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Cette formation, donnée dans le cadre du projet européen PRACE, propose de former les stagiaires à 

propager des incertitudes dans un code de calcul, selon une méthodologie en 4 étapes reconnue par 

la Communauté Incertitudes : spécification du problème, quantification des incertitudes, propagation, 

analyse de sensibilité.  

L’étape de Spécification apprend au stagiaire à délimiter son problème d’incertitudes (incertitudes 

d’entrée, grandeur d’intérêt) et à en comprendre les caractéristiques (temps CPU d’évaluation de la 
fonction, gradients, …). L’étape de Quantification apprend à modéliser un vecteur de variables 
aléatoire par une loi de probabilité, définie par jugement d’expert ou par estimation à partir de 

données. L’étape de Propagation propage les incertitudes d’entrée jusqu’à la grandeur d’intérêt 

définie dans l’étape de Spécification. L’étape d’analyse de sensibilité permet de comprendre l’impact 
relatif des incertitudes d’entrée sur l’évaluation de la grandeur d’intérêt.  

La formation aborde aussi les aspects Optimisation et calibration de code, qui permet d’ajuster la loi 
d’une entrée aléatoire à partir de données d’une grandeur de sortie.  

Les éléments théoriques présentés lors de la formation seront appliqués sur un cas jouet, à l’aide du 
Code OpenTURNS développé par le consortium OpenTURNS (EDF, Airbus, Onera, Phimeca, Imacs) ou 

du code Uranie développé par le CEA. Le langage utilisé est le python. 

La formation détaillera aussi les besoins en calcul haute performance du domaine particulier du 

traitement des incertitudes et développe les possibilités de calculs parallèles des plate-formes 

OpenTURNS et Uranie. 

La formation est gratuite, ouverte à tous. Elle se déroule sur 3 jours à la Maison de la Simulation, sur 

le plateau de Saclay. L’inscription est obligatoire à l’adresse : 

https://events.prace-ri.eu/event/931/ 

 

Par défaut, la formation se déroule en français. Si nécessaire, elle se déroule en langue anglaise. 

https://events.prace-ri.eu/event/931/

