre qu'au sein d'un cader théorique souvent riche.
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Le « cadre théorique »

✤ Il s'agit non seulement de théories bien installées, mais surtout de 
modèles.

✤ Les modèles sont des ensembles d'hypothèses provisoires, acceptées 
dans le cadre d'une enquête particulière.

✤ Ce sont précisément ces objets qui sont utilisés dans les simulations 
numériques.
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Expériences et simulations, derechef

✤ Il n'y a pas de différences entre accepter les résultats d'une expérience 
et accepter les résultats d'une simulation numérique si elles sont 
fondées sur le même modèle.

✤ Au vu des pratiques scientifiques actuelles, les simulations 
numériques sont donc du côté des expériences plutôt que du côté de 
la théorie.
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