
PROPOSITION DE STAGE EN 2020 AU CEA DE SACLAY (5/6 MOIS)  
 

APPRENTISSAGE STATISTIQUE APPLIQUÉ AUX SIMULATIONS 
NUMÉRIQUES : MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES BAYESIENNES. 

 

Contexte et description du stage 

 
Grâce à l’augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, la simulation numérique 
permet à l’heure actuelle d’étudier, de concevoir ou d’optimiser des systèmes physiques de 
complexité croissante. Pour assurer la robustesse des résultats obtenus, autrement dit pour 
les valider et les faire accepter dans un contexte réglementaire comme celui de l’énergie, il 
est indispensable de quantifier les incertitudes relatives aux modèles numériques utilisés 
(aussi appelés codes de calcul ou simulateurs). 
 
Une source importante d’incertitude au sein d’un modèle numérique est celle reliée aux 
paramètres des modèles physiques sur lesquels l’implémentation des modèles numériques 
repose. Cette source d’incertitude est appelée incertitude paramétrique, qui résulte souvent 
d’hypothèses simplificatrices faites sur les modèles de manière à réduire les temps de calcul, 
ou bien d’une méconnaissance partielle des phénomènes physiques modélisés.  
 
Nous proposons au stagiaire de prendre en main le cadre statistique bayésien [1] pour 
quantifier ces incertitudes paramétriques. La spécificité de l’apprentissage statistique 
bayésien est de modéliser l’incertitude des paramètres incertains contenus dans les modèles 
physiques par des lois de probabilités, puis d’estimer ces lois à l’aide de données 
expérimentales de référence [2]. Une application à un modèle hydraulique simplifiée sera 
proposée.  
 
Dans la deuxième partie du stage, nous envisageons d’étudier une formalisation plus générale 
dans laquelle l’apprentissage bayésien peut être effectué conditionnellement à des variables 
physiques du système, elles-mêmes incertaines. Il s’agit de la modélisation bayésienne 
hiérarchique. Cette problématique est notamment rencontrée en simulation multiphysique 
de systèmes chaînés ou couplés. À la suite de ce travail, un sujet de thèse pourra 
éventuellement être proposé en fonction des motivations du stagiaire. 
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Environnement de travail 

Au sein du Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), le Service 
de Thermohydraulique et de Mécanique des Fluides (STMF) étudie les écoulements et les 
transferts thermiques au sein des réacteurs nucléaires. Le stage sera encadré au sein du STMF 
par le laboratoire LGLS qui dispose de compétences en modélisation statistique bayésienne. 
 

Profil souhaité du stagiaire 

 Niveau Bac+5 (3e année d’école d’ingénieurs ou Master 2). 
 Des connaissances en mathématiques appliquées, en particulier en 

probabilités/statistiques. 

 La connaissance de Linux et du langage Python et(ou) C++ est souhaitable. 

 Une bonne qualité rédactionnelle est indispensable. 
 

Localisation du stage et contacts  

Commissariat à l'énergie atomique (CEA) - Centre de Saclay 
DEN/DM2S/STMF/LGLS – Bâtiment 451, 91191 GIF-SUR-YVETTE cedex 
 
Guillaume Damblin (LGLS) 01 69 08 39 18              guillaume.damblin@cea.fr 
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