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Présentation : 
 
La saison 2014, d'un ensemble de 3 conférences, aboutit au présent séminaire. Elle avait été 
initialisée par une conférence sur les équations de Navier-Stokes et suivi par "Reduced Order of 
Complexity & Reduced Order of Model", ROC & ROM. Cette trilogie est un essai d'une approche 
holistique de l'homo numericus. 
 
Face à l'émergence de l'open-science diffusable à toute la planète de manière instantanée, le vocable 
"Accréditation", qui recouvre plusieurs notions connexes telles que vérification, validation, ou 
encore calibration, revêt une importance accrue en matière de probité intellectuelle . Les techniques 
utilisées sous-jacentes font appel à l'analyse paramétrique, la quantification des incertitudes, les 
algorithmes stochastiques. 
 
Lors de ce séminaire, plusieurs regards éclaireront notre connaissance, avec la participation 
d'acteurs de divers horizons. 
 

 
 

 

 

 
 

 



Agenda 
 

08:30-09:00 Accueil  

09:00-09:10 Philippe d'Anfray  (CEA): Présentation “Aristote”  

09:10-09:30 Alain Merlen (ONERA/DSG): Présentation de la Journée 

Animateur de session : Christophe Denis (EDF)  

09:30-10:00 - Clément Cancès (UPMC/LJLL) : Choisir un modèle adapté à l’endroit et à 
l’instant : application en mécanique des fluides 

10:00-10:30 - Eric Savin (ONERA) : Incertitudes vibro-acoustiques dans le domaine Transport 
 

10:30-11:00 Pause  

11:00-11:30 - Fabienne Jézéquel (UPMC/LIP6) : Estimation de la reproductibilité numérique 
grâce à l'arithmétique stochastique 
 
11:30-12:00 - Nathalie Revol (ENS Lyon) : Arithmétique par intervalles : avancées récentes et 
perspectives 
 
12:00-13:20 Buffet  
 

Animateur de session : Patrick Moreau (INRIA) 

13:20-13:50 - Sylvie Putot (CEA) : Analyse statique de programmes et systèmes numériques - 
Fluctuat 
 

13:50-14:20 - B. Iooss (EDF) : Traitement des incertitudes en simulation numérique pour la 

maîtrise de procédés industriels  
 

14:20-14:50 - Marie-Alice Foujols (IPSL), Jérôme Servonnat (LSCE/IPSL) : Est-ce que le climat 
simulé par un modèle climatique est le même sur différents calculateurs?  
 

14:50-15:20 - C. Denis, B. Lathuilliere, F Fevotte (EDF) : Vérification numérique de code de 
calculs industriels 
 
15:20-15:30 Pause  
 

Animateur de session : Éric Goubault (Ecole Polytechnique) 

15:30-16:00 Cyril Labbé  (Univ. Joseph Fourier) : Génération et détection automatique de faux 
articles scientifiques 
 
16:00-16:30 Claude Kirchner (INRIA) : Impacts of the digital revolution on two main activities 
of scientists: Communicating and publishing 
 
16:30-17:00 Alexei Grinbaum (CEA) : La Fraude – une porte fermée? 
 
17:00-17:30 Patrick Murzeau  (DGFIP) : Histoire de la signature et de la signature électronique 
sécurisée 
 

17:30-18:00 Patrick Moreau  (INRIA) : Aspects juridiques de la reproductibilité des résultats  



Visuthèque 
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