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Challenges computationnels de l’étude de
l’incertitude dans les simulations numériques
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Plusieurs simulations (parfois plusieurs milliers) sont nécessaires pour calculer des statistiques pertinentes
pour l’analyse de sensibilité globale. La pratique actuelle consiste à exécuter toutes les simulations nécessaires
avec des paramètres d’entrée différents, à stocker les résultats sur disque, pour les lire plus tard et finalement
calculer les statistiques requises. La quantité de stockage nécessaire peut rapidement devenir écrasante, avec
un temps de lecture associé très long qui fait que le calcul statistique prend un temps excessif. Pour éviter ce
problème, les scientifiques réduisent la taille de leur études en exécutant des simulations à basse résolution ou
en sous-échantillonnant les données de sortie dans l’espace et le temps. Aujourd’hui, les machines petascale
et demain exascale offrent des capacités de calcul qui permettraient des études de sensibilité à grande échelle.
Mais ils ne sont malheureusement pas réalisables en raison de ce problème de stockage. Dans cette présen-
tation, nous explorerons ce problème et discuterons de nouvelles approches qui pourraient être utilisées à
l’avenir.
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