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Contexte et problématique :
Le crédit d’un logiciel scientifique et des publications s’appuyant sur ses résultats passe aussi
par un travail portant sur la « reproductibilité » du logiciel : il faut pouvoir s’assurer que les
résultats obtenus à un instant donné dans une configuration donnée puissent être
« reproduits » dans le temps et dans des contextes informatiques différents (compilateur,
architecture, système d’exploitation, …) ou, au moins, être capable de mesurer et justifier ces
différences (Peng 2011), (Hill et al 2017).
De même, la précision des calculs effectués par un logiciel scientifique doit être, au minimum
mesurée, sinon maîtrisée. Car, même sans parler de bug (au sens erreur de programmation),
tout logiciel scientifique manipulant des réels (ou plus exactement un sous ensemble de ℝ) est
amené à réaliser des arrondis, des approximations qui, s’ils ne sont pas mesurés et contenus,
peuvent mettre à mal le crédit que l’on est en droit de lui accorder.
Les calculs qui font usage d’accélérateurs de calcul sont aussi une source de perte de
reproductibilité. Les derniers accélérateurs utilisant TensorFlow et des Tensor cores sur des
cartes NVIDIA pour l’apprentissages profond montrent parfois des résultats différents d’une
exécution à l’autre (Markidis et al 2018).
Face à ces problèmes constatés depuis 2018. Se posent alors des questions essentielles qui ne
sont pas forcément traitées par les développeurs de logiciels d’intelligence artificielle. Quel
crédit numérique peut-on accorder à un logiciel utilisant cette approche ? Quelle est la
précision des résultats obtenus ? Ces résultats sont-ils reproductibles (dans le temps et dans
d’autres configurations comparables) ?
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