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UNCERTAINTY PROPAGATION
FOR SYSTEMS OF CONSERVATION LAWS,

STOCHASTIC SPECTRAL METHODS

Abstract

Uncertainty quantification through stochastic spectral methods has been re-
cently applied to several kinds of stochastic PDEs. This thesis deals with sto-
chastic systems of conservation laws. These systems are non linear and develop
discontinuities in finite times: these difficulties can trigger the loss of hyperboli-
city of the truncated system resulting of the application of sG-gPC (stochastic
Galerkin-generalized Polynomial Chaos).
We introduce a formalism based on both kinetic theory and moments theory
in order to close the truncated system in such a way that the hyperbolicity
of the latter is ensured. The idea is to close the truncated system obtained
by Galerkin projection via the introduction of an entropy – strictly convex
function on the definition domain of our unknowns. In the case this entropy
is the mathematical entropy of the non truncated system, the hyperbolicity is
ensured.
We state several properties of this truncated system from a general non trun-
cated system of conservation laws. We then apply the method to the case of
the stochastic inviscid Burgers’ equation with random initial conditions and to
the stochastic Euler system in one and two space dimensions. In the vicinity
of discontinuities, the new method bounds the oscillations due to Gibbs phe-
nomenon to a certain range through the entropy of the system without the use
of any adaptative random space discretizations. It is found to be more precise
than the stochastic Galerkin method for several test problems.
In a last chapter, we present two prospective outlooks: we first suggest an
uncertainty propagation method based on the coupling of intrusive and non
intrusive methods. We finally emphasize the modelling possibilities of the
intrusive Polynomial Chaos methods in order to take into account three
dimensional perturbations of a mean one dimensional flow.

Key words

hyperbolic, finite volume, shock, entropic, polynomial chaos, moment theory,
uncertainty propagation, intrusive methods.
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PROPAGATION D’INCERTITUDES
POUR LES SYSTÈMES DE LOIS DE CONSERVATION,

MÉTHODES SPECTRALES STOCHASTIQUES

Résumé

La quantification d’incertitudes par des méthodes spectrales stochastiques a
récemment été appliquée à plusieurs types d’équations aux dérivées partielles
stochastiques. Dans cette thèse, nous nous intéressons aux systèmes de lois de
conservation stochastiques. Ils sont non linéaires et développent des disconti-
nuités en temps fini : ces difficultés peuvent entrâıner la perte de l’hyperbolicité
du système tronqué résultant de l’application de l’approche sG-gPC (stochastic
Galerkin-generalized Polynomial Chaos).
Nous introduisons alors un formalisme basé à la fois sur la théorie cinétique
et sur la théorie des moments pour assurer par construction l’hyperbolicité du
système tronqué obtenu. L’idée est de fermer le système tronqué par projection
Galerkin via l’introduction d’une entropie – fonction strictement convexe sur
le domaine de définition de notre vecteur d’inconnues. Dans le cas où cette
entropie est l’entropie mathématique du système non tronqué, l’hyperbolicité
est assurée.
Nous établissons plusieurs propriétés du système tronqué obtenu par projec-
tion Galerkin d’un système de lois de conservation stochastique non tronqué
général. Nous appliquons ensuite la nouvelle méthode de propagation d’in-
certitudes à l’équation de Burgers stochastique ainsi qu’au système d’Euler
stochastique en une et deux dimensions d’espace. Aux voisinages des disconti-
nuités, la nouvelle méthode borne les oscillations dûes au phénomène de Gibbs
à un domaine défini par l’entropie de fermeture considérée, sans utilisation
de méthodes adaptatives. La méthode se révèle plus précise que la méthode
intrusive classique sur plusieurs problèmes-tests.
Dans un dernier chapitre, nous présentons deux pistes prospectives : nous
proposons dans un premier temps une méthode de quantification d’incerti-
tudes couplant système tronqué et système non tronqué. Nous mettons enfin
en évidence le potentiel de modélisation de la méthode intrusive pour la
prise en compte de perturbations tridimensionnelles d’un écoulement moyen
monodimensionnel.

Mots clés

hyperbolique, volumes finis, choc, entropique, chaos polynomial, théorie des
moments, propagation d’incertitude, méthodes intrusives.
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6.1 Méthode de propagation d’incertitude par Chaos Polynomial Intrusif couplé au Chaos
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A.1 Méthode de Monte-Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
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Chapitre 1

Introduction

Le développement de modèles mathématiques et leur résolution par des méthodes numériques jouent
un rôle important dans la compréhension des phénomènes physiques. La complexité de ces modèles et leur
capacité à approcher la réalité va de pair avec l’augmentation de la puissance de calcul et des capacités
mémoire. Ils restent toutefois soumis à certaines sources d’incertitudes : les causes peuvent être d’ordre
épistémique (manque d’informations) ou aléatoire (variabilité intrinsèque des paramètres du modèle).
Les données physiques sur lesquelles se basent les paramètres des modèles sont obtenues par des me-
sures expérimentales qui par nature ne peuvent être exactes. Zadeh, dans [132], remet même en question
l’utilité de modèles sophistiqués et précis sans prise en compte des incertitudes inhérentes à ceux-ci :
« as the complexity of a system increases, our ability to make precise and yet significant statement
about its behavior diminishes until a threshold is reached beyond which precision and significance (or
relevance) become almost mutually exclusive characteristics ». En d’autres termes, si les pronostics issus
des solutions déterministes sont calculés avec des précisions supérieures à ce qu’il est possible de prédire
compte-tenu des incertitudes, alors la puissance de calcul ne contribue plus à l’obtention de résultats
de confiance et celle-ci est donc perdue. A noter que ceci n’est toutefois par toujours vrai : en CFD
(Computational Fluid Dynamics) et notamment concernant la modélisation de phénomènes turbulents,
cette précision n’est pas atteinte et le point du vue reste discutable.

L’objectif et/ou l’ambition de la quantification d’incertitudes est d’obtenir des pronostics de confiance
en prenant en compte les incertitudes sur les paramètres d’entrée du modèle et en les propageant aux
différentes réponses.

Si la quantification d’incertitudes est réalisée par modélisation stochastique alors le système est
modélisé par une équation aux dérivées partielles stochastique (SPDE pour Stochastic Partial Differential
Equation). La phase de propagation d’incertitudes consiste alors à résoudre cette SPDE. Les solutions du
système sont par conséquent des vecteurs aléatoires ou des processus stochastiques. Cette thèse concerne
l’étude théorique, la discrétisation ainsi que la résolution numérique de systèmes de lois de conservation
stochastiques. La seule restriction est la suivante : nos systèmes ne possèdent pas de termes de forçage
de type « bruit blanc » (cf. [50] par exemple).

La modélisation stochastique est traditionnellement utilisée pour aborder les problèmes d’informa-
tions incertaines mais elle ne constitue pas la seule approche1. Dans [30] par exemple, les auteurs re-
mettent en cause le fait de se tourner vers la théorie des probabilités pour modéliser l’incertitude, notam-
ment lorsque celle-ci ne peut être expliquée par un phénomène aléatoire. D’autres concepts ont ainsi été
proposés : l’analyse d’intervalle (Interval Analysis) [87] permet de traiter le cas de données imprécises. La
théorie de la logique floue (fuzzy set theory), introduite par Zadeh en 1965 et qui a mené à la théorie des
possibilités2, aborde des formes d’incertitudes qui sont par définition non statistiques. Des discussions
sur la légitimité de chaque approche peuvent être trouvées dans [89, 31, 20] et des comparaisons de
pronostics issus des différentes modélisations sont données dans [76].

1Plus de références sont données dans [61].
2généralisant l’analyse d’intervalle.
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La résolution de SPDE a pour objectif la détermination de la statistique de la réponse : sa moyenne, sa
variance, sa densité de probabilité etc. Son évaluation passe par la discrétisation de la SPDE considérée,
à la fois dans le domaine physique et le domaine stochastique.

Dans cette thèse, la discrétisation spatiale est effectuée par Volumes Finis : l’approche, consistant
à moyenner les quantités conservatives sur chaque maille de l’espace discrétisé, est adaptée au cas de
système de lois de conservation développant des chocs.

La discrétisation stochastique nécessite l’évaluation d’intégrales multidimensionnelles. Parmi les méthodes
de discrétisation stochastique, on distingue les méthodes non intrusives et les méthodes intrusives. Les
méthodes non intrusives (Monte-Carlo par exemple) supposent la résolution d’un certain nombre de
runs d’un code en « bôıte noire » déterministe. Les intégrales stochastiques sont reconstruites à partir
de valeurs ponctuelles. Les méthodes intrusives semblent être le tenant stochastique des méthodes de
Volumes Finis : les inconnues du système ne sont plus des valeurs ponctuelles de la réponse3 mais des
intégrales de celle-ci contre certaines fonctions de base. Nous nous sommes donc naturellement dirigés
vers ces méthodes de résolution.

Le contexte physique de l’étude est celui de la Fusion par Confinement Inertiel (FCI) [29]. Lors de ce
processus, un microballon de deutérium-tritium gazeux enrobé dans sa phase cryogénique est comprimé
par un fort dépôt d’énergie laser dans le but d’atteindre les seuils de densité, pression et température
nécessaires à l’ignition de la coquille. En pratique, des difficultés surviennent (figure 1.1) : l’usinage
du microballon implique la présence de défauts (rayures, écarts à la sphéricité) de la coquille dont la
surface présente une certaine rugosité. L’éclairement laser n’est pas parfaitement homogène sur toute la
surface du microballon. A certaines températures et pressions, il est également difficile d’évaluer certains
paramètres de la matière (opacités, coefficients de diffusion). L’issue de la réaction est par conséquent
incertaine : une rupture de coquille peut subvenir avant que les conditions nécessaires à l’ignition soient
réunies. Il est par conséquent important de prendre en compte ces incertitudes et de les propager dans
les modèles physiques dans le but de contrôler l’issue de l’expérience.

− ...

En pratique: nombreuses sources d’incertitudes

− Interfaces rugueuses
− Anisotropie d’éclairement laser

Cas idéal

Fig. 1.1 – Enjeux pour la Fusion par Confinement Inertiel.

Le contexte mathématique dans lequel nous nous placerons est celui de l’analyse d’incertitudes et de
la résolution numérique d’équations aux dérivées partielles stochastiques, plus précisément de systèmes
de lois de conservation non linéaires hyperboliques stochastiques. L’objectif est de prendre en compte les
incertitudes présentes au temps initial dans la modélisation de systèmes physiques et d’étudier l’impact
de ces incertitudes sur la réponse du système à un temps T > 0.

On distingue quatre grandes étapes dans l’analyse d’incertitudes illustrées à la figure 1.2 (inspirée de
[106, 8]).

La première étape consiste à définir le modèle déterministe que l’on souhaite soumettre à une analyse
d’incertitudes : ses paramètres d’entrée et ses paramètres de sortie. Dans le contexte de la FCI, la matière
est décrite comme un ensemble de particules chargées qui interagissent, appelé plasma. Un des modèles

3éventuellement non définies en certains points du domaine stochastique du fait de la présence de discontinuités.
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- Conditions Initiales,
- Propriétés des matériaux,
- Conditions aux bords.

- Indices locaux.

- Indices globaux,

l’incertitude dans le modèle
Etape de propagation de

muni d’une entropie str. convexe (s, g)

∂tu + ∂xf(u) = 0

Modèle

Étape 1

Étape 2 Étape 3

de l’incertitude

QuantificationQuantification des sources

d’incertitudes

Analyse de sensibilité

Détermination des lois des

variables aléatoires d’entrée

sur la réponse

- pdf complète.

- Probabilité d’échec,

- Variabilité de la réponse,

Étape 4

Simplification
de modèle

Fig. 1.2 – Généralités sur les différentes étapes de l’analyse d’incertitudes (figure inspirée de [106] p.2).

les plus simples de la physique des plasmas est donné par le système de l’hydrodynamique monodimen-
sionnelle à deux températures. Il décrit le comportement couplé des espèces ionique et électronique, il
est donné par : 

∂tρ+ ∂x(ρu) = 0,
∂t(ρu) + ∂x(ρu2 + p) = 0,
∂t(ρe) + ∂x(ρue+ pu) = ∂xKe∂xTe,

∂t(ρεe) + ∂x(ρuεe) + pe∂xu = ∂x(Ke∂xTe) + 1
θei

(Ti − Te),
(1.1)

où ρ = ρi est la densité de masse des ions4, u = ui = ue est la vitesse des espèces5, p = pi + pe est
la pression totale avec pi la pression ionique et pe la pression électronique. L’énergie spécifique totale
est notée e = εi + εe + u2

2 où εi est l’énergie interne ionique et εe est l’énergie interne électronique. Les
températures ionique et électronique sont notées respectivement Ti et Te. La conductivité thermique
Ke est une fonction non linéaire positive et θei est un facteur de relaxation. Les termes ∂xKe∂xTe et
1
θei

(Ti−Te) sont respectivement les termes de diffusion en température et de relaxation en température.
Le système est fermé par une équation d’état, par exemple par une loi de type gaz parfait :

pi = (γi − 1)ρεi,
pe = (γe − 1)ρεe,
εi = CiTi,
εe = CeTe,

(1.2)

où Ci et Ce sont les chaleurs massiques à volume constant des ions et des électrons et γi et γe leurs
coefficients adiabatiques respectifs. En introduisant les entropies se et si concaves vérifiant le premier

4hypothèse découlant du fait que la masse des électrons est faible devant celle des ions.
5hypothèse de quasi-neutralité (voir [133] pour la justification physique du modèle).

4



principe de la thermodynamique {
Tedse = dεe + pedτ,
Tidsi = dεi + pidτ,

(1.3)

où τ = 1
ρ est le volume spécifique, le système (1.1) peut être réécrit sous forme conservative

∂tρ+ ∂x(ρu) = 0,
∂t(ρu) + ∂x(ρu2 + p) = 0,
∂t(ρe) + ∂x(ρue+ pu) = ∂xKe∂xTe,

∂t(ρse) + ∂x(ρuse) = ∂x(Ke∂xTe) + 1
θei

(Ti − Te).
(1.4)

En omettant les termes sources, on obtient le système homogène suivant
∂tρ+ ∂x(ρu) = 0,
∂t(ρu) + ∂x(ρu2 + p) = 0,
∂t(ρe) + ∂x(ρue+ pu) = 0,
∂t(ρse) + ∂x(ρuse) = 0,

(1.5)

qui entre dans la catégorie des systèmes de lois de conservation non linéaires hyperboliques dont l’écriture
générale est

∂tU +
d∑

α=1

∂xαf
α(U) = 0, U ∈ U ⊂ Rn.(1.6)

Il est bien connu que l’analyse mathématique et numérique de ces modèles est primordiale lors des
simulations. Cette thèse se place donc dans le contexte mathématique général des systèmes de lois de
conservation (équations de Burgers, dynamique des gaz compressibles,...) : les techniques décrites dans
ce mémoire peuvent s’appliquer à tout système de la forme (1.6). Le contexte mathématique associé est
décrit plus en détails à la section 2.1.

La seconde étape consiste en la quantification des incertitudes sur les entrées du modèle, c’est-à-
dire en l’identification des paramètres mal connus ainsi qu’à leur modélisation probabiliste – i.e. en
l’obtention d’un vecteur aléatoire des paramètres d’entrée ou éventuellement d’un processus aléatoire
des paramètres d’entrée (si ce paramètre dépend du temps et/ou de l’espace). Dans cette étude, ces
paramètres d’entrée sont les conditions initiales, les conditions de bords ainsi que les paramètres du
modèle physique (coefficients de la matière). Dans le contexte de la FCI, parmi les sources d’incertitudes,
on compte par exemple les défauts d’interface (conditions initiales incertaines), l’éclairement laser non
homogène (conditions de bords incertaines), les coefficients des équations d’état, les opacités ou les
sections efficaces (incertitudes sur les coefficients du modèle).

La troisième étape consiste en le choix des observables, des critères pertinents. Pour certaines études
par exemple, l’obtention de la moyenne et de la variance de la réponse – partie centrale de fonction densité
de probabilité – pourront suffire à résoudre le problème considéré. Pour d’autres, une caractérisation
précise des queues de distributions – parties extrêmes des densités de probabilités – sera nécessaire.
Toujours dans le contexte de la FCI, un grand intérêt est porté à l’évaluation de la probabilité d’échec
de l’ignition de la cible compte tenu des paramètres définis à l’étape 1.

Le passage de l’étape 2 à l’étape 3 se fait grâce à une méthode de propagation de l’incertitude. Cette
étape sera au coeur de l’étude. Les méthodes de propagation d’incertitudes spectrales de type Chaos
Polynomial sont discutées section 2.6 et des rappels sont effectués sur les méthodes (non spectrales) de
Monte-Carlo et de perturbations en annexes A.1 et A.2.

La quatrième étape est une étape d’identification et de quantification de l’importance des paramètres
d’entrée. Elle procure une information sur l’impact des paramètres d’entrée sur l’aléa de la réponse. Les
facteurs d’impact calculés permettent de quantifier la part des effets sur la réponse de tel paramètre ou de
tel groupe de paramètres d’entrée. Cette étape permet par exemple de simplifier le modèle en identifiant
les paramètres les plus influents. Dans le contexte de la FCI, une telle étude a déjà été menée par [28, 96].

La thèse est organisée comme suit : le second chapitre présente de manière générale la quantification
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d’incertitudes par modélisation stochastique. Les différentes étapes sont détaillées et nous définissons
les limites de notre étude : nous nous intéressons à la résolution de systèmes de lois de conservation
stochastiques par méthodes de type Chaos Polynomial Intrusif (propagation d’incertitudes). La théorie
des systèmes de lois de conservation (déterministe) est brièvement rappelée ainsi que la théorie du Chaos
Polynomial.

Dans le chapitre 3, nous appliquons l’approche de propagation d’incertitudes par Chaos Polynomial
sG-gPC6 à un système de lois de conservation particulier, le p-système en coordonnées lagrangiennes.
Ceci permet de mettre en évidence sur un système simple les difficultés liées à l’application de ce type
de méthode.

Dans le chapitre 4, nous présentons une nouvelle méthode de propagation d’incertitudes basée sur
une analogie avec la théorie cinétique et la théorie des moments. La méthode assure la construction
d’un système de lois de conservation tronqué hyperbolique (sous certaines hypothèses). Elle permet
également de préserver certaines propriétés du système de lois de conservation stochastique que l’on
souhaite résoudre (positivité de la densité de masse, principe du maximum, etc).

Le chapitre 5 concerne la résolution numérique de plusieurs systèmes de lois de conservation. Nous
nous intéressons dans un premier à l’équation de Burgers stochastique : celle-ci permet la construc-
tion de solutions analytiques et la comparaison des méthodes de propagation d’incertitudes. Nous nous
intéressons ensuite au système des équations d’Euler stochastique en une dimension d’espace puis en deux
dimensions d’espace. Dans le cas du système d’Euler en deux dimensions d’espace, nous nous intéressons
en particulier aux problèmes d’interfaces modélisées par un processus stochastique.

La thèse se termine sur un chapitre prospectif présentant deux pistes supplémentaires explorées lors
de ces travaux. Celles-ci n’ont pu être plus détaillées faute de temps et pourront parâıtre inachevées. Le
premier point de ce chapitre propose une méthode de propagation d’incertitudes basée sur le couplage
des méthodes de résolutions stochastiques intrusives et non intrusives. Le second point met en évidence
le potentiel de modélisation de la méthode de propagation d’incertitudes par Chaos Polynomial intrusif
en reprenant les travaux de [51, 52, 54] sur les méthodes par perturbations et la prise en compte de
perturbations tridimensionnelles d’un écoulement de base monodimensionnel.

Suivent les annexes parmi lesquelles figurent un glossaire ainsi qu’un rappel des notations et conven-
tions adoptées dans ce manuscrit. Un index des différentes notations, définitions, propriétés et théorèmes
est ensuite proposé. Le document se termine par la bibliographie.

6sG-gPC pour stochastic Galerkin - generalized Polynomial Chaos : approche classique décrite dans la littérature.
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Chapitre 2

Analyse d’Incertitudes, Systèmes de
lois de conservation et Chaos
Polynomial

Objectifs Dans ce chapitre, nous définissons les limites de notre étude pour chacune des étapes de
l’analyse d’incertitudes (présentées figure 1.2) : nous nous intéressons à la propagation d’incertitudes
appliquée aux systèmes de lois de conservation stochastiques par les méthodes spectrales de type Chaos
Polynomial Intrusive. Nous effectuons un rappel sur les systèmes de lois de conservation et sur la théorie
des probabilités avant de proposer un état de l’art sur les méthodes de propagation d’incertitudes spec-
trales. •

La première étape de l’analyse d’incertitudes consiste en la description du modèle étudié. Dans cette
thèse nous nous sommes intéressés aux systèmes de lois de conservation.

2.1 Étape 1 : Systèmes de lois de conservation (rappels)

Objectifs Nous introduisons certaines notations ainsi que certaines notions importantes utilisées par la
suite. Nous renvoyons à [100] et [101] pour les preuves et une discussion plus détaillée. •

Le cadre mathématique déterministe associé à la FCI est celui des systèmes de lois de bilan, i.e. des
systèmes de lois de conservation avec termes sources. La prise en compte de ces termes sources est connue
pour engendrer des problèmes numériques difficiles (voir par exemple [32]). Afin d’éviter cette difficulté
supplémentaire, nous nous plaçons à une échelle de temps courte de sorte que nous pourrons supposer
l’effet des termes sources négligeables (on effectue le changement de variable t −→ ηt de sorte qu’il est
possible de rendre le terme source aussi petit qu’on le souhaite). A noter que les résultats qui suivent
sont généralisables aux systèmes de lois de bilan (sous certaines hypothèses sur les termes sources, voir
[100, 88]).

Définition 2.1 (Système de lois de conservation) On considère des systèmes de lois de conserva-
tion dont la forme générale est

∂tu+
d∑

α=1

∂xαf
α(u) = 0,(2.1)

où
– t ∈]0, T [⊂ R est le temps (T > 0),
– x ∈ D ⊂ Rd est la coordonnée spatiale , d dénote la dimension,

– u :
D×]0, T [ −→ U

(x, t) −→ u(x, t) où U est un ouvert de Rn
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– et fα :
Rn −→ Rn
u −→ fα(u) est la α-ième composante du flux.

L’analyse mathématique d’un système de lois de conservation consiste à étudier l’existence, l’unicité et
la stabilité de ses solutions. L’étude de la forme quasi-linéaire associée au système de lois de conservation
permet dans certains cas d’apporter des éléments de réponse.

Définition 2.2 (Forme quasi-linéaire) On appelle forme quasi-linéaire ou forme non conservative
d’un système de lois de conservation (2.1), le système

∂tu+
d∑

α=1

Aα(u)∂xαu = 0,(2.2)

où Aα(u) = ∇ufα(u) est la jacobienne de la α-ième composante du flux fα(u) par rapport à u.

Dans le cas général où le flux est une fonction non linéaire, un système conservatif (2.1) peut
développer des solutions discontinues en un temps fini ([78]). Il n’y a par conséquent pas équivalence entre
la forme conservative (2.1) et la forme non conservative (2.2) dans la mesure où (2.2) n’a de sens que pour
les solutions u régulières. Cependant, un premier pas vers l’analyse mathématique d’un système de loi
de conservation non linéaire consiste en l’étude de stabilité des solutions du système linéarisé. Pour cela,
on définit l’hyperbolicité d’un système linéaire, garantissant l’existence et la stabilité de ses solutions.

Définition 2.3 (Hyperbolicité d’un système linéaire) Soit le système linéaire à coefficients constants

∂tu+
d∑

α=1

Aα∂xαu = 0.(2.3)

Le système linéaire (2.3) est hyperbolique s’il existe C > 0 tel que sup
U∈Rd

||e−i
Pd
α=1 A

αUα || ≤ C.

L’hyperbolicité est liée à la diagonalisabilité dans une base complète de vecteurs propres de la matrice∑d
α=1A

αUα :

Théorème 2.1 Si le système (2.3) est hyperbolique, alors la matrice
∑d
α=1A

αUα est diagonalisable à
valeurs propres réelles dans une base complète de vecteurs propres pour tout Uα ∈ Rn et α ∈ {0, ..., d}.
Pour d = 1, la réciproque est vraie.

Dans la suite, on se placera souvent1 dans le cas particulier d = 1 et l’hyperbolicité du système considéré
sera par conséquent équivalente à la diagonalisabilité dans R dans une base complète de vecteurs propres
de la jacobienne de son flux.

Une autre notion importante est la notion de symétrisabilité du système de lois de conservation.

Définition 2.4 (Système hyperbolique symétrisable) Le système (2.3) est hyperbolique symétrisable
s’il existe une matrice symétrique définie positive M telle que chaque matrice Mα = MAα soit symétrique.

Théorème 2.2 Si le système (2.3) est hyperbolique symétrisable, alors il est hyperbolique. Si d = 1, la
réciproque est vraie.

On étend alors les notions d’hyperbolicité et de symétrisabilité à la forme quasi-linéaire d’un système
de lois de conservation et par abus, au système de lois de conservation :

Définition 2.5 (Hyperbolicité/symétrisabilité d’un système quasi-linéaire) Le système quasi-
linéaire (2.2) (ainsi que le système de lois de conservation (2.1) associé) est dit hyperbolique (respecti-
vement symétrisable hyperbolique) si ∀ũ ∈ U , le système linéaire à coefficients constants

∂tu+
d∑
i=1

Ai(ũ)∂xiu = 0,(2.4)

est hyperbolique (respectivement symétrisable hyperbolique).
1Dans le cadre d’exemples ou lorsque l’étude multidimensionnelle est directement généralisable.
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La notion de symétrisabilité mène à celle d’entropie qui sera au coeur des discussions dans les chapitres
prochains.

Définition 2.6 (Entropie mathématique) Une fonction réelle u ∈ U ⊂ Rn −→ s(u) ∈ R est une
entropie mathématique du système (2.1) s’il existe une application u ∈ U ⊂ Rn −→ g(u) à valeurs dans
Rd appelée flux d’entropie, telle que toute solution régulière de (2.1) satisfasse la loi de conservation
scalaire

∂ts(u) +
d∑
i=1

∂xigi(u) = 0.(2.5)

De plus, si s(u) est strictement convexe sur U , elle satisfait

∂ts(u) +
d∑
i=1

∂xigi(u) ≤ 0,(2.6)

pour les solutions discontinues.

Propriété 2.1 (Entropie mathématique d’une loi scalaire) Dans le cas particulier d’une loi de
conservation scalaire (n = 1), toute fonction u ∈ U ⊂ R 7−→ s(u) ∈ R strictement convexe est une
entropie pour (2.5).

Nous aurons également besoin de la notion d’α-convexité à plusieurs étapes de l’étude :

Définition 2.7 (fonctionnelle α-convexe) Une fonctionnelle f : Df ⊂ Rd 7−→ R est α−convexe s’il
existe δ ∈ R et γ > 0 tels que

γ||v||2 − δ ≤ f(v),∀v ∈ Df .

Théorème 2.3 (Entropie et hyperbolicité) Si un système de lois de conservation (2.1), dont l’état
u(x, t) prend ses valeurs dans un convexe U , possède une entropie strictement convexe sur U , au sens où
∇2
u,us(u) est définie positive en tout point de U , alors le système (2.1) est symétrique hyperbolique. En

fait, la matrice M de la définition 2.4 est donnée par M = ∇2
u,us(u).

On reprend la définition de [100] d’un système physique :

Définition 2.8 (Système physique) Un système physique est un système de lois de conservation dont
l’état u(x, t) prend ses valeurs dans un domaine convexe U ⊂ Rn et qui possède une entropie strictement
convexe définie sur U .

Dans la suite de l’étude, tous les systèmes considérés seront des systèmes physiques même si par abus
on parlera de systèmes de lois de conservation. À la donnée du système physique doivent s’ajouter la
donnée d’une condition initiale x −→ u0(x) et de conditions aux bords pour que le problème soit bien
posé.

Considérons un temps T > 0 et une fonction inconnue u : (x, t) ∈ D×]0, t[ 7−→ u(x, t) ∈ U ⊂ Rn
gouvernée par une loi de conservation, complétée par une condition initiale : ∂tu+

d∑
α=1

∂xαf
α(u) = 0, x ∈ D ⊂ Rd, t ∈]0, T [

u(x, 0) = u0(x), x ∈ D ⊂ Rd.
(2.7)

Définition 2.9 (Solution forte ou classique ) Une solution forte ou solution classique au problème
de Cauchy est une solution de classe C1 pour t ∈]0, T [, continue pour t ∈ [0, T [ satisfaisant (2.7) ponc-
tuellement.

Les solutions classiques n’existent en général que pendant un temps fini. Elles cèdent ensuite la place à
des solutions moins régulières, mesurables bornées satisfaisant le système (2.7) au sens des distributions
(cf. [100]) : ces solutions sont appelées solutions faibles.
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Définition 2.10 (Solutions faibles) Soit T > 0, D ⊂ Rd, u0 ∈ L∞(D)n et u ∈ L∞(D×]0, T [)n. La
solution u est solution faible du problème de Cauchy (2.7) si pour toute fonction-test ψ ∈ S(D×]0, T [)n,
on a ∫ T

0

∫
D

(
u · ∂tψ +

d∑
α=1

fα(u) · ∂xαψ
)

dxdt+
∫
D
u0(x)ψ(x, 0)dx = 0.(2.8)

La classe des solutions faibles ne suffit pas à résoudre (2.7) : la solution du problème de Cauchy n’est en
général pas unique. Nous introduisons un critère d’admissibilité des solutions faibles assurant la stabilité
physique et mathématique de la solution si elle existe : le critère d’entropie de Lax.

Définition 2.11 (Condition d’entropie de Lax) Soit un système physique d’entropie strictement convexe
(s, g). Soient u une solution faible du problème de Cauchy de (2.7). La solution faible u satisfait le critère
d’entropie de Lax si, pour toute fonction-test positive ψ ∈ S+(D×]0, T [)n, on a∫ T

0

∫
D

(s(u) · ∂tψ + g(u) · ∇xψ) dxdt+
∫
D
s(u0(x))ψ(x, 0)dx ≥ 0,(2.9)

c’est-à-dire que u satisfait

∂ts(u) + ∂xg(u) ≤ 0,(2.10)

au sens des distributions.

Ce critère d’admissibilité est de portée très générale. Il est en particulier valable pour les solutions
régulières par morceaux. On s’intéresse aux conditions que doivent remplir les solutions faibles régulières
par morceaux respectant le critère d’entropie de Lax.

Définition 2.12 (Conditions de Rankine-Hugoniot) Soit un ouvert D ⊂ Rd+1 que sépare en deux
composantes connexes D− et D+ une hypersurface régulière Σ. On note ν le vecteur unitaire normal à Σ
dirigé vers D+. On note finalement [u] = u+ − u−. Toute solution faible u du problème de Cauchy (2.7)
régulière par morceaux satisfait la condition de Rankine-Hugoniot

ν0[u] +
d∑

α=1

να[fα(u)] = 0.(2.11)

On introduit le vecteur unitaire ~n et le scalaire a

~n = 1√√√√ d∑
α=1

ν2
α

(ν1, ..., νd) et a = − ν0√√√√ d∑
α=1

ν2
α

.

(2.12)

Le vecteur ~n est le vecteur unitaire normal à Σt = Σ∩({t}×Rd) et a est la vitesse normale de déplacement
de la section Σt. La condition de Rankine-Hugoniot (2.11) se réécrit

~n · [f(u)] = a[u].(2.13)

De même, le critère d’entropie de Lax est vérifié si et seulement si

~n · [g(u)] ≤ a[s(u)].(2.14)

On renvoie à [100] pour les détails concernant les critères (2.13) et (2.14).

La formulation faible permet d’étudier les solutions discontinues du système de lois de conservation.
Trop de solutions discontinues sont introduites et le critère d’entropie permet de rejeter les solutions
discontinues non admissibles :
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Définition 2.13 (Solution faible entropique) Une fonction u solution faible du problème de Cau-
chy (2.7) vérifiant la formulation faible (2.9) pour toute entropie (s, g) strictement convexe est appelée
solution faible entropique.

Dans la suite, nous nous intéressons à l’analyse d’incertitudes appliquées à des systèmes physiques
développant des solutions discontinues en temps fini.

2.2 Étape 2 : Quantification d’incertitudes sur les entrées

Objectifs Cette section est inspirée de [99]. Il s’agit de décrire brièvement les méthodes de quantifica-
tion d’incertitudes sur les entrées et d’énoncer les hypothèses mathématiques sur les variables/processus
aléatoires d’entrée considérées dans notre étude. •

Trois sources d’incertitudes justifient l’utilisation d’une représentation probabiliste des entrées.
– Tout processus de fabrication d’un système réel engendre certaines imperfections. Les dimensions

du système réel peuvent ne pas correspondre aux dimensions du modèle (incertitudes dans les
conditions initiales, les géométries, etc.).

– Les outils de mesure ont une précision finie. Sur certains systèmes, deux mesures différentes du
même phénomène donneront deux estimations différentes. Dans certaines conditions extrêmes, cer-
taines propriétés des matériaux peuvent devenir difficiles à estimer.

– Les conditions de bords du modèle sont souvent idéalisées et ne représentent que crûment la com-
plexité des phénomènes en jeu.

La quantification des incertitudes sur les entrées consiste en la construction de modèles probabilistes
des paramètres d’entrée, i.e. la construction des fonctions densité de probabilité (pdf pour probability
density function) des paramètres d’entrée. Pour cela, des données doivent être réunies et selon la quantité
et la qualité des données recueillies, la méthode de quantification d’incertitudes sera différente. On
dénombre trois principales méthodes mathématiques de quantification d’incertitudes sur les paramètres
d’entrée :

– le principe du maximum d’entropie [55, 58, 85, 93] pour lequel la donnée d’une moyenne et d’une
variance suffit à l’estimation d’une pdf.

– L’inférence Bayésienne [1, 49, 93, 42, 21, 69, 43] : il s’agit d’une méthode statistique. Elle permet de
combiner une information a priori (jugement d’experts) sur l’incertitude sur les paramètres d’entrée
pour fournir une distribution a posteriori une fois un certain nombre d’observations collectées.

– La méthode inverse stochastique [39, 38, 112, 43, 8, 80, 81, 98] : il s’agit également d’une méthode
statistique. Elle est utilisée lorsque les effets (réponse) du modèle sont plus faciles à obtenir qu’une
estimation directe des données sur les entrées. Elles nécessitent l’utilisation de méthodes de propa-
gation d’incertitudes.

Les méthodes statistiques présentées précédemment supposent qu’un certain nombre d’observations des
variables d’entrée soient disponibles pour pouvoir appliquer les principes d’inférence statistique. Elles
vont de paire avec l’application du protocole suivant :

– Dans un premier temps, étant donnés certains outils de description statistique (moyenne des
échantillons, variance, moments d’ordre supérieurs,...), une sélection de famille de distribution (loi
uniforme, gaussienne, lognormale,...) pouvant convenir aux données est réalisée.

– Les paramètres de la distribution choisie sont alors estimés en utilisant la méthode des moments
[58, 85] (estimateur non biaisé de la pdf) ou le principe du maximum de vraisemblance voir [103]
par exemple (estimateur non biaisé de la pdf permettant de réduire l’erreur compte tenu d’une
connaissance a priori).

– Enfin, des tests de validité (test du Chi-deux [99], test de Kolmogorov-Smirnov [99],...) sont effectués
sur les distributions candidates afin de sélectionner la plus appropriée.

S’il existe des dépendances entre les paramètres, l’approche multi-dimensionnelle décrite précédemment
n’est pas valide. Une solution consiste à la réaliser par vecteurs indépendants de paramètres ou de manière
scalaire et ensuite de s’intéresser à la structure des corrélations [99]. Une attention particulière doit être
portée quant à l’utilisation de la corrélation linéaire pour décrire ces dépendances (voir notamment les
publications récentes de R. Lebrun et A. Dutfoy sur la prise en compte de dépendances par les copules
[67, 68]).
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Cette thèse focalisant sur l’étape de propagation, nous nous permettons certaines simplifications lors de
cette première étape : les vecteurs/processus aléatoires seront considérés indépendants, posséderont une
variance finie et ne remettront pas en cause l’hyperbolicité du système physique considéré2. En pratique,
les variables aléatoires considérées dans les différents chapitres suivront des lois uniformes ou des lois
gaussiennes mais les résultats théoriques seront toujours énoncés pour des pdf arbitraires. ◦

2.3 Étape 3 : Quantification d’incertitudes sur la réponse

Objectifs Dans cette section, on décrit les différents types d’études de quantification d’incertitudes sur
les paramètres de sorties possibles. La section est inspirée de [106, 108]. •

Supposons les pdfs des paramètres d’entrée obtenues. Le principal objectif de la résolution d’équations
aux dérivées partielles stochastiques est d’obtenir une description probabiliste de la réponse du système
compte tenu de celle des entrées. Il existe alors une classification en trois niveaux de description de la
réponse, proposée dans [108] :

– L’analyse de second moment est utilisée lorsque seuls les premiers moments stochastiques (moyenne
et variance) de la réponse sont intéressants. Elle permet d’obtenir des informations sur la partie
centrale de la pdf de la réponse.

– L’analyse de probabilité d’échec a pour but l’estimation de la probabilité d’apparition d’un évènement
rare. On s’intéresse uniquement à la queue de la pdf de la réponse. Il s’agit d’évaluer précisément
la probabilité de dépassement d’un certain seuil [43, 107].

– L’analyse spectrale a pour but de représenter l’aléa de la réponse dans sa totalité. On s’intéresse à la
pdf complète de la réponse. L’analyse spectrale contient les deux précédents niveaux de descriptions.

A chaque niveau de description correspond des méthodes de propagation d’incertitudes adaptées. La
capacité des méthodes de Monte-Carlo, de perturbations et de Chaos Polynomial à décrire efficacement
chacun des trois niveaux est discutée dans les sections A.1, A.2, 2.6.

Les méthodes de propagation de types Chaos Polynomial étudiées dans cette thèse entrent dans la
dernière catégorie i.e. permettent d’effectuer une analyse spectrale de la réponse. ◦

2.4 Étape 4 : Analyse de sensibilité

Objectifs Permettre au lecteur de trouver rapidement les références sur l’analyse de sensibilité. C’est
une étape importante dans l’analyse d’incertitudes : c’est à l’issue de cette étape qu’un choix est réalisé
parmi les paramètres incertains les plus influants dans le but de simplifier, si possible, le modèle. •

L’analyse de sensibilité a pour but de quantifier l’importance de chacun des paramètres d’entrée du
modèle sur sa réponse. On en distingue deux catégories :

– L’analyse de sensibilité locale : elle est basée sur le calcul de développement de Taylor de la réponse
en fonction des paramètres d’entrée, centré autour d’une certaine valeur. Elle permet de quantifier
l’impact des paramètres d’entrée sur la réponse dans un certain régime. Les facteurs d’impact
sont obtenues par des méthodes de type perturbation par FORM/SORM (First Order Reliability
Method/Second Order Reliability Method) [8, 106, 108]. Leur évaluation est gratuite une fois l’étape
de propagation terminée. Leur domaine de validité/efficacité reste cependant restreint aux cadres
de modèles linéaires en dimension stochastique faibles.

– L’analyse de sensibilité globale : elle permet de quantifier la part de chaque paramètre d’entrée (ou
d’une combinaison de paramètres) sur la variabilité globale de la réponse (techniques « ANOVA »
pour « ANalysis Of VAriance »). Le formalisme ne suppose pas une forme particulière du modèle
(efficace sur des modèles non linéaires). Parmi ces techniques, les plus connues sont les Fourier
Amplitude Sensitivity Test indices [8, 60] et les indices de Sobol [8, 106, 105].

L’étape d’analyse de sensibilité se termine en général par une simplification du modèle ou par une
réduction de celui-ci [35, 36, 5].

2par exemple, on choisira des distributions de densité de masse ou de pression respectant leurs positivités pour les
conditions initiales et les conditions de bords. Autre exemple : dans le cas d’un gaz parfait de coefficient adiabatique γ
incertain, les réalisations de la variable aléatoire seront toujours telles que γ > 1.
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L’étape d’analyse de sensibilité n’est pas au coeur de l’étude effectuée dans ce document. Toutefois,
certaines méthodes de propagation d’incertitudes, dont celle qui fait l’objet de cette thèse, permettent une
évaluation précise des facteurs d’impact (notamment les indices de Sobol) précédents, à coût faible une
fois l’étape de propagation d’incertitudes réalisée [106, 105]. ◦

2.5 Rappels sur les bases de la théorie des probabilités

Objectifs Il s’agit de faire quelques rappels sur les bases de la théorie des probabilités. De plus amples
détails sont données dans [99]. Cette section permet également d’introduire les notations qui seront par
la suite utilisée dans tout le document. •
Définition 2.14 (Espace des évènements) On note Ω l’espace des évènements possibles du phénomène
aléatoire.

Un évènement ω est défini comme un sous ensemble de Ω.

Définition 2.15 (Tribu ou σ−algèbre) On note F la σ−algèbre associée à Ω. Elle vérifie
– Ω ∈ F ,
– F est stable par complémentaire,
– F est stable par union dénombrable.

On appelle probabilité sur (Ω,F) une application P : F 7−→ [0, 1] telle que
– P(Ω) = 1,
– pour tout ensemble dénombrable d’évènements indépendants ((Ai)i∈N tels que Ai∩Aj = ∅ ∀(i, j) ∈

N2), on a
P(∪n∈NAn) =

∑
n∈N
P(An).

Une probabilité est donc une mesure positive de masse 1. La probabilité d’occurrence de l’évènement
A ∈ F est donnée par

P(A) =
∫
ω∈A

dP(ω).

(Ω,F ,P) définie ainsi un espace de probabilité.

Définition 2.16 (Variable aléatoire) Soit un espace de probabilité (Ω,F ,P) et (ΩX ,Σ) un espace
mesurable. Une variable aléatoire X est une fonction mesurable à valeur réelle

X :
Ω 7−→ ΩX ⊂ R
ω −→ X(ω).

où ΩX peut être discret ou continu. On parlera alors de variable aléatoire discrète ou continue (respec-
tivement). Le cas ΩX ⊂ RD, D > 1 renvoie à la notion de vecteur aléatoire qui sera abordée dans la
définition 2.21.

On définit la probabilité de la variable aléatoire comme suit :

Définition 2.17 (Probabilité d’une variable aléatoire) On appelle mesure de probabilité de la va-
riable aléatoire X, la mesure image de P par X. On la note PX :

PX(B) = P(X−1(B)),∀B ∈ Σ.

PX définie une probabilité sur (ΩX ,Σ).

Une variable aléatoire est complètement définie par la donnée de sa probabilité. Pour la caractériser, on
introduit la notion de fonction de répartition :

Définition 2.18 (Fonction de répartition) La fonction de répartition de la variable aléatoire X est
l’application FX : R 7−→ [0, 1] définie par

FX(x) = P(X(ω) ≤ x).
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La fonction de répartition correspond à la probabilité d’obtenir une réalisation de la variable aléatoire X
inférieure ou égale à x. Sa connaissance permet le calcul de la probabilité d’occurrence de X dans tout
intervalle de R :

P(a ≤ X(ω) < b) = FX(b)− FX(a).

Dans le cas de variables aléatoires continues, on introduit la notion de densité de probabilité :

Définition 2.19 (Fonction Densité de Probabilité (pdf)) Une loi de probabilité PX admet une
densité fX si, pour tout intervalle I de R,

PX(I) =
∫
I

fX(x)dx =
∫

R
II(x)fX(x)dx,

où II(x) est la fonction indicatrice de l’ouvert I ⊂ R.

Les pdfs sont généralement associées à des variables aléatoires continues. Dans ces conditions, la fonction
de répartition de X est dérivable, de dérivée

fX =
dFX
dx

.

La définition 2.23 permet l’extension au cas de variables aléatoires discrètes (théorie de la mesure) : la
pdf d’une variable discrète X par rapport à une mesure de référence ν est définie comme la dérivée de
Radon-Nikodym :

fX =
dPX
dν

.

Ainsi, aussi bien dans le cas discret que dans le cas continu, pour tout intervalle de R, on a donc

P(a < X(ω) < b) =
∫ b

a

fX(x)dx = FX(b)− FX(a)

et on peut écrire

P(x < X < x+ dx) = fX(x)dx.(2.15)

Des exemples de lois continues et dicrètes sont données en fin de section.

Définition 2.20 (Espérance mathématique) On définit l’espérance mathématique d’une variable
aléatoire X définie sur (Ω,F ,P) comme l’intégrale de X par rapport à la mesure P :

E[X] =
∫
ω∈Ω

X(ω)dP(ω).

D’après le théorème de la mesure image,

E[X] =
∫

R
xdPX(x).

De plus, si PX est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue sur R, alors il existe une
fonction densité de probabilité (pdf) fX telle que

E[X] =
∫

R
xfX(x)dx.

La moyenne d’une fonction g mesurable de X est donnée par :

E[g(X)] =
∫

R
g(x)fX(x)dx.
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On définie enfin les moments statistiques d’ordre n de X

E[Xn] =
∫

R
xnfX(x)dx,

ainsi que la variance de X
V ar(X) = E[(X − E[X])2].

On aborde maintenant la notion de vecteur aléatoire :

Définition 2.21 (Vecteur aléatoire) Soit un espace de probabilité (Ω,F ,P) et (ΩX ,Σ) un espace
mesurable. Un vecteur aléatoire X est une fonction mesurable dans RD, D > 1

X : Ω 7−→ ΩX ⊂ RD, D > 1
ω −→ X(ω)

Par la suite, pas abus de langage, on utilisera le terme variable aléatoire pour désigner aussi bien une
variable aléatoire qu’un vecteur aléatoire.

Un vecteur aléatoire est lui aussi complètement défini par la donnée de sa probabilité, de sa pdf ou de sa
fonction de répartition. On définit les fonctions de répartition et pdf d’un vecteur aléatoire comme suit :

Définition 2.22 (Fonction de répartition d’un vecteur aléatoire) La fonction de répartition du
vecteur aléatoire X de dimension D est l’application FX : RD 7−→ [0, 1] définie par

FX(x1, ..., xD) = P(X1(ω) ≤ x1, ..., XD(ω) ≤ xD).

On généralise également la notion de pdf de vecteur aléatoire :

Définition 2.23 (Fonction Densité de Probabilité (pdf) d’un vecteur aléatoire) Une loi de pro-
babilité PX admet une densité fX si, pour tout I ⊂ RD,

PX(I) =
∫
I

fX(x1, ..., xD)dx1...dxD =
∫

RD
II(x1, ..., xD)fX(x1, ..., xD)dx1...dxD.

La fonction fX est appelée pdf du vecteur aléatoire X.

Les notions de probabilité, moyenne, variance etc. d’un vecteur aléatoire sont directement généralisables
depuis les définitions énoncées pour une variable aléatoire.

Dans cette étude ne seront considérées uniquement des variables aléatoires indépendantes :

Définition 2.24 (Variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées (i.i.d.)) Soit X1

et X2 deux variables aléatoires de pdf respectives fX1 et fX2 .
– Elles sont indépendantes si la pdf conjointe de X1 et X2 est donnée par fX1,X2(x1, x2) = fX1(x1)fX2(x2).
– Elles sont identiquement distribuées si elles suivent la même loi (fX1 = fX2).

La définition s’étant naturellement au cas de n variables aléatoires.

Définition 2.25 (Variables aléatoires non corrélées) Deux variables X1 et X2 sont non corrélées
si leur covariance vérifie

Cov(X1, X2) = E[(X1−E[X1])(X2−E[X2])] =
∫ ∫

(x1−E[X1])(x2−E[X2])fX1,X2(x1, x2)dx1dx2 = 0.

Remarque 2.1 Si n variables aléatoires sont indépendantes, alors elles sont non corrélées. La réciproque
n’est pas toujours vraie. Elle l’est par exemple pour les variables aléatoires gaussiennes.

Définition 2.26 (Variables aléatoires orthogonales) Deux variables X1 et X2 sont orthogonales si
elles vérifient

E[X1X2] = 0.
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Exemples

– Loi uniforme : X suit une loi uniforme sur l’intervalle [a, b] si, par définition, sa pdf fX est donnée
par

fX(x) =
1

b− aI[a,b](x),

où I[a,b] désigne la fonction indicatrice de l’intervalle [a, b]. Sa fonction de répartition est donnée
par

FX(x) =


0 si x < a,
x− a
b− a si a ≤ x ≤ b,
1 si x > b.

Uniforme Gaussienne

pd
f

a b
 0

 0.05

 0.1

 0.15

 0.2

 0.25

 0.3

 0.35

 0.4

 0
x

−1  1−2  2

P(a < X < b)

pdf de la loi uniforme: 1
2I[−1,1](x)

a b
 0

 0.05

 0.1

 0.15

 0.2

 0.25

 0.3

 0.35

 0.4

−10 −5  0  5  10
x

P(a < X < b)

pdf de la loi gaussienne: 1√
2π

exp−x2/2

Fig. 2.1 – A gauche, pdf de la loi uniforme sur l’intervalle [−1, 1]. A droite, de la loi gaussienne de
moyenne 0 et de variance 1 (centrée réduite). L’aire hachurée en bleue correspond à la probabilité que
la variable aléatoire X appartienne à l’intervalle [a, b].

Sa moyenne est X = a+b
2 et sa variance est donnée par (a−b)2

12 .
– Loi gaussienne : X suit une loi gaussienne (ou normale) de moyenne µ et de variance σ si, par

définition, sa pdf est donnée par

fX(x) =
1

σ
√

2π
e
− (x− µ)2

2σ2
.

Une loi gaussienne centrée réduite est une loi gaussienne de moyenne 0 et de variance 1. Sa pdf est

donnée par fX(x) = 1√
2π
e
−x

2

2 .

– Dans le cas de variables aléatoires X discrètes, les pdfs de X correspondent à une collection de
m masses de Dirac en les évènements discrets (ωi)i∈{ω1,...,ωm} dont les poids sont les probabilités
d’occurrence de l’évènement. Prenons l’exemple classique d’un dé à six faces et considérons la va-
riable aléatoire X correspondant à un lancé du dé : l’espace des évènements est Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
dont chaque évènement est de probabilité égale3 à 1

6 . La pdf de X est donnée par

fX(x) =
6∑
k=1

1
6
δk(x).

Considérons un dé truqué possédant par exemple deux faces identiques égales à 6 et la même
variable aléatoire que précédemment, alors la pdf de X est donnée par

fX(x) =
4∑
k=1

1
6
δk(x) +

1
3
δ6(x).

3On considère un dé non truqué.
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Les pdfs sont illustrées figure 2.2.
– Dans le cas déterministe, lorsque l’incertitude est nulle, la pdf de la variable aléatoire X(ω) est

donnée par une masse de Dirac en l’unique point de réalisation x. Le poids de la masse de Dirac
est 1 : P(X(ω) = x) = 1 et fX(y) = δx(y). Les distributions des lois uniformes et gaussiennes
présentées précédemment tendent vers des masses des Dirac en 0 lorsque la variance des variables
aléatoires tend vers 0.

dé non truqué dé truqué

pd
f

 0

x1 2 3 4 5 6

pdf la loi ”dé non truqué”

1
6

1
3

 0

x0 1 2 3 4 5 6

pdf la loi ”dé truqué”

1
6

1
3

Fig. 2.2 – A gauche, pdf de la loi discrète dans le cas d’un dé non truqué. A droite, de la loi discrète,
cas d’un dé truqué.

Dans les sections qui suivent, les variables aléatoires considérées seront de variance finie et indépendantes.
La pdf du vecteur aléatoire formé par ces variables aléatoires est donc obtenu par tensorisation des pdf
de celles-ci.

2.6 Étape de propagation : méthodes de propagation d’incerti-
tudes spectrales par Chaos Polynomial (rappels)

Objectifs Nous faisons un rapide état de l’art des méthodes de propagation d’incertitudes spectrales par
Chaos Polynomial. Les méthodes non spectrales ne seront pas traitées dans cette thèse. Deux d’entre elles
sont cependant rappelées en annexes A.1 et A.2, des références sont également proposées. •

2.6.1 Théorie du Chaos Polynomial

Objectifs Nous présentons les principes généraux de la théorie du Chaos Polynomial pour la quantifica-
tion et la propagation d’incertitudes [104, 122, 15]. Son application a des systèmes de lois de conservation
sera traitée chapitre 3. •

Le terme Chaos Polynomial a été introduit pour la première fois par N. Wiener en 1939 dans [122].
L’objectif était la modélisation de phénomènes physiques chaotiques dans le cadre de la turbulence
homogène.

Le Chaos Polynomial dans le contexte de la propagation d’incertitudes n’a pas pour but la prise en
compte de phénomènes chaotiques tels que ceux décrits dans [122]4. Pour cette raison, nous présentons
la méthode de propagation d’incertitudes, non pas en partant du point de vue de Wiener mais plutôt en
partant d’un théorème d’approximation généralisant le théorème de Weierstrass à un support non borné,
le théorème de Cameron-Martin [15]. Dans la suite, bien que ne considérant aucun phénomène chaotique,
nous désignerons les méthodes de propagation d’incertitudes issues des travaux de Wiener par le terme,
utilisé dans la littérature, de méthodes de propagation d’incertitudes par Chaos Polynomial.

Nous commençons par présenter le théorème d’approximation à la base de la méthode de propagation
par Chaos Polynomial.

4Dans [122, 19], les auteurs en montrent d’ailleurs les limites dans le cadre d’écoulements turbulents.
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Définition 2.27 (L2) Soit un espace de probabilité (Ω,F ,P). On note

L2(Ω,F ,P) =
{
f : Ω 7−→ ΩX ⊂ R tel que

∫
ω∈Ω

f2(ω)dP(ω) <∞
}
,

l’espace des fonctions de carré intégrable sur Ω par rapport à la mesure P.

On notera L2(Ω) l’ensemble des fonctions de carré intégrables sur Ω par rapport à la mesure de Lebesgue
si aucune autre précision n’est donnée

Définition 2.28 (Polynômes d’Hermite 1D) On note (Hk)k∈N l’ensemble des polynômes d’Hermite
normalisés :

Hk(x) = (−1)kk!e
x2
2

dk

dxk
(e−

x2
2 ).

L’ensemble (Hk)k∈N forme une base orthonormale de L2(R) par rapport à la mesure gaussienne e−x
2/2(2π)−

1
2 dx

[109] : ∫
R
Hk(x)Hl(x)e−x

2/2(2π)−
1
2 dx = δk,l,∀(k, l) ∈ N2,(2.16)

où δk,l désigne le symbole de Kronecker.

Définition 2.29 Soit (Xn)n∈N une suite de variables aléatoires gaussiennes centrées réduites orthogo-
nales. On définit

Ψm1,...,md(X1(ω), ..., Xd(ω)) = Hm1(X1(ω))...Hmd(Xd(ω)).

L’ensemble des (Ψm1,...,md)d>0,m1≥0,...,md≥0 est un ensemble orthogonal de L2(Ω,F ,P) [15].

Dans ce cas particulier de variables aléatoires gaussiennes, l’orthogonalité implique l’indépendance.

Théorème 2.4 (Théorème de Cameron-Martin (1957)) Soit u une fonction de L2(Ω,F ,P), alors
le développement de u sur la base d’Hermite de la définition 2.29 converge vers u en norme L2(Ω,F ,P).

Autrement dit, si ∫
ω∈Ω

u2(ω)dP(ω) <∞

alors ∫
ω∈Ω

(
u(ω)−

P∑
m1,...,mP=0

um1,...,mP Ψm1,...,mP (X1(ω), ..., XP (ω))

)2

dP(ω) −→
P−→∞

0,

où
um1,...,mP =

∫
ω∈Ω

u(ω)Ψm1,...,mP (X1(ω), ..., XP (ω)) dP(ω)

sont les coefficients polynomiaux du développement sur la base d’Hermite de la définition 2.29.

Par conséquent, toute variable aléatoire de variance finie possède une décomposition sur la base des
polynômes d’Hermite pris en une suite de variables aléatoires gaussiennes centrées réduites indépendantes
(définition 2.29) qui converge dans L2(Ω,F ,P).

2.6.2 Chaos Polynomial et propagation d’incertitudes

Le Chaos Polynomial tel qu’il a été introduit par Ghanem et Spanos [104] a pour but de donner une
alternative aux méthodes de propagation d’incertitudes de type Monte-Carlo ou de type perturbations
(dont les principes et les limites sont brièvement rappelés annexes A.1 et A.2).

L’application à la propagation d’incertitudes repose en fait sur le corollaire au théorème de Cameron-
Martin suivant (noté « A special case of Theorem 1 » dans [15]).
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Corollaire 2.1 (Corollaire au théorème de Cameron-Martin) Soit

u : Rd 7−→ R
(x1, ..., xd)t −→ u(x1, ..., xd)

telle que ∫
Rd
u2(x1, ..., xd)

e−
x21+...+x2d

2

(
√

2π)d
dx1...dxd <∞

alors∫
ω∈Ω

(
u(X1(ω), ..., Xd(ω))−

P∑
m1,...,md=0

um1,...,mdΨm1,...,md(X1(ω), ..., Xd(ω))

)2

dP(ω) −→
P−→∞

0,

où
um1,...,md =

∫
ω∈Ω

u (X1(ω), ..., Xd(ω)) Ψm1,...,md(X1(ω), ..., Xd(ω))dP(ω)

sont les coefficients polynomiaux sur la base d’Hermite de dimension d de la définition 2.29.

Supposons qu’une entrée d’un système physique soit modélisée par une variable aléatoire gaussienne X
de moyenne µ et de variance σ2. La variable aléatoire X est de variance finie et le corollaire 2.1 s’applique :
il est possible d’écrire X comme développement sur la base d’Hermite d’une variable aléatoire gaussienne
centrée réduite Z,

X =
∞∑
k=0

xkHk(Z).

Dans la pratique, il faut tronquer ce développement polynomial à un ordre P . Dans le cas d’une variable
aléatoire gaussienne, on sait de plus que

X = µ+ σZ.

Par identification, on en déduit que x0 = µ, x1 = σ et xi = 0,∀i > 1. Le développement sur la base
d’Hermite est par conséquent exact à l’ordre 1 pour des variables aléatoires gaussiennes : dans [127, 125],
les auteurs parlent de développement à taux de convergence (exponentiel) optimal.

Supposons alors que l’on souhaite approcher une variable aléatoire non gaussienne X de variance
finie : le corollaire 2.1 s’applique assurant la convergence de la série polynomiale. Toutefois, dans [127],
les auteurs montrent numériquement que le taux de convergence de cette série n’est pas optimal. L’intro-
duction des polynômes hypergéométriques du schéma d’Askey [127, 64, 9] dans la base polynomiale du
développement permet d’étendre le résultat d’optimalité aux lois usuelles (uniforme, exponentielle,...).
Le tableau 2.1 donne les correspondances entre lois de probabilité et polynômes orthogonaux assurant
un taux de convergence optimale du développement polynomial.

Variable aléatoire Polynôme d’Askey
Lois continues gaussienne Hermite

gamma Laguerre
beta Jacobi

uniforme Legendre
Lois discrètes Poisson Charlier

Binomiale Krawtchouk
négative-Binomiale Meixner
Hypergéométrique Hahn

Tab. 2.1 – Schéma d’Askey : variables aléatoires usuelles et leurs polynômes associés assurant un
développement sur une base de polynômes à taux de convergence optimal (au sens de [127, 125]).

Le même résultat a ensuite été généralisé par [119] à toutes variables aléatoires possédant une pdf :
à chaque variable aléatoire est associée une base polynomiale orthogonale par rapport au produit sca-
laire défini par la mesure de probabilité de celle-ci : ceci assure un taux de convergence optimal du
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développement de la série. La propriété suivante résume les résultats de [127] et de [119] et généralise le
corollaire 2.1 :

Propriété 2.2 (Généralisation du corollaire de Cameron-Martin) Soit (Xn)n∈{1,...,d} une suite
de variables aléatoires de moyenne 0 et de variance 1, indépendantes, de pdfs respectives fXn . Il existe
(φik)k∈N pour i ∈ {1, ..., d}, d bases orthonormales 1-D par rapport aux produits scalaires définis par
chacune des pdfs fXi , c’est-à-dire telles que∫

φik(x)φil(x)fXi(x)dx = δk,l,∀(k, l) ∈ N2,∀i ∈ {1, ..., d}.

On définit
Ψm1,...,md(X1(ω), ..., Xd(ω)) = φ1

m1
(X1(ω))...φdmd(Xd(ω)).

L’ensemble des (Ψm1,...,md)d>0,m1≥0,...,md≥0 est un ensemble orthogonal de L2(Ω) par rapport à la pro-

babilité
d∏
i=1

fXi(Xi(ω)).

Soit

u : Rd 7−→ R
(x1, ..., xd)t −→ u(x1, ..., xd)

telle que ∫
Rd
u2(x1, ..., xd)

d∏
i=1

fXi(xi)dx1...dxd <∞

alors∫
ω∈Ω

(
u(X1(ω), ..., Xd(ω))−

P∑
m1,...,md=0

um1,...,mdΨm1,...,md(X1(ω), ..., Xd(ω))

)2

dP(ω) −→
P−→∞

0,

où
um1,...,md =

∫
ω∈Ω

u (X1(ω), ..., Xd(ω)) Ψm1,...,md(X1(ω), ..., Xd(ω))dP(ω)

sont les coefficients polynomiaux sur la base polynomiale de dimension d.

L’existence des bases orthogonales (φik)k∈N,i∈{1,...,d} par rapport aux produits scalaires définis par les fXi
est une propriété bien connue en théorie des polynômes orthogonaux ([3] chapitre 22, [109]). En pratique,
elles sont construites par un processus d’orthogonalisation (Gram-Schmidt [124, 118, 40], procédure de
Stieljes et algorithme de Lanczos [120] et autres optimisations).

Propriété 2.3 (Base de PC adaptée ou optimale) Avec les hypothèses de la propriété 2.2 et si, de
plus, la loi de u(X1, ...Xd) est connue, alors il existe une base adaptée à u dans laquelle la convergence
est optimale au sens de [127, 125]. En d’autres termes, il existe une variable aléatoire U centrée réduite
et une base de PC (φk)k∈N orthogonale par rapport à la mesure de U telles que

u(X1, ..., Xd) = µuφ0(U) + σuφ1(U),

où µu et σu sont respectivement les moyenne et écart-type de u(X1, ..., Xd).

La propriété 2.3 constitue un résultat puissant : étant donnée une loiX, il est possible de définir la base
polynomiale associée assurant un taux de convergence optimal. En pratique, le résultat est difficilement
applicable aux variables de sortie u(X) puisque leurs lois constituent les inconnues du problème. La base
optimale des PC associée à u(X) n’est donc pas connue a priori, mis à part dans le cas simple d’un
modèle linéaire. Le problème est mis en évidence numériquement et démontré sur l’équation d’advection
avec vitesse incertaine par [120] : du fait de la non linéarité du modèle, à mesure que le temps passe,
la pdf de la sortie s’éloigne de la pdf du paramètre d’entrée ; au temps final, l’optimalité de la base
polynomiale n’est plus assurée.

Dans [118, 40], la propriété 2.3 est mise en application sur une ODE scalaire ainsi qu’au processus de
Kraichnan-Orszag. Les auteurs reconstruisent à chaque pas de temps une base orthogonale par rapport à
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l’estimation de la pdf de la variable aléatoire de sortie. L’objectif de la procédure est de palier le problème
d’intégration en temps long mis en évidence dans [120]. Dans le cas de systèmes plus complexes, ayant
plusieurs variables aléatoires de sorties (ou dont la statistique dépend de la position dans l’espace), la
base polynomiale construite est adaptée à une des sorties du modèle mais rien n’assure que la convergence
pour une autre variable de sortie dans cette base ne sera pas dégradée.

La base optimale étant difficile à évaluer a priori, se pose la question du choix de l’ordre P auquel le
développement polynomial de la base (non optimale) sera tronqué. Dans le cadre des équations elliptiques
et des solutions présentant une certaine régularité, la convergence spectrale est démontrée [114, 24, 59] et
des estimateurs de l’erreur ont été obtenus : des méthodes adaptatives basées sur l’évaluation de normes
a posteriori existent alors [114, 59]. Le problème reste ouvert dans le cadre des systèmes de lois de
conservation non linéaires développant des discontinuités. La connaissance de l’ordre minimal assurant
une précision donnée n’est pas connu a priori mis à part dans le cas particulier d’un modèle linéaire
(advection à vitesse déterministe par exemple). Dans le cas de solutions discontinues ou d’équation non
elliptiques, la convergence spectrale est seulement vérifiée numériquement.

Le principe des méthodes de propagation d’incertitudes par Chaos Polynomial est alors le suivant :
– On considère y(x) la sortie d’un modèle quelconque où x est un vecteur de paramètres d’entrée.
– On suppose que l’incertitude sur ces paramètres d’entrée est modélisée par un vecteur aléatoire X

(aux composantes indépendantes).
– L’objectif est de caractériser la loi de la sortie Y (X) en propageant l’incertitude dans le modèle.

Pour cela, on se donne une base polynomiale (φk)k∈{0,...,P} orthonormale par rapport à une mesure
quelconque f(x)dx. En général dans la littérature, le choix de la mesure est fX(x)dx, associée
aux lois des variables aléatoires d’entrée : ce choix permet d’assurer l’efficacité du développement
polynomial au temps initial. On souhaite obtenir le développement polynomial de Y sur cette base
tronquée

Y (X) ≈ ΠPY (X) =
P∑
k=0

ykφk(X).(2.17)

Compte-tenu du corollaire 2.3, le développement ΠPY converge en norme L2(Ω,F ,P) vers Y et la
convergence est spectrale en P .

Une fois la base polynomiale ainsi que l’ordre de troncature choisis, les méthodes de propagation
d’incertitudes par Chaos Polynomial consistent en la détermination des coefficients du développement
(2.17) définis par

yk =
∫
ω∈Ω

Y (X(ω))φk(X(ω))dP(ω) =
∫
y(x)φk(x)f(x)dx.

Parmi ces méthodes, on distingue deux composantes :

• La composante non intrusive nécessite la résolution de N systèmes déterministes découplés en
N réalisations indépendantes des paramètres (xj)j∈{1,...,N}. Elle utilise un code de calcul du modèle
déterministe en « bôıte noire » de la même façon que les méthodes de Monte-Carlo (MC) décrite dans
l’annexe A.1.

La méthode de Chaos Polynomial non intrusive, notée NISP5, consiste en le calcul des coefficients
polynomiaux (yk)k∈{0,...,P} par intégration numérique :

yk =
∫
y(x)φk(x)f(x)dx ≈

N∑
j=1

y(xj)φk(xj)wj ,(2.18)

où les (wj)j∈{1,...,N} sont les poids de chacune des réalisations (xj)j∈{1,...,N}. Dans le cas d’une intégration
numérique par méthode de Monte-Carlo, les (xj)j∈{1,...,N} sont simulés suivant la loi de X et wj =
1
N ,∀j ∈ {1, ..., N}. Certains auteurs se sont intéressés aux méthodes de régression [106, 12] et aux
méthodes d’intégration de type Monte-Carlo modifiée [14]. En général, les coefficients sont obtenus par
méthodes de quadratures numériques [129, 130, 75, 63, 75, 63, 74, 23, 73, 79]. Un exemple d’application

5NISP pour « Non Intrusive Spectral Method » .
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est proposé annexe I.
Du fait de la simplicité de mise en oeuvre, la méthode NISP a été utilisée par de nombreux auteurs

dans des domaines très variés. La liste des références est par conséquent non exhaustive : Xiu et al.
[131] s’intéresse par exemple à la propagation d’ondes de chocs dans un réseau d’artères ou [113] aux
phénomènes de transport dans des tuyères de géométries incertaines. Lucor et al. [73] utilise la méthode
comme base pour faire de l’optimisation de design pour des écoulements réactifs. Plusieurs auteurs
s’intéressent également à des écoulements supersoniques sur des ailes d’avions [48, 72, 71]. D’autres
s’intéressent à la propagation d’incertitudes dans des écoulements dans des tuyères propulsives comme
[82, 83] pour des géométries incertaines ou [18] pour des termes de forcing stochastiques. Dans [22, 97],
les auteurs s’intéressent aux incertitudes dans les écoulements en milieux poreux. Dans [6, 4], les auteurs
s’intéressent aux incertitudes dans les processus de grandes déformations.

Dans le but de réduire le coût en temps de calcul ou d’améliorer la convergence sur solutions non
régulières ou de palier la montée en grandes dimensions stochastiques, de nombreuses méthodes adap-
tatives non intrusives ont été mises au point. Elles sont, la plupart du temps, basées sur les méthodes
adaptatives d’intégration numériques en grandes dimensions : on compte les quadratures creuses, basées
sur l’algorithme de Smolyak permettant l’utilisation ou non de grilles embôıtées [37, 117, 46]. Existent
également des techniques de quadratures creuses adaptatives qui repèrent les directions stochastiques les
moins régulières et les raffinent en priorité [41, 61, 13]. D’autres auteurs, pour aborder précisément les
zones de forts gradients, « découpent » le domaine stochastique en sous-domaines : les coefficients po-
lynomiaux dans chacun de ceux-ci sont obtenus par un calcul basé sur des probabilités conditionnelles,
c’est le cas notamment de la méthode ME-gPC (Multi Element-generalized Polynomial Chaos) non
intrusive [70, 120].

Les méthodes de Chaos Polynomial Non Intrusive (non adaptatives) présentent l’avantage d’être fa-
cilement applicables, facilement parallélisables. Elles sont transparentes aux problèmes de non linéarités
– qui sont traitées par le code « bôıte noire » – tout en assurant une convergence spectrale (démontrée
théoriquement ou vérifiée numériquement). Elles présentent l’inconvénient d’être sensibles à l’augmen-
tation de la dimension stochastique6 – le « curse of dimensionality » rencontré en intégration numérique
[92] – et de générer des oscillations (phénomène de Gibbs) aux voisinages de discontinuités7.

• La composante intrusive quant à elle nécessite la résolution d’un système d’équations couplées de
taille importante. La méthode de perturbation décrite dans l’annexe A.2 entre dans la catégorie des
méthodes intrusives non spectrales. La méthode spectrale intrusive, notée sG-gPC8, présente les avan-
tages des méthodes de perturbations – coût de calcul relativement faible en dimension stochastique faible,
potentiel de modélisation, voir annexe A.2 et section 6.2 – tout en permettant de traiter des modèles
non linéaires avec une vitesse de convergence spectrale. Elle génère toutefois certaines difficultés, notam-
ment au niveau du traitement des non linéarités [25, 125] et des solutions présentant des discontinuités
(phénomène de Gibbs) [2, 77, 84, 121, 7]. La méthode est décrite en détails chapitre 3, les difficultés
énoncées précédemment sont illustrées sur un système de lois de conservation particulier aux sections
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3. Des références plus détaillées sont également données dans ce prochain chapitre.

2.6.3 Utilisation du Chaos Polynomial pour les autres étapes de l’analyse
d’incertitudes

Objectifs L’analyse d’incertitudes, nous l’avons vu, se compose de cinq étapes (décrites dans les sections
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.6). Le Chaos Polynomial tel qu’il a été introduit par [104] est une alternative aux
méthodes de Monte-Carlo et perturbations pour l’étape de propagation de l’incertitude (section 2.6). Le
Chaos Polynomial a depuis été appliqué aux autres étapes de l’analyse d’incertitudes. Nous donnons ici
des exemples de ces applications ainsi que des références. •

Le Chaos Polynomial a été introduit par Ghanem et Spanos [104] dans le but de propager l’incerti-
tude dans les modèles. Il permet la résolution d’équations aux dérivées partielles stochastiques par des
méthodes spectrales. Depuis peu, de nombreux auteurs proposent son application aux autres champs de
l’analyse d’incertitudes :

6Le phénomène sera illustré section 3.2.3.
7Le phénomène sera illustré section 3.2.2.
8sG-gPC pour « stochastic Galerkin-generalized Polynomial Chaos » .
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• Dans le cadre de la quantification d’incertitudes sur les paramètres d’entrée (étape 1 de la figure
1.2) : dans [81, 80], les auteurs accélèrent la convergence de l’inférence Bayésienne dans un problème
inverse en représentant les variables aléatoires d’entrée sur une base de PC.
• Dans le cadre de l’analyse de sensibilité (étape 4 de la figure 1.2), Sudret et al. [106, 105] montrent

qu’une fois l’étape de propagation d’incertitudes par Chaos Polynomial effectuée, la déduction des indices
de Sobol à partir des coefficients polynomiaux est gratuite (post-traitement des coefficients) et efficace
(comparaison à précision donnée avec les méthodes de Monte-Carlo en dimension ≤ 10).
• Dans le cadre de la quantification d’incertitude sur les réponses du système : les moments sto-

chastiques sont facilement accessibles depuis les coefficients du développement polynomial. Soit u une
variable aléatoire de sortie et on note X = (X1, ..., Xd)t le vecteur des variables aléatoires d’entrée de
probabilité P. Les moyenne et variance de u sont données par

µu =
∫
ω∈Ω

u(X(ω))dP(ω) = u0

σ2
u =

∫
ω∈Ω

(
u(X(ω))− u0

)2dP(ω) =
P∑
j=1

u2
j

[∫
ω∈Ω

φ2
j (X(ω))dP(ω)

]
=

P∑
j=1

u2
j .

Les moments statistiques d’ordre plus élevés peuvent également s’exprimer en fonction des coefficients
polynomiaux ainsi que des constantes

ci,...,j =
∫
ω∈Ω

φi(X(ω))× ...× φj(X(ω))dP(ω).

Les expressions des skewness et kurtosis sont par exemple rappelées dans [105].
Les pdfs des sorties peuvent également être évaluées à faible coût du fait de la représentation pa-

ramétrique.
• Toujours dans le cadre de la quantification d’incertitudes sur les paramètres de sortie, Paffrath et

al. [94, 6] utilisent un développement polynomial translaté et mis à l’échelle pour déterminer la zone de
forte probabilité d’échec (queue de pdf) et ainsi évaluer sa probabilité d’occurrence plus précisément. La
méthode de détermination de la probabilité d’échec basée sur le Chaos Polynomial donne une alternative
aux méthodes FORM/SORM non valides en régime non linéaire (car basée sur un développement de
Taylor, voir annexe A.2). Une approche similaire est mise en oeuvre dans [4](-chapitre 4) : elle est
comparée à une méthode de Monte-Carlo à précision donnée sur quatre problèmes différents.

Les méthodes de Chaos Polynomial ont été choisies parmi les méthodes de propagation d’incertitudes
existantes compte tenu de la vitesse de convergence spectrale qu’elles procurent et compte tenu de leur
capacité à prendre en compte des phénomènes non linéaires. Le choix est justifié également par les
avantages qu’elles présentent dans les autres phases de l’analyse d’incertitudes. ◦

Parmi les méthodes de Chaos Polynomial, nous allons nous tourner vers les méthodes intrusives. Dans
cette thèse, nous nous intéressons à des systèmes de lois de conservation développant des discontinuités.
L’approche intrusive, nous le verrons dans le chapitre suivant, consiste à considérer les moyennes exactes

uk =
∫
uφkdPΞ plutôt que des reconstructions par valeurs ponctuelles uk ≈

N∑
l=0

u(xl)φk(xl)wl, non

consistantes avec l’existence de points de singularité de la solution u. Il est possible de comprendre
l’approche intrusive comme l’équivalent d’une discrétisation en Volumes Finis dans l’espace incertain,
par rapport à une certaine mesure de probabilité PΞ. L’objectif est de reconstruire des moyennes de
la fonction inconnue, celles-ci étant transparentes à l’existence d’un nombre dénombrable de points de
discontinuités (de masses nulles). L’approche non intrusive quant à elle peut être comprise comme une
discrétisation de type Différences Finies dans l’espace incertain, cherchant à reconstruire les fonctions
inconnues en des valeurs ponctuelles.

Les méthodes intrusives sont de plus connues dans la littérature pour leur coût moindre et surtout
leur potentiel de modélisation qui sera mis en oeuvre plus tard dans le document (voir l’annexe A.2 et
le chapitre 6.2).
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Chapitre 3

Application de la méthode de Chaos
Polynomial intrusive sG-gPC au
p-système

Objectifs Dans ce chapitre, nous appliquons la méthode de Chaos Polynomial intrusive, notée sG-gPC,
à un système de lois de conservation simple, le p-système. L’objectif de ce chapitre est de rendre compte
des difficultés rencontrées lors de son application à des systèmes non linéaires qui développent des dis-
continuités en temps finis. •

3.1 Description du p-système (déterministe)

L’expression du p-système en coordonnées lagrangiennes est la suivante :{
∂tτ − ∂xu = 0,
∂tu+ ∂xp = 0,(3.1)

où τ est le volume spécifique (τ = 1
ρ où ρ désigne la densité de masse), u est la vitesse et x est la

coordonnée de masse. Le système est fermé par une relation supplémentaire sur la pression

p :
Dτ 7−→ R
τ −→ p(τ) ,

on parlera d’équation d’état. Le système décrit l’évolution adiabatique d’un fluide compressible dans son
propre référentiel. Il correspond au système d’Euler 1-D isentropique en coordonnées lagrangiennes.

Propriété 3.1 (Hyperbolicité du p-système (Rappel)) Le système (3.1) muni de la fermeture p(τ)

est strictement hyperbolique si est seulement si ∂p
∂τ

< 0.

Preuve • En effet, plaçons nous dans le cadre de solutions régulières et considérons la forme non
conservative associée à 3.1 :

∂t

(
τ
u

)
+

(
0 −1
∂p
∂τ

0

)
∂x

(
τ
u

)
= 0.(3.2)

On note A la jacobienne du flux

A(τ, u) =

(
0 −1
∂p
∂τ

0

)
.

– Si ∂p
∂τ

> 0, les valeurs propres de A sont complexes et le système n’est pas hyperbolique.
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– Si ∂p
∂τ

= 0, λ = 0 est valeur propre double (de multiplicité 2) et il est possible de montrer qu’il
n’existe pas de vecteurs propres de A formant une base complète de R2. Le système est dit faible-
ment hyperbolique.

– Si ∂p
∂τ

< 0, les valeurs propres de A sont λ± = ±c = ±
√
∂p
∂τ

. Elles sont distinctes et par conséquent
A est diagonalisable dans une base complète de vecteurs propres. Le système est 1-D, il est donc
hyperbolique (réciproque du théorème 2.1).

• La réciproque est donnée par le théorème 2.1. �

L’hyperbolicité du système aurait pu être directement obtenu par la mise en évidence de l’existence
d’une entropie strictement convexe. Nous avons choisi d’aborder les deux approches car les deux sont
complémentaires et apportent un intérêt par la suite.

Propriété 3.2 (Entropie pour le p-système (Rappel)) Le p-système possède une entropie stricte-
ment convexe

s(τ, u) = −
∫ τ

τ̃

p(τ ′)dτ ′ +
u2

2
.

Preuve • Considérons des solutions régulières. Alors,

∂ts(τ, u) = (p, u) · ∂t
(
τ
u

)
= − (p, u)

(
0 1
∂p
∂τ

0

)
· ∂x

(
τ
u

)
∂ts(τ, u) = −

(
u
∂p
∂τ
, p
)
· ∂x

(
τ
u

)
= −∂x(pu).

Par conséquent, il existe un flux d’entropie (τ, u) −→ g(τ, u) = p(τ)u ∈ R tel que, pour des solutions
régulières, ∂ts+ ∂xg = 0.
• La hessienne de s est notée H et elle est donnée par

H =

(
−∂p
∂τ

0
0 1

)
.

La hessienne est définie positive si et seulement si ∂p
∂τ

< 0. L’entropie est strictement convexe sur Dτ
sous les conditions énoncées précédemment et le système est hyperbolique. �

Dans la suite, on supposera que la loi de pression est, soit de type gaz parfait p(τ) = (γ − 1) 1
τγ

avec
γ = 2, soit du type p(τ) = − ln(τ),1 de sorte que la condition nécessaire et suffisante d’hyperbolicité sera
assurée si et seulement si τ > 0. On notera U = Dτ ×Du = R+,∗ × R.

3.2 Application de sG-gPC au p-système

Objectifs Nous appliquons la méthode de Chaos Polynomial intrusive « classique » sG-gPC telle qu’elle
est décrite dans la littérature (voir par exemple [121, 128, 125, 25, 11, 45, 95] pour des domaines d’appli-
cation très variés) au système présenté précédemment. Ceci permet de présenter la méthode, d’illustrer
les difficultés rencontrées lorsqu’elle est appliquée à un système de lois de conservation particulier et de
compléter l’état de l’art sur les méthodes de Chaos Polynomial intrusives. •

Dans tout le chapitre, on suppose que le système (3.1) est soumis à une source d’incertitudes mono-
dimensionnelle modélisée par une variable aléatoire uniforme Ξ sur [−1, 1]. Sa mesure de probabilité est
donnée par dPΞ(ξ) = 1

2I[−1,1](ξ)dξ.

On considérera par exemple que la source d’incertitudes porte sur les conditions initiales qui définissent
à leur tour un vecteur aléatoire (τ(x, t, ω), u(x, t, ω)) = (τ(x, 0,Ξ(ω)), u(x, 0,Ξ(ω))) à valeur dans U =
R+,∗ × R. On insiste sur le fait que presque sûrement, aucune des réalisations de la variable aléatoire Ξ

1Ce type d’équations d’état est utilisée pour certains métaux.
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ne peut violer l’hypothèse d’hyperbolicité à t = 0, i.e. τ(x, 0,Ξ(ω)) > 0 presque sûrement. Ceci assure
l’hyperbolicité du système {

∂tτ(x, t,Ξ)− ∂xu(x, t,Ξ) = 0,
∂tu(x, t,Ξ) + ∂xp(x, t,Ξ) = 0,(3.3)

en tout temps et tout point de l’espace pour toutes les réalisations de Ξ presque sûrement. Le système
(3.3) est appelé système non tronqué. Dans la suite, les dépendances par rapport à x, t,Ξ ne seront plus
rappelées.

Soit (φk)k∈N la base des polynômes de Legendre orthonormée par rapport à la mesure uniforme sur
[−1, 1], i.e.2 ∫

ω∈Ω

φi(Ξ(ω))φj(Ξ(ω))dP(ω) =
∫

R
φi(ξ)φj(ξ)fΞ(ξ)dξ =

∫
φiφjdPΞ = δi,j .

Les premiers polynômes de la base sont donnés par φ0(ξ) = 1, φ1(ξ) =
√

3ξ, φ2(ξ) =
√

5
2 (3ξ2 − 1), . . . .

La méthode sG-gPC consiste à supposer que le corollaire de Cameron-Martin 2.2 est applicable à un
temps t > 0 et à développer chaque composante (variable aléatoire) de la variable principale (τ, u) sur
la base polynomiale tronquée à un ordre P arbitraire. Ainsi, on considère que

τ ≈
P∑
k=0

τkφk, où τk =
∫
τφkdPΞ,

u ≈
P∑
k=0

ukφk, où uk =
∫
uφkdPΞ,

et on note pk =
∫
pφkdPΞ.

(3.4)

Ces développements sont ensuite injectés dans le système (3.3) pour enfin effectuer une projection Ga-
lerkin sur la base polynomiale tronquée (φk)k∈{0,...,P}. On obtient un nouveau système de lois de conser-
vation 

∂t

 τ0
. . .
τP

− ∂m
 u0

. . .
uP

 = 0,

∂t

 u0

. . .
uP

+ ∂m

 p0

. . .
pP

 = 0,

(3.5)

dont il faut étudier l’hyperbolicité. Le système (3.5) est appelé système tronqué. A noter que le système
(3.5) n’est pas fermé : pour ce faire, il nous faut définir la loi des pk(τ0, ..., τP ),∀k ∈ {0, ..., P} en
fonction de la loi de pression du système non tronqué. Dans un premier temps, nous considérons que les
pk, k ∈ {0, ..., P} dépendent des τk, k ∈ {0, ..., P} sans hypothèses supplémentaires.

Proposition 3.1 (Hyperbolicité du système tronqué (3.5)) Le système tronqué à un ordre P ar-
bitraire est hyperbolique si et seulement si la matrice AP de taille (P + 1) × (P + 1) de terme général

APi,j = ∂pi
∂τj
∀(i, j) ∈ {0, ..., P}2 est diagonalisable dans une base complète de vecteurs propres de R(P+1)

et ses valeurs propres sont négatives ou nulles.

Preuve La jacobienne du flux de (3.5) est

JP =

(
0P+1,P+1 −IP+1,P+1[

∂pi
∂τj

]
(i,j)∈{0,...,P}2

0P+1,P+1

)
(3.6)

2Nous introduisons des notations équivalentes qui seront utilisées dans tout le chapitre.
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où 0P+1,P+1 et IP+1,P+1 désignent respectivement les matrices nulle et identité de taille (P+1)×(P+1).

On note AP la matrice de terme général APi,j = ∂pi
∂τj

. Le polynôme caractéristique QJP de JP est :

QJP (λ) =
∣∣−λ2IP+1,P+1 −AP

∣∣
où |B| désigne le déterminant de la matrice B. De l’expression deQJP , on en déduit la condition nécessaire
et suffisante d’hyperbolicité énoncée dans la proposition 3.1. �

L’étude de l’hyperbolicité du système tronqué à un ordre P quelconque – en considérant l’expression
de la jacobienne du système tronqué – a été possible du fait de la simplicité du système non tronqué
(3.3). Pour d’autres systèmes (tel que le système d’Euler par exemple), l’approche est plus difficilement
envisageable (voir annexe B).

Cette étude met plusieurs choses en évidence :
• tout d’abord le fait que le système tronqué est de grande taille, n×(P+1). L’étude de l’hyperbolicité

d’un système tronqué sera par conséquent difficile à mener par diagonalisation de la jacobienne du flux.
Les expressions des valeurs propres d’un système tronqué, à un ordre de troncature P quelconque, ainsi
que les équations caractéristiques seront difficiles à obtenir : nous n’avons pu les exprimer pour aucun
des systèmes (non linéaires) non tronqués considérés dans cette thèse (pour P > 2). Ceci constitue un
problème ouvert dont la résolution permettrait non seulement l’étude de l’hyperbolicité du système mais
également la construction de nouveaux schémas numériques pour le système tronqué.
• Nous avons mis en évidence l’existence d’une condition nécessaire et suffisante d’hyperbolicité de

(3.5) sur AP . La première question soulevée est : peut-on construire une loi des (pk(τ0, ..., τP ))k∈{0,...,P}
à partir de la loi de p(τ) qui soit en accord avec cette condition ? Et si oui, comment la construire ? Le
problème se ramène au problème de « traitement des non linéarités » [25, 125], il sera considéré dans la
section qui suit.
• La condition de la proposition 3.1 présente l’avantage de ramener l’étude de l’hyperbolicité à la

recherche de valeurs et vecteurs propres d’une matrice AP de tailles P + 1 au lieu de celle d’une matrice
de taille 2(P + 1). Ceci permet de mener les calculs de manière analytique jusqu’à l’ordre P = 2, dans la
section qui suit (pour des ordres supérieurs, les expressions analytiques des valeurs propres ne sont pas
disponibles dans le cas général).

Dans les sections qui suivent, nous nous intéressons dans un premier temps à l’expression de la loi des
(pk(τ0, ..., τP ))k∈{0,...,P} et des différentes méthodes proposées dans la littérature pour l’obtenir. Nous
aborderons ensuite le problème des solutions discontinues et de l’apparition du phénomène de Gibbs.
Nous terminerons par quelques mots sur le problème des grandes dimensions stochastiques.

3.2.1 Fermeture du système tronqué : « traitement des non linéarités »
Objectifs Obtenir l’expression des (pk(τ0, ..., τP ))k∈{0,...,P} revient à s’intéresser aux méthodes de traite-
ments des non linéarités. Plusieurs auteurs ont abordé le sujet, notamment [25, 125]. Dans cette section,
nous appliquons plusieurs des méthodes proposées à notre exemple et vérifions si elles permettent ou non
de préserver les principes physiques et mathématiques du système. •

Dans [25, 125], plusieurs méthodes pour obtenir la loi des (pk(τ0, ..., τP ))k∈{0,...,P} étant donnée p(τ)

sont proposées ; toutes assurent la convergence de la série
P∑
k=0

pk(τ0, ..., τP )φk −→
P−→∞

p. Nous en avons

retenu trois différentes que nous proposons de tester sur le problème précédemment présenté.

Dans les trois sections qui suivent, la base polynomiale considérée est la base des polynômes de
Legendre orthonormée. Ses trois premiers termes sont

φ0(ξ) = 1,
φ1(ξ) =

√
3ξ,

φ2(ξ) =
√

5
2 (3ξ2 − 1).

27



1. Première méthode, proposée par B. Debusshere et al. [25]

Considérons dans un premier temps la loi de pression p(τ) = 1
τ2 . La première méthode proposée

par [25] consiste en une projection Galerkin de la relation τ2p = 1. On développe τ et p sur la base
polynomiale

τ ≈
P∑
k=0

τkφk,

p ≈
P∑
k=0

pkφk,

on injecte ces développements dans la relation τ2p = 1 et on l’intègre contre les polynômes de la
base {φ0, ..., φP } par rapport à la mesure de probabilité de la loi considérée (ici la mesure uniforme).
On obtient alors le système linéaire

...

...

P∑
k=0

P∑
l=0

τkτlck,l,i,j ...

...


 p0

...
pP

 =

 1
...
0

(3.7)

où ci,j,k,l =
∫
φiφjφkφldPΞ, ∀(i, j, k, l) ∈ {0, ..., P}4. La loi des (pk)k∈{0,...,P} est obtenue en

résolvant le système linéaire (3.7). Les résultats sont détaillés à l’ordre 1.

Cas P = 1 :

La résolution du système linéaire (3.7) renvoie les expressions de p0 et p1 suivantes :

p0(τ0, τ1) = 9τ2
1 + 5τ2

0

9τ4
1 − 6τ2

0 τ
2
1 + 5τ4

0

,

p1(τ0, τ1) = −10τ0τ1
9τ4

1 − 6τ2
0 τ

2
1 + 5τ4

0

.
(3.8)

De ces expressions, on en déduit l’expression de la matrice jacobienne de (p0, p1)t notée A1 :

A1 =


−2τ0(25τ4

0 − 99τ4
1 + 90τ2

1 τ
2
0 )

(5τ4
0 + 9τ4

1 − 6τ2
1 τ

2
0 )2

6τ1(25τ4
0 − 27τ4

1 − 30τ2
1 τ

2
0 )

(5τ4
0 + 9τ4

1 − 6τ2
1 τ

2
0 )2

30τ1(5τ4
0 − 3τ4

1 − 2τ2
1 τ

2
0 )

(5τ4
0 + 9τ4

1 − 6τ2
1 τ

2
0 )2

−10τ0(5τ4
0 − 27τ4

1 + 6τ2
1 τ

2
0 )

(5τ4
0 + 9τ4

1 − 6τ2
1 τ

2
0 )2

 .(3.9)

Les valeurs propres de A1 sont

λ0(τ0, τ1) = 2(−60τ2
1 τ

3
0 + 117τ0τ4

1 − 25τ5
0 + 3

√
∆)

(5τ4
0 + 9τ4

1 − 6τ2
1 τ

2
0 )2 ,

λ1(τ0, τ1) = −2(+60τ2
1 τ

3
0 − 117τ0τ4

1 + 25τ5
0 + 3

√
∆)

(5τ4
0 + 9τ4

1 − 6τ2
1 τ

2
0 )2 ,

(3.10)

où ∆ = τ2
1

(
(5τ2

0 − τ2
1 )2 + 4τ2

1 (11τ2
1 − 14τ2

0 )
)

(3τ2
1 + 5τ2

0 )2 > 0,∀(τ0, τ1) ∈ R2 : elles sont par
conséquent toujours réelles et distinctes. On montre qu’elles sont toutes les deux négatives à condi-
tions que |τ1| <

√
5

3 τ0. Pour P = 1, la condition τ(x, t,Ξ) > 0 implique τ0 +στΞ > 0, qui est vérifiée
tant que |τ1| < τ0√

3
<
√

5
3 τ0.

Par conséquent, à l’ordre P = 1, tant que les coefficients polynomiaux vérifient la condition

|τ1| < τ0√
3
,(3.11)
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assurant la positivité de la représentation de τ , le système est hyperbolique.

Nous avons montré l’hyperbolicité du système tronqué à l’ordre P = 1 sous la condition (3.11).
Nous avons également pu vérifier que le système est hyperbolique à l’ordre P = 2 à condition que
les coefficients3 τ0, τ1, τ2 vérifient τ0φ0 + τ1φ1 + τ2φ2 > 0. Pour des ordres P > 2, les expressions
analytiques des valeurs propres ne sont pas disponibles dans le cas général. La méthode n’est
pourtant pas tout à fait satisfaisante, y compris pour des ordres de troncature faibles (P = 1, P = 2)
et ce pour deux raisons :
– Supposons que l’on souhaite reconstruire la pdf de la pression. Il existe des données admissibles

(au sens où |τ1| < τ0√
3
) telles que la probabilité d’obtenir une pression négative est non nulle. On

le vérifie sur la figure 3.1 : celle-ci montre les reconstructions polynomiales et pdfs de la pression
pour les données (τ0, τ1) = (1, 0.477) pour les trois méthodes de traitement des non linéarités
considérées.

– Pour la seconde équation d’état p(τ) = − ln(τ), la méthode n’est pas applicable.

2. Seconde méthode, proposée par B. Debusshere et al. [25]

La seconde méthode de traitement des non linéarités est applicable à une loi de pression non
polynomiale de la forme p(τ) = − ln(τ). Elle est basée sur un développement de Taylor de la
pression autour de sa valeur moyenne.
On suppose que

p(τ) ≈ p(τ0) +
P∑
k=0

dkp
dτk

(τ0)
(τ − τ0)k

k!
,

où τ est développé sur la base polynomiale τ ≈
P∑
k=0

τkφk. Ainsi,

p(τ) ≈ p(τ0) +
P∑
k=0

dkp
dτk

(τ0)

(
P∑
k=1

τkφk

)k
k!

,

et les coefficients pk, k ∈ {0, ..., P} sont obtenus par intégration contre la base des φk, k ∈ {0, ..., P}.

Cas P = 1 :

L’application de la procédure décrite précédemment conduit aux expressions de p0 et p1 suivantes :

p0(τ0, τ1) = − ln(τ0),
p1(τ0, τ1) = −τ1τ0 .

(3.12)

De ces expressions, on en déduit celle de la matrice jacobienne de (p0, p1)t, notée A1
Tay :

A1
Tay =

 − 1
τ0 0
τ1
τ2
0

− 1
τ0

 .(3.13)

λ = − 1
τ0 est valeur propre double. La base de vecteurs propres de A1

Tay n’est pas complète. D’après
la propriété 3.1, le système tronqué à l’ordre 1 n’est pas hyperbolique.

Remarque 3.1 Il est possible de montrer que le système tronqué à l’ordre 1 est seulement faible-
ment hyperbolique. La faible hyperbolicité n’assure pas la stabilité des solutions en temps long.

3Les calculs ne sont pas présentés du fait de la complexité des expressions.
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3. Troisième méthode, proposée par J. Witteveen et al. [125]

La troisième méthode de traitement des non linéarités consiste à développer seulement les variables
principales, (τ, u), sur la base polynomiale. La méthode est par conséquent différente de la méthode
intrusive décrite dans la littérature. On aura ainsi,

τ ≈
P∑
k=0

τkφk, u ≈
P∑
k=0

ukφk,

et

p ≈ p
(

P∑
k=0

τkφk

)
.

L’expression générale des (pk)k∈{0,...,P} est donnée par

pk =
∫
p

(
P∑
l=0

τlφl

)
φkdPΞ.(3.14)

Sous cette forme, l’étude de la jacobienne de (p0, ..., pP )t, noté AP , est accessible quelque soit
l’ordre P : en effet, son terme général est

APi,j =
∂pi
∂τj

=
∫

∂p

∂τ

(
P∑
k=0

τkφk

)
φiφjdPΞ.

Soit X = (x0, ..., xP )t un vecteur de RP+1, alors

〈
X,APX

〉
=
∫

∂p

∂τ

(
P∑
k=0

τkφk

)(
P∑
i=0

xiφi

)2

dPΞ,

et AP est définie négative sous deux conditions :
– C1 : la première condition correspond à la condition d’admissibilité de (τ0, ..., τP )t, vérifant∑P

k=0 τkφk > 0. En d’autres termes, l’approximation d’ordre P de (τ, u)t, notée (τP , uP )t vérifie
(τP , uP )t ∈ U .

– C2 : la seconde condition est vérifiée par hypothèse sur le système non tronqué, ∂p
∂τ

(τ) < 0,∀τ >
0.

Sous ces deux conditions, les valeurs propres de la jacobienne sont réelles, ce qui constitue une
condition nécessaire d’hyperbolicité. La matrice AP étant de plus symétrique, le système est hy-
perbolique sous les conditions énoncées ci-dessus.

Cas P = 1 :

Plaçons nous dans le cas où |τ1| < τ0√
3

de sorte que l’on respecte la condition d’admissibilité

τ0φ0 + τ1φ1 > 0. Alors la condition C1 est vérifiée pour les deux équations d’état considérées. De
plus, par hypothèse, C2 est vérifiée.
On en déduit que les valeurs propres sont réelles et plus précisément négatives, pour les deux
fermetures.
L’intégration analytique de (3.14) est possible, compte tenu de l’ordre de troncature faible, les
expressions de p0 et p1 sont les suivantes :
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– Pour la loi de pression p(τ) = 1
τ2 :

p0(τ0, τ1) = 1
τ0

2 − 3 τ12 ,

p1(τ0, τ1) = −1
6

ln

(
τ0 − τ1

√
3

τ0 +
√

3τ1

)√
3(τ02 − 3τ2

1 ) + 6 τ0τ1

τ1
2
(
τ0

2 − 3 τ12
) .

(3.15)

– Pour la loi de pression p(τ) = − ln(τ) :

p0(τ0, τ1) = 1
6

√
3τ0 ln

(
τ0 − τ1

√
3

τ0 +
√

3τ1

)
− 3 ln

(
(τ0 − τ1

√
3)(τ0 + τ1

√
3)
)
τ1 + 6 τ1

τ1 ,

p1(τ0, τ1) = − 1
12

√
3 ln

(
τ0 − τ1

√
3

τ0 +
√

3τ1

)
(τ02 − 3 τ12) + 6 τ0τ1

τ1
2 .

(3.16)

Les calculs ne sont pas présentés mais il est possible de vérifier que, pour P = 1, la base de vecteurs
propres est complète pour les deux fermetures précédentes et les systèmes sont bien hyperboliques.

Synthèse

Trois méthodes de traitement des non linéarités ont été présentées sur deux exemples de lois de
pression non linéaires. Les calculs des valeurs propres et vecteurs propres ont été menés et présentés à
l’ordre P = 1. Ils ont également été menés à l’ordre P = 2 lorsque les expressions des valeurs propres
le permettaient (leur présentation n’est pas faite, elle serait redondante et délicate à effectuer compte
tenu de la taille des expressions). Les résultats sont résumés dans le tableau 3.1. D’autres méthodes

p(τ) = 1
τ2 1.) 2.) 3.)

Système P = 1 hyperbolique sous C1 faiblement hyperbolique hyperbolique sous C1

Système P = 2 hyperbolique sous C1 faiblement hyperbolique hyperbolique sous C1

Système ∀P ? ? hyperbolique sous C1

Pression P = 1 négative négative positive
Pression P = 2 négative négative positive

Pression ∀P ? ? positive
p(τ) = − ln(τ) 1.) 2.) 3.)
Système P = 1 Non applicable faiblement hyperbolique hyperbolique sous C1

Système P = 2 Non applicable faiblement hyperbolique hyperbolique sous C1

Système ∀P Non applicable ? hyperbolique sous C1

Tab. 3.1 – Synthèse des différentes méthodes de traitement des non linéarités sur le p-système. Les
colonnes correspondent aux différentes méthodes. Les lignes « Système P » décrivent le système obtenu :
les points d’interrogation correspondent aux cas où les expressions des valeurs propres ou vecteurs propres
sont trop complexes pour être étudiées et qu’une conclusion quant au caractère bien posé du système n’est
pas disponible. Les lignes « Pression P » décrivent la variable aléatoire pression p – vérification ou non
du principe physique de positivité (ce principe n’a pas lieu d’être pour la loi de pression p(τ) = − ln(τ)).

de traitement des non linéarités ont été proposées dans la littérature [25, 125] et toutes renvoient des
résultats similaires sur notre exemple (les résultats ne sont pas présentés).

Les trois méthodes de traitement des non linéarités, nous le rappelons, convergent (cf. [25, 125]).
Plusieurs remarques sont faites au vu des résultats :
• Chaque méthode de traitement des non linéarités étudiées renvoie une loi des (pk)k∈{0,...,P} différente.
• La première méthode n’est applicable que pour des non linéarités de type polynomiale mais même

dans ce cas, celle-ci n’est pas satisfaisante : elle ne permet pas de préserver certaines propriétés physiques
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Expression de p(Ξ) pdf de la variable aléatoire p(Ξ)
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Fig. 3.1 – A gauche : reconstruction polynomiale de la loi de pression à l’ordre P = 1, pour la loi
de pression p(τ) = 1

τ2 . Les reconstructions sont effectuées pour les trois méthodes de traitement des
non linéarités considérées précédemment en (τ0, τ1) = (1, 0.477). A droite : pdf de la variable aléatoire
« pression » pour les trois méthodes de traitement des non linéarités considérées. Les deux premières
méthodes renvoient des lois de pression uniformes dont la probabilité d’obtenir une réalisation négative
de la pression est strictement positive : le principe physique de positivité de la pression n’est pas respecté.

du système (positivité de la pression).
• La seconde méthode, basée sur un développement de Taylor, permet de répondre au problème des

non linéarités non polynomiales. En revanche, elle ne permet pas de préserver la propriété importante
d’hyperbolicité.
• La dernière méthode présentée permet de prendre en compte tous types de non linéarités et permet

de préserver la positivité de la pression (dans le cas p(τ) = 1
τ2 ). Elle donne naissance à des systèmes

hyperboliques quelque soit l’ordre de troncature P à condition que
∑P
k=0 τkφk > 0 (C1). Cette condition

C1 n’est pas toujours vérifiée et la prochaine section a pour but de mettre en évidence cette difficulté.
A noter que dans le cas de la dernière méthode étudiée, l’obtention des lois des (pk)k∈{0,...,P} nécessite
l’utilisation de méthodes d’intégration numériques (les expressions analytiques des intégrales deviennent

32



difficiles, en général, pour des ordres P élevés).

Nous avons mis en évidence les difficultés liées au traitement des non linéarités pour trois méthodes
différentes de traitement proposées dans la littérature. Nous avons illustré sur un système simple le fait
que, même si la représentation converge, certaines propriétés mathématiques et physiques du système
peuvent ne pas être préservées (hyperbolicité, positivité de la pression). La dernière méthode de traitement
des non linéarités permet d’assurer l’appartenance à R du spectre de la jacobienne (condition nécessaire
d’hyperbolicité du système tronqué) et la positivité de la pression à condition que le développement poly-
nomial de τ respecte la condition d’admissibilité

∑P
k=0 τkφk > 0. Nous verrons dans la prochaine section

que cette condition n’est pas toujours vérifiée. ◦

3.2.2 Discontinuités et phénomène de Gibbs

Objectifs Nous avons vu dans la section précédente que plusieurs méthodes de traitement des non
linéarités existent, chacune donnant des résultats différents. La dernière approche considérée permet
le traitement de tous types de non linéarités et semble assurer l’hyperbolicité du système (3.5) sous la
condition d’admissibilité

∑P
k=0 τkφk > 0. Il s’agit de montrer que l’apparition de solutions discontinues

peut contredire cette condition : l’hyperbolicité du système tronqué n’est par conséquent pas assurée si
aucune mesure n’est prise pour assurer la positivité de la représentation de τ . Dans cette section, on
considère la loi de pression obtenue avec la formule (3.14). Les conditions C1 et C2 sont des conditions
nécessaires d’hyperbolicité. •

Les systèmes de lois de conservation sont connus pour développer des discontinuités en temps fini
(voir [78] par exemple) : considérons un exemple statique, une condition initiale discontinue, le résultat
sera transposable à un temps quelconque. Prenons l’exemple d’un problème de Riemann incertain : τ(x, 0,Ξ) =

{
1 si x ≤ 0.5 + 0.05Ξ,
0.125 sinon,

u(x, 0,Ξ) = 0.
(3.17)

Le cas-test correspond à un fluide lourd (droite) et un fluide léger (gauche) au repos de part et d’autre
d’une interface dont la position xinterface, incertaine, est modélisée par une variable aléatoire uniforme
sur [−1, 1] : xinterface(Ξ) = 0.5 + 0.05Ξ. Les conditions initiales respectent les principes d’hyperbolicité,
l’étude a un sens. La figure 4.3 de gauche montre les moyenne et variance du volume spécifique τ à
t = 0. La figure 4.3 de droite montre la condition initiale dans le domaine incertain pour x = 0.5.
La solution analytique présente une discontinuité par rapport au paramètre incertain ξ paramétrant la
variable aléatoire Ξ. La méthode sG-gPC suppose de tronquer le développement polynomial de τ de
sorte que pour cette condition initiale et pour P = 5, il existe un intervalle I de mesure non nulle tel que
ξ ∈ I =⇒∑5

k=0 τkφk < 0. La condition C1 d’hyperbolicité n’est donc pas respectée au temps initial.
A noter que la capacité à développer des discontinuités des systèmes de lois de conservation non

linéaires peuvent engendrer de tels situations de manière dynamique à des temps quelconques. Ce
phénomène pose des problèmes du point de vue

– physique, puisque des réalisations négatives de τ surviennent avec une probabilité non nulle,
– mathématique, puisque l’hyperbolicité du système n’est plus assurée,
– numérique, puisque les schémas numériques classiques ne peuvent prendre en compte des volumes

spécifiques négatifs : dans l’exemple de la figure 4.3 avec la loi de pression p(τ) = − ln(τ), le code
de calcul « crash » à la première itération. En effet, le schéma numérique nécessite le calcul des

pk =
∫
− ln

(
P∑
l=0

τlφl

)
φkdPΞ,∀k ∈ {0, ..., P},

obtenus par des méthodes d’intégration numériques, dans chaque maille et à chaque pas de temps.
Ce même phénomène est également illustré dans l’annexe C sur un schéma de Roe pour la dyna-
mique des gaz compressible en coordonnées eulériennes.

Différentes méthodes ont été proposées pour traiter le problème du phénomène de Gibbs et, par conséquent,
le problème de la préservation des invariants de certaines quantités4 (positivité, principe du maximum,...).

4L’hyperbolicité dans le cas de systèmes de lois de conservation, en revanche, n’a été que rarement abordée [18].
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Fig. 3.2 – Problème de Riemann stochastique pour le p-système, application de la méthode par Chaos
Polynomial Intrusive sG-gPC. A gauche, moyenne et variance du volume spécifique au temps initial. A
droite sont représentées les fonctions ξ −→ τ(x = 0.5, t = 0, ξ) et ξ −→ ∑5

k=0 τk(x = 0.5, t = 0)φk(ξ) :
la première fonction est discontinue de sorte que le développement polynomial tronqué à l’ordre P = 5
engendre l’apparition du phénomène de Gibbs. Les conditions initiales sont admissibles pour le système
non tronqué et pourtant, la condition nécessaire d’hyperbolicité

∑5
k=0 τkφk > 0 n’est plus assurée.

Toutes ces méthodes sont adaptatives. Dans [121, 70], l’espace incertain est découpé en sous-domaines et
les équations tronqués à l’ordre P sont résolues dans chacun de ceux-ci. Dans chacun des sous-domaines,
une pdf conditionnelle (conditionnelle au fait de se trouver ou non dans le sous-domaine) est obtenue et
la base de Chaos Polynomial adaptée à celle-ci est construite par un processus d’orthogonalisation dans
chaque sous-domaine. La solution est approchée par une base de polynômes de Chaos par morceaux.
La méthode nécessite de traquer la discontinuité dans le domaine stochastique – ce qui peut s’avérer
délicat en dimensions importantes – et de discrétiser l’espace incertain en fonction de sa position sous
peine de voir le phénomène de Gibbs s’accentuer. Dans [77, 66], les auteurs effectuent un changement
de variables pour procurer à une base d’ondelettes les propriétés probabilistes des polynômes de Chaos.
Le développement sur la base d’ondelettes permet une convergence intéressante aux voisinages des dis-
continuités mais entrâıne une dégénérescence de la convergence spectrale pour des solutions régulières.
Le phénomène de Gibbs est de plus, toujours présent. Plus récemment, dans [2], l’auteur propose de
décomposer le domaine incertain en sous-domaines et d’effectuer des reconstructions non oscillantes par
polynômes par morceaux de type ENO/WENO. La méthode nécessite également de repérer la discon-
tinuité dans le domaine stochastique. Enfin, [7] propose également une méthode de type ENO/WENO
de reconstruction non oscillantes de polynômes de Chaos par morceaux : la méthode n’est pas appliquée
dans un contexte intrusif mais reste applicable à ce cadre. Dans [7] un algorithme multi-dimensionnel de
détection de discontinuités est présenté inspiré de la théorie du traitement du signal.

Dans cette section, nous avons mis en évidence l’apparition du phénomène de Gibbs dans le domaine
stochastique : pour des données admissibles pour le problème non tronqué (3.1), le système tronqué
correspondant (3.5)5 n’est pas hyperbolique du fait de la violation de la condition d’admissibilité de la
représentation de τ ,

∑P
k=0 τkφk > 0. ◦

3.2.3 Grandes dimensions stochastiques : « Curse of dimensionality »
La dernière difficulté rencontrée lors de l’application des méthodes de propagation d’incertitudes par

Chaos Polynomial est liée aux grandes dimensions stochastiques : supposons que l’incertitude (portant
sur les conditions initiales et/ou les conditions de bords et/ou les paramètres du modèle) pour un système
donné soit modélisée par un vecteur aléatoire de dimension D : Ξ = (Ξ1, · · · ,ΞD)t où les (Ξi)i∈{0,...,D}
sont indépendantes. La base multi-dimensionnelle de Chaos Polynomial généralisée est construite par

5obtenu avec la troisième méthode de traitement des non linéarités.
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tensorisation des bases de Chaos Polynomial 1-D (cf. propriété 2.2). Avec cette structure le nombre
total de coefficients polynomiaux à calculer P , pour un ordre de troncature de R dans chaque direction
stochastique, est donné par la formule

(3.18) P =
(D +R)!
D!R!

.

La croissance du nombre de termes dans le développement polynomial est donc exponentielle (cf. ta-
bleau 3.2). Dans la littérature, le problème de la croissance exponentielle du nombre de terme dans le

D - R 1 2 3 4
1 2 3 4 5
2 3 6 10 15
3 4 10 20 35
4 5 15 35 70

Tab. 3.2 – Croissance exponentielle par rapport à Q et d du nombre de coefficients polynomiaux.

développement polynomial est traité de manière adaptative, en général, dans le cadre non intrusif. Dans
[90, 13, 126], les auteurs raffinent l’espace incertain dans certaines directions plutôt que d’autres en aug-
mentant l’ordre polynomial dans les directions dans lesquelles la variance est la plus élevée. Dans [90],
les auteurs présentent une approche par quadrature numérique creuse adaptative basée sur l’algorithme
de Smolyak anisotropique, privilégiant les directions à raffiner.

Le problème des grandes dimensions stochastiques et de la croissance exponentielle du nombre de coef-
ficients du développement polynomial constitue un enjeu important en propagation d’incertitudes. Tou-
tefois, ce problème ne sera pas au premier plan dans ce document : les problèmes liés aux non linéarités
ainsi qu’à l’apparition du phénomène de Gibbs mis en évidence dans les sections précédentes inter-
viennent y compris pour des dimensions stochastiques faibles. Nous focaliserons donc sur une méthode
de Chaos Polynomial Intrusive visant à répondre en priorité à ces questions. ◦

Dans la suite de l’étude, on présentera une nouvelle méthode de propagation d’incertitudes par Chaos
Polynomial dont l’objectif est de rendre explicite les conditions d’hyperbolicité du système tronqué dans
le but de pouvoir préserver les principes mathématiques et physiques du système non tronqué y compris
pour les solutions discontinues (préservation de l’hyperbolicité, positivité de la densité de masse, de la
pression etc...). ◦
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Chapitre 4

Développement d’une méthode de
propagation d’incertitudes pour les
systèmes de lois de conservation
hyperboliques

Objectifs Dans ce chapitre, on propose une nouvelle méthode de propagation d’incertitudes intrusive.
L’objectif de la méthode est d’assurer par construction l’hyperbolicité du système tronqué à tout ordre
de troncature P . La nouvelle méthode de propagation d’incertitudes repose sur l’utilisation de l’entropie
mathématique du système considéré. Elle est inspirée à la fois de la théorie cinétique [88] et des méthodes
aux moments [58, 85]. •

Soit un système de loi de conservation 1-D1 non linéaire hyperbolique (4.1)

∂tu+ ∂xf(u) = 0,(4.1)

où u : (x, t, ω) ∈ D ⊂ R × [0, T ] × Ω 7−→ U ⊂ Rn. On suppose (4.1) muni d’une entropie strictement
convexe (s, g), qui vérifie par définition

∂ts(u) + ∂xg(u) ≤ 0,(4.2)

avec égalité pour les solutions régulières.

On suppose le système (4.1) soumis à une source d’incertitudes sur les paramètres d’entrée modélisée
par un vecteur aléatoire Ξ de dimension d, de composantes indépendantes et de probabilité PΞ. Tout
comme dans le chapitre précédent, on suppose que le vecteur aléatoire Ξ ne viole pas les conditions d’hy-
perbolicité du système (4.1) au temps initial, i.e. ∀x ∈ D, ∀ω ∈ Ω, u(x, 0,Ξ(ω)) ∈ U presque sûrement.
On suppose également Ξ de variance finie et tel que ∀x ∈ D, u(x, 0, ω) = u(x, 0,Ξ(ω)) ∈ (L2(Ω,F ,P)

)n
de sorte que les conditions du corollaire 2.2 au théorème de Cameron-Martin soient respectées pour
chaque composante de u au temps initial.

Compte-tenu de ces hypothèses, une première question se pose alors : si les conditions du corollaire
de Cameron-Martin 2.2 sont vérifiées au temps initial, le sont-elles toujours à un temps t > 0 ? Il est
possible de répondre à cette question en utilisant l’inégalité d’entropie (4.2).
L’intégration de la loi de conservation (4.2) sur D par rapport à x et sur Ω par rapport à dP renvoie

d
dt

∫
D

∫
Ω

s(u(x, t,Ξ(ω)))dP(ω)dx ≤ 0,(4.3)

1Le fait de considérer un système 1-D permet de simplifier les calculs. Les résultats restent valables en dimensions
supérieures (une application en dimension 2 est faite au chapitre 5).
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dans le cas de conditions de bords de type périodique. En intégrant alors (4.3) sur l’intervalle [0, T ], on
obtient ∫

D

∫
Ω

s(u(x, T,Ξ(ω)))dP(ω)dx ≤
∫
D

∫
Ω

s(u(x, 0,Ξ(ω)))dP(ω)dx <∞.(4.4)

Le fait que
∫
D

∫
Ω

s(u(x, 0,Ξ(ω)))dP(ω)dx < ∞ découle de l’hypothèse d’hyperbolicité presque sûre au

temps initial en tout point x.

• Considérons dans un premier temps le cas d’une loi de conservation scalaire (n = 1). D’après la
propriété 2.1, toute fonction strictement convexe est une entropie pour le système (4.1), en particulier,

s(u) = u2

2 . Par conséquent,∫
D

∫
Ω

u2(x, T,Ξ(ω))
2

dP(ω)dx ≤
∫
D

∫
Ω

u2(x, 0,Ξ(ω))
2

dP(ω)dx,(4.5)

ou encore ∫
D
||u(x, T, .)||2L2(Ω,F,P)dx ≤

∫
D
||u(x, 0, .)||2L2(Ω,F,P)dx.(4.6)

Par hypothèse sur les conditions initiales, on a donc∫
D
||u(x, T, .)||2L2(Ω,F,P)dx ≤

∫
D
||u(x, 0, .)||2L2(Ω,F,P)dx <∞,(4.7)

et le corollaire 2.2 au théorème de Cameron-Martin est applicable à un temps T > 0 presque partout.
• Revenons au cas non scalaire (n > 1) : dans le cas particulier où s(u) est une entropie α-convexe,

le résultat est immédiat. D’après la définition 2.7, il existe δ ∈ R et γ > 0 tel que

γ

∫
D
||u(x, T, .)||2L2(Ω,F,P)dx+ δ ≤

∫
D

∫
Ω

s(u(x, T,Ξ(ω)))dPΞ(ω)dx <∞,

et le corollaire 2.2 au théorème de Cameron-Martin est applicable à un temps T > 0 presque partout.
En pratique, s est seulement strictement convexe sur U . Dans la suite, nous présentons une méthode

de propagation d’incertitudes prenant en compte l’information apportée par l’inégalité d’entropie.

4.1 La Méthode Intrusive aux Moments Polynomiaux (IPMM)

Objectifs Nous présentons la nouvelle méthode de propagation d’incertitudes IPMM. Celle-ci est à la
fois basée sur les principes de la théorie cinétique et de la théorie des moments. Dans cette section,
nous présentons la méthode sous ces deux angles différents et montrons comment les deux approches
convergent. •

4.1.1 Analogie avec la théorie cinétique

Objectifs Nous expliquons le principe de la nouvelle méthode de propagation d’incertitudes développée
dans cette thèse en partant du point de vue de la théorie cinétique. •

Nous sommes parti du constat que le système

(4.8) ∂tu(x, t,Ξ) + ∂xf(u(x, t,Ξ)) = 0,

possède la même structure que certains modèles en théorie cinétique.

En théorie cinétique [88, 16], l’état d’un gaz monoatomique est complètement décrit par la fonction
densité de présence f(x, t, v). La quantité f(x, t, v)dv représente le nombre de particules à la position
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x à l’instant t possédant une vitesse comprise entre v et v + dv2. Les fonctions de distributions f
admissibles sont à valeurs dans R+ et doivent rapidement s’annuler à mesure que les composantes de
v approchent l’infini. De la même manière, dans le cadre de la propagation d’incertitudes, on introduit
une mesure d’incertitudes sur les variables d’entrée en considérant que l’inconnue u de notre système
dépend de x ∈ R1,2 ou 3 et t mais également de Ξ ∈ Rd. Les fonctions u sont à valeurs dans U ⊂ Rn et les
réalisations de la variable aléatoire u(x, t,Ξ) doivent être de moins en moins probables à mesure que les
réalisations des composantes de Ξ s’approchent de l’infini, i.e. lorsque les réalisations des composantes
de Ξ explorent les queues de distributions. La mesure de probabilité dPΞ est introduite pour modéliser
le fait que ces réalisations n’ont pas toutes le même poids. La quantité d’intérêt est donc le produit de
u et de la mesure de probabilité dPΞ,

(4.9) u(x, t,Ξ)dPΞ.

On note dPu(x,t,Ξ) la mesure de probabilité de la variable aléatoire u(x, t,Ξ), alors3

u(x, t,Ξ)dPΞ = dPu(x,t,Ξ).(4.10)

La quantité (4.10) représente la probabilité que la variable aléatoire u(x, t,Ξ) soit comprise dans un
intervalle infinitésimal [u, u+ du] = P−1

u(x,t,Ξ)([ξ, ξ + dξ]) à l’instant t en la position x.
Si l’on revient à la théorie cinétique, l’équation satisfaite par la fonction de distribution f est l’équation

de Boltzmann généralisée (dans le cas mono espèce) [88]

∂tf + v · ∇xf + a · ∇vf = C(f),(4.11)

où C(f) est appelé opérateur de collisions entre les particules et où le troisième terme du membre de
gauche permet de prendre en compte les effets des champs externes ou internes sur l’accélération a. En
l’absence de tels effets, f satisfait l’équation de Boltzmann

∂tf + v · ∇xf = C(f),(4.12)

où ne restent que les termes de différentiation par rapport à t et à x. De la même manière en propagation
d’incertitudes, u satisfait le système d’équation (4.8), où seuls les opérateurs de différentiation par rapport
à t et x interviennent.

Remarque 4.1 Les systèmes de la forme (4.8) qui nous intéressent entrent dans le cadre des équations
aux dérivées partielles stochastiques (SPDE) ne faisant pas intervenir un terme de différentiation par
rapport aux paramètres incertains (cf. le chapitre 1 et les références proposées). L’étude d’une analogie
avec l’équation de Boltzmann (4.11) pourrait généraliser l’approche au cadre des SPDE de [50].

Il est alors classique en théorie cinétique [88, 16] de définir les moments du modèle cinétique considéré
et d’obtenir les équations satisfaites par ceux-ci, i.e. les modèles fluides correspondants. Pour cela, on
effectue le produit de (4.12) avec un multiplicateur Φ4 et on intègre l’équation obtenue sur l’espace des
vitesses. Par exemple, en choisissant pour multiplicateur Φm = m où m est la masse d’une particule, on
obtient pour moment la densité de masse

ρ = m

∫
fdv.

En choisissant pour multiplicateur Φv = mv, on obtient pour moment l’impulsion

ρu = m

∫
fvdv.

Selon le nombre de moments considérés, il est possible de retrouver les systèmes d’Euler, de Navier-
Stokes, le système aux 13 moments de Grad, ..., voir [88] (p.5, or p.19-21 par exemple).

2x et v sont des vecteurs de dimension 1, 2 ou 3.
3Théorème de la mesure image.
4Φ peut a priori dépendre de x, t et v.
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Dans le but d’adapter la méthode à la propagation d’incertitudes, nous devons définir les moments de u
pour construire un nouveau système de lois de conservation et donc définir les multiplicateurs Φ. Pour
cela, nous introduisons une base de Polynômes de Chaos. ◦

4.1.2 Moments polynomiaux et système tronqué

Objectifs Dans cette section, nous expliquons comment l’introduction d’une base de polynômes de Chaos
permet d’adapter les méthodes utilisées en théorie cinétique des gaz. Nous définissons les multiplicateurs
Φ permettant d’en déduire les moments de u ainsi que le système qu’ils satisfont. •

En théorie cinétique, les multiplicateurs utilisés sont en fait des polynômes en les composantes du
vecteur v [88, 16]. Nous allons ainsi introduire une base de polynômes de Chaos pour définir les multipli-
cateurs puis les moments de la solution u. Soit (φk)k∈{0,...,P} une base de polynômes de Chaos tronquée
à l’ordre P , orthonormée par rapport à la mesure de probabilité dPΞ. On définit les moments de u par
rapport au multiplicateur φk comme suit :

uk =
∫
uφkdPΞ, ∀k ∈ {0, ..., P}.(4.13)

Remarque 4.2 A priori, la définition des moments (4.13) ne diffère en rien de la définition des co-
efficients polynomiaux dans la méthode intrusive sG-gPC (cf. expressions de droite dans (3.4)). Nous
verrons dans les chapitres qui suivent que la forme de la distribution u est en fait affectée (section 4.1.4).
De plus, l’approche inspirée de la théorie cinétique est plus générale dans le sens où les multiplicateurs Φ
peuvent dépendre de Ξ mais également de x et de t. Par conséquent, l’approche reste valide dans le cas de
l’utilisation de tout autre type de bases et en particulier de bases (polynomiales ou non) par morceaux (qui
dépendraient donc de x [121]) ou de bases adaptatives en temps (cf. [118] par exemple) etc... En pratique
dans ce document, seule l’approche par polynômes de Chaos non adaptative est abordée. Les résultats
théoriques, en revanche, sont a priori généralisables à l’utilisation de multiplicateurs quelconques (i.e. où
Φ = Φ(x, t,Ξ)).

Une fois les multiplicateurs/moments définis, il faut en déduire le système d’équations satisfait par
ceux-ci. Illustrons ceci dans le cadre de la théorie cinétique en considérant le cas particulier d’une équation
de transport 1-D sans terme de collision :

∂tf + v∂xf = 0.(4.14)

On multiple (4.14) par un multiplicateur quelconque Φ et on intègre sur l’espace des vitesses pour obtenir∫
[Φ∂tf + Φv∂xf ] dv = 0.(4.15)

Par intégration par partie, on obtient

∂t

[∫
Φfdv

]
+ ∂x

[∫
Φvfdv

]
=
∫

[f∂tΦ + v∂xΦ] dv,(4.16)

où on a utilisé le fait que f s’annule lorsque |v| −→ ∞. Si Φ = Φ(v), l’équation devient

∂t

[∫
Φfdv

]
+ ∂x

[∫
Φvfdv

]
= 0.(4.17)
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On suppose que Φ ∈ {1, v, v2, ..., vP }, on note Φk(v) = vk,∀k ∈ {0, ..., P} et on pose 〈Ψ〉 =
∫

R
Ψ(v)f(v)dv

pour toute fonction Ψ(v). Le système satisfait par les moments de f , 〈Φk〉 , k ∈ {0, ..., P} est alors
∂t 〈Φ0〉+ ∂x 〈Φ1〉 = 0,

...
∂t 〈Φk〉+ ∂x 〈Φk+1〉 = 0,

...
∂t 〈ΦP 〉+ ∂x 〈ΦP+1〉 = 0,

(4.18)

De la même manière, dans le cadre de la propagation d’incertitudes, on en déduit le système tronqué
satisfait par les moments définis par (4.13). On multiplie le système (4.8) par φk(Ξ)k∈{0,...,P} et on intègre
chaque équation obtenue par rapport à la mesure dPΞ. Le nouveau système de lois de conservation issu
de la méthode IPMM est donné par :

(4.19) ∂t

 u0

...
uP

+ ∂x

 f0

...
fP

 = 0,

où les (uk)k∈{0,...,P} sont définis par (4.13) et les (fk)k∈{0,...,P} sont les moments du flux f(u).
Les systèmes aux moments (4.18) et (4.19) ne sont pas fermés. Dans le cadre de la propagation

d’incertitudes par Chaos Polynomial sG-gPC, le problème de fermeture est traité grâce à l’orthogonalité
des polynômes de la base et d’une projection Galerkin. L’étape de fermeture correspond en fait à l’étape
de traitement des non linéarités décrite au chapitre précédent. En théorie cinétique, la fermeture du
système (4.18) est assurée par application du principe du maximum d’entropie également utilisé en
théorie des moments.

Remarque 4.3 Le principe du maximum d’entropie assure une fermeture y compris lorsque la base des
multiplicateurs (Φ, polynomiale ou non) n’est pas orthogonale. En fait, l’hypothèse la moins restrictive
sur la famille de multiplicateurs est qu’elle doit être pseudo-Haar (cf. [58] et les références associées),
impliquant l’indépendance linéaire dans L2(Ω,F ,P). En pratique dans cette thèse, la famille de multi-
plicateurs forme une base orthonormée de L2(Ω,F ,P).

Dans cette section, nous nous sommes inspirés de la théorie cinétique pour définir les moments de
la solution u ainsi que les équations satisfaites par ceux-ci. Ces équations ne sont pas fermées. Dans
la section qui suit, nous nous inspirons du cadre théorique de la théorie des moments pour fermer le
système tronqué. ◦

4.1.3 Analogie avec la théorie des moments

Objectifs Dans le chapitre 3, nous avons vu qu’il n’existe pas de consensus sur les méthodes de traitement
des non linéarités. Dans cette section, on s’inspire de la théorie cinétique et de la théorie des moments
pour proposer une nouvelle fermeture au système tronqué. •

En théorie cinétique, la fermeture est assurée par l’application du principe du maximum d’entropie
qui est équivalent à l’application de la méthode aux moments pour la détermination de la distribution
f ≥ 0 (cf. [88] pp. 197 –220).

Dans un premier temps, nous présentons les méthodes aux moments. Le problème aux moments tel
qu’il est décrit dans [85, 58, 123]5 consiste à résoudre le problème inverse sous déterminé :

trouver f ∈ L2(Ω,F ,P) tel que µP (f) = (f0, ..., fP )t où µP est défini par

L2(Ω,F ,P) −→ RP+1

f −→ (f0, . . . , fP )t ,
(4.20)

5Selon les références considérées, l’espace d’appartenance de f peut différer. Dans [85], f ∈ L2([0, 1]) ou f ∈ L2(R).
Dans [58], f ∈ L1(R). Dans [123], f ∈ M1 où M1 est l’ensemble des mesures de probabilités sur l’espace de probabilité
(Ω,F ,P). En ce qui nous concerne, nous considérerons que f ∈ L2(Ω,F ,P).
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où ∀k ∈ {0, ..., P}, fk =
∫

Ω

lifdP,

où (li)i∈{0,...,P} sont des fonctions réelles définies sur Ω et formant une base de L2(Ω,F ,P).

Dans l’exemple précédent (4.14)-(4.18), dP(v) = dv, li(v) = vi,∀i ∈ {0, ..., P} et Ω = R.
L’application µP n’est pas injective et par conséquent la distribution f n’est pas unique. En théorie

de l’information, dans le but d’assurer l’unicité de la solution f et donc d’obtenir un problème bien
posé, on cherche f sous la forme de l’unique minimum d’une fonctionnelle strictement convexe. Le choix
de la fonctionnelle strictement convexe à minimiser est dicté par les connaissances a priori disponibles
sur f . Par exemple, en théorie cinétique, f est une densité positive et l’entropie ainsi considérée est

l’entropie de Shannon η(f) = −
∫

Ω

f ln (f) dP, consistante avec cette information. L’approche de la

théorie des moments/principe du maximum d’entropie consiste à minimiser l’entropie η(f) sous les
contraintes µP (f) = (f0, ..., fP )t.

Propriété 4.1 (Solution du problème (4.20) (Rappel)) La solution fP au problème de minimisa-
tion de η(f) sous les contraintes (4.20), si elle existe, est unique et positive.

Preuve Soit P le problème de minimisation de η(f) = −
∫

Ω

f ln(f)P sous les contraintes (4.20). On

suppose qu’un minimum fP existe : alors il est unique du fait de la stricte convexité de η(f). Soit
(λk)k∈{0,...,P} les multiplicateurs de Lagrange dans le problème P. Alors fP (λ0, ..., λP ) réalise le minimum
de

T (f(λ0, .., λP )) = −η(f(λ0, .., λP )) +
P∑
k=0

∫
f(λ0, .., λP )λklkdP −

P∑
k=0

fkλk.(4.21)

Une étude de variation fonctionnelle par rapport à f donne6

T (f + δf)− T (f) =
∫
δf

(
1 +

P∑
k=0

λklk + ln(f)

)
dP +O(δf2).(4.22)

Ainsi, en fP réalisant le minimum,
∫
δf

(
1 +

P∑
k=0

λklk + ln(fP )

)
dP = 0,∀δf et par conséquent

fP = e−1−PP
k=0 λklk .

La forme exponentielle de fP assure sa positivité. �

Remarque 4.4 La principale question en théorie des moments consiste en l’existence du minimum du
problème d’optimisation sous contraintes décrit précédemment. La réponse à cette question dépend de la
forme de l’entropie η, de la réalisabilité des contraintes (fk)k∈{0,...,P} ainsi que de l’espace d’intégration.
La question de l’existence sera abordée section 4.1.4. Dans la suite, on supposera l’existence du minimum
acquise.

La méthode IPMM que nous proposons est basée sur l’application du principe du maximum d’entropie.
Dans le but de fermer le système (4.19), il nous faut définir une entropie strictement convexe S(u) ainsi
que le problème de minimisation sous contraintes associé.

Dans cette section, nous avons mis en évidence une nouvelle méthode de fermeture du système tronqué
(4.19). Dans la section qui suit, nous définissons une entropie S(u) strictement convexe permettant
d’adapter la méthode aux moments au cadre de la propagation d’incertitudes par Chaos Polynomial. ◦

6On omet volontairement les dépendances en (λ0, ..., λP ).

41



4.1.4 Fermeture du système tronqué

Objectifs Nous proposons une entropie strictement convexe dans le but de fermer le système tronqué
(4.19) par une méthode aux moments. Dans un premier temps, nous énonçons le problème de minimi-
sation sous contraintes dont uP est solution et nous exprimons uP en fonction des multiplicateurs de
Lagrange. Dans un second temps, nous étudions l’existence d’une solution au problème de minimisation
sous contraintes mis en évidence. •

Fermeture par minimisation de l’entropie sous contraintes

Soit le problème sous déterminé

Trouver u ∈ U tel que

µP (u) =



∫
Ω

uφ0dPΞ

...∫
Ω

uφkdPΞ

...∫
Ω

uφPdPΞ


=


u0

...
uk
...
uP

 .

Il n’y pas unicité de la distribution u. Dans le but d’obtenir un problème bien posé, on choisit de
rechercher u sous la forme de l’unique minimum d’une fonctionnelle θ strictement convexe sur U . Soit le
problème de minimisation sous contraintes suivant :

Trouver u ∈ U minimisant

Θ(u) =
∫

Ω

θ(u)dP,
sous les contraintes(4.23)

µP (u) =



∫
Ω

uφ0dPΞ

...∫
Ω

uφkdPΞ

...∫
Ω

uφPdPΞ


=


u0

...
uk
...
uP

 ,

où θ(u) est une fonctionnelle strictement convexe. La fonctionnelle Θ est strictement convexe, conséquence
de θ strictement convexe.

Propriété 4.2 (Solution uP du problème (4.23)) La solution7 uP au problème de minimisation (4.23),
si elle existe, est unique et appartient à U . Elle est de plus de la forme uP (λ0, ..., λP ) = (∇uθ)−1(

∑P
k=0 λkφk)

où les (λk)k∈{0,...,P} sont les multiplicateurs de Lagrange dans le problème de minimisation sous contraintes
décrit précédemment.

Preuve Soit le problème de minimisation sous contraintes (4.23). On suppose qu’un minimum uP existe :
alors il est unique du fait de la stricte convexité de Θ(u). Soit (λk)k∈{0,...,P} les multiplicateurs de
Lagrange dans le problème (4.23). Alors uP (λ0, ..., λP ) réalise le minimum de

T (u(λ0, .., λP )) = −Θ(u(λ0, .., λP )) +
P∑
k=0

∫
u(λ0, .., λP )λkφkdP −

P∑
k=0

ukλk.(4.24)

7Dans cette section uP désigne la solution au problème (4.23) où P rappelle explicitement la dépendance vis-à-vis du
nombre de moments imposés.
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Une étude de variation fonctionnelle par rapport à u donne

T (u+ δu)− T (u) =
∫
δu

(
P∑
k=0

λkφk −∇uθ(u)

)
dP +O(δu2).(4.25)

Ainsi, en uP réalisant le minimum,
∫
δu

(
P∑
k=0

λkφk −∇uθ(uP )

)
dP = 0,∀δu et par conséquent

∇uθ(uP (λ0, .., λP )) =
P∑
k=0

λkφk.(4.26)

Du fait de la stricte convexité de θ, la fonction u ∈ U 7−→ ∇uθ(u) = λ ∈ V est inversible sur V et on
obtient ainsi

uP (λ0, .., λP ) = (∇uθ)−1

(
P∑
k=0

λkφk

)
∈ U .(4.27)

�

Une conséquence directe de la propriété précédente est la suivante : ce n’est pas la variable principale
u qu’il nous faudra développer sur la base polynomiale mais la variable ∇uθ(u), cf. (4.26). En effet, dans
le formalisme du chapitre 3, les multiplicateurs de Lagrange (λk)k∈{0,...,P} correspondent aux coefficients
polynomiaux dans le développement de ∇uθ(u) sur la base de polynômes de Chaos :

∀k ∈ {0, ..., P}, λk =
∫
∇uθ(u)φkdP.(4.28)

La fermeture considérée est en fait une généralisation de l’approche par Chaos Polynomial intrusive
classique sG-gPC. L’approche sG-gPC correspond à une fermeture utilisant l’entropie strictement convexe
θ(u) = u2

2 : dans ce cas ∇uθ(u) = u et développer ∇uθ(u) ou u sur la base polynomiale est équivalent.
La principale différence vient du fait que l’entropie θ(u) = u2

2 n’est pas forcément consistante avec le fait
que la solution doit satisfaire u ∈ U . Dans la suite, nous choisirons des entropies de fermeture strictement
convexes sur U consistantes avec cette information a priori. Une possibilité consiste à choisir l’entropie
mathématique s du système (4.1) pour entropie de fermeture θ = s. Celle-ci est par hypothèse strictement
convexe sur U .

Remarque 4.5 L’entropie mathématique s n’est pas la seule entropie de fermeture consistante avec U :
supposons que u ∈ U ⊂ R4 où U est de la forme8 U =]u1

−, u
1
+[×] −∞, u2

+[×]u3
−,+∞[×R. L’entropie de

fermeture

θ(u1, u2, u3, u4) = (u1 − u1
−) ln(u1 − u1

−)− u1 + u1
− + (u1

+ − u1) ln(u1
+ − u1)− u1

+ + u1

+(u2
+ − u2) ln(u2

+ − u2)− u2
+ + u2

+(u3 − u3
−) ln(u3 − u3

−)− u3 + u3
−

+(u4)2

2

(4.29)

est également consistante avec U , strictement convexe sur U . Pour tout U ⊂ Rn donné, il est possible de
définir une entropie de fermeture de la forme de (4.29) consistante avec U .

Étude du problème de minimisation sous contraintes

Objectifs Il s’agit de donner plus de détails sur la fermeture du système, plus précisément sur la fonc-
tionnelle non linéaire en les multiplicateurs de Lagrange à minimiser. •

8A noter que cet exemple couvre les quatre types d’ouvert convexes possibles de R.
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Nous l’avons vu précédemment, le problème de minimisation sous contraintes est équivalent à la
recherche des multiplicateurs de Lagrange réalisant le minimum de la fonctionnelle suivante

T (λ0, ..., λP ) = −
∫
θ

(
u

(
P∑
k=0

λkφk

))
dPΞ −

P∑
k=0

〈uk, λk〉n +
P∑
l=0

∫ 〈
u

(
P∑
k=0

λkφk

)
, λlφl

〉
n

dPΞ,
(4.30)

impliquant la forme particulière de u(λ0, ..., λP ) suivante (cf. propriété 4.5) :

ΠPλ ∈ V −→ (∇uθ)−1(ΠPλ) = u(ΠPλ) ∈ U ,(4.31)

où ΠPλ =
P∑
k=0

λkφk avec ∀k ∈ {0, ..., P} λk =
∫

(∇uθ)φkdPΞ.

On notera (4.30) de manière équivalente

T (Λ) = −Θ(U(Λ))− 〈U,Λ〉n×(P+1) + 〈U(Λ),Λ〉n×(P+1) .(4.32)

On introduit alors la notion d’entropie adjointe de fermeture :

Définition 4.1 (Entropie adjointe de fermeture) L’entropie adjointe de fermeture associée à l’en-
tropie θ est notée θ∗ telle que

θ∗ : λ ∈ V ⊂ Rn 7−→ −θ(u(λ)) + 〈u(λ), v〉 ∈ R,(4.33)

Ainsi, (4.32) est équivalente, d’après la définition 4.1, à

T (Λ) = Θ∗(Λ)− 〈U,Λ〉n×(P+1) ,(4.34)

où Θ∗ est l’entropie adjointe de l’entropie Θ.

Propriété 4.3 La fonctionnelle T est strictement convexe.

Preuve On note θ∗ l’entropie adjointe de θ et par un simple calcul, on montre que la jacobienne de T
est

∇ΛT (Λ) = ∇ΛΘ∗(Λ)− U =
∫
∇λθ∗(ΠPλ)

 φ0

...
φP

 dPΞ −
 u0

...
uP

 ,(4.35)

et que sa hessienne est donnée par

∇2
Λ,ΛT (Λ) = ∇2

Λ,ΛΘ∗(Λ) =
∫
∇2
λ,λθ

∗(ΠPλ) ·
 φ0φ0 ... φ0φP

... φiφj ...
φPφ0 ... φPφP

 dPΞ.(4.36)

Ainsi, pour tout vecteur X = (x0, ..., xP )t ∈ Rn×(P+1)〈
X,∇2

Λ,ΛT (Λ)X
〉
n×(P+1)

=
〈
X,∇2

Λ,ΛΘ∗(Λ)X
〉
n×(P+1)

=
∫ 〈

ΠPx,∇2
λ,λθ

∗(ΠPλ)ΠPx
〉
n

dPΞ > 0,
(4.37)

du fait de la stricte convexité de θ∗. Par conséquent, Θ∗ est strictement convexe et donc T l’est aussi. �

Compte-tenu de ce qui précède, si un minimum de T existe, il est unique. Nous abordons maintenant la
question de l’existence d’un minimum pris en (λ0, ..., λP )t tel que ΠPλ ∈ V.
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Existence d’un minimum au problème de minimisation sous contraintes

L’existence d’un minimum en (λmin
0 , ..., λmin

P )t tel que ΠPλmin ∈ V est donné par un théorème bien
connu en théorie de l’optimisation :

Théorème 4.1 (Existence d’un minimum (Rappel)) Si T : {(λ0, ..., λP ) : ΠPλ ∈ V} 7−→ T (λ0, ..., λP ) ∈
R est α−convexe9 sur {(λ0, ..., λP )t : ΠPλ ∈ V}, alors il existe un minimum de T en le vecteur
(λmin

0 , ..., λmin
P ) tel que ΠPλmin ∈ V.

Remarque 4.6 Dans le cas d’une fonctionnelle T non α−convexe sur Rn, mais seulement strictement
convexe, le minimum de T peut se trouver à l’infini. Prenons l’exemple de la figure 4.1. On considère

-12
-10
-8
-6
-4
-2
 0
 2
 4
 6
 8

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1  0
v

T(v) for a>0
T(v) for a<0

y(v)=0

Fig. 4.1 – Exemple de fonction α−convexe : si a < 0, T possède un minimum fini alors que si a > 0, T
est seulement strictement convexe et son minimum est −∞.

l’équation u(λ) = a avec s(u) = − ln(u) de sorte que la solution est donnée par λ = −1
a . On souhaite

résoudre ce problème en minimisant la fonctionnelle T (λ) = 1 + ln(−λ) + aλ.
– Si a > 0, T n’est pas α−convexe et T n’a pas de minimum (voir figure 4.1).
– Si a < 0, T est α−convexe et T possède un unique minimum (voir figure 4.1).

L’α−convexité dépend directement de a qui correspond à la contrainte imposée.

Le résultat suivant met en évidence les conditions sur θ pour que T soit α−convexe.

Propriété 4.4 Soit T une fonctionnelle définie par (4.30)–(4.32)–(4.34). Alors T est α−convexe ⇐⇒
Θ∗ est α−convexe ⇐⇒ θ∗ est α−convexe presque sûrement ⇐⇒ θ est α−convexe presque sûrement.

Preuve Une fonctionnelle J est α−convexe sur N ⊂ RP si et seulement si ∀(Λ,W ) ∈ N 2, ∃α > 0 tel
que

〈∇ΛJ(Λ)−∇ΛJ(W ),Λ−W 〉 ≥ α||Λ−W ||2.
Or on a ∀(Λ,W ) ∈ Rn×(P+1) tels que (ΠPλ,ΠPw) ∈ V2

〈∇ΛT (Λ)−∇ΛT (W ),Λ−W 〉 = 〈∇ΛΘ∗(Λ)−∇ΛΘ∗(W ),Λ−W 〉 ,
=

∫ 〈∇vθ∗(ΠP v)−∇vθ∗(ΠPw),ΠP v −ΠPw
〉
n

dPΞ.

D’où le résultat pour Θ∗ et θ∗. L’α−convexité presque sûrement de θ découle du fait que θ est une
transformée de Legendre de θ∗. �

En théorie cinétique – plus précisément en thermodynamique rationnelle étendue (voir [88, 16]) – la
variable ∇us(u) lorsque θ = s est appelée variable adjointe ou entropique et joue un rôle particulier.
Nous en présentons les propriétés dans la section qui suit.

9cf. définition 2.7.
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Dans cette section, nous avons proposé une nouvelle méthode de fermeture du système tronqué (4.19)
via le principe du maximum d’entropie qui généralise la méthode par Chaos Polynomial classique. La
fermeture consiste à se donner une entropie de fermeture θ strictement convexe et à résoudre le problème
de minimisation sous contraintes qui en découle. La fermeture suppose l’introduction d’une nouvelle
variable, ∇uθ(u) à développer sur la base polynomiale. Dans la section qui suit, nous démontrons certaines
propriétés de la variable ∇us lorsqu’elle est développée sur la base polynomiale. ◦

4.1.5 Variable adjointe et entropie mathématique du système tronqué

Objectifs Nous introduisons la variable adjointe (Thermodynamique Rationnelle Étendue [88]) et énonçons
un certain nombre de ses propriétés. Son développement sur une base de polynômes de Chaos tronquée
permet de mettre en évidence l’existence d’une entropie pour le système tronqué (4.19). Il permet également
de définir les conditions d’hyperbolicité du système tronqué. •

Dans [88] (p. 29-32), une nouvelle variable v est introduite :

Définition 4.2 (Variable adjointe ou entropique) La variable adjointe ou entropique v est définie
par

v : u ∈ U 7−→ ∇us(u) ∈ V ⊂ Rn,

où s est l’entropie mathématique strictement convexe (4.2) associée au système (4.1).

Du fait de la stricte convexité de s, la transformation v ∈ V −→ u(v) ∈ U définit une bijection de V vers
U . Avec la variable adjointe, il est pratique d’introduire l’entropie adjointe :

Définition 4.3 (Entropie adjointe) L’entropie adjointe au système (4.1) muni de l’entropie (s, g) est
donnée par le couple (s∗, g∗) tel que

s∗ : v ∈ V ⊂ Rn 7−→ −s(u(v)) + 〈u(v), v〉 ∈ R,
g∗ : v ∈ V ⊂ Rn 7−→ −g(u(v)) + 〈f(u(v)), v〉 ∈ R.(4.38)

s∗ est strictement convexe car transformée de Legendre de s qui est, par hypothèse, strictement convexe.

Propriété 4.5 (Fonction réciproque de u ∈ U 7−→ ∇us(u) = v ∈ V (Rappel) ) La fonction réciproque
de u ∈ U 7−→ ∇us(u) = v ∈ V est donnée par

v ∈ V 7−→ ∇vs∗(v) = u(v) ∈ U .(4.39)

On a de plus

v ∈ V 7−→ ∇vg∗(v) = f(u(v)).(4.40)

Preuve Il suffit de le vérifier

∇vs∗(v) = −
〈
∇vu(v),∇us(u(v))︸ ︷︷ ︸

=v

〉
+ 〈∇vu(v), v〉+ u(v),

∇vs∗(v) = u(v).

(4.41)

On vérifie de même que ∇vg∗(v) = f(u(v)). �

Propriété 4.6 (Symétrisabilité (Rappel)) La variable adjointe symétrise le système (4.1).

Preuve Dans le cadre de solutions régulières, (4.1) devient

∂tu+ ∂xf(u) = ∇v,vs∗(v)∂tv +∇v,vg∗(v)∂xv = 0,(4.42)

où ∇v,vs∗(v) et ∇v,vg∗(v) sont symétriques car matrices hessiennes. La stricte convexité de s∗ a été
précédemment démontrée, le système est bien symétrisable. �
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Nous développons maintenant la variable adjointe sur la base de polynômes de Chaos (φk)k∈{0,...,P}.
Le choix du développement de la variable adjointe sur la base polynomiale a été inspirée des résultats
de la section précédente. On définit les moments polynomiaux de v comme suit

vk =
∫
vφkdPΞ,∀k ∈ {0, ..., P},

de sorte que l’on notera

(4.43) v ≈ ΠP v =
P∑
k=0

vkφk.

Le système de lois de conservation tronqué dépend par conséquent des moments de v :

(4.44) ∂t

 u0(v0, ..., vP )
...

uP (v0, ..., vP )

+ ∂x

 f0(v0, ..., vP )
...

fP (v0, ..., vP )

 = 0.

Il est fermé par le principe du maximum d’entropie, i.e. (vk)k∈{0,...,P} minimise s sous les contraintes
(u0, ..., uP )t.

Dans l’expression (4.44), il est possible de caractériser les dépendances des moments (uk)k∈{0,...,P} et
(fk)k∈{0,...,P} en les (vk)k∈{0,...,P}. En effet, en utilisant la bijection de la propriété 4.5, on obtient

(4.45) ∀k ∈ {0, ..., P}, uk =
∫
∇vs∗(ΠP v)φkdPΞ =

∫
u(ΠP v)φkdPΞ.

De même pour l’expression du flux du système tronqué, on a

(4.46) ∀k ∈ {0, ..., P}, fk =
∫
∇vg∗(ΠP v)φkdPΞ =

∫
f
(
u(ΠP v)

)
φkdPΞ.

Par la suite, on omettra les dépendances en le vecteur des (v0, ..., vP ).
Des expressions des moments de u et des moments du flux (4.45) et (4.46), on en déduit alors la

propriété suivante :

Théorème 4.2 (Conditions d’hyperbolicité du système tronqué (4.44)) Le vecteur V = (v0, ..., vP )t,
vecteur des moments de la variable adjointe v du système non tronqué, symétrise le système tronqué (4.44)
quelque soit l’ordre de troncature P à condition que ΠP v ∈ V.

Preuve Supposons les solutions de (4.44) régulières et notons V = (v0, ..., vP )t le vecteur des moments
de la variable adjointe v au système non tronqué. Alors (4.44) est équivalent à

(4.47) ∇2
V,V S

∗(V )∂tV +∇2
V,VG

∗(V )∂xV = 0.

où les termes généraux des matrices ∇2
V,V S

∗(V ) et ∇2
V,VG

∗(V ), symétriques car matrices hessiennes,
sont données par

∇2
V,V S

∗(V )i,j =
∫
∇2
v,vs

∗(ΠP v)φiφjdPΞ,(4.48)

∇2
V,VG

∗(V )i,j =
∫
∇2
v,vg

∗(ΠP v)φiφjdPΞ.(4.49)

Il reste à démontrer que ∇2
V,V S

∗(V ) est définie positive. Soit X = (x0, ..., xP )t un vecteur de
Rn×(P+1), alors 〈

X,∇2
V,V S

∗(V )X
〉
n×(P+1)

=
∫ 〈

ΠPx,∇2
v,vs

∗(ΠP v)ΠPx
〉
n

dPΞ > 0,
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du fait de la stricte convexité de s∗. Ce résultat n’est valable qu’à la condition que ΠP v ∈ V. Sous ses
conditions, le système tronqué est symétrisable, il est donc hyperbolique. �

La condition précédente (ΠP v ∈ V) est en fait réalisée si l’entropie de fermeture θ est égale à l’entropie
mathématique s avec s α−convexe. Le cas d’une entropie mathématique strictement convexe (seulement)
sera abordée section 4.1.6. Dans les sections intermédiaires, nous supposerons l’existence d’un minimum
en (v0, ..., vP )t tel que ΠP v ∈ V acquise.

La preuve du théorème précédent introduit le couple (S∗, G∗) qui sera souvent utilisé par la suite.

Propriété 4.7 (Entropie et entropie adjointe du système tronqué (4.44)) Sous les conditions du
théorème 4.2, le couple (S,G) défini par

S(V ) =
∫
s(u(ΠP v))dPΞ,(4.50)

G(V ) =
∫
g(u(ΠP v))dPΞ,(4.51)

est une entropie strictement convexe du système tronqué (4.44).
De même, le couple (S∗, G∗) défini par

S∗(V ) =
∫
s∗(ΠP v)dPΞ,(4.52)

G∗(V ) =
∫
g∗(ΠP v)dPΞ,(4.53)

est une entropie adjointe strictement convexe du système tronqué (4.44). Le couple (S∗, G∗) est une
transformée de Legendre de (S,G) et réciproquement.

Preuve Il suffit de vérifier que

∂tS + ∂xG = ∂t

∫
s(u(ΠP v))dPΞ + ∂x

∫
g(u(ΠP v))dPΞ,

=
∫
∇us(u(ΠP v))︸ ︷︷ ︸

=ΠP v

· [∂tu(ΠP v) + ∂xf(u(ΠP v))
]

dPΞ,

=
∫  v0

...
vP

 · [∂tu(ΠP v) + ∂xf(u(ΠP v))
] φ0

...
φP

 dPΞ,

=

 v0

...
vP

 ·
∂t

 u0

...
uP

+ ∂x

 f0

...
fP


︸ ︷︷ ︸

=0

,

= 0.

Par conséquent (S,G) est une entropie. Pour la stricte convexité de S, on vérifie que S est une transformée
de Legendre de S∗ dont on a démontré la stricte convexité dans la preuve du théorème 4.2. En effet, on
a bien

S(V ) =
∫
s(u(ΠP ))dPΞ =

∫
−s∗(ΠP v)dPΞ +

∫ 〈
u(ΠP v),ΠP v

〉
dPΞ,

S(V ) = −S∗(V ) + 〈U(V ), V 〉 ,
d’où le résultat.

Concernant (S∗, G∗), on a bien

∇V S∗(V ) =
∫
∇vs∗(ΠP v)︸ ︷︷ ︸

=u(ΠP v)

 φ0

...
φP

 dPΞ =

 u0

...
uP

 = U(V ).
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On a de même

∇VG∗(V ) =
∫
∇vg∗(ΠP v)︸ ︷︷ ︸
=f(u(ΠP v))

 φ0

...
φP

 dPΞ =

 f0

...
fP

 = F (V ).

�

Dans cette section, nous avons mis en évidence des conditions suffisantes d’hyperbolicité pour le système
tronqué. Ces conditions sont réunies en particulier lorsque l’entropie de fermeture est égale à l’entropie
mathématique s et que celle-ci est α−convexe. Dans la pratique, s est supposée strictement convexe.
Dans la section qui suit, nous abordons le cas plus général du choix d’une entropie de fermeture θ 6= s
consistante avec la connaissance a priori u ∈ U . ◦

4.1.6 Multiplicateurs de Lagrange et Entropie de fermeture du système
tronqué

Objectifs Nous avons vu que sous certaines hypothèses sur l’entropie mathématique (θ = s avec s
α−convexe10, le système tronqué est hyperbolique dans les mêmes conditions que le système non tronqué.
Dans le cas θ = s et s non α−convexe, des difficultés peuvent subvenir. Ces difficultés sont bien connues
dans la littérature [85, 58], il s’agit ici de les identifier dans notre cadre théorique particulier. •

L’existence ou non d’un minimum à la fonctionnelle T dépend à la fois du domaine d’intégration Ω
considéré, de la réalisabilité du vecteur des contraintes (u0, ..., uP )t ainsi que de la forme de l’entropie de
fermeture choisie [85, 58]. Dans ce chapitre, nous précisons les conditions exactes de l’étude quant à ces
trois points.

On définit dans un premier temps la variable adjointe de fermeture ainsi que l’entropie adjointe de
fermeture :

Définition 4.4 (Variable adjointe de fermeture) La variable adjointe de fermeture λ est définie
par

λ : u ∈ U 7−→ ∇uθ(u) ∈ V ⊂ Rn,

où θ est une entropie de fermeture strictement convexe sur U .

Du fait de la stricte convexité de θ, la transformation λ ∈ V −→ u(λ) ∈ U définie une bijection de V vers
U . Avec la variable adjointe de fermeture, il est pratique d’introduire l’entropie adjointe de fermeture :

Définition 4.5 (Entropie adjointe de fermeture) L’entropie adjointe de fermeture au système (4.44)
associée à l’entropie de fermeture θ est donnée par θ∗ tel que

θ∗ : λ ∈ V ⊂ Rn 7−→ −θ(u(λ)) + 〈u(λ), λ〉 ∈ R,(4.54)

θ∗ est strictement convexe sur V car transformée de Legendre de θ qui est, par hypothèse, strictement
convexe sur U .

Propriété 4.8 (Fonction réciproque de u ∈ U 7−→ ∇uθ(u) = λ ∈ V (Rappel) ) La fonction réciproque
de u ∈ U 7−→ ∇uθ(u) = λ ∈ V est donnée par

λ ∈ V 7−→ ∇λθ∗(λ) = u(λ) ∈ U .(4.55)

Preuve Il suffit de le vérifier

∇λθ∗(λ) = −
〈
∇λu(λ),∇uθ(u(λ))︸ ︷︷ ︸

=λ

〉
+ 〈∇λu(λ), λ〉+ u(λ),

∇λθ∗(λ) = u(λ).

(4.56)

�
10cf. définition 2.7.
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Importance du domaine d’intégration Ω

Dans le but de simplifier les notations de cette sous-section, nous nous plaçons dans le cas 1-D stochas-
tique11. ◦

Dans [85, 58], les auteurs montrent que le problème de minimisation sous contraintes (4.23) peut être
mal posé dans L2(R) dans le cas de l’entropie de Shannon. Plus généralement, le problème peut être mal
posé dans tout espace L2(D) avec D non borné, lorsque la mesure considérée est la mesure de Lebesgue
et pour une entropie quelconque.

Dans le contexte probabiliste dans lequel nous nous plaçons, le théorème de la mesure image nous
permet de nous replacer sur un domaine d’intégration borné par rapport à la mesure de Lebesgue quelque
soit la loi de probabilité considérée : soit une variable aléatoire Ξ de fonction de répartition FΞ et de
mesure de probabilité dPΞ définie sur R (i.e. non borné : cas d’une variable aléatoire gaussienne par
exemple). Alors le problème de minimisation sous contraintes

Trouver f minimisant

Θ(f) = −
∫

R
θ(f)dPΞ,

sous les contraintes(4.57)

µP (f) =



∫
R
fl0dPΞ

...∫
R
flkdPΞ

...∫
R
flPdPΞ


=


f0

...
fk
...
fP

 ,

est équivalent au problème de minimisation sous contraintes suivant

Trouver f(F−1
Ξ ) minimisant

Θ(f) = −
∫ 1

0

θ(f(F−1
Ξ (x)))dx,

sous les contraintes(4.58)

µP (f) =



∫ 1

0

f(F−1
Ξ (x))l0(F−1

Ξ (x))dx

...∫ 1

0

f(F−1
Ξ (x))lk(F−1

Ξ (x))dx

...∫ 1

0

f(F−1
Ξ (x))lP (F−1

Ξ (x))dx


=


f0

...
fk
...
fP

 ,

où F−1
Ξ est l’inverse de la fonction de répartition de Ξ. Par conséquent, il est toujours possible de se

ramener à une étude sur un domaine d’intégration borné.

Remarque 4.7 Ce résultat est généralisable au cas d’un vecteur aléatoire de composantes indépendantes :
supposons que le vecteur soit de taille Q, alors on se ramène à une intégration sur [0, 1]Q en effectuant,
composantes par composantes, le changement de variable par inversion des fonctions de répartition de
chacune d’entre elles.

Compte-tenu de la remarque précédente, dans le cadre de la méthode IPMM, on pourra toujours se
ramener à la minimisation d’une fonctionnelle strictement convexe intégrée sur un support borné par
rapport à la mesure de Lebesgue (à la différence de [85, 58]). ◦

11Nous considérons ici une variable aléatoire plutôt qu’un vecteur aléatoire.
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Réalisabilité des contraintes exercées (u0, ..., uP )t

La seconde condition à l’existence d’un minimum correspond à la réalisabilité ou non des contraintes
exercées (u0, ..., uP )t.

Définition 4.6 (Réalisabilité des contraintes (u0, ..., uP )t) Soit le vecteur des contraintes (u0, ..., uP )t ∈
Rn×(P+1) donné et soit (lk)k∈N une base de fonctions réelles de L2(Ω,F ,PΞ). Le vecteur des contraintes
(u0, ..., uP )t est dit réalisable s’il existe u ∈ U ⊂ Rn tel que

µP (u) =



∫
R
ul0dPΞ

...∫
R
ulkdPΞ

...∫
R
ulPdPΞ


=


u0

...
uk
...
uP

 .

Les contraintes doivent être en accord avec la forme de la distribution cherchée : par exemple, il est

absurde de rechercher u dans R+,∗ si la contrainte vérifie
∫
uφ0dP = u0 < 0. La contrainte u0 < 0 n’est

pas réalisable vis-à-vis de l’appartenance de u à R+,∗.
Donnons un second exemple, celui de la remarque 4.6 : on considère l’entropie strictement convexe

s(u) = − ln(u), u ∈ U = R+,∗. On cherche le minimum de s sous la contrainte u = a. On introduit le
multiplicateur de Lagrange λ = ∇us(u) = − 1

u de sorte que u(λ) = − 1
λ . Le multiplicateur de Lagrange

λ minimise la fonctionnelle strictement convexe T (λ) = 1 + aλ + ln(−λ). La positivité de la contrainte
a est alors en accord avec la forme de la distribution u recherchée : u ∈ U ∈ R+,∗. Dans le cas contraire,
si a /∈ U , le problème de minimisation n’a pas de solution, la fonctionnelle T n’est pas α−convexe.

Par la suite, on supposera les contraintes réalisables, i.e. issues d’une distribution u ∈ U . L’hypothèse de
réalisabilité des contraintes a un sens : le système non tronqué est hyperbolique pour toutes les réalisations
de la variable aléatoire Ξ. Il existe donc une distribution u ∈ U réalisant les contraintes. ◦

Le choix de l’entropie de fermeture strictement convexe θ

L’entropie de fermeture, qui représente le principal degré de liberté de l’approche IPMM, joue
également un rôle dans l’existence ou non d’un minimum pour T . Dans [58], J. H. Junk et B. Shiz-
gal montrent que l’existence d’une solution au problème de minimisation sous contraintes (4.23) dépend
de la géométrie des espaces

Γ =
{
λ ∈ RP+1 : ∇λθ∗(ΠPλ) ∈ D} et ∂Γ

où D =
{
u ∈ U : (1 + xP )u ∈ L1(Ω,F ,P)

}
, et où ∂Γ désigne le bord de Γ. En particulier, celui-ci

montre que lorsque Γ ∩ ∂Γ 6= ∅, il existe toujours des contraintes réalisables pour lesquels le problème
n’a pas de solutions. Ce genre de configuration peut subvenir dans le cadre de IPMM lorsque l’entro-
pie mathématique est choisie pour entropie de fermeture (θ = s) et que s n’est pas α−convexe sur{

(λ0, ..., λP )t ∈ RP+1 : ΠPλ ∈ V} : ceci sera illustré dans la section 4.3 sur l’exemple du p-système du
chapitre 3. Un recours est toutefois possible : il existe une entropie de fermeture consistante avec le
système (strictement convexe sur U) autre que l’entropie mathématique (cf. remarque 4.29) et dont
l’existence d’un minimum est acquise compte-tenu des hypothèses sur le domaine d’intégration et sur les
contraintes (évoquées dans les sous-sections précédentes). Le résultat suivant est directement dérivé du
théorème 1 de [85].

Théorème 4.3 (Existence d’un minimum (Rappel [85])) La fonctionnelle strictement convexe T
associée à l’entropie de fermeture strictement convexe sur U = R+,∗, θ(u) = u ln(u) − u, possède un
unique minimum en le vecteur (fini) (λ0, ..., λP )t pour tout P ∈ N si et seulement si le vecteur des
contraintes (u0, ..., uP )t est réalisable.

51



Preuve La preuve est directement tirée de la démonstration du théorème 1 de [85]. Nous la rappelons
ici. Soit le problème de minimisation de θ(u) = u ln(u) − u sous les contraintes réalisables (u0, ..., uP )t.
Il est équivalent à la minimisation de12 la fonctionnelle suivante

T (λ0, ..., λP ) = τ0 ln
(∫

eΠPλdPΞ

)
−

P∑
k=0

λkτk,

qui s’écrit encore

T (λ0, ..., λP ) = τ0 ln
(∫

e
PP
k=0 λk(φk− τkτ0 )dPΞ

)
.

Considérons alors Λ = (λ0, ..., λP )t de la forme Λ = ζα, où ζ = ||Λ|| et α = (α0, ..., αP )t vecteur directeur
unitaire, la fonctionnelle devient

T (λ0, ..., λP ) = τ0 ln
(∫

eζ
PP
k=0 αk(φk− τkτ0 )dPΞ

)
.

Le polynôme
∑P
k=0 αk(φk− τk

τ0
) est strictement positif dans un intervalle de mesure non nulle du support

de dPΞ, noté SΞ. Ce résultat se démontre par l’absurde. Supposons que

P∑
k=0

αk

(
φk − τk

τ0

)
≤ 0 sur SΞ.(4.59)

Alors ∫ P∑
k=0

αk

(
φk − τk

τ0

)
dPΞ < 0,

1− τ0
τ0

< 0.

Nous aboutissons à une contradiction impliquant que (4.59) ne peut être vraie sur SΞ entier. Soit ξ0 le
point où

∑P
k=0 αk(φk − τk

τ0
) atteint son maximum qui est positif. Le comportement de T (ζα) lorsque

ζ −→∞ est dicté par le comportement de
∑P
k=0 αk(φk − τk

τ0
) au voisinage de ξ0. Par conséquent, on en

déduit que

T (ζα) −→
ζ−→∞

avec ΠPλ∈V

+∞.(4.60)

et la fonctionnelle possède un minimum.
�

Ce théorème reste limité au cadre des solutions de la forme u ∈ U = R+,∗. Nous le généralisons à
tout ouvert de R dans le corollaire suivant :

Corollaire 4.1 (Corollaire 4.1 au théorème 4.3) Les fonctionnelles strictement convexe (Ti)i∈{1,2,3,4}
associée aux entropies de fermeture13

θ1(u) = (u− u−) ln(u− u−)− u+ u−, strictement convexe sur U = I1 =]u−,+∞[,

θ2(u) = (u+ − u) ln(u+ − u)− u+ + u, strictement convexe sur U = I2 =]−∞, u+[,

θ3(u) =
(

(u− u−) ln(u− u−)− u+ u−
+(u+ − u) ln(u+ − u)− u+ + u

)
strictement convexe sur U = I3 =]u−, u+[,

θ4(u) = u2

2 strictement convexe sur U = I4 = R,

possèdent un unique minimum en le vecteur (fini) (λ0, ..., λP )t pour tout P ∈ N si et seulement si le
12Transformée de Legendre de l’entropie.
13Les résultats sont valables ∀u−, u+ ∈ R.
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vecteur des contraintes (u0, ..., uP )t est réalisable.

Preuve La preuve est directement dérivable de celle du théorème précédent. �

• Plaçons nous dans le cas scalaire dans un premier temps et étudions les quatre types d’entropies
associées aux quatre types de domaine de définition de u considérés dans le corollaire 4.1.

– Considérons le cas U = I1 et l’entropie θ1 strictement convexe sur I1. On introduit les multipli-

cateurs de Lagrange (λ0, ..., λP )t, en lesquels l’entropie Θ1(u) =
∫
θ1(u)dP atteint son minimum

sous les contraintes (u0, ..., uP )t. Alors, par variation fonctionnelle sur u, on montre que u prend la
forme

u1(λ0, ..., λP ) = u− + eΠPλ ∈]u−,+∞[.(4.61)

– De la même manière, on montre que pour l’entropie θ2 strictement convexe sur I2, le minimum est
atteint en u de la forme

u2(λ0, ..., λP ) =
−1 + u+ + eΠPλ

eΠPλ
∈]−∞, u+[.(4.62)

– Pour l’entropie θ3 strictement convexe sur I3, le minimum est atteint en u de la forme

u3(λ0, ..., λP ) =
u− + u+e

ΠPλ

1 + eΠPλ
∈]u−, u+[.(4.63)

– Enfin, pour l’entropie θ4 strictement convexe sur I4, le minimum est atteint en u de la forme

u4(λ0, ..., λP ) = ΠPλ ∈ R.(4.64)

A noter que les quatre types de domaine de définition U considérés permettent de généraliser l’approche
à un domaine quelconque U ⊂ Rn. Ceci découle de l’hypothèse de convexité de U (cf. définition 2.8).

• Revenons au cas non scalaire, u ∈ U ⊂ Rn. On suppose que U = Ii1 × ...× Iin où (Iik)k∈{1,...,n} sont
des ouverts convexes de R tels que ik = 1, 2, 3 ou 4. Quelque soit U ⊂ Rn considéré il est alors possible de
définir une entropie θf strictement convexe sur U sous la forme d’une somme d’entropies θik , k ∈ {1, ..., n}
strictement convexes sur les ouverts Iik ,∀k ∈ {1, ..., n} où ik = 1, 2, 3 ou 4. On note désormais l’entropie
de fermeture θf =

∑n
k=1 θik , l’entropie de fermeture vérifiant les conditions précédentes.

Nous avons vu que quelque soit la forme de U ⊂ Rn convexe, il est possible de définir une entropie de fer-
meture θf strictement convexe sur U , i.e. une entropie de fermeture consistante avec l’information a priori
u ∈ U autre que l’entropie mathématique. De plus, à condition que les contraintes (u0, ..., uP )t soient

réalisables, le problème de minimisation de Θf =
∫
θfdPΞ sous les contraintes (u0, ..., uP )t possède

toujours une solution finie.
En revanche, dans le cas de la fermeture du système au moment (4.44) fermé par la minimisation

sous contrainte de θf , il est difficile de conclure quant à l’hyperbolicité ou non du système défini. L’étude
doit être faite au cas par cas. ◦

4.2 Propriétés du système tronqué

Objectifs Il s’agit de montrer certaines propriétés du système tronqué (4.44) à un ordre P quelconque ou
de la représentation uP de u. Dans cette section, l’utilisation de la notation θ pour désigner l’entropie de
fermeture indique que le résultat est valable pour toute entropie θ strictement convexe sur U (y compris
pour s). Dans le cas contraire, l’entropie de fermeture est l’entropie mathématique s. •
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4.2.1 Convergence de uP vers u (de manière statique)

Objectifs Le théorème de Cameron-Martin assure la convergence du développement de ΠPλ −→
P−→∞

∇uθ
de manière statique, c’est-à-dire à un temps fixé. Qu’en est-il de la convergence de uP (λ0, ..., λP ) =
∇λθ∗(ΠPλ) vers u dans les mêmes conditions ? •

L’adaptation du théorème 2 de [85] permet de répondre à cette question.

Théorème 4.4 (Convergence faible de uP vers u (Rappel de [85])) Soit u une fonction de L2(Ω,F ,P)
de moments polynomiaux (uk)k∈N définis par

∀k ∈ N, uk =
∫
uφkdP.(4.65)

Soit (uP )P∈N la suite des fonctions non linéaires issues de la minimisation de l’entropie θ sous les
contraintes (4.65). Soit F continue sur Ω, alors

lim
P−→∞

∫
FuPdP =

∫
FudP.(4.66)

Preuve La preuve est immédiatement dérivable de [85]. On suppose que l’existence des moments des
multiplicateurs de Lagrange minimisant l’entropie sous contraintes acquise14. Il suffit de remarquer qu’il
est possible de se ramener à une étude sur le domaine d’intégration15 [0, 1] par rapport à la mesure de
Lebesgue grâce à l’application du théorème de la mesure image. En effet, on a∫

ω∈Ω

u(ω)dP(ω) =
∫ 1

0

u
(
F−1

Ξ (ξ)
)

dξ,

où F−1
Ξ est l’inverse de la fonction de répartition de la variable aléatoire Ξ. La suite de la preuve dérive

directement de la preuve du théorème 2 dans [85]. �

La convergence n’est a priori assurée qu’au sens faible et de manière statique. Dans la pratique, dans
certains cas particuliers (cf. chapitre 5), la convergence est vérifiée en norme L2(Ω,F ,P).

4.2.2 Structure du système tronqué

Objectifs Le système tronqué possède sa propre structure d’ondes. Nous en étudions les propriétés dans
cette section. •

Dans les sections qui précèdent, nous avons vu que sous les conditions définies par le théorème 4.2, le
système tronqué (4.44) est hyperbolique du fait de l’existence d’une entropie strictement convexe (S,G)
définie dans la propriété (4.7). Ceci implique en particulier la diagonalisabilité dans Rn×(P+1) de la
matrice jacobienne du flux de (4.44).

Expression de la jacobienne du flux de (4.44)

On rappelle que le flux de (4.44) est défini par

F (U(V )) =

 f0(U(V ))
...

fP (U(V ))

 =
∫
f(u(ΠP v)) ·

 φ0

...
φP

 dP.(4.67)

La jacobienne de ce flux est obtenue en prenant le gradient de (4.67) par rapport à U = (u0, ..., uP )t :

∇UF (U(V )) =
∫
∇Uu(ΠP v)∇uf(u(ΠP v)) ·

 φ0

...
φP

 dP.(4.68)

14θ = s avec s α−convexe par exemple ou encore θ = θf consistante avec le fait que u ∈ U .
15ou [0, 1]d dans le cas d’un vecteur aléatoire de dimension d.
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Pour aller plus loin dans l’étude de la jacobienne du flux (4.68), il faut s’intéresser à ∇Uu(ΠP v). Par
définition, la distribution u(ΠP v) satisfait les contraintes : u0

...
uP

 =
∫
u(ΠP v) ·

 φ0

...
φP

 dP.(4.69)

Par dérivation de (4.69) par rapport au vecteur des contraintes U = (u0, ..., uP )t, on obtient ∀k, t ∈
{0, ..., P}, ∫ [

∂uku(ΠP v)
]
φtdP = δk,t.(4.70)

On en déduit que ∀k ∈ {0, ..., P}, ∂uku(ΠP v) = φk+ek où ek est dans l’orthogonal de {φ0, ..., φP }. Ainsi,
la jacobienne du flux (4.68) peut s’écrire

∇UF (U(V )) =
∫
∇uf(u(ΠP v)) ·

 φ0φ0 ... φ0φP
... φiφj ...

φPφ0 ... φPφP

 dP

+
∫
∇uf(u(ΠP v)) ·

 e0φ0 ... e0φP
... eiφj ...

ePφ0 ... ePφP

 dP.
(4.71)

Remarque 4.8 Dans le cas de l’application de la méthode sG-gPC, à condition que
∑P
k=0 ukφk ∈ U ,

l’expression de la jacobienne du flux du système tronqué est donnée par

∇UF (U) =
∫
∇uf

(
P∑
k=0

ukφk

)
·
 φ0φ0 ... φ0φP

... φiφj ...
φPφ0 ... φPφP

 dP.(4.72)

La méthode sG-gPC revient à supposer que ek = 0,∀k > P .

L’expression de la jacobienne (4.71) est difficile à étudier, du fait de sa taille et de la présence des termes
appartenant à l’orthogonal de {φ0, ..., φP }. Par conséquent, l’obtention des expressions analytiques des
valeurs propres et vecteurs propres de la jacobienne n’est en général pas possible16.

Dans la suite, on note (λPk )k∈{1,...,n×(P+1)} les valeurs propres, réelles, de la matrice jacobienne
(4.71) associées aux vecteurs propres (rPk )k∈{1,...,n×(P+1)} formant une base complète de Rn×(P+1). On
supposera les vecteurs propres orthonormés par rapport au produit scalaire définit par la hessienne de
l’entropie adjointe S∗ :〈

rPk (V ),∇2
V,V S

∗(V )rPt (V )
〉
n×(P+1)

= δk,t, ∀k, t ∈ {1, ..., n× (P + 1)}.(4.73)

Dans la section qui suit, nous illustrons les difficultés rencontrées dans l’étude du système (4.44) en
considérant les solutions autosemblables.

Solutions autosemblables de (4.44) en x
t

Objectifs Dans un premier temps, nous effectuons certains rappels sur les solutions autosemblables
solutions de (4.44). Ces rappels sont inspirés de [100]. L’objectif est de mettre en évidence les difficultés
à caractériser complètement les ondes du système tronqué. •

Considérons des solutions faibles entropiques particulières de (4.44), les solutions autosemblables17 :

Définition 4.7 (Solution autosemblable (Rappel)) On appelle solutions autosemblables de (4.44),
les solutions faibles de (4.44) de la forme

U(x, t) = U(y), y = x
t .(4.74)

16A un ordre P > 3 si n = 1 ou P > 1 si n > 2.
17voir [100, 101].
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Nous distinguerons le cas de solutions faibles entropiques régulières et le cas de solutions faibles entro-
piques discontinues.

– Une solution faible entropique régulière, appelée détente, U est une fonction C1([a, b]) où a et b
sont les bords de la zone de la détente. L’injection de U dans (4.44) permet d’aboutir à l’équation
satisfaite par une telle solution :

−y d
dyU(y) + d

dyF (U(y)) = 0, a ≤ y ≤ b.(4.75)

On notera U(a) = UG et U(b) = UD.
– Les solutions faibles entropiques discontinues de (4.44) sont de la forme

U(u) = UG pour y < σ, U = UD pour y > σ,(4.76)

où σ désigne la vitesse lagrangienne de la discontinuité. Ces solutions doivent à la fois satisfaire18

les conditions de Rankine-Hugoniot

σ[U ] = [F (U)],(4.77)

et l’inégalité d’entropie

σ[S(U)] ≥ [G(U)].(4.78)

Parmi les solutions faibles entropiques discontinues, on distingue les solutions de type chocs des
solutions de type discontinuité de contact par le fait que l’inégalité d’entropie (4.78), respectivement,
est stricte

σ[S(U)] > [G(U)],(4.79)

ou est une égalité

σ[S(U)] = [G(U)].(4.80)

La caractérisation des solutions passe par l’étude des relations (4.75) pour les solutions de type
détente, (4.77)-(4.79) pour les solutions de type chocs et (4.77)-(4.80) pour les solutions de type disconti-
nuité de contact. Cette étude n’est pas menée ici. Pour les détails concernant cette caractérisation, nous
renvoyons à [100]. Nous présentons directement le résultat :

Propriété 4.9 (Solutions faibles entropiques autosemblables de (4.44) (Rappel)) On note

(λPk , r
P
k )k∈{1,...,n×(P+1)},

les valeurs propres et vecteurs propres de (4.71). Une solution autosemblable U(x, t) = U(xt ) est une
solution de (4.44) de type

– k−détente, si 〈∇V λPk (VG), rPk (VG)
〉
n×(P+1)

6= 0.(4.81)

et l’inégalité d’entropie (4.78) est une égalité.
– k−choc, si 〈∇V λPk (VG), rPk (VG)

〉
n×(P+1)

6= 0.(4.82)

et l’inégalité d’entropie (4.78) est une inégalité stricte.
– k−discontinuité de contact, si〈∇V λPk (VG), rPk (VG)

〉
n×(P+1)

= 0.(4.83)

18cf. section 2.1.
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et l’inégalité d’entropie (4.78) est une égalité.

Les champs (λPk (V ), rPk (V )) vérifiant (4.82)-(4.81) pour tout V sont dits Vraiment Non Linéaires. Les
champs vérifiant (4.83) pour tout V sont dits Linéairement Dégénérés.

Compte-tenu de la propriété 4.9, la caractérisation des différentes ondes de (4.44) passe par l’étude
des relations (4.81) et (4.83), délicates lorsque les expressions de (λPk , r

P
k )k∈{1,...,n×(P+1)} ne sont pas

connues.

Solution du problème de Riemann (Rappels)

Objectifs Nous effectuons un rappel sur la solution entropique du problème de Riemann (voir [100] pour
plus de détails et pour la preuve du théorème de Lax). •

Nous appliquons les résultats de la section précédente à la détermination du problème suivant :

Définition 4.8 (Problème de Riemann) Un problème de Riemann consiste à rechercher la solution
faible entropique satisfaisant  ∂tU + ∂xF (U) = 0, U ∈ Rn×(P+1),

U(0, x) = UG, x < 0,
U(0, x) = UD, x > 0,

(4.84)

Le théorème de Lax donne alors la solution de ce problème sous des hypothèses très générales. Il est
toutefois nécessaire de faire une hypothèse d’hyperbolicité stricte19.

Théorème 4.5 (Théorème de Lax (Rappel)) Soit un système de loi de conservation. On suppose
toutes les valeurs propres distinctes en l’état UG. On suppose les champs tous, soit Vraiment Non
Linéaires, soit Linéairement Dégénérés.

Alors il existe un voisinage UG de UG tel que ∀UD ∈ UG, il existe une solution au problème de
Riemann (4.84). Cette solution est une solution faible entropique autosemblable constituée de n× (P +1)
états constants séparés par des détentes, des chocs ou des discontinuités de contact.

Le théorème est illustré par la figure 4.2.

t

x

UD = Un×(P+1)

U3

U2

UG = U1

Fig. 4.2 – Solution du problème de Riemann pour le système tronqué U ∈ Rn×(P+1).

Partant d’un système non tronqué de taille n possédant les trois types d’ondes, il est envisageable
de les retrouver parmi les n× (P + 1) ondes du système tronqué. Cette remarque sera mise en évidence
expérimentalement lors de la résolution d’un problème de Riemann stochastique (cf. chapitre 5).

Si la structure des ondes du système tronqué est difficile à caractériser (compte-tenu du fait que les
expressions analytiques des valeurs propres et vecteurs propres de la matrice jacobienne (4.71) ne sont,
en général, pas disponibles20) il est possible de donner des encadrements des valeurs propres du système
tronqué. Ces encadrements sont présentés dans la section qui suit. ◦

19Toutes les valeurs propres sont distinctes. Il est possible de relaxer cette hypothèse [100].
20La caractérisation des ondes passe par l’étude de (4.81)-(4.82).
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4.2.3 Encadrements des valeurs propres

Objectifs Nous démontrons trois propriétés d’encadrement des valeurs propres du flux de (4.44) qui
seront utiles en pratique pour limiter le pas de temps (condition cfl) dans le cadre de schémas numériques
explicites. Les deux premiers encadrements sont obtenus dans le cas d’une fermeture de (4.44) utilisant
l’entropie mathématique du système non tronqué. Le dernier concerne le cas d’une fermeture utilisant
l’entropie θ(u) = u2

2 (sG-gPC). •

Les systèmes tronqués à un ordre P quelconque étant hyperboliques (cf. théorème 4.2), les valeurs
propres de leur jacobienne de flux sont réelles. Il est difficile d’en donner une expression analytique,
compte-tenu de la taille des systèmes tronqués obtenus. Il est toutefois possible d’en donner des enca-
drements. La première propriété d’encadrement est commune aux systèmes obtenus en théorie cinétique.
La preuve est d’ailleurs directement tirée de [88].

Propriété 4.10 (Comportement des vitesses caractéristiques) Les vitesses caractéristiques extrêmales
des systèmes tronqués sont intercalées entre les vitesses caractéristiques extrêmales des systèmes tronqués
à des ordres plus grands. Autrement dit, si (λPk )k∈{0,..,n×(P+1)} désigne les valeurs propres de la jaco-
bienne du flux du système (4.44) tronqué à un ordre P , et si Q > P (Q et P sont deux ordres de
troncature différents) alors on a l’encadrement suivant

min
k∈{1,..,(Q+1)×n}

λQk ≤ min
k∈{1,..,(P+1)×n}

λPk ≤ max
k∈{1,..,(P+1)×n}

λPk ≤ max
k∈{1,..,(Q+1)×n}

λQk ,

où n désigne la taille du système non tronqué (4.1).

Preuve Dans ce qui suit, les variables notées avec l’exposant P (respectivement Q) réfèrent aux variables
du système tronqué à l’ordre P (respectivement Q). Nous ne précisons pas l’exposant lorsque les relations
sont vraies pour les deux ordres de troncature.

Dans le cas de solutions régulières, nous avons vu (théorème 4.2) que

(4.85) ∇2
V,V S

∗(V )∂tV +∇2
V,VG

∗(V )∂xV = 0.

Les vitesses d’ondes λ sont alors obtenues en résolvant le système

det
(
∇2
V,VG

∗(V )− λ∇2
V,V S

∗(V )
)

= 0.(4.86)

Notons λmax et λmin les plus grandes et plus petites vitesses d’ondes du système. Les matrices(
∇2
V,VG

∗(V )− λmax∇2
V,V S

∗(V )
)

et
(
∇2
V,VG

∗(V )− λmin∇2
V,V S

∗(V )
)

(4.87)

sont respectivement négative et positive. On a donc pour le système de taille Q, ∀x ∈ Rn×(Q+1),〈
x,
(
∇2
V,VG

∗(V Q)− λQmax∇2
V,V S

∗(V Q)
)
x
〉
≤ 0,(4.88)

〈
x,
(
∇2
V,VG

∗(V Q)− λQmin∇2
V,V S

∗(V Q)
)
x
〉
≥ 0.(4.89)

On note (rPk )k∈{1,...,n×(P+1)} les vecteurs propres du système de taille P < Q. On note (r̃Pk )k∈{1,...,n×(P+1)}
les vecteurs de Rn×(Q+1) de premières composantes (rPk )k∈{1,...,n×(P+1)} complétés de zéros21. La rela-
tion (4.88) est en particulier vraie en les vecteurs (r̃Pk )k∈{1,...,n×(P+1)} de Rn×(Q+1) pour lesquelles on a
de plus 〈

r̃Pk ,
(
∇2
V,VG

∗(V Q)− λPk∇2
V,V S

∗(V Q)
)
r̃Pk

〉
= 0.(4.90)

21i.e. ∀k ∈ {0, ..., P}, on a erPk = ( rPk,1, ..., r
P
k,(P+1)×n| {z }

(P + 1)× n composantes

, 0, ..., 0| {z }
(Q− P )× n

)t.
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En soustrayant (4.90) à (4.88)22 et (4.90) à (4.89)23, on obtient le résultat. �

Dans [88], les auteurs partent d’un système S de taille Q et démontrent que le sous système de S de
taille P < Q possède la propriété 4.10. Dans le cadre de la propagation d’incertitudes, le problème est
différent puisque l’on passe d’un système de taille infini à un système de taille P <∞.

La propriété qui suit permet de comparer les valeurs propres de la jacobienne d’un système tronqué
à un ordre P aux valeurs propres de la jacobienne du système non tronqué. L’équivalent en théorie
cinétique n’existe pas puisque dans ce cadre, les valeurs propres des jacobiennes des systèmes tronqués
tendent à s’approcher de valeurs infinies à mesure que P augmente [88] pp. 208–218.

Propriété 4.11 (Vitesses caractéristiques de (4.44) vs. vitesses caractéristiques de (4.1)) On note
(λk(Ξ))k∈{1,...,n} les valeurs propres du système non tronqué (4.1) prise en

∑P
k=0 vkφk(Ξ) ∈ V. On

note, comme précédemment, (λPk )k∈{1,...,n×(P+1)} les valeurs propres du système tronqué à l’ordre P . Le
résultat est le suivant : ∀k ∈ {1, ..., n× (P + 1)}

(4.91) −∞ < inf
ω∈Ω

(λmin(Ξ(ω))) ≤ λPk ≤ sup
ω∈Ω

(λmax(Ξ(ω))) <∞, presque sûrement.

La propriété 4.11 est une généralisation du théorème 2.1 de [45] à tout système de lois de conservation24.
Le fait que

−∞ < inf
ω∈Ω

(λmin(Ξ(ω))) presque sûrement et sup
ω∈Ω

(λmax(Ξ(ω))) <∞ presque sûrement

est une conséquence directe du fait que, par hypothèse, aucune réalisation de Ξ ne contredit l’hyperbo-
licité du système non tronqué25. Pour le reste de la preuve :

Preuve Considérons le système non tronqué (4.1)–(4.42). Pour simplifier les notations, nous ne préciserons
les dépendances en le vecteur aléatoire Ξ que lorsque nécessaire. On sait que l’on a pour le système non
tronqué, ∀v ∈ V, 〈

x,∇2
v,vg

∗(v)− λmax(v)∇2
v,vs

∗(v)x
〉
n
≤ 0, ∀x ∈ Rn.(4.92)

L’inégalité est en particulier vraie en ΠP v ∈ V.

Si x ∈ Rn, alors ||x||2n = K <∞, et en intégrant par rapport à la mesure PΞ, on a donc
∫
||x||2ndPΞ <

∞ : par conséquent le théorème de Cameron-Martin s’applique :

x =
∞∑
k=0

xkφk où ∀k ∈ N, xk =
∫
xφkdPΞ.

Ainsi, (4.92) devient, ∀(xj)j∈N tels que x =
∑∞
k=0 xkφk ∈ Rn,

∞∑
i,j=0

〈
xi,∇2

v,vg
∗(v)− λmax(v)∇2

v,vs
∗(v)xj

〉
n
φiφj ≤ 0.(4.93)

L’inégalité est alors équivalente à, ∀(xj)j∈N tels que x =
∑∞
k=0 xkφk ∈ Rn,

22pris en erPk .
23pris en erPk .
24Dans [45], seul le cas de l’équation d’advection avec vitesse d’advection incertaine est traité.
25Les systèmes hyperboliques possèdent, par définition, des vitesses d’onde finies.
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P∑
i,j=0

〈
xi,∇2

v,vg
∗(v)− λmax(v)∇2

v,vs
∗(v)xj

〉
n
φiφj

+
∞∑

i,j=P+1

〈
xi,∇2

v,vg
∗(v)− λmax(v)∇2

v,vs
∗(v)xj

〉
n
φiφj

+
P∑
i=0

∞∑
j=P+1

〈
xj ,∇2

v,vg
∗(v)− λmax(v)∇2

v,vs
∗(v)xi

〉
n
φiφj

+
P∑
j=0

∞∑
i=P+1

〈
xj ,∇2

v,vg
∗(v)− λmax(v)∇2

v,vs
∗(v)xi

〉
n
φiφj

≤ 0.(4.94)

L’inégalité reste vraie en v = ΠP v ∈ V et par conséquent, ∀(xj)j∈N tels que x =
∑∞
k=0 xkφk ∈ Rn,

P∑
i,j=0

〈
xi,∇2

v,vg
∗(ΠP v)− λmax(ΠP v)∇2

v,vs
∗(ΠP v)xj

〉
n
φiφj

+
∞∑

i,j=P+1

〈
xi,∇2

v,vg
∗(ΠP v)− λmax(ΠP v)∇2

v,vs
∗(ΠP v)xj

〉
n
φiφj

+
P∑
i=0

∞∑
j=P+1

〈
xj ,∇2

v,vg
∗(ΠP v)− λmax(ΠP v)∇2

v,vs
∗(ΠP v)xi

〉
n
φiφj

+
P∑
j=0

∞∑
i=P+1

〈
xj ,∇2

v,vg
∗(ΠP v)− λmax(ΠP v)∇2

v,vs
∗(ΠP v)xi

〉
n
φiφj

≤ 0.(4.95)

On pose

λmax = max
ω∈Ω

(
max

k∈{1,...,n×(P+1)}
(
λk
(
ΠP v(Ξ(ω))

)))
(4.96)

Alors, on sait que λmax(ΠP v) ≤ λmax <∞. L’inégalité de gauche vient de la recherche du maximum sur
toutes les réalisations pour les n valeurs propres du système non tronqué. L’inégalité de droite vient de
l’hypothèse du choix des variables aléatoires ne contredisant jamais l’hypothèse d’hyperbolicité. Ainsi,
on a l’inégalité, ∀(xj)j∈N tels que x =

∑∞
k=0 xkφk ∈ Rn,

P∑
i,j=0

〈
xi,∇2

v,vg
∗(ΠP v)− λmax∇2

v,vs
∗(ΠP v)xj

〉
n
φiφj

+
∞∑

i,j=P+1

〈
xi,∇2

v,vg
∗(ΠP v)− λmax∇2

v,vs
∗(ΠP v)xj

〉
n
φiφj

+
P∑
i=0

∞∑
j=P+1

〈
xj ,∇2

v,vg
∗(ΠP v)− λmax∇2

v,vs
∗(ΠP v)xi

〉
n
φiφj

+
P∑
j=0

∞∑
i=P+1

〈
xj ,∇2

v,vg
∗(ΠP v)− λmax∇2

v,vs
∗(ΠP v)xi

〉
n
φiφj

≤ 0.(4.97)

Par intégration de l’inégalité, et en posant, X = (x0, ..., xP )t,

〈
X,∇2

V,VG
∗(V )− λmax∇2

V,V S
∗(V )X

〉
n×(P+1)

=
P∑

i,j=0

∫ 〈
xi,∇2

v,vg
∗(ΠP v)− λmax∇2

v,vs
∗(ΠP v)xj

〉
n
φiφjdPΞ,
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où (S∗, G∗) est l’entropie adjointe du système tronqué (4.44) et enfin

RP (x) =
∞∑

i,j=P+1

∫ 〈
xi,∇2

v,vg
∗(ΠP v)− λmax∇2

v,vs
∗(ΠP v)xj

〉
n
φiφjdPΞ

+
P∑
i=0

∞∑
j=P+1

∫ 〈
xj ,∇2

v,vg
∗(ΠP v)− λmax∇2

v,vs
∗(ΠP v)xi

〉
n
φiφjdPΞ

+
P∑
j=0

∞∑
i=P+1

∫ 〈
xj ,∇2

v,vg
∗(ΠP v)− λmax∇2

v,vs
∗(ΠP v)xi

〉
n
φiφjdPΞ,

(4.98)

on obtient la relation, ∀(xj)j∈N tels que x =
∑∞
k=0 xkφk ∈ Rn et X = (x0, ..., xP )t,〈

X,∇2
V,VG

∗(V )− λmax∇2
V,V S

∗(V )X
〉
n×(P+1)

+RP (x) ≤ 0.(4.99)

On note (rPk )k∈{1,...,n×(P+1)} les vecteurs propres normés du système tronqué (4.44) à l’ordre P <∞,
associés aux valeurs propres (λPk )k∈{1,...,n×(P+1)}.

Soit r un vecteur quelconque parmi les vecteurs propres {rP1 , ..., rPn×(P+1)}, on note (ri)i∈{1,...,n×(P+1)}
ses composantes. On construit alors le vecteur r̃ ∈ Rn suivant :

r̃ =

 r1

...
rn

φ0 +

 rn+1

...
r2n+1

φ1 + ...+

 rn×P
...

rn×(P+1)

φP .(4.100)

Alors l’inégalité (4.99) est en particulier vraie en x = r̃ ∈ Rn qui est tel que X = r. On a de plus,
RP (r̃) = 0, ce qui permet donc d’écrire〈

r,∇2
V,VG

∗(V )− λmax∇2
V,V S

∗(V )r
〉
n×(P+1)

≤ 0, ∀r ∈ {rP1 , ..., rPn×(P+1)}.(4.101)

Par définition de (rPk )k∈{1,...,n×(P+1), on a également〈
rPk ,∇2

V,VG
∗(V )− λPk∇2

V,V S
∗(V )rPk

〉
n×(P+1)

= 0.(4.102)

Par soustraction de l’inégalité (4.101) prise en r = rPk et de l’égalité (4.102), on obtient

λPk ≤ λmax,∀k ∈ {1, ..., n× (P + 1)}.(4.103)

Ceci permet d’obtenir la partie de droite de l’inégalité (4.104). L’inégalité de gauche se traite de la même
manière. Ceci termine la preuve. �

Cette dernière propriété est importante dans la pratique : les expressions des valeurs propres du
système tronqué n’étant pas disponibles à un ordre P quelconque, il est difficile de calculer le pas de
temps tout en assurant le respect de la condition cfl (pour un schéma explicite). La propriété 4.11 permet
de donner une borne supérieure à la plus grande valeur propre.

A noter que dans le cas de l’utilisation d’une autre entropie de fermeture (θ 6= s) assurant l’hyperboli-
cité du système26, il est également possible d’obtenir un tel encadrement. Ceci est illustré par la propriété
qui suit, qui considère le système tronqué (4.44) fermé par l’entropie θ(u) = u2

2 (méthode sG-gPC) : on
supposera le système tronqué muni de la fermeture sG-gPC hyperbolique dans la propriété qui suit27.

Propriété 4.12 (sG-gPC : Vitesses caractéristiques de (4.44) vs. vitesses caractéristiques de (4.1))
Considérons le cas particulier d’un système tronqué muni de la fermeture θ(u) = u2

2 hyperbolique. On
note (λk(Ξ))k∈{1,...,n} les valeurs propres du système non tronqué (4.1) prise en uP =

∑P
k=0 ukφk(Ξ) ∈

U28. On note, comme précédemment, (λPk )k∈{1,...,n×(P+1)} les valeurs propres du système tronqué à

26On rappelle que cette hypothèse n’est pas toujours vérifiée, cf. chapitre 3.
27dans le cas scalaire par exemple.
28A noter que les hypothèses effectuées dans cette propriété sont fortes : elles ne sont pas toujours vérifiées, cf. chapitre

3.
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l’ordre P . Le résultat est le suivant : ∀k ∈ {1, ..., n× (P + 1)}

(4.104) −∞ < inf
ω∈Ω

(λmin(Ξ(ω))) ≤ λPk ≤ sup
ω∈Ω

(λmax(Ξ(ω))) <∞ presque sûrement.

Preuve Considérons le système non tronqué (4.1)–(4.42). Pour simplifier les notations, nous ne préciserons
les dépendances en le vecteur aléatoire Ξ que lorsque nécessaire. On sait que l’on a pour le système non
tronqué, ∀u ∈ U ,

λmin||x||n ≤ 〈x,∇uf(u)x〉n ≤ λmax||x||n, ∀x ∈ Rn.(4.105)

Si x ∈ Rn alors ||x||2n = K <∞ et
∫
||x||2ndPΞ <∞ et par conséquent le théorème de Cameron-Martin

s’applique :

x =
∞∑
k=0

xkφk où ∀k ∈ N, xk =
∫
xφkdPΞ.

Ainsi, (4.105) devient

λmin

〈 ∞∑
j=0

xjφj

2〉
n

≤
∞∑

i,j=0

〈xi,∇uf(u)xj〉n φiφj ≤ λmax

〈 ∞∑
j=0

xjφj

2〉
n

.(4.106)

L’inégalité est alors équivalente à

(4.107)

λmin

〈 ∞∑
j=0

xjφj

2〉
n

≤

P∑
i,j=0

〈xi,∇uf(u)xj〉n φiφj

+
∞∑

i,j=P+1

〈xi,∇uf(u)xj〉n φiφj

+
P∑
i=0

∞∑
j=P+1

〈xj ,∇uf(u)xi〉n φiφj

+
P∑
j=0

∞∑
i=P+1

〈xj ,∇uf(u)xi〉n φiφj

≤ λmax

〈 ∞∑
j=0

xjφj

2〉
n

.

L’inégalité (4.107) est vraie ∀u ∈ U , en particulier en uP = ΠPu =
∑P
k=0 ukφk ∈ U . On pose

λmax = max
ω∈Ω

(
max

k∈{1,...,n×(P+1)}
(
λk
(
ΠPu(Ξ(ω))

)))
,

λmin = min
ω∈Ω

(
min

k∈{1,...,n×(P+1)}
(
λk
(
ΠPu(Ξ(ω))

)))
.

(4.108)

On a ainsi

λmin

〈 ∞∑
j=0

xjφj

2〉
n

≤
∞∑

i,j=0

〈
xi,∇uf(uP )xj

〉
n
φiφj ≤ λmax

〈 ∞∑
j=0

xjφj

2〉
n

,(4.109)
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et par intégration de l’inégalité (4.109), on obtient

λmin
∞∑
j=0

〈
x2
j

〉
n
≤

P∑
i,j=0

∫ 〈
xi,∇uf(uP )xj

〉
n
φiφjdPΞ

+
∞∑

i,j=P+1

∫ 〈
xi,∇uf(uP )xj

〉
n
φiφjdPΞ

+
P∑
i=0

∞∑
j=P+1

∫ 〈
xj ,∇uf(uP )xi

〉
n
φiφjdPΞ

+
P∑
j=0

∞∑
i=P+1

∫ 〈
xj ,∇uf(uP )xi

〉
n
φiφjdPΞ

≤ λmax
∞∑
j=0

〈
x2
j

〉
n
.(4.110)

En posant, X = (x0, ..., xP )t ∈ Rn×(P+1), on a

〈X,∇UF (U)X〉n×(P+1) =
P∑

i,j=0

∫ 〈
xi,∇uf(uP )xj

〉
n
φiφjdPΞ,

où ∇UF (U(V )) est la jacobienne du flux du système tronqué issu de sG-gPC. On note

RP (x) =
∞∑

i,j=P+1

∫ 〈
xi,∇uf(uP )xj

〉
n
φiφjdPΞ

+
P∑
i=0

∞∑
j=P+1

∫ 〈
xj ,∇uf(uP )xi

〉
n
φiφjdPΞ

+
P∑
j=0

∞∑
i=P+1

∫ 〈
xj ,∇uf(uP )xi

〉
n
φiφjdPΞ,

(4.111)

et

LP (x) =
∞∑

i=P+1

〈
x2
i

〉
n
.(4.112)

On obtient ainsi

(4.113)
λmin

(||X||n×(P+1) + LP (x)
) ≤ 〈X,∇UF (U)X〉n×(P+1) +RP (x) ≤ λmax

(||X||n×(P+1) + LP (x)
)
,

Le système tronqué muni de la fermeture θ(u) = u2

2 est supposé hyperbolique : la jacobienne de
son flux est diagonalisable, de valeurs propres (λPk )k∈{1,...,n×(P+1)} réelles, dans une base complète de
vecteurs propres, notés (rPk )k∈{1,...,n×(P+1)}.

Soit r un vecteur quelconque parmi les vecteurs propres {rP1 , ..., rPn×(P+1)}, on note (ri)i∈{1,...,n×(P+1)}
ses composantes. On construit alors le vecteur r̃ ∈ Rn suivant :

r̃ =

 r1

...
rn

φ0 +

 rn+1

...
r2n+1

φ1 + ...+

 rn×P
...

rn×(P+1)

φP .(4.114)

Dans l’inégalité (4.113), il est alors possible de choisir x = r̃ tel que X = r, vecteur propre de
∇UF (U(V )), et tel que RP (r̃) = 0 et LP (r̃) = 0. On obtient ainsi

∀k ∈ {1, ..., n× (P + 1)}, λmin ≤ λPk ≤ λmax.(4.115)

Ceci termine la preuve. �
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Ce résultat est généralisable au cas d’une entropie de fermeture quelconque assurant l’hyperbolicité
du système tronqué.

4.3 Application de IPMM au p-système du chapitre 3

Objectifs Il s’agit de reprendre le problème du chapitre 3 et de lui appliquer la méthode IPMM décrite
dans les sections précédentes. L’étude permet de se familiariser avec la méthode et d’illustrer ses points
forts et ses points faibles. •

Au chapitre 3, nous avons considéré le p-système (3.1) pour deux lois de pressions admissibles (as-
surant toutes deux l’hyperbolicité du système non tronqué). Appliquons la méthode de propagation
d’incertitudes par Chaos Polynomial IPMM décrite dans les sections 4.1 – 4.2 au système non tronqué
(3.1) dans le cas où l’entropie de fermeture est l’entropie mathématique du système non tronqué. Nous
présentons les entropies s, les variables adjointes u ∈ U 7−→ v(u) ∈ V et les bijections réciproques
v ∈ V 7−→ u(v) ∈ U de la variable adjointe vers la variable principale pour les deux lois de pression
considérées. Nous étudions également l’hyperbolicité du système tronqué.

• Considérons dans un premier temps le cas de la loi de pression p(τ) = − ln(τ). L’entropie mathématique
du système est donnée par (cf. propriété 3.2)

s(τ, u) = (τ ln(τ)− τ) +
u2

2
.

La variable adjointe est donnée par le vecteur v = (v0, v1)t = (ln(τ), u)t , de sorte que

τ : v0 ∈ R −→ ev
0 ∈ R+,∗,

u : v1 ∈ R −→ v1 ∈ R.

On a V = R×R pour U = R+,∗×R. La seconde étape de la méthode IPMM consiste en le développement
de la variable adjointe sur la base polynomiale tronquée (φk)k∈{0,...,P}, base des polynômes de Legendre
orthonormés (cf. chapitre 3) par rapport à la mesure uniforme dPΞ :

v0 ≈ ΠP v0 =
P∑
k=0

v0
kφk où v0

k =
∫
v0φkdPΞ,

v1 ≈ ΠP v1 =
P∑
k=0

v1
kφk où v1

k =
∫
v1φkdPΞ,

de sorte que ∀k ∈ {0, ..., P},
τk =

∫
τ(ΠP v0)φkdPΞ,

uk =
∫
u(ΠP v1)φkdPΞ = v1

k,

pk =
∫
p(ΠP v0)φkdPΞ.

Le système satisfait par ces moments est par conséquent le système
∂t

 τ0(v0
0 , ..., v

0
P )

. . .
τP (v0

0 , ..., v
0
P )

 −∂m
 u0

. . .
uP

 = 0,

∂t

 u0

. . .
uP

 +∂m

 p0(v0
0 , ..., v

0
P )

. . .
pP (v0

0 , ..., v
0
P )

 = 0,

(4.116)
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fermé en utilisant le principe du maximum d’entropie de la théorie des moments, i.e. fermé en minimisant
la fonctionnelle strictement convexe suivante (obtenues par (4.30)) :

T (v0
0 , ..., v

0
P ) =

∫
eΠP v0dPΞ −

P∑
k=0

v0
kτk.(4.117)

Le théorème 4.3 assure l’existence d’un minimum à la fonctionnelle (4.117) tel que ΠP v ∈ V : d’après la
théorème 4.2, le p-système tronqué à un ordre P quelconque est hyperbolique. Il en découle le théorème
suivant :

Théorème 4.6 (Théorème de Mead-Papanicolaou) On considère le p-système fermé par la loi de
pression p(τ) = − ln(τ), alors le p-système tronqué à un ordre P quelconque fermé par la méthode IPMM
est hyperbolique.

La figure 4.3 reprend l’exemple du chapitre 3–section 3.2.2, le problème de Riemann avec interface
incertaine pour lequel la positivité de ΠP τ n’était pas assurée au temps initial : il s’agit du même cas-
test mais pour des données plus contraignantes, le rapport entre les deux paliers du volume spécifique τ
est de 1000.
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Fig. 4.3 – Problème de Riemann stochastique pour le p-système : les conditions sont les mêmes que pour
le cas-test de la section 3.2.2 mis-à-part que τl = 1 et τL = 0.001. A gauche, moyenne et variance du
volume spécifique au temps initial. A droite sont représentées les fonctions ξ −→ τ(x = 0.5, t = 0, ξ),
ξ −→ ∑5

k=0 τk(x = 0.5, t = 0)φk(ξ) et ξ −→ τ5(
∑5
k=0 λk(x = 0.5, t = 0)φk(ξ)) pour l’entropie s(u) =

u ln(u)−u : la première fonction est discontinue avec un rapport de 1000 entre les états de part et d’autres
de la discontinuité. Le développement polynomial tronqué à l’ordre P = 5 engendre l’apparition du
phénomène de Gibbs. Les conditions initiales sont admissibles pour le système non tronqué et pourtant,
la condition nécessaire d’hyperbolicité

∑5
k=0 τkφk > 0 n’est plus assurée. En revanche, la solution obtenue

avec IPMM assure la positivité de τ5(λ0, ..., λ5).

• Considérons la loi de pression p(τ) = 1
τ2 . L’entropie mathématique du système est donnée par (cf.

propriété 3.2)

s(τ, u) =
1
τ

+
u2

2
.

La variable adjointe est donnée par le vecteur v = (v0, v1)t =
(− 1

τ2 , u
)t
, de sorte que

τ : v0 ∈ R−,∗ −→
√
− 1
v0 ∈ R+,∗,

u : v1 ∈ R −→ v1 ∈ R.
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On a dans ce cas V = R−,∗ × R en bijection avec U = R+,∗ × R. Il s’agit alors de résoudre le système
(4.116) avec pour fermeture la minimisation de la fonctionnelle

T (v0
0 , ..., v

0
P ) =

∫
−2
√
−ΠP v0dPΞ −

P∑
k=0

v0
kτk.(4.118)

La fonctionnelle (4.118) possède-t-elle alors toujours un minimum tel que ΠP v ∈ V ?
Considérons V = (v0, ..., vP )t de la forme V = ζα où ζ = ||V || et α = (α0, ..., αP )t est le vecteur

unitaire directeur de V (cf. [85]). La fonctionnelle peut se réécrire

T (v0
0 , ..., v

0
P ) =

∫ [
ζ(−ΠPα)× (ΠP τ)− 2

√
ζ
√
−ΠPα

]
dPΞ.

On rappelle que −ΠPα est positif car par hypothèse ΠP v0 ∈ R−,∗. De plus, le polynôme ΠP τ est
strictement positif dans un intervalle de mesure non nulle du support de PΞ, que l’on note SΞ ⊂ Rd. En
effet, en raisonnant par l’absurde, supposons que ΠP τ ≤ 0 sur SΞ. Alors∫

ΠP τdPΞ = τ0 < 0.

On aboutit à une contradiction puisque τ0 représente la moyenne d’une fonction positive (condition de
réalisabilité des contraintes). Soit ξ0 le point où ΠP τ atteint son maximum positif. Le comportement
de T (ζα) lorsque ζ −→ ∞ est dicté par le comportement de ΠP τ au voisinage de ξ0. Par continuité du
développement polynomial, ΠP τ est positif dans ce voisinage. Par conséquent, on en déduit que

T (ζα) −→
ζ−→∞

avec ΠP v∈V

+∞.(4.119)

et la fonctionnelle possède un minimum. Toutefois, dans le cas de cette entropie de fermeture, l’existence
du minimum n’est pas suffisant. En effet, l’entropie définit un domaine d’appartenance de ΠP v à V qui
est borné dans une direction : ΠP v ∈ V ⇐⇒ ΠP v < 0. Dans ce cas particulier le minimum existe toujours
mais peut être atteint aux bords du domaine, en un point tel que ∇V T (V ) 6= 0, voir figure 4.4.

Définissons les ensembles

Γ =

{
(v0

0 , ..., v
0
P )t ∈ Rn×(P+1) :

√ −1
ΠP v0

∈ D
}

où
D = {u ∈ U : (1 + xP )u ∈ L1(Ω,F ,P)}

et ∂Γ le bord de Γ. Dans ce cas particulier, on a Γ∩ ∂Γ 6= ∅. Par conséquent, d’après [58], il est toujours
possible de trouver des contraintes réalisables telles que le problème de minimisation n’a pas de solutions.
Par exemple, dans le cas du problème de Riemann de la figure 4.3, la fonctionnelle (4.118) atteint son
minimum aux bords de Γ, i.e. pour ΠP v au voisinage de 0 de sorte que ∇V T (V ) 6= 0.

L’hyperbolicité du système tronqué n’est par conséquent pas assurée pour de telles conditions initiales,
pour la loi de pression p(τ) = 1

τ2 avec l’entropie mathématique s pour entropie de fermeture. Pour ce
système, il est cependant possible d’apporter des éléments de réponse supplémentaires en considérant
une entropie de fermeture différente : θf (τ) = τ ln(τ) − τ . D’après le théorème 4.3 et les remarques
suivant le corollaire 4.1, l’approximation τP minimisant θf sous les contraintes réalisables (u0, ..., uP )t

existe ∀P ∈ N et vérifie τP > 0. Par conséquent la condition C1 énoncées au chapitre 3 - section 3.2.1
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Fig. 4.4 – Sur la figure, le domaine V est R−,∗, borné dans une direction. La fonctionnelle à minimiser
est T (v) = −2

√−v − av de sorte que selon la valeur de la contrainte a le minimum est atteint plus ou
moins proche du bord (en 0). Lorsque le minimum est atteint aux bords, la tangente n’est a priori pas
toujours horizontale de sorte que le respect des contraintes n’est plus assuré.

est vérifiée. Le système tronqué à considérer s’écrit désormais :
∂t

 τ0(λ0, ..., λP )
. . .

τP (λ0, ..., λP )

 −∂m
 u0

. . .
uP

 = 0,

∂t

 u0

. . .
uP

 +∂m

 p0(λ0, ..., λP )
. . .

pP (λ0, ..., λP )

 = 0,

(4.120)

avec (λ0, ..., λP )t réalisant le minimum de la fonctionnelle strictement convexe

T (λ0, ..., λP ) =
∫
eΠPλdPΞ −

P∑
k=0

λkτk.(4.121)

Pour des solutions régulières, le système (4.120) peut s’écrire
B∂t

 λ0

. . .
λP

 −∂m
 u0

. . .
uP

 = 0,

∂t

 u0

. . .
uP

 +C∂m

 λ0

. . .
λP

 = 0,

(4.122)

où B et C désignent les matrices carrées de taille (P + 1) × (P + 1) de termes généraux respectifs
Bi,j = ∂τi

∂λj
et Ci,j = ∂pi

∂λj
. L’étude des valeurs propres de (4.120) passe par la résolution du problème aux

valeurs propres suivant29[(
0P+1,P+1 −IP+1,P+1

C 0P+1,P+1

)
− σ

(
B 0P+1,P+1

0P+1,P+1 IP+1,P+1

)]
· r = 0.(4.123)

Identifions alors les matrices B et C. Par définition de IPMM, on a

(4.124)

Bi,j = ∂τi
∂λj

=
∫
∇2
λ,λθ

∗(ΠPλ))φiφjdPΞ, Ci,j = ∂pi
∂λj

=
∫
p′(τP (ΠPλ)) exp

(
ΠPλ

)
φiφjdPΞ.

29A noter que l’entropie de fermeture choisie ne symétrise pas le système.
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Ces deux matrices sont bien définies en (λ0, ..., λP )t puisque ΠPλ ∈ R et τP (ΠP (λ) > 0. La matrice B
est de plus définie positive (stricte convexité de θ∗, entropie de fermeture adjointe de θ), donc inversible.
Le problème (4.125) est donc équivalent à[(

0P+1,P+1 −B−1

C 0P+1,P+1

)
− σI2×(P+1),2×(P+1)

]
· r = 0.(4.125)

On note A la matrice

A =
(

0P+1,P+1 −B−1

C 0P+1,P+1

)
.(4.126)

Le polynôme caractéristique de A, noté QA(σ), est alors donné par

QA(σ) =
∣∣−σ2IP+1,P+1 − CB−1

∣∣ .(4.127)

Les valeurs propres du système tronqué sont donc réelles à condition que les valeurs propres de CB−1

soient négatives. La matrice B étant définie positive, il suffit de vérifier que la matrice C est négative :
soit X = (x0, ..., xP )t ∈ RP+1 non nul, alors

〈X,CX〉 =
∫
p′(τP (ΠPλ)) exp(ΠPλ)

(
P∑
k=0

xkφk

)2

dPΞ < 0 car p′(τP ) < 0.(4.128)

La symétrie de CB−1 assure l’existence de la base complète de vecteurs propres et le système tronqué
(4.120) muni de la fermeture (4.121) est hyperbolique dans les mêmes conditions que le système non
tronqué.

Dans cette section, nous avons repris les résultats du chapitre 3 dans le cadre de la méthode IPMM :
l’hyperbolicité du p-système tronqué à un ordre P arbitraire a été démontrée pour une des deux lois de
pression considérée en fermant le système tronqué avec l’entropie mathématique du système non tronqué.

Pour la seconde loi de pression, nous avons identifié un cas pathologique connu dans la littérature
[58]. Nous avons proposé une alternative à la fermeture grâce à l’entropie mathématique du système
et montré que le système résultant était également hyperbolique. Cette dernière démonstration a été
possible compte-tenu de la simplicité du système tronqué résultant. Le problème reste ouvert dans le cas
d’un système quelconque.

Dans la section qui suit, nous nous intéressons au cas particulier d’incertitudes portant sur les coef-
ficients du modèle (plutôt que sur les conditions initiales ou sur les conditions de bords). ◦

4.4 Incertitudes sur les coefficients du modèle

Objectifs Dans cette section, nous nous intéressons plus particulièrement au cas des incertitudes portant
sur les coefficients du modèle. L’étude de ce type de problème dans le cadre de la méthode IPMM peut
parâıtre singulier : dans ce cas particulier, l’entropie de fermeture peut dépendre du vecteur de paramètres
incertains. Dans cette section, nous montrons que sous les hypothèses d’hyperbolicité du système non
tronqué, la méthode IPMM est directement applicable. •

On considère un système de lois de conservation d’écriture générale

∂tu+ ∂xfγ(u) = 0, où u ∈ U ⊂ Rn,(4.129)

d’entropie strictement convexe (sγ , gγ) telle que pour des solutions régulières

∂tsγ(u) + ∂xgγ(u) = 0,(4.130)

où la dépendance en le vecteur de coefficients du modèle γ, supposé incertain et modélisé par une variable
aléatoire30, est rendue explicite.

30L’étude est menée en dimension 1 stochastique mais ne perd rien en généralité.
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Considérons alors le système augmenté suivant{
∂tu+ ∂xfγ(u) = 0, où u(x, t,Ξ) ∈ U ⊂ Rn,
∂tγ = 0, où γ(x,Ξ) ∈ R.(4.131)

On note U le vecteur U = (u, γ)t et on pose

s(u, γ) = sγ(u) +
ψ(γ)
ε

où ψ est convexe et ε est un petit paramètre.

Si ε est suffisamment petit alors s(U) = s(u, γ) est strictement convexe (il s’agit de rendre la diagonale
de la matrice ∇2

U,Us(U) dominante).
De plus,

∂ts = ∂tsγ(u) + 1
ε ψ
′(γ) ∂tγ︸︷︷︸

=0

,

∂ts = ∇usγ(u)∂tu+∇γsγ(u) ∂tγ︸︷︷︸
=0

= ∇usγ(u)∂tu.
(4.132)

En injectant l’équation (4.129) dans (4.132), on obtient

∂ts = ∇usγ(u) (−∂xfγ(u)) ,
∂ts = ∇usγ(u) (−∇ufγ(u)∂xu−∇γfγ(u)∂xγ) .(4.133)

Par définition, gγ est le flux d’entropie du système (4.129) : il vérifie ∇usγ(u)∇ufγ(u) = ∇ugγ(u) et
(4.133) devient

∂ts = −∇ugγ(u)∂xu−∇usγ(u)∇γfγ(u)∂xγ,
∂ts = −∂xgγ(u) +∇γgγ(u)∂xγ −∇usγ(u)∇γfγ(u)∂xγ,

(4.134)

Ainsi, on a

∂ts+ ∂xgγ(u) = (∇γgγ(u)−∇usγ(u)∇γfγ(u)) ∂xγ,(4.135)

Compte-tenu de (4.135), (s, gγ) est une entropie de (4.131), et l’hyperbolicité du système (4.131) est
assurée, si (∇γgγ(u)−∇usγ(u)∇γfγ(u)) = 0 ou si ∂xγ = 0.

• Considérons dans un premier temps le cas ∂xγ = 0. Le système{
∂tu+ ∂xfγ(u) = 0,
∂tγ = 0,(4.136)

possède une entropie strictement convexe pour des conditions initiales bien préparées, telles que :

γ(x, t,Ξ) = γ(Ξ).(4.137)

La méthode IPMM est alors directement applicable.

• Étudions la condition (∇γgγ(u)−∇usγ(u)∇γfγ(u)) = 0 : celle-ci est par exemple vérifiée dans le
cas particulier de la dynamique des gaz lagrangienne. Pour de tels systèmes, (4.131) possède une entropie
strictement convexe à condition que

γ(x, t,Ξ) = γ(x,Ξ).(4.138)

Par conséquent, la méthode IPMM est applicable au cas des incertitudes portant sur les coefficients
du modèle à conditions que les données initiales soient bien préparées. Dans le cas d’un système quel-
conque, elles doivent respecter les conditions (4.137). Dans certains cas particuliers (dynamique des gaz
lagrangienne), les conditions peuvent être relaxées, cf. condition (4.138). ◦
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4.5 Perspectives

Objectifs Il s’agit de mettre brièvement en évidence le fait que la nouvelle méthode de propagation
d’incertitudes IPMM ne se limite pas au cadre théorique des systèmes de lois de conservation ni au
domaine de propagation d’incertitude par des méthodes intrusives. •

4.5.1 Extension de la méthode à d’autres types de systèmes d’équations

Objectifs Il s’agit de montrer sur un exemple simple que la méthode IPMM ne se limite pas au cadre
des systèmes de lois de conservation. •

Nous avons développé la méthode IPMM pour palier les difficultés rencontrées lors de l’application
de la méthode sG-gPC aux systèmes de lois de conservation. Nous l’avons présentée dans le contexte
des systèmes de lois de conservation généraux et illustrée sur le p-système. Dans cette section, nous
montrons, sur un exemple, que la méthode peut s’étendre à d’autres problèmes, d’autres types de systèmes
d’équations.

Considérons le cadre des systèmes paraboliques et prenons l’exemple de l’équation de la chaleur :

∂tT −∇x(a∇xT ) = f, ∀x ∈ D,(4.139)

où T est la température, f est un terme source de chaleur et a est la conductivité thermique.
La notion d’entropie mathématique telle qu’elle est décrite dans le chapitre 2.1 n’a pas de sens

pour des équations paraboliques. En revanche, la notion d’entropie de fermeture des méthodes aux mo-
ments est généralisable : l’équation (4.139) met en jeu une quantité strictement positive, la température.
On propose l’introduction d’une fonctionnelle de T strictement convexe du même type que l’entropie
mathématique/de fermeture dans l’exemple de la section 4.3, pour la seconde loi de pression :

θ(T ) = T ln(T )− T.(4.140)

En réutilisant les résultats de la section 4.3, il est possible de montrer que l’entropie de fermeture du
problème aux moments considéré est strictement convexe, qu’elle assure la positivité de la distribution de
la température T (x, t,Ξ). Supposons que l’on ait une connaissance a priori de l’intervalle [T−, T+] dans
lequel la température T évolue31. Il est alors possible de considérer une entropie strictement convexe
consistante avec cette information supplémentaire :

θ(T ) = (T − T−) ln(T − T−)− (T − T−) + (T+ − T ) ln(T+ − T )− (T+ − T ).(4.141)

L’entropie (4.141) recherche la température sous la forme d’une fonction non linéaire des multiplicateurs
de Lagrange dont le domaine d’existence est l’intervalle [T−, T+]. L’existence d’une solution au problème
de minimisation sous contraintes induit par (4.139) – (4.140) ou (4.139) – (4.141) est assurée (corollaire
4.1).

4.5.2 Utilisation de la méthode IPMM dans le cadre non intrusif

Objectifs Dans le cadre de la propagation d’incertitudes par Chaos Polynomial intrusif pour des systèmes
de lois de conservation, la méthode IPMM permet d’assurer l’hyperbolicité du système tronqué à un ordre
P quelconque ainsi que la préservation de certains invariants (positivité de la densité de masse, principe
du maximum,...). La méthode permet en fait d’assurer que la résolution du système non tronqué est
équivalente à celle du système tronqué. Ce résultat reste valable dans le cadre de la résolution de systèmes
d’équations de manière non intrusive. Il s’agit de présenter brièvement l’application de la méthode IPMM
dans le cadre non intrusif. •

On se place dans le cadre de la résolution d’un système de lois de conservation non linéaire hyperbo-
lique d’écriture générale

∂tu+ ∂xf(u) = 0, u ∈ U ⊂ Rn,(4.142)

31via un principe du maximum par exemple.
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par une méthode de propagation d’incertitudes par Chaos Polynomial non intrusive. On suppose que
(4.142) satisfait les hypothèses décrites à la fin de la section 2.1. Le système possède une entropie
strictement convexe (s, g).

Soit Ξ le vecteur aléatoire modélisant l’incertitude sur les paramètres d’entrée. On suppose que Ξ
vérifie les hypothèses décrites à la fin de la section 2.5.

Soient (ξi)i∈{1,...,N} l’ensemble des points32 de l’ensemble des paramètres aléatoires Ξ en lesquels le
système (4.142) sera résolu de manière déterministe. On note (wi)i∈{1,...,N} les poids associés aux points
précédents.

Dans le cadre de l’application des méthodes de Chaos Polynomial non intrusive, à l’issu des N simu-
lations, on calcule les coefficients polynomiaux de la variable principale u par les formules d’intégration
numériques

∀k ∈ {0, ..., P}, uk ≈
N∑
l=1

u(ξl)φk(ξl)wl.(4.143)

Dans le cadre de la méthode non intrusive NISP « classique » , l’objectif est de reconstruire le développement
polynomial

u ≈ ΠPu =
P∑
k=0

ukφk,(4.144)

qui, dans le cas d’une solution u discontinue, peut être soumis au phénomène de Gibbs entrâınant le non
respect de certains invariants pour la solution ΠPu (positivité, principe du maximum,...).

Dans le cadre de la méthode IPMM, les coefficients polynomiaux (4.143) sont calculés de la même
manière. Ils correspondent aux contraintes dans l’étape de minimisation de l’entropie θ sous contraintes.
On introduit les multiplicateurs de Lagrange (λk)k∈{0,...,P} de ce problème d’optimisation sous contraintes
et on cherche la distribution uP minimisant l’entropie θ sous la forme

uP (λ0, ..., λP ) = ∇λθ∗
(

P∑
k=0

λkφk

)
,(4.145)

où θ∗ est l’entropie adjointe de l’entropie θ (cf. propriété 4.38). Si un minimum existe, il est unique du
fait de la stricte convexité de θ. L’existence dépend de l’entropie de fermeture choisie (cf. sections 4.1.5
et 4.1.6).

Remarque 4.9 Certains auteurs ([90]), dans le cas non intrusif, proposent une procédure pour assurer
l’appartenance de certaines variables à leur domaine de définition. Prenons l’exemple de la densité de
masse ρ, positive : supposons que son développement polynomial tronqué à l’ordre P oscille et passe sous
0. Au lieu de développer ρ sur la base polynomiale tronquée, les auteurs proposent de développer ln(ρ)
sur cette même base polynomiale. Ainsi, on a

ln(ρ) ≈
P∑
k=0

(ln(ρ))kφk =⇒ ρ ≈ e
PP
k=0(ln(ρ))kφk > 0,

en passant par l’évaluation de

∀k ∈ {0, ..., P}, (ln(ρ))k =
∫

ln(ρ)φkdP ≈
N∑
l=1

ln(ρ(ξl))φk(ξl)wl.

Ceci est possible du fait que ∀l ∈ {1, ..., N}, ρ(ξl) > 0 puisque (ρ(ξl))l∈{1,...,N} sont obtenus de manière
non intrusive.

Cette procédure n’est pas applicable dans le cadre d’une méthode intrusive : les moments de ln(ρ)
lorsque le développement de ρ passe sous 0 ne sont pas accessibles puisque ln(

∑P
k=0 ρkφk) n’est pas défini

32Il peut s’agir de points de quadrature comme de points simulés selon une certaine loi etc...
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(∃ξ :
∑P
k=0 ρkφk(ξ) < 0). En ce sens, IPMM n’est pas équivalente à la procédure décrite par [90]. La

méthode IPMM est applicable aussi bien dans le cadre intrusif que non intrusif.

La résolution de problèmes propres aux méthodes intrusives a permis de proposer une nouvelle procédure
non intrusive permettant de préserver certains invariants de l’écoulement (positivité de la densité de
masse, principe du maximum,...) en introduisant une entropie de fermeture consistante avec le système
d’équations considéré. ◦

4.6 Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons présenté une nouvelle méthode de propagation d’incertitudes par Chaos
Polynomial intrusif pour les systèmes de lois de conservation. La méthode est inspirée à la fois des
méthodes aux moments en théorie de l’information et de la théorie cinétique. Elle repose sur l’introduction
d’une entropie de fermeture consistante avec l’invariant de domaine du système non tronqué considéré
permettant d’assurer l’hyperbolicité du système tronqué.

La nouvelle méthode peut être comprise comme une méthode de projection non linéaire générale,
dont la méthode classique sG-gPC est un cas particulier (cas d’une projection linéaire en choisissant
l’entropie de fermeture s(u) = u2

2 ). La méthode offre également un cadre théorique adapté à l’étude de
l’hyperbolicité des systèmes tronqués obtenus avec les méthodes adaptatives utilisées dans [77, 84, 121, 7].
Celle-ci permet de prendre en compte des bases polynomiales ou non, orthogonales ou non (selon l’entropie
considérée), éventuellement dépendantes du temps et/ou de la position dans l’espace et d’en définir les
moments associés à cette base.

Il est enfin possible, en théorie, d’étendre la méthode et ses propriétés à d’autres types de systèmes
d’équations ainsi qu’à la composante non intrusive de la méthode de propagation d’incertitude par Chaos
Polynomial. Ce dernier point ne sera pas plus développé dans cette thèse.

Dans les chapitres qui suivent, nous appliquons la méthode de propagation d’incertitudes à l’équation
de Burgers non visqueuse ainsi qu’au système d’Euler. Nous comparons systématiquement la méthode
classique sG-gPC et la méthode IPMM.

72



Chapitre 5

Application de la méthode de
propagation par Chaos Polynomial
intrusive IPMM

Objectifs Dans ce chapitre, nous appliquons la méthode de propagation d’incertitudes IPMM à l’équation
de Burgers non visqueuse et au système d’Euler en dimension 1 et 2 d’espace. Dans tout le chapitre,
l’entropie de fermeture est l’entropie mathématique du système non tronqué considéré : ce choix assure
l’hyperbolicité du système tronqué sous les conditions du théorème 4.2. Nous présentons l’algorithme
IPMM, ses étapes et leurs discrétisations, sur un système de loi de conservation tronqué quelconque. Il
sera ensuite appliqué dans les sections 5.3, 5.5 et 5.6. •

La méthode de propagation d’incertitudes IPMM consiste à résoudre le système hyperbolique
∂tu0(v0, ..., vP ) + ∂xf0(v0, ..., vP ) = 0,

...
∂tuk(v0, ..., vP ) + ∂xfk(v0, ..., vP ) = 0,

...
∂tuP (v0, ..., vP ) + ∂xfP (v0, ..., vP ) = 0,

(5.1)

avec pour fermeture (vk)k∈{0,...,P} réalisant le minimum de la fonctionnelle strictement convexe

T (v0, ..., vP ) = −
∫
s

(
u

(
P∑
k=0

vkφk

))
dPΞ −

P∑
k=0

〈uk, vk〉n +
P∑
l=0

∫ 〈
u

(
P∑
k=0

vkφk

)
, vlφl

〉
n

dPΞ.
(5.2)

On distingue deux étapes dans la résolution de (5.1)-(5.2) : la première consiste en la discrétisation
du système (5.1). Cette étape est commune à la méthode intrusive par Chaos Polynomial « classique »
sG-gPC. La seconde étape correspond à la fermeture par minimisation de la fonctionnelle (5.2).

Le système tronqué considéré étant un système de lois de conservation hyperbolique non linéaire,
nous nous tournons vers une méthode de discrétisation de type Volumes Finis. Le principe des schémas
Volumes Finis est rappelé section 5.1.

L’étape de fermeture du système comprend deux points techniques qui seront étudiés dans les sec-
tions 5.2.1 et 5.2.2 : ils concernent l’intégration numérique sur l’espace de probabilité et l’algorithme de
minimisation de l’entropie.

Dans les sections qui suivent nous développons les étapes de discrétisation du système (5.1) et de sa
fermeture (5.2). ◦
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5.1 Discrétisation du système tronqué (5.1) : schéma Volumes
Finis

Objectifs Dans cette section, nous rappelons les principes des méthodes de discrétisation de type Vo-
lumes Finis. La section est inspirée de [33]. •

On souhaite discrétiser le système (5.1) que l’on réécrit

∂tU(V ) + ∂xF (V ) = 0,(5.3)

muni de la fermeture (5.2), où V = (v0, ..., vP )t, U(V ) = (u0(V ), ..., uP (V ))t et F (V ) = (f0(V ), ..., fP (V ))t.
Par la suite, par souci de simplicité, on ne précisera plus les dépendances de U et F vis-à-vis de V .

Le système (5.1) est donné par∫
K

U(x, t2)dx−
∫
K

U(x, t1)dx+
∫ t2

t1

∫
∂K

F (x, t) · nK(x)dσ(x)dt = 0,(5.4)

pour tout sous-domaine K ⊂ D et pour tous temps t1, t2, où nK(x) est la normale unitaire sortante au
point x sur ∂K et où dσ(x) est la mesure de surface.

Dans le cas monodimensionnel, on définit le volume de contrôle ]tn, tn+1[×]xi− 1
2
, xi+ 1

2
[, on note

∆t = tn+1 − tn et ∆xi = xi+ 1
2
− xi− 1

2
et on définit

Uni =
1

∆xi

∫ x
i+ 1

2

x
i− 1

2

U(x, tn)dx,

et

F ∗i+ 1
2

=
1

∆t

∫ tn+1

tn
F (xi+ 1

2
, t)dt,

de sorte que sur le volume de contrôle ]tn, tn+1[×]xi− 1
2
, xi+ 1

2
[, (5.1) est équivalent à

Un+1
i − Uni +

∆t
∆xi

(
F ∗i+ 1

2
− F ∗i− 1

2

)
= 0.(5.5)

L’écriture de (5.5) est exacte sur le volume de contrôle : la discrétisation de (5.5) commence au moment
de la définition des flux numériques F ∗

i+ 1
2

et F ∗
i− 1

2
. Les schémas Volumes Finis utilisés différant selon

le système d’équations considéré (équation de Burgers, système d’Euler 1-D ou système d’Euler 2-D) la
discrétisation des flux pour les trois systèmes sera décrite dans leurs sections respectives (sections 5.3,
5.5 ou 5.6).

La formulation Volumes Finis est adaptée au type d’équation considérée : la conservativité de U sur
le domaine D est assurée par construction et la définition de F ∗

i+ 1
2

est consistante avec la non linéarité
du flux du système (5.1). L’approche considère les moyennes de la solution U sur un volume de contrôle
plutôt que des valeurs ponctuelles de la solution en lesquelles celle-ci pourrait ne pas être définies du fait
de la présence de discontinuités.

Dans la suite, on supposera l’espace physique D discrétisé en Nx volumes finis.

5.2 Discrétisation de la fermeture (5.2)

Objectifs La discrétisation de l’algorithme de minimisation comporte deux phases : l’algorithme nécessite
dans un premier temps l’utilisation d’une méthode d’intégration numérique pour évaluer l’intégrale de
la hessienne de la fonctionnelle T . La seconde phase concerne l’algorithme de minimisation utilisé de
fermer le système. Nous présentons ces phases dans cette section. •

L’étape de discrétisation du système présentée précédemment permet de passer des moments de la
solution au pas de temps n aux moments de la solution au pas de temps n+ 1.
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Nous abordons maintenant la phase permettant de passer des moments de la variable principale
(un+1
k,i )k∈{0,...,P},i∈{1,...,Nx}, aux moments de la variable adjointe (vn+1

k,i )k∈{0,...,P},i∈{1,...,Nx} : elle consiste
en la minimisation de la fonctionnelle suivante

T (vn+1
0,i , ..., vn+1

P,i ) =
∫
s∗
(

P∑
k=0

vn+1
k,i

)
dPΞ −

P∑
k=0

〈
un+1
k,i , v

n+1
k,i

〉
,(5.6)

dans chaque maille i ∈ {1, ..., Nx}. Une première étape dans la détermination des (vn+1
k,i )i∈{1,...,Nx} passe

par la discrétisation de l’intégrale dans (5.6).

5.2.1 Méthodes de quadrature numérique

Objectifs Dans cette section, nous présentons les méthodes d’intégration numérique utilisée pour discrétiser
(5.6). On s’intéresse aux méthodes de quadrature 1-D, utilisée pour les simulations des sections 5.3–5.5,
puis aux méthodes de quadrature en grandes dimensions stochastiques, utilisées dans les sections 5.7–5.6.
Pour plus de détails sur les méthodes de quadrature multidimensionnelles, nous référons à [62] et ses
références. •

Méthodes de quadrature numérique 1-D

Objectifs Nous utiliserons deux types de quadrature monodimensionnelle. Les quadratures de Gauss et
la quadrature embôıtée de Clenshaw-Curtis. Nous en présentons brièvement les caractéristiques. Pour
plus de détails, voir [79]. •

Considérons l’intégrale monodimensionnelle

I =
∫
S

f(x)dP(x),(5.7)

où S est un ouvert de R (potentiellement R entier), où dP est une mesure de probabilité et où f
est une fonction connue ou évaluée. La discrétisation de l’intégrale I passe par l’introduction de points
(xl)l∈{1,...,Nq} d’évaluation de la fonction f auxquels sont associés certains poids (wl)l∈{1,...,Nq} dépendant
de la mesure de probabilité considérée, de sorte que

I ≈ INq =
Nq∑
l=1

f(xl)wl.(5.8)

Considérons dans un premier temps l’intégration sur un support borné S = [a, b]. Deux méthodes de
quadrature différentes seront utilisées.

La première est la méthode de quadrature de Gauss-Legendre. Les points de quadrature d’ordre Nq
sont les racines du polynôme de Legendre d’ordre Nq + 1. On note (φLk )k∈N la base des polynômes de
Legendre. Les poids de la quadrature d’ordre Nq sont solutions du système linéaire


φL0 (x1) ... φL0 (xNq )
... ... ...
... φLk (xl) ...

φLNq−1(x1) ... φLNq−1(xNq )




w1

...

...
wNq

 =


∫ b

a

φL0 (x)dP(x)

0
...
0

 .(5.9)

Une quadrature de Gauss-Legendre d’ordre Nq intègre exactement un polynôme d’ordre au plus 2Nq+1.
La seconde méthode de quadrature sur support borné est la règle de Clenshaw-Curtis. Les points de

la quadrature correspondent aux racines des polynômes de Tchebychev, notés (φTk )k∈N, pour lesquels une
formule analytique est disponible. Les racines de φTk étant racines de φTk+n, pour n ∈ N, la règle assure
l’obtention de grilles de points de quadrature embôıtées. On donne les abscisses et les poids correspondant
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à une quadrature de niveau k possédant nk = 2k−1 + 1 points :

xkj = − cos
(
π(j − 1)
nk − 1

)
.(5.10)

Les poids sont donnés par les formules

wk1 = 1
nk(nk − 2) , pour j = 1,

wkj = 2
nk − 1

1 + 2
bnk−1

2 c∑
l=1

1
1− 4l2

cos
(

2π(j − 1)l
nk − 1

) , pour 2 ≤ j ≤ nk − 1.
(5.11)

La règle de Clenshaw-Curtis de niveau k (possédant nk points) permet d’intégrer exactement un po-
lynôme de degrés nk + 1. En pratique, f est rarement polynomiale de sorte que les méthodes de qua-
drature de Gauss-Legendre et Clenshaw-Curtis, à nombre de points de quadrature nk donné, sont de
précisions équivalentes sur f quelconque [116]. Toutefois, dans le cadre de l’application de la méthode
IPMM, leur efficacité n’est pas équivalente : nous verrons par la suite que le respect de la condition
(5.15) assure la robustesse de l’algorithme. Cette condition nécessite l’intégration exacte de polynômes,
fonctions régulières, d’ordre au plus 2P .

Dans le cas d’un intervalle d’intégration non borné, par exemple S = R pour dP(x) = 1√
2π
e
x2
2 dx,

les points de quadrature utilisés seront les points de Gauss-Hermite, racines des polynômes d’Hermite
(φHk )k∈N dont les poids sont obtenus par une procédure similaire à celle décrite par (5.9). Des méthodes
de quadrature embôıtées basées sur une transformation de la règle de Clenshaw-Curtis (règles de Féjer
I et II voir [79]) existent sur support non borné. En pratique, elles s’avèrent moins efficaces que la
méthode de quadrature de Gauss-Hermite [79].

Méthode de quadrature numérique multidimensionnelle creuse : algorithme de Smolyak

Objectifs Dans la sous-section précédente, nous avons présenté les formules de quadrature 1-D utilisée
dans ce chapitre. Une extension naturelle en dimension d de ces formules 1-D consiste en la tensorisation
complète de celles-ci. Le nombre de points de la quadrature d −D ainsi obtenue crôıt de manière expo-
nentielle avec la dimension stochastique. Pour palier ce problème, l’algorithme de Smolyak est utilisé :
nous présentons brièvement son principe et nous référons à [46, 79, 117] pour plus de détails. •

L’algorithme de Smolyak [46, 117, 79] permet, à partir d’une règle de quadrature 1-D de niveau
k donné, de construire une grille multidimensionnelle creuse. Cette grille multidimensionnelle pourra
également avoir la propriété d’être embôıtée avec les grilles de niveaux différents1. On note k le niveau
de la quadrature et nk le nombre de point de la quadrature 1-D2. On note Idkf la quadrature de niveau k
de f en dimension d. Idkf est construite d’après la quadrature 1-D de f , notée I1

kf , en suivant la formule
de récurrence :

Idkf =

(
k∑
i=1

(I1
i − I1

i−1)⊗ Id−1
k−i

)
f.

Par conséquent pour un niveau de quadrature k donné, le nombre d’appels de la fonction f augmente
moins vite avec la dimension que pour une quadrature complète [91] :

Nq ∼
d−→∞

nk
k!
dk contre Nq ∼

d−→∞
ndk,

pour une tensorisation complète (cf. figure 5.1). En revanche, la précision en est affectée : Idkf permet
d’intégrer exactement un polynôme de d variables de degré total au plus 2k − 1, contre un polynôme de
degré partiel au plus 2k−1 pour une tensorisation complète de niveau k. Par la suite, en faibles dimensions
(≤ 4), la tensorisation complète est utilisée [79]. En dimensions supérieures à 4, l’intégration numérique

1Cette propriété découle en fait de la propriété de la règle 1-D : avec la règle de Clenshaw-Curtis par exemple, l’algorithme
de Smolyak permet de construire des grilles creuses et embôıtées.

2pour la quadrature de Gauss-Legendre, k = nk, pour la règle de Clenshaw-Curtis, nk = 2k + 1.
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Tensorisation complète Algo. de Smolyak

-1

-0.5

 0

 0.5

 1

-1 -0.5  0  0.5  1
-1

-0.5

 0

 0.5

 1

-1 -0.5  0  0.5  1

Fig. 5.1 – Quadratures 2-D utilisant la règle 1-D de Clenshaw-Curtis. A gauche, tensorisation complète
pour les niveaux 3 et 4 (possédant respectivement 81 et 289 points). A droite, tensorisation suivant
l’algorithme de Smolyak pour les niveaux 3 et 4 (possédant respectivement 29 et 65 points). L’algorithme
de Smolyak génère une grille creuse (droite). A noter que la règle 1-D de Clenshaw-Curtis permet d’avoir
des grilles embôıtées pour les deux types de tensorisation.

est effectuée en utilisant l’algorithme de Smolyak. Par la suite, lorsque l’intégration est effectuée sur un
support borné, l’algorithme de Smolyak est utilisé avec la règle 1-D de Clenshaw-Curtis. Sur support
non borné, il est utilisé avec la quadrature 1-D de Gauss-Hermite ou avec les points de [62].

5.2.2 Discrétisation de la fonctionnelle T

La dernière phase de l’approche IPMM consiste en la minimisation de la fonctionnelle

T (vn0,i, ..., v
n
P,i) =

Nq∑
l=1

s∗
(

P∑
k=0

vnk,iφk(ξl)

)
wl −

P∑
k=0

〈
unk,i, v

n
k,i

〉
,(5.12)

où (ξl)l∈{1,...,Nq} sont les Nq points de la quadrature choisie, auxquels on associe les poids (wl)l∈{1,...,Nq}.
En omettant les indices de mailles et de temps, la hessienne de T est donnée par

(5.13)

∇2
V,V T (v0, ..., vP ) =

Nq∑
l=1

∇2
v,vs

∗
(

P∑
k=0

vkφk(ξl)

)
·
 φ0(ξl)φ0(ξl) ... φ0(ξl)φP (ξl)

... φi(ξl)φj(ξl) ...
φP (ξl)φ0(ξl) ... φP (ξl)φP (ξl)

wl.

La fonctionnelle discrétisée T possède un minimum à condition que (5.13) soit définie positive. Soit
X = (x0, ..., xP )t ∈ Rn×(P+1) non nul, alors

(5.14)〈
X,∇2

V,V T (v0, ..., vP )X
〉
n×(P+1)

=
Nq∑
l=1

〈
P∑
k=0

xkφk(ξl),∇2
v,vs

∗
(

P∑
k=0

vkφk(ξl)

)
P∑
k=0

xkφk(ξl)

〉
n

wl,

≥

 min
l∈{1,...,Nq}
k∈{0,...,P}

λk

(
P∑
i=0

viφi(ξl)

)×
 Nq∑
l=1

(
P∑
i=0

xiφi(ξl)

)2

wl

 .
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La matrice hessienne de s∗ est par définition définie positive : par conséquent

min
l∈{1,...,Nq}
k∈{0,...,P}

λk

(
P∑
i=0

viφi(ξl)

)
> 0.

La matrice hessienne de T est donc définie positive à condition que

Nq∑
l=1

(
P∑
i=0

xiφi(ξl)

)2

wl > 0.

Pour que cette condition soit vérifiée, il suffit que

Nq∑
l=1

φk(ξl)φt(ξl)wl = δk,t,∀(k, t) ∈ {0, ..., P}2.(5.15)

Sous cette condition, la fonctionnelle discrétisée (5.12) est strictement convexe et possède un minimum
unique. Pour un ordre de troncature P donné, il est possible d’en déduire le niveau de la quadrature
suffisant à assurer la robustesse de l’algorithme : la quadrature doit permettre l’intégration exacte de
polynômes de degrés au plus 2P . Pour une quadrature de Gauss, il suffira par exemple de P points.

5.2.3 Algorithme de minimisation de T

On supposera par la suite la condition (5.15) vérifiée.
– La discrétisation de T est par conséquent strictement convexe et son minimum est unique.
– L’entropie du système est une donnée et l’expression de ∇2

v,vs
∗ est connue de manière analytique.

Compte-tenu de ces hypothèses, nous nous tournons vers un algorithme de Newton pour minimiser T .
Le premier itéré de la procédure est donné par le vecteur des moments de v au pas de temps précédents.
Les conditions sont réunies pour assurer la convergence quadratique de l’algorithme de Newton dont
les étapes sont décrites dans la table 5.1. L’inversion de la matrice hessienne de T est effectuée de

Minimisation de la fonctionnelle convexe T (V ) = S∗(V )− 〈Un+1
i , V

〉
.

Newton (convergence quadratique)


- V k → V k+1,
- V k+1 = V k − (∇2

V,V T (V k)
)−1∇V T (V k),

- ||V k+1 − V k|| < εNewt = 10−13,
- avec V ni pour premier itéré.

Tab. 5.1 – Algorithme de Newton.

manière exacte (décomposition LU). Le même choix est effectué dans [85]. L’algorithme converge en 5 à
6 itérations pour une tolérance de 10−13 et environ 9 moments polynomiaux (résultats similaires à ceux
de [85]).

Pour des calculs nécessitant un nombre important de coefficients polynomiaux (grandes dimensions
et/ou grands ordres polynomiaux) une méthode de descente de type gradient conjugué est utilisée. Elle
permet d’éviter l’inversion exacte d’une matrice de taille n× (P + 1), coûteuse lorsque P devient grand.

5.3 Équation de Burgers stochastique

Objectifs Nous appliquons la méthode IPMM à l’équation de Burgers non visqueuse stochastique. L’ob-
jectif est de comparer les méthodes IPMM et sG-gPC sur un problème simple, permettant la construction
de solutions analytiques et développant des discontinuités en temps fini. Cette section est inspirée de
l’article [95] : des modifications ont tout de même été effectuées. •
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On considère dans cette section l’équation scalaire (n = 1) de Burgers non visqueuse 1-D en espace
et 1-D en dimension stochastique :

(5.16) ∂tu(x, t,Ξ(ω)) + ∂x
u2(x, t,Ξ(ω))

2
= 0, u ∈ U , x ∈ D, ω ∈ Ω.

A la donnée du système doit s’ajouter la donnée d’une condition initiale u0(x,Ξ(ω)) avec x ∈ D et
ω ∈ Ω, ainsi que de conditions aux bords. L’équation constitue un premier pas vers la dynamique des
gaz compressibles et a été étudiée de manière intensive, voir par exemple [10, 122] dans le contexte des
écoulements turbulents. Une propriété importante de (5.16) est que, excepté en des cas particuliers3, des
chocs se développeront dans les solutions, y compris pour des données initiales régulières. Dans la suite,
on note t∗ le temps de formation du dernier choc. Les chocs, en se propageant dans l’espace physique,
généreront également des discontinuités dans l’espace incertain menant à des problèmes de convergence
vis-à-vis de l’ordre de troncature P .

Pour cette équation, des solutions analytiques sont calculables en fonction des conditions initiales.
Les expressions des conditions initiales ainsi que des expressions des solutions analytiques associées sont
données dans l’annexe D. L’équation (n = 1) possède une infinité d’entropie (cf. propriété 2.1). Dans
cette thèse, nous en comparons quatre différentes :
(5.17)

s0(u) = u2

2 v = ∇us0(u) = u,

s1(u) = − ln(u− u−) v = ∇us1(u) = − 1
u− u− ,

s2(u) = − ln(u− u−)− ln(u+ − u) v = ∇us2(u) = − 1
u− u− + 1

u+ − u.
s3(u) =

(u− u−) ln(u− u−) + (u+ − u) ln(u+ − u)
−2u+ u− − u+

v = ∇us3(u) = ln(u− u−) + ln(u+ − u).

La première entropie s0 est telle que u = v et le système tronqué est donné par (5.20). Les trois autres
entropies dépendent des paramètres u− et u+ qui seront choisis plus tard dans l’exposé.

Remarque 5.1 L’équation de Burgers respecte un principe du maximum, de sorte que la solution u
appartient à un intervalle borné

U =
]

min
x∈D,ω∈Ω

(
u0(x,Ξ(ω)

)
, max
x∈D,ω∈Ω

(
u0(x,Ξ(ω)

)[
.

Les premières et secondes entropies de (5.17) ne sont pas consistantes avec la connaissance a priori
du fait que u ∈ U .

Il existe une bijection de u vers v donnée par

(5.18)

u(v) = v pour l’entropie s0,

u(v) = −1 + vu−
v pour l’entropie s1,

u(v) = −1
v + u− + u+

2 +
√

(u− − u+)2v2 + 4
2v pour l’entropie s2.

u(v) = u− + u+e
v

1 + ev
pour l’entropie s3.

Les entropies s1, s2 et s3 ont des singularités en u = u− et u = u+. Du point de vue continu,
l’inégalité d’entropie permet de contrôler la solution u au voisinage des singularités. Pour assurer le
respect de l’inégalité d’entropie du point de vue discret, la méthode force la solution à exister dans
l’intervalle défini par ces deux bornes. En ce sens, on parlera de contrôle des oscillations.

Remarque 5.2 L’entropie s3 et ses propriétés ont été présentées dans le chapitre précédent (corollaire
4.1).

On considère deux conditions initiales, voir l’annexe D. La première est affine par morceaux (IC1)
et la seconde est son équivalent régulier (IC2). La figure 5.2 montre les profils initiaux des conditions
initiales IC1 (gauche) et IC2 (droite) pour une réalisation ξ de la variable aléatoire Ξ.

3qui ne seront pas étudiés.
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x

uIC1(x, ξ)

K0

K1

x0 + σξ x1 + σξ x

K0

K1

uIC2(x, ξ)
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Fig. 5.2 – Initialisations pour les cas-tests IC1 (gauche) et IC2 (droite).

Dans les deux cas, après t∗, les solutions sont discontinues, la discontinuité se propageant à la vitesse
D = uR+uL

2 où uR et uL sont les états de droite et de gauche de la solution u (la vitesse est obtenue en
utilisant les relations de Rankine-Hugoniot, voir [100, 44]). Les valeurs théoriques du temps de formation
du choc t∗(Ξ) sont

(5.19) t∗(Ξ) = − 1

inf
x∈D

(
du
dx

(x, 0,Ξ)
) .

Pour les deux initialisations IC1 et IC2, u(x, 0,Ξ) est une translation de u(x, 0, 0) de sorte que la vitesse
de la discontinuité D et le temps de formation du choc t∗ ne dépendent pas de la variable aléatoire Ξ.
Selon (5.19),

pour IC1 : t∗ = − x1 − x0

K1 −K0
, et pour IC2 : t∗ = − 1

− b2

3a + c
,

où a, b, c sont définis dans l’annexe D. La particularité de IC2 est que les premières dérivées de la solution
sont régulières pour t < t∗ de sorte que pour des ordres de troncature faibles (P = 3) au temps t = 0, la
convergence est assurée. La dynamique deviendra alors de plus en plus compliquée à mesure que t tend
vers t∗.

Remarque 5.3 La plupart du temps dans le document, les conditions initiales sont énoncées en fonction
de la variable aléatoire Ξ modélisant le paramètre incertain. Nous rappelons qu’en pratique, le code est
initialisé à partir des moments de la variable principale. La description algorithmique de l’initialisation
est effectuée section 5.7.3 - figure 5.37 dans un cadre plus général (cas d’un système en deux dimensions
d’espace et en dimension stochastique D > 1).

Choix des lois des variables aléatoires et des bases polynomiales

Les différentes remarques et propriétés du chapitre 4 sont indépendantes du choix des lois des va-
riables aléatoires considérées ainsi que de la base choisie : dans les exemples qui suivent, nous supposons
l’incertitude modélisée par une variable aléatoire Ξ suivant une loi uniforme de moyenne zéro sur l’inter-
valle [−0.2, 0.2] pour les deux initialisations 1-D. La mesure de probabilité considérée est par conséquent
la mesure uniforme notée dPΞ(ξ) = 1

2I[−1,1](ξ)dξ. Nous considérerons en fait σΞ dans la suite avec
σ = 0.2 et Ξ suivant une loi uniforme sur [−1, 1]. La même hypothèse est faite pour le cas-test en di-
mension 2 stochastique : (Ξ0,Ξ1) sont i.i.d. (indépendantes identiquement distribuées) suivant des lois
uniformes sur [−1, 1] avec σ0 = 0.1 et σ1 = 0.2. La base polynomiale (φk)k∈N est la base orthonormale
des polynômes de Legendre dans le cas 1D et une tensorisation complète de cette même base dans le cas
2D.

Nous comparons maintenant les méthodes sG-gPC et IPMM sur l’équation de Burgers.
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5.3.1 Application de sG-gPC à l’équation de Burgers

Dans l’approche classique, la variable principale u est développée sur la base polynomiale. On considère
que

u(x, t,Ξ) ≈ ΠPu(x, t,Ξ) =
P∑
k=0

uk(x, t)φk(Ξ)

avec
uk(x, t) =

∫
u(x, t,Ξ(ω))φk(Ξ(ω))dPΞ(ω), ∀k ∈ {0, ..., P}.

On introduit le développement de u dans (5.16) et on effectue une projection Galerkin sur la base
polynomiale pour obtenir :

(5.20) ∂t

 u0

...
uP

+
1
2
∂x



P∑
i,j=0

uiujci,j,0

...
P∑

i,j=0

uiujci,j,P

 = 0,

où ci,j,k =
∫
φiφjφkdPΞ. Dans le formalisme IPMM, cette approche est équivalente à choisir s(u) = u2

2

pour entropie de sorte que la variable adjointe v vérifie v = u. Le théorème 4.2 assure l’hyperbolicité du
système tronqué (5.20) pour tout P ∈ N (à noter qu’il est également possible de démontrer ce résultat
dans le cas particulier de l’équation de Burgers, en s’inspirant de [17]). Dans la section qui suit, nous
présentons le schéma numérique utilisé pour résoudre le système (5.20).

Un schéma de Roe pour le système issu de la méthode sG-gPC

Une méthode de type Volumes Finis (cf. section 5.1 ou [33]) est utilisée, adaptée au système puisque
(5.20) est un système de lois de conservation non linéaire développant des discontinuités (i.e. solutions
définies presque partout). Le flux est discrétisé grâce à un solver de Roe : une matrice de Roe admissible
pour le problème est donnée par

A(U, V ) = ∇Uf
(
U + V

2

)
de terme général

A(U, V )i,j =
1
2

P∑
k=0

(uk + vk)ck,i,j .

Les trois conditions de Roe sur la matrice sont satisfaites (voir [44])
– A(U, V ) possède toutes ses valeurs propres dans R et une base complète de vecteurs propres : cette

propriété découle de l’hyperbolicité du système tronqué.
– Par construction ∀U ∈ RP+1, A(U,U) = ∇Uf(U).
– ∀(U, V ) ∈ RP+1×RP+1, f(U)− f(V ) = A(U, V )(U −V ) : ceci découle de la forme quadratique du

flux.

Remarque 5.4 A noter que l’existence d’une matrice de Roe pour la résolution du système tronqué
implique l’existence d’une matrice de Roe de pour la résolution du système non tronqué. Cette propriété
est démontrée dans l’annexe C et un schéma de Roe pour le système d’Euler tronqué à un ordre P
quelconque est proposé.

Le flux numérique est donné par

fnj+1/2 =
1
2

(
f(Unj ) + f(Unj+1)

)
− 1

2

∣∣A(Unj , U
n
j+1)

∣∣ (− Unj + Unj+1

)
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où par définition, |A| = P1|Λ|P2 avec |Λ| = diag(|λ1|, ..., |λn|) ; P1 et P2 sont les matrices de changement
de base telles que A = P1ΛP2 avec Λ = diag(λ1, ..., λn). Un schéma de Roe est stable sous condition cfl,

max
k∈{0..P}

|λk|∆t∆x
6 CFL

où (λk)k∈{0,...,P} désigne les valeurs propres de la jacobienne du flux de (5.20). La quantité max |λk|
k∈{0,...,P}

est évaluée en utilisant la propriété 4.11. Le schéma est conservatif, n’est pas entropique. Une correction
entropique est possible : celle que nous utilisons est telle que l’on prend max(|λk|, ε) (avec ε > 0) au lieu
de |λk| dans la diagonalisation de |A|. Pour les cas-tests considérés, la correction n’est jamais activée.

5.3.2 Application de IPMM à l’équation de Burgers

On considère désormais une entropie strictement convexe quelconque s. Toute fonction strictement
convexe définit une telle entropie s pour l’équation de Burgers. Nous développons la variable adjointe v =
∇us(u) sur la base polynomiale et utilisons la bijection v → u(v) et une projection sur les composantes
de la base orthonormale pour obtenir :

(5.21) ∂t


∫
u
(
ΠP v

)
φ0dPΞ

...∫
u
(
ΠP v

)
φPdPΞ

+
1
2
∂x


∫
u2
(
ΠP v

)
φ0dPΞ

...∫
u2
(
ΠP v

)
φPdPΞ

 = 0

On rappelle que la dépendance de (5.21) en l’entropie s est implicite dans la définition de la bijection
v −→ u(v) = ∇vs∗(v). Le théorème 4.2 assure l’hyperbolicité du système (5.21).

Discrétisation du système issu de la méthode IPMM

L’algorithme nécessite deux étapes pour le calcul dans chaque maille j et chaque pas de temps n+ 1,
les moments de v, notés V n+1

j = (vn+1
0,j , . . . , vn+1

P,j )T , à partir des moments de v au pas de temps n,
V nj = (vn0,j , . . . , v

n
P,j)

T .

On passe de Unj à Un+1
j par une itération du schéma numérique utilisé (première étape) et de Un+1

j

à V n+1
j par l’étape de minimisation de la fonctionnelle strictement convexe T de la section 4.1.4 (se-

conde étape). En pratique, les intégrales sont calculées par quadrature numérique, dans cette section,
nous n’étudions pas l’influence du nombre de points de quadrature. Dans nos exemples, on considérera
que le nombre de points de quadrature est suffisant pour que les intégrales soient considérées exactes.
Typiquement, pour tous les calculs de cette section, le nombre de points de quadrature est dicté par la
simulation la plus lourde, ordre de troncature de P = 27 : un niveau dans la quadrature de Clenshaw
Curtis de 6 est utilisé.

Première étape : on souhaite discrétiser le système (5.21) avec un schéma de type Volume Finis

Un+1
j = Unj − ∆t

∆x (Fnj+1/2−Fnj−1/2). Le flux n’est plus quadratique mais le schéma de Roe décentré amont
présenté en annexe D.4 est utilisé compte-tenu des conditions initiales considérées pour les systèmes issus
de IPMM et sG-gPC. La précision des schémas numériques et le temps de calcul consacré à la première
étape sont par conséquent comparables pour les deux méthodes de propagation d’incertitudes sG-gPC
et IPMM.

Seconde étape : Elle concerne le calcul de V n+1
j = (vn+1

0,j , ..., vn+1
P,j )t à partir de Un+1

j = (un+1
0,j , ..., u

n+1
P,j )t

à la fin du pas de temps. La fonctionnelle à minimiser dans chaque maille et à chaque pas de temps est

(5.22)

T (Wn+1
j ) = −

P∑
k=0

un+1
k,j w

n+1
k,j +

∫
u

(
P∑
t=0

wn+1
t,j φt

)
P∑
k=0

wn+1
k,j φkdPΞ

−
∫
s

(
u

(
P∑
t=0

vn+1
t,j φt

))
dPΞ.
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Dans la suite, l’algorithme de minimisation utilisé est un Newton. Les intégrales de (5.22) sont approchées
par des méthodes de quadrature numérique (cf. sections 5.2.2 et 5.2.3).

Nous utiliserons les abréviations sG-gPCP pour les résultats issus de sG-gPC pour un ordre de
troncature de P . Nous utiliserons les abréviations IPMMP − s − u− − u+ pour les résultats issus de la
méthode IPMM avec l’entropie de fermeture s dont le développement de la variable adjointe est porté à
l’ordre de troncature P . Par exemple, IPMM5 − s2 − 0.5− 12.5 correspond à la solution obtenue avec la
méthode IPMM, ordre de troncature P = 5 avec l’entropie s2 avec pour valeur des paramètres u− = 0.5
et u+ = 12.5 : s2(u) = − ln(u− u−)− ln(u+ − u) = − ln(u− 0.5)− ln(12.5− u).

Cas-test IC1

Ce cas-test possède une condition initiale continue. Le profil initial de IC1 est donné figure 5.2
(gauche), pour une réalisation de la variable aléatoire Ξ. Il consiste en trois états, translatés d’une valeur
de σΞ sur l’axe des abscisses : u(x, 0,Ξ) = u0(x+ σΞ). La figure 5.3 (haut droite) montre les conditions
initiales pour plusieurs réalisations de Ξ ; La courbe régulière correspond à la moyenne de u au temps
t = 0. Pour une réalisation spécifique, voir figure 5.3 (haut gauche), lorsque t crôıt, la pente intermédiaire
se raidit jusqu’à la formation d’une discontinuité au temps t∗ = − x1−x0

K1−K0
= 1

11 et x∗ = x1 = 1.5. La
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Fig. 5.3 – Bas gauche : évolution en temps de la moyenne et de la variance. Les deux distributions
spatiales sont calculées à partir des solutions analytiques (voir l’annexe D). Bas droite : évolution en
temps des coefficients polynomiaux u1, . . .u5, jusqu’à t = Tf = 0.0909 ≈ t∗ obtenus par quadrature
numérique de la solution analytique. Remarque : pour toutes les figures montrant la moyenne et la
variance de la solution, l’axe de gauche fait référence à la moyenne et l’axe de gauche à la variance.

figure 5.3 (bas gauche) montre l’évolution en temps de la moyenne et de la variance jusqu’au temps
t = Tf = 0.0909 ≈ t∗. La figure 5.3 (bas droite) montre les moments polynomiaux d’ordre 1 à 5 dont les
intégrales ont été calculées par quadrature numérique de la solution analytique (D.1).

La figure 5.4 montre les mêmes quantités au temps t = Tf = 0.0909 ≈ t∗. Après t∗ (non représenté
sur les figures) la solution analytique consiste en l’advection des quantités aux vitesses uR+uL

2 . C’est
le cas pour chaque réalisation de la variable aléatoire et pour chaque coefficient polynomial : pour la
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Fig. 5.4 – Gauche : moyenne et variance au temps t = 0.0909 ≈ t∗. Droite : coefficients polynomiaux u1,
. . ., u5 au temps t = 0.0909 ≈ t∗.
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Fig. 5.5 – Gauche : évolution en temps de la solution analytique en x∗ = 1.6 par rapport au paramètre
incertain noté ξ. Droite : comparaison entre la solution analytique et la solution issue de sG-gPC5 au
temps t = 0 et t ≈ t∗ pour x∗ = 1.6. Initialement, les oscillations sont petites mais lorsque la pente se
raidit, le phénomène de Gibbs est aggravé (à noter que l’échelle de gauche fait référence à t ≈ t∗ et celle
de droite à t = 0).

moyenne u0 mais également pour la variance ou la pdf. Toutes les quantités statistiques sont seulement
advectées après t∗ puisque pour ce cas-test, la vitesse uR+uL

2 est déterministe. Notre but est de calculer
ces quantités (moyenne, variance, moments polynomiaux) mais également de déterminer la représentation
de la solution par rapport au paramètre incertain en chaque x et temps t. La figure 5.5 (gauche) montre
la solution analytique en x∗ = 1.5 pour différents temps ; en t = t∗ une discontinuité apparâıt dans le
domaine incertain. La figure 5.5 (droite) montre la solution analytique aux temps t = 0 et t = t∗ et la
solution issue de sG-gPC5 au même temps : initialement, le phénomène de Gibbs n’est pas important
mais au temps t = t∗, les oscillations de part et d’autres de la discontinuité sont aggravées et pour
certaines réalisations de Ξ, u passe bien en dessous de zéro. Dans le cas de l’équation de Burgers, il n’y
a aucun enjeu physique. Pour d’autres systèmes en revanche, comme le système d’Euler, une énergie
interne négative remet en cause les hypothèses d’hyperbolicité du système de même qu’une densité de
masse négative pose des problèmes d’un point de vue physique.

Considérons les résultats issus de IPMM et comparons les aux résultats issus de sG-gPC. La figure
5.6 montre les résultats pour P = 5 en x∗ = 1.6 et t = t∗ pour les entropies s0, s1, s2 et s3 donnés en
(5.17). L’entropie s0 est telle que la variable entropique est égale à la variable principale : développer
la variable adjointe sur la base polynomiale est équivalent à développer la variable principale sur cette
même base et par conséquent, la solution issue de IPMMP − s0 est identique à la solution de sG-gPCP
(voir la courbe de « us0(1.6, 0.09, ξ) » de la figure 5.6). Considérons l’entropie s1 (5.18) : la définition
de s1 implique que u est contrainte au domaine ]u−,+∞[. Sur la figure 5.6, les oscillations de la courbe
issue de l’entropie s1 sont contrôlées au voisinage de u− mais ne le sont pas dans la partie supérieur du
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Fig. 5.6 – Gauche : solution analytique, IPMM5 − s0, IPMM5 − s1 − 0.5 et IPMM5 − s2 − 0.5 − 12.5
à x∗ = 1.5 et à Tf = 0.09 ≈ t∗. Droite : comparaison entre la solution analytique, la solution issue de
sG-gPC5, celle issue de IPMM5−s2−0.5−12.5 et celle issue de IPMM5−s3−0.999−12.001. La seconde
figure montre les solutions aux temps t = Tf = 0.0909 ≈ t∗ position x∗ = 1.6 par rapport au paramètre
incertain ξ.
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Fig. 5.7 – Histogrammes des pdfs de la solution analytique (haut gauche) en x = 1.6, t = 0.09 et
des pdf des solutions issues de sG-gPC5 (haut droite), de IPMM5 − s2 − 0.5 − 12.5 (bas gauche) et de
IPMM5 − s3 − 0.999− 12.001 (bas droite).

domaine. Pour les entropies s2, s3, le domaine de définition de u est ]u−, u+[ de sorte que les oscillations
sont contrôlées aux voisinages des deux bornes du domaine, voir la courbe « us1(1.6, 0.09, ξ) » de la figure
5.6. Les oscillations existent toujours mais sont contraintes par construction à respecter uP ∈ U , voir
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figure 5.6 (droite). A noter que les contraintes sur ]u−, u+[ sont plus sévères pour l’entropie s3 puisque
nous avons choisi u− = 0.999 et u+ = 12.001. Le même choix des paramètres pour les entropies s1, s2

n’est pas possible pour l’ordre P = 5 : les contraintes sont réalisables mais sont telles que le minimum
de la fonctionnelle T est atteint aux bords du domaine Γ de la remarque 4.1.6 de sorte que pour de
telles valeurs de u−, u+ la minimisation n’a pas de solution pour P = 5. La figure 5.7 montre les pdf des
solutions obtenues avec les différentes méthodes : la pdf de la solution analytique présente deux masses
de Dirac en u = 1 et u = 12. La solution issue de sG-gPC5 ne permet pas de retrouver la statistique de
la solution en x∗ = 1.6 et au temps t∗ = 0.09. Les solutions issues de IPMM pour les entropies s2 et s3

permettent de respecter le support de la variable aléatoire u et retransmettent les deux masses de Dirac
de la solution analytique : l’apparition d’une discontinuité fait passer la variable aléatoire u(x, t,Ξ) de
variable aléatoire continue à variable aléatoire discrète.

La figure 5.8 montre comment l’ordre de troncature P affecte la solution par rapport au paramètre
incertain ξ pour la méthode sG-gPCP ainsi que pour la méthode IPMMP − s2− 0.5− 12.5 et IPMMP −
s3 − 0.999 − 12.001 : de faibles ordres polynomiaux pour les méthodes IPMMP − s2 − 0.5 − 12.5 et
IPMMP −s3−0.999−12.001 permettent de mettre en évidence les forts gradients de la solution vis-à-vis
de ξ. Ce n’est pas le cas pour les solutions issues de sG-gPCP avec P ≤ 3. De plus, les oscillations sont
toujours contraintes au domaine ]u−, u+[(=]0.5, 12.5[ ou ]0.999, 12.001[ pour ces exemples). Rappelons
que l’équation de Burgers est sujette à un principe du maximum, et le choix des paramètres u− et u+ est
fait en fonction de la condition initiale (voir remarque 5.1) : dans notre exemple, nous avons pris u− < 1
et u+ > 12 du fait que ∀ξ ∈ [−1, 1], 1 ≤ u(x, 0, ξ) ≤ 12.

Dans le but d’interpréter plus quantitativement ces résultats, on considère un second cas-test IC2

sur lequel on effectue des tests de convergence vis-à-vis de l’ordre de troncature P pour plusieurs valeurs
des paramètres u− et u+. Nous comparerons également les temps de calcul pour les deux méthodes.
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Fig. 5.8 – Comparaison entre la solution analytique, la solution issue de sG-gPCP , celle issue de IPMMP−
s2 − 0.5 − 12.5 et celle issue de IPMMP − s3 − 0.999 − 12.001 pour des développements polynomiaux
tronqués à des ordres allant de P = 2 à P = 5 montrant u(x∗, t∗, ξ) pour IC1 en x∗ = 1.6 et t∗ = 0.0909.

Cas-test IC2 et tests de convergence

La condition initiale IC2 est similaire à celle de IC1 mais possède une section polynomiale entre
x0 +σξ et x1 +σξ au lieu d’une section affine. Malgré la nature régulière de la solution et de ses dérivées,
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en un temps fini, la solution générera une discontinuité qui se propagera dans l’espace incertain : on
s’intéressera en particulier à la solution par rapport à ξ en x = 1.4 et au temps t = 0.06, figure 5.9
(gauche) où les solutions issues de sG-gPC5 et IPMM5 sont comparées. Un ordre polynomial P = 5 (sG-
gPC5) ne suffit pas à approximer la solution, ni même un ordre polynomial P = 10 d’ailleurs (voir figure
5.9 droite). On compare les performances des deux méthodes sur ce cas-test. Toutes les simulations ont
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Fig. 5.9 – Gauche : comparaison entre la solution analytique, la solution issue de sG-gPC5 et celle issue
de IPMM5 − s2 − 0.5 − 12.5 pour IC2 au temps Tf = 0.06, en x∗ = 1.4. Droite : comparaison entre la
solution issue de sG-gPC10, celle de IPMM5 − s2 − 0.5− 12.5 dans les même conditions.

été effectuées sur un Intel(R) Xeon(R) CPU 5150 @ 2.66GHz. Les temps de calcul ont été obtenus avec
la commande ’time’. On considère l’erreur relative sur la moyenne et sur la variance sur tout le domaine
physique et l’erreur relative en normes L1(Ω) et L2(Ω)− en x = 1.4, t = 0.06 pour les solutions issues
de sG-gPCP et celles issues de IPMMP − s2 − 0.5− 12.5. Les expressions des erreurs pour les méthodes
sG-gPC et IPMM sont respectivement :

eL
j

sG−gPC(x, t) =

∫ ∣∣∣∣∣uex(x, t,Ξ)−
P∑
i=0

ui(x, t)φi(Ξ)

∣∣∣∣∣
j

dPΞ∫
|uex(x, t,Ξ)|j dPΞ

, j = 1, 2

eL
j

IPMM (x, t) =

∫ ∣∣∣∣∣uex(x, t,Ξ)− u
(

P∑
i=0

vi(x, t)φi(Ξ)

)∣∣∣∣∣
j

dPΞ∫
|uex(x, t,Ξ)|j dPΞ

, j = 1, 2.

La figure 5.10 montre que l’erreur sur la moyenne de la solution issue de IPMMP , celle sur la variance,
la norme L2(Ω) ainsi que la norme L1(Ω) sont toujours plus faibles que les erreurs sur les solutions issues
de sG-gPCP pour tout P allant de 1 à 27 pour trois discrétisations spatiales différentes (500, 1000 et 2000
mailles). La figure montre également que la méthode IPMM présente une convergence spectrale vis-à-vis
de P pour des ordres polynomiaux faibles : pour 500 mailles, la convergence est spectrale jusqu’à l’ordre
P = 4, pour 1000 mailles, jusqu’à P = 5 et pour 2000 mailles jusqu’à l’ordre P = 7 et raffiner dans
l’espace physique permet d’assurer la convergence spectrale jusqu’à des ordres polynomiaux de plus en
plus grands. En fait, pour des ordres polynomiaux plus grands, les erreurs atteignent un comportement
asymptotique : les limites dépendent seulement de la discrétisation spatiale et sont les mêmes pour
les méthodes sG-gPC et IPMM (même schéma numérique discrétisant les deux types d’équation). La
méthode IPMM montre une vitesse de convergence plus rapide vers cette limite. La figure 5.10 (bas-
gauche) compare les courbes de convergence pour plusieurs valeurs des paramètres u−, u+ pour les
solutions issues de sG-gPCP et IPMMP − s2 : plus la paire est proche des valeurs extrêmales de la
condition initiale plus la solution est précise. En pratique, pour ces entropies, nous avons remarqué que si
u− et u+ sont trop proches de ces valeurs extrêmales, le problème de minimisation devient mal posé pour
des ordres polynomiaux faibles : ceci est dû au fait que pour les entropies considérées, la difficulté mise
en évidence section 4.1.6 (et dans [58]) peut subvenir. Par exemple, les paramètres (u−, u+) = (0.9, 12.1)
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pour P = 5 ne permettent d’obtenir une fonctionnelle T à minimiser α−convexe : l’algorithme de
minimisation ne converge pas car les contraintes sont telles que le minimum est atteint aux bords du
domaine d’intégrabilité de ∇vs∗(

∑P
k=0 vkφk) pour de faibles ordres polynomiaux. Dans ce cas, augmenter

l’ordre polynomial jusqu’à l’ordre P = 6 suffit à résoudre le problème. A noter que l’entropie s3 n’est
pas sujette à ce genre de difficultés : pour ce type d’entropie, l’existence d’un minimum est acquis pour
tout ordre de troncature P à condition que les contraintes soient admissibles (cf. corollaire 4.1).
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Fig. 5.10 – Comparaison entre les solutions issues de sG-gPCP et IPMMP pour l’entropie s2−0.5−12.5
pour plusieurs discrétisations spatiales (500, 1000 et 2000 mailles) et plusieurs ordres polynomiaux P .
L’échelle est semi-logarithmique. Haut : tests de convergence au temps t = 0.06 pour la condition initiale
IC2 pour la moyenne (gauche) et la variance (droite) prise sur le domaine physique entier. Milieu :
tests de convergence en t = 0.06 et x∗ = 1.4 pour la condition initiale IC2 par rapport à l’ordre
polynomial P , en norme L2(Ω) de erreur (gauche) et en norme L1(Ω) de l’erreur (droite). Bas–gauche :
comparaison entre les solutions issues de sG-gPCP , IPMMP − s2 − 0.1− 12.9, IPMMP − s2 − 0.5− 12.5
et IPMMP − s2 − 0.8 − 12.2. Bas–droite : temps de calcul en fonction de l’ordre polynomial P . La
méthode IPMM est plus consommatrice en temps de calcul que la méthode sG-gPC (la méthode IPMM
nécessite une étape de fermeture supplémentaire). Le taux de croissance du temps de calcul est le même
pour les deux méthodes. Les résultats avec l’entropie s3 pour les valeurs des paramètres u− = 0.999 et
u+ = 12.001 sont donnés figure 5.11.

La figure 5.10 (bas–droite) compare les logarithmes des temps de calcul pour les deux méthodes (sG-
gPC vs. IPMM−s2−0.5−12.5) pour les précédentes discrétisations. La méthode IPMM est plus consom-
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Fig. 5.11 – Comparaison entre les solutions issues de sG-gPCP et IPMMP pour l’entropie s3 − 0.999−
12.001 pour plusieurs discrétisations spatiales (500, 1000 et 2000 mailles) et plusieurs ordres polynomiaux
P . L’échelle est semi-logarithmique. Tests de convergence au temps t = 0.06 pour la condition initiale
IC2 pour la moyenne (gauche) et la variance (droite) prise sur le domaine physique entier.

matrice en temps de calcul que sG-gPC : elle nécessite une opération de minimisation de fonctionnelle
supplémentaire par rapport à la méthode classique sG-gPC. La croissance du temps de calcul vis-à-vis
de l’ordre polynomial P est le même pour les deux méthodes (les pentes des courbes sont les mêmes).
Selon la figure 5.10, le temps de calcul pour les deux méthodes prend la forme tsG−gPCCPU ≈ b(Nx)eαP et
tIPMM
CPU ≈ β(Nx)eαP où Nx est le nombre de mailles de la discrétisation physique et b(Nx) < β(Nx). La

méthode IPMM reste intéressante : le tableau 5.2 compare (pour une précision donnée sur la moyenne)
l’ordre polynomial, la précision sur la variance, le temps de calcul, et les erreurs en normes L1(Ω) et
L2(Ω) pour les deux méthodes. La méthode IPMM est supérieure si l’on se base sur ces critères. Pour
une précision donnée, la méthode IPMM nécessite un ordre de troncature plus faible (cf. tableau 5.2),
directement lié avec les ressources mémoire à mettre à disposition : ceci est encourageant compte-tenu de
la croissance exponentielle du nombre de termes polynomiaux en fonction de la dimension stochastique
et de l’ordre de troncature.

précision sur la moyenne Préc. sur variance temps CPU
IPMM7 (2000 mailles) 3.1205×10−7 2.541×10−5 2min.15s.

sG-gPC27 (2000 mailles) 3.1128×10−7 1.936×10−4 7min.18s.
Ratio (sG-gPC/IPMM) 0.9975≈ 1 7.62 3.5

Préc. norme L2(Ω) Préc. norme L1(Ω) P + 1
IPMM7 (2000 mailles) 5.3407×10−4 1.06077×10−2 8

sG-gPC27 (2000 mailles) 9.4370×10−4 1.75344×10−2 28
Ratio (sG-gPC/IPMM) 1.76 1.652 3.5

Tab. 5.2 – Pour 2000 mailles et une précision donnée sur la moyenne, la méthode IPMM7 est environ
7 fois plus précise sur la variance, 1.7 fois plus précise en norme L2(Ω), 1.6 fois plus précise en norme
L1(Ω), 3.5 fois plus rapide, et nécessite 3.5 fois moins de coefficients polynomiaux que sG-gPC27.

Lors d’un calcul, l’algorithme de minimisation peut prendre jusqu’à 70% du temps de calcul total.
Il est possible de réduire le nombre de minimisation par pas de temps en les effectuant seulement aux
voisinages de discontinuités. Ceci impliquerait l’introduction d’heuristiques de manière à déterminer où
la minimisation doit être appliquée ou non : ceci n’est pas effectué dans cette section.

5.4 Équation de Burgers en deux dimensions stochastiques

On considère un cas-test en deux dimensions stochastiques, représentatif des écoulements avec chocs
multiples qu’il est possible de rencontrer en mécanique des fluides compressibles. Une fois encore, on fait
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référence à l’annexe D pour des détails quantitatifs sur la condition initiale et les différentes solutions
analytiques.

Ce cas-test bidimensionnel IC3 met en évidence plusieurs difficultés rencontrées par exemple pour
les écoulements en FCI. Dans ce contexte, on souhaite maximiser le taux de compression d’un fluide
de manière à le faire atteindre des seuils de température et de pression permettant d’assurer l’ignition
en un certain point du domaine physique. Une succession de petits chocs est préférable à un seul choc
de grande force dans le but de se placer dans la limite isentropique et d’optimiser la compression du
gaz (dans le cas d’un gaz parfait, la compression maximale sous chocs est limitée à γ+1

γ−1 ). Le cas-test
IC3 aborde le problème de la succession de deux chocs de forces incertaines, voir figure 5.12 (gauche).
Dans l’espace des paramètres incertains, la solution présente deux ou trois états différents dépendant de
la position et du temps d’observation. Dans la suite, nous comparerons les surfaces de réponse issues
de sG-gPC, IPMM et de la solution analytique, à différents temps et différentes positions de l’espace.
Les figures 5.13, 5.14, 5.15 viennent du même calcul à différents temps et différentes positions de l’espace.

Décrivons plus précisément le cas-test : initialement, il consiste en deux chocs avec forces incertaines.
A mesure que t crôıt, le second choc atteint le premier choc et l’absorbe pour former un unique choc
au temps t∗ = 0.055, voir figure 5.12 (droite) pour l’évolution en temps d’une réalisation de la variable
aléatoire de la solution. L’absorption du premier choc par le second intervient toujours pour toutes
réalisations des variables aléatoires car K0 + σ0ξ0 > K1 + σ1ξ1,∀(ξ0, ξ1) ∈ [−1, 1]× [−1, 1]. La variance
(non présentée) crôıt aux positions des chocs à mesure que le temps crôıt. A mesure que le temps tend
vers t∗, la solution analytique dans l’espace incertain consiste en trois états affines, voir par exemple les
figures du haut de 5.13 et 5.14 ou l’annexe D.

Remarque 5.5 Le cas-test peut être rendu de plus en plus raide en changeant seulement les valeurs de
σ0 et σ1 pour accrôıtre la pente σ0

σ1
du choc oblique dans l’espace incertain (ξ0, ξ1), voir figure 5.13 et

l’annexe D.

Le choc oblique, le plus rapide, atteint le premier et l’absorbe au temps t∗ = 0.055, voir figure 5.14
(haut–droite).

Comparons maintenant les solutions issues de sG-gPC et IPMM dans l’espace incertain. Dans la suite,
la solution est calculée avec 6000 mailles (pour les deux méthodes sG-gPC et IPMM), CFL = 0.5 et
l’ordre polynomial est 4 − 4 ; de plus, pour la méthode IPMM, l’entropie est s2 et la paire (u−, u+) est
égale à (0, 12.5).

La figure 5.13 montre la solution analytique (haut), la solution issue de sG-gPC (milieu) et la solution
issue de IPMM (bas) au temps t = 0.0538 en la position x = 0.785 (colonne de gauche) et au temps
t = 0.054 et la position x = 0.785 (colonne de droite). Sur la colonne de gauche (milieu), la solution
issue de sG-gPC possède d’importantes oscillations alors que la solution issue de IPMM est plus stable
(bas). La solution issue de sG-gPC ne capture pas le palier intermédiaire (palier u = 6 pour la solution
analytique) alors que le palier est clairement identifiable pour la solution issue de IPMM en bas à gauche
de la figure 5.13. L’état intermédiaire est capturé mais des oscillations sont toujours générées à son
voisinage. La méthode IPMM contrôle les oscillations aux bornes du domaine de u mais non au sein
de ce domaine. De plus, les échelles de fluctuations ne sont pas les mêmes pour les deux méthodes : la
solution issue de sG-gPC va bien en dessous de la borne 0 et au dessus de la borne 12.5 comme il est
possible de le constater sur les figures 5.13 et 5.14.

Les résultats au temps t = 0.0545 sont données pour x = 0.791 sur la figure 5.14 (colonne de gauche).
A ce temps et en cette position, le palier intermédiaire est encore plus difficile à capturer. La solution
issue de sG-gPC n’y parvient pas alors que celle issue de IPMM le capture. De plus, à mesure que la
solution se raidit vis-à-vis du paramètre incertain, l’amplitude des oscillations de la solution issue de
sG-gPC deviennent de plus en plus importantes. Le phénomène est même aggravé sur la figure 5.14
(colonne de droite) pour le temps final pour lequel la solution analytique consiste en un unique choc
oblique dans l’espace incertain.

Ces cas-tests 2-D sont calculés avec 6000 mailles, un ordre polynomial 4 − 4 = impliquant le calcul
d’une matrice de taille 25 × 25 dans l’algorithme de minimisation et une méthode de quadrature 2D
(tensorisation totale, niveau 3 dans la règle de quadrature de 1D de Clenshaw-Curtis). A noter qu’en
dimensions stochastiques supérieures, le calcul sera optimisé en utilisant des méthodes de quadrature
numérique par grilles creuses ; des méthodes par grilles creuses et adaptatives existent également ([117,
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Fig. 5.12 – Initialisations du cas-test IC3 (gauche) et évolution en temps d’une réalisation de la variable
aléatoire : le second choc atteint le premier pour toutes les réalisations de la variable aléatoire (droite).

46, 35, 36]). La « malédiction de la dimensionnalité » ( « curse of dimensionality » ), i.e. l’explosion
de la quantité de travail avec l’augmentation de la dimension, est bien sûr un problème important en
quantification d’incertitudes mais ne sera plus abordé à ce stade du manuscrit.

Les dernières figures de cette section concernent un temps moins avancé dans les simulations précédentes :
à t = 0.01115 lorsque les chocs ne sont pas assez proches l’un de l’autre pour pouvoir interagir. La fi-
gure 5.15 (haut gauche) montre la solution analytique pour le choc le moins rapide alors que la figure
5.15 (haut droite) montre la solution analytique pour le choc oblique. Les figures montrent, respective-
ment, une discontinuité entre l’état le plus bas et l’état intermédiaire et une discontinuité entre l’état
intermédiaire et l’état le plus élevé. La méthode IPMM n’est pas faite pour contrôler les oscillations
au sein du domaine U ⊂]u−, u+[, uniquement à ses bornes : les oscillations ne sont pas contraintes au
voisinage de l’état intermédiaire, elles sont seulement assurées de ne jamais violer les bornes ]u−, u+[.
Sur la figure 5.15 (bas–gauche), on remarque que les oscillations sont contrôlées au voisinage de u− mais
pas au voisinage de l’état intermédiaire. Pour le choc oblique, figure 5.15 (bas droite), le phénomène
est moins visible et le résultat est toujours satisfaisant en comparaison de celui obtenu avec la méthode
sG-gPC (figure 5.15 (milieu–droite)). Plusieurs pistes ont été envisagées pour contrôler les oscillations
à l’intérieur du domaine ]u−, u+[. Ces pistes n’ont pas été étudiées plus en détails. On considère par
exemple la possibilité de définir plusieurs entropies de fermeture dépendant de la position dans l’espace
de la discontinuité, entropies de fermeture en accord avec l’entropie mathématique du système considéré.
A noter que la méthode serait adaptative mais ne découperait pas le domaine incertain en sous domaine :
la découpe serait faite dans le domaine physique.
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Fig. 5.13 – Résultats au temps t = 0.0538 et à la position x = 0.79 (colonne de gauche) et au temps
t = 0.054 et à la position x = 0.785 (colonne de droite). Solution analytique (haut), solution issue
de sG-gPC (milieu), solution issue de IPMM (bas). La solution issue de IPMM est plus précise que la
solution issue de sG-gPC. Les échelles sont différentes sur les figures : pour la solution issue de sG-gPC,
les oscillations ne sont pas contrôlées, le solution dépasse les bornes définies par la condition initiale. Les
discontinuités sont bien localisées pour la solution issue de IPMM, ceci est caractéristique des méthodes
conservatives.
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t = 0.0545, x = 0.791 t = 0.055, x = 0.793
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Fig. 5.14 – Résultats au temps t = 0.0545 et à la position x = 0.791 (colonne de gauche) et au temps
t = 0.055 et à la position x = 0.793 (colonne de droite). Solution analytique (haut), solution issue
de sG-gPC (milieu), solution issue de IPMM (bas). La solution issue de IPMM est plus précise que la
solution issue de sG-gPC. Les échelles sont différentes sur les figures, ceci est dû aux oscillations de la
solution issue de sG-gPC. Pour la solution issue de IPMM, les discontinuités sont bien localisées et la
solution issue de IPMM capture le palier intermédiaire (bas–gauche). Les oscillations de la solution issue
de IPMM sont contrôlées dans le voisinage des états extrêmaux.
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t = 0.01115, x = 0.6385 t = 0.01115, x = 0.4
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Fig. 5.15 – Résultats à t = 0.01115 et à la position x = 0.6385 (colonne de gauche) et x = 0.4 (colonne de
droite). Solution analytique (haut), solution issue de sG-gPC (milieu), solution issue de IPMM (bas). Les
échelles sont différentes sur les deux colonnes : la colonne de gauche concerne le choc le plus lent, entre
l’état le plus bas et (u = 1) l’état intermédiaire (u = K1+σ1ξ1 = 6+0.1ξ1). La colonne de droite concerne
le choc le plus rapide, entre l’état intermédiaire et l’état le plus élevé (u = K0 + σ0ξ0 = 12 + 0.2ξ0).
Pour ce problème, les deux méthodes semblent comparables. En revanche, la solution issue de IPMM est
contrainte à vivre dans un domaine ]u−, u+[ défini par le choix de l’entropie (bas–gauche) et (bas–droite).
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5.5 Système des équations d’Euler stochastique en une dimen-
sion d’espace

Objectifs Nous abordons maintenant le système d’Euler décrivant le comportement d’un fluide com-
pressible. Nous considérons dans un premier le système en une dimension d’espace. •

Nous avons présenté les résultats de la nouvelle méthode de propagation d’incertitudes intrusive
IPMM sur l’équation scalaire de Burgers. Dans cette section, nous présentons nos résultats sur le système
de la dynamique des gaz compressible 1-D. Nous revenons sur le problème mis en évidence sur le p-
système chapitre 3, le problème de Riemann stochastique, pour lequel la méthode sG-gPC ne permet
pas de préserver l’hyperbolicité du système (apparition d’une densité de masse négative engendrant un
« crash » du code numérique). Nous référons à [70] pour une étude dans le même contexte physique.

5.5.1 Système d’Euler 1-D, entropie mathématique et variable adjointe

Le système de la dynamique des fluides compressibles 1-D, coordonnées cartésiennes est donné par

(5.23)

 ∂tρ+ ∂xρu = 0,
∂tρu+ ∂x(ρu2 + p) = 0,
∂tρe+ ∂x(ρue+ pu) = 0,

où ρ est la densité de masse, u est la vitesse du fluide, e est la densité d’énergie totale et p est la pression
du fluide. Le système est fermé par une équation d’état. Dans le cas d’un gaz parfait, la pression est
de la forme p = (γ − 1)ρε où ε = e − u2

2 est l’énergie interne spécifique. Ce système est hyperbolique à
condition que ε > 0. Il existe une entropie (s, g) pour (5.23). Plusieurs entropies pour le système de la
dynamique des gaz compressibles sont dérivables de l’entropie (s, g) : dans le cas d’un gaz parfait4, si
h : x 7−→ h(x) est telle que h′(x) ≤ 0 et γh′′(x) + h′(x) ≥ 0, alors s̃(ρ, ρu, ρe) = −ρh(s(ρ, ρu, ρe)) est
également une entropie pour le système, cf. [100] (pp.99-100 et pp.161-162). Dans le cadre de la méthode
IPMM, des entropies différentes peuvent avoir des comportements différents (cf. section 5.3). Dans ce
chapitre, nous focaliserons sur l’entropie suivante

s(ρ, ρu, ρe) = −ρ ln
(
ρ−γ

(
ρe− (ρu)2

2ρ

))
(5.24)

munie de son flux d’entropie

g(ρ, ρu, ρe) =
ρu

ρ
s (ρ, ρu, ρe) .(5.25)

Cette entropie mathématique est en fait l’opposée de l’entropie physique du système.
On note5 U = (ρ, ρu, ρe)t notre vecteur d’inconnus. La variable entropique V associée à s est donnée

par

(5.26) V = ∇Us(U) =

 v1

v2

v3

 =


− ln

(
2(ρe)ρ−(ρu)2

2ργ+1

)
+ γ + −(ρu)2

2ρ(ρe)− (ρu)2

2ρ(ρu)
2ρ(ρe)− (ρu)2

− 2ρ2

2ρ(ρe)− (ρu)2

 ,

4Les conditions sont plus contraignantes dans d’autres cas, voir [100, 101].
5Les notations dans les sections concernant le système d’Euler changent quelque peu par rapport aux sections

précédentes : u et v dénoteront les composantes de la vitesse du fluide. U et V dénoteront les vecteurs des variables
principales et adjointes. Les vecteurs des moments de ces vecteurs seront notés (U0, ..., UP )t et (V0, ..., VP )t.
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et la bijection V :−→ U(V ) est donnée par la relation

(5.27) U(V ) =

 ρ
ρu
ρe

 =


e

2 v1 v3−2 v3 ln(−v3)−2 v3 γ−v2
2

2v3(γ−1)

−v2
v3
e

2 v1 v3−2 v3 ln(−v3)−2 v3 γ−v2
2

2v3(γ−1)

v2
2 − 2v3

2v2
3

e
2 v1 v3−2 v3 ln(−v3)−2 v3 γ−v2

2

2v3(γ−1)

 .

Remarque 5.6 La méthode permet d’assurer la positivité de la densité de de masse y compris lorsque
la variable adjointe V est développée sur la base polynomiale : dans (5.27), l’expression de ρ prend la
forme de l’exponentielle d’une fonction de la variable adjointe V .

Considérons alors le système soumis à une source d’incertitudes modélisée par un vecteur aléatoire Ξ
de mesure de probabilité PΞ vérifiant les conditions de la section 2.5. Les sources d’incertitudes seront
identifiées dans les prochains cas-tests considérées : jusqu’alors, on pourra considérer que Ξ porte sur
les conditions initiales, les conditions de bords ou les paramètres du modèle de manière équivalente. La
prochaine étape concerne le développement de la variable adjointe V sur une base de Chaos Polynomial
orthonormée par rapport à une mesure de probabilité PΞ, V =

∑P
k=0 Vkφk, et la résolution du système

de lois de conservation tronqué à un ordre P

(5.28) ∂t



∫
U

(
P∑
i=0

Viφi

)
φ0dPΞ

. . .∫
U

(
P∑
i=0

Viφi

)
φPdPΞ

+ ∂x



∫
f

(
U

(
P∑
i=0

Viφi

))
φ0dPΞ

. . .∫
f

(
U

(
P∑
i=0

Viφi

))
φPdPΞ

 = 0,

où f(U) = f(ρ, ρu, ρe) =


ρu

(ρu)2

ρ + (γ − 1)
(
ρe− 1

2
(ρu)2

ρ

)
(ρu)(ρe)

ρ + (γ − 1)ρuρ
(
ρe− 1

2
(ρu)2

ρ

)
, en utilisant l’équation d’état.

Les choix des variables aléatoires, bases polynomiales, etc. seront décrits dans les sections qui suivent.

5.5.2 Discrétisation numérique du système d’Euler 1-D

On définit
∫
V φtdPΞ = Vt,

∫
U

(
P∑
k=0

Vkφk

)
φtdPΞ = Ut et

∫
f

(
U

(
P∑
k=0

Vkφk

))
φtdPΞ = ft, de

sorte que (5.28) peut être réécrite

(5.29) ∂t

 U0

. . .
UP

+ ∂x

 f0

. . .
fP

 = 0.

L’approche Volumes Finis décrite section 5.1 est appliquée à (5.28), nous intégrons donc le système sur
un volume de contrôle

]
tn, tn+1

[× ]xi− 1
2
, xi+ 1

2

[
et avec les notations de la section 5.1, on obtient

(5.30)
1

∆t

 Un+1
0,j − Un0,j

. . .
Un+1
P,j − UnP,j

+
1

∆xj

 f∗0,j+1/2 − f∗0,j−1/2

. . .
f∗P,j+1/2 − f∗P,j−1/2

 = 0,

où

f∗k,j+1/2 =
1

∆t

∫ tn+1

tn

(∫
f

(
U

(
P∑
i=0

Vi(xj+1/2, t)φi(Ξ)

))
φk(Ξ)dPΞ

)
dt.

Définissons alors un schéma numérique discrétisant
(
f∗
k,i+ 1

2

)
k∈{0,...,P},i∈{1,...,Nx}

. Un schéma de Roe
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est proposé en annexe C mais dans la suite, nous utiliserons le schéma d’ordre arbitrairement élevé
présenté dans [56, 47] pour sa robustesse et sa précision. Son application est basée sur le fait que la
formulation Volumes Finis commute avec les intégrales contre la base des polynômes par rapport à la
mesure PΞ

f∗k,j+1/2 =
∫ (

1
∆t

∫ tn+1

tn
f

(
U

(
P∑
i=0

Vi(xj+1/2, t)φi(Ξ)

))
dt

)
φk(Ξ)dPΞ,

f∗k,j+1/2 =
∫
f∗j+1/2(Ξ)φk(Ξ)dPΞ.

Ainsi, le système discrétisé devient

(5.31)
1

∆t

 Un+1
0,j − Un0,j

. . .
Un+1
P,j − UnP,j

+
1

∆xj


∫
f∗j+1/2φ0dPΞ −

∫
f∗j−1/2φ0dPΞ

. . .∫
f∗j+1/2φPdPΞ −

∫
f∗j−1/2φPdPΞ

 = 0.

Les intégrales sont évaluées par les méthodes standard de quadrature numérique décrites à la section 5.2.1.
La procédure nous permet d’avoir le choix du schéma numérique : dans notre cas,

(
f∗j+1/2(ξl)

)
l∈{1,..,Nq},

les composantes du flux évaluées en les points de quadrature, sont calculées en utilisant un schéma de
type Lagrange+Projection d’ordre arbitrairement élevé basé sur le solver acoustique de Godunov. Plus
de détails sur le schéma numérique sont donnés dans l’annexe E ou encore dans [56].

Remarque 5.7 La même approche est utilisée pour la discrétisation du système dans le cadre de la
méthode sG-gPC. Le flux est alors défini par

f∗k,j+1/2 =
∫ (

1
∆t

∫ tn+1

tn
f

(
P∑
i=0

Ui(xj+1/2, t)φi(Ξ)

)
dt

)
φk(Ξ)dPΞ =

∫
f∗j+1/2(Ξ)φk(Ξ)dPΞ.

Cette approche permet d’utiliser les mêmes schémas numériques pour les méthodes sG-gPC et IPMM
permettant une comparaison des précision et temps de calcul des méthodes. A noter que le schéma décrit
en annexe E [56] nécessite la définition de la vitesse du son c =

√
γp/ρ dans chaque maille pour la

construction des flux : l’apparition du phénomène de Gibbs dans le domaine incertain engendre certaines
difficultés (cf. chapitre 3 et notamment la section 3.2.2).

5.5.3 Résultats numériques pour le système d’Euler 1-D

Nous présentons les résultats obtenus sur le système de la dynamique des gaz en une dimension
d’espace, en une dimension stochastique. Nous considérons deux cas-test stochastiques. Le premier est
un problème de Riemann incertain proche de celui présenté au chapitre 3. Il présente l’avantage de
posséder une solution analytique, l’interprétation des résultats en est facilitée. Le second cas-test est une
adaptation monodimensionnelle du cas-test 2-D de Richtmyer-Meshkov.

Nous montrerons principalement les moyennes et des variances de différentes quantités : la moyenne
parce qu’elle permet de reconnâıtre les caractéristiques de l’écoulement considéré ; la variance parce qu’elle
dépend de tous les coefficients polynomiaux et permet d’avoir une idée générale de leurs comportements.

Problème de Riemann stochastique : cas-test de Sod incertain

Considérons dans un premier temps un problème de Riemann stochastique (identique à celui du p-
système décrit section 3.2.2). L’incertitude est portée sur la position de l’interface entre un fluide lourd
et un fluide léger. Le coefficient adiabatique du gaz parfait considéré est γ = 1.4 et la condition initiale
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est donnée par 
ρ(x, 0,Ξ) =

{
1 si x ≤ xinterface(Ξ),
0.125 sinon,

ρu(x, 0,Ξ) = 0,

ρe(x, 0,Ξ) =
{

2.5 si x ≤ xinterface(Ξ),
0.25 sinon.

(5.32)

La position de l’interface incertaine est modélisée par une variable aléatoire uniforme sur [−1, 1] :

xinterface(Ξ) = 0.5 + 0.05Ξ.

Remarque 5.8 La plupart du temps dans le document, les conditions initiales sont énoncées en fonction
de la variable aléatoire Ξ modélisant le paramètre incertain. Nous rappelons qu’en pratique, le code est
initialisé à partir des moments de la variable principale. La description algorithmique de l’initialisation
est effectuée à la section 5.7.3 - figure 5.37 dans un cadre plus général (cas d’un système en deux
dimensions d’espace et en dimension stochastique D > 1).

Pour une réalisation de la variable aléatoire, nous rappelons que la solution consiste en un choc se
propageant dans le fluide léger (droite de l’interface), une discontinuité de contact et une détente dans le
fluide lourd. La figure 5.16 montre des résultats (moyenne et variance de la densité de masse, distributions
spatiales) obtenues avec la méthode IPMM. Le tableau 5.3 donne les temps de calcul des solutions pour
différents ordres polynomiaux P ainsi que le pourcentage de temps de calcul consacré à l’algorithme de
minimisation pour la résolution de ce problème.

La méthode sG-gPC ne permet pas d’aborder ce cas-test : les oscillations dûes au phénomène de
Gibbs dans le domaine incertain engendre des représentations de la densité de masse (ΠP ρ) pouvant de-
venir négatives en certaines zones du domaine incertain. En plusieurs points de quadrature, la densité de
masse est négative et le schéma numérique « crash » : le flux numérique

(
f∗j+1/2(ξl)

)
l∈{1,..,N},j∈{1,...,Nx}

nécessite des réalisations strictement positives de la densité de masse, cf. remarque 5.7 et le calcul de la
vitesse du son.

Les simulations du tableau 5.3 possèdent 200 mailles, les flux numériques sont d’ordre 3 (cf. annexe
E) et le développement polynomial est porté jusqu’à l’ordre 11. L’avantage d’utiliser la commutativité
de la formulation Volumes Finis avec l’intégration par rapport à la mesure PΞ est de pouvoir utiliser des
schémas numériques existants, relativement robustes et précis.

P 1 2 3 4 5 6
temps CPU 17.62 s. 18.47 s. 19.74 s. 21.46 s. 23.20 s. 25.67 s.

% temps CPU pour le Newton 22.5 30.4 40.2 47.5 54.9 60.0
P 7 8 9 10 11

temps CPU 27.78 s. 30.45 s. 33.56 s. 36.17 s. 40.51 s.
% temps CPU pour le Newton 65.4 69.3 73.4 76.6 78.7

Tab. 5.3 – Coût CPU pour différents ordres polynomiaux sur le problème de Riemann stochastique
décrit précédemment. Les calculs ont été effectués sur un Intel(R) Xeon(R) CPU 5150 @ 2.66GHz CPU.
Les simulations possèdent 200 mailles. Toutes durent moins d’une minute. La dernière ligne montre
l’évolution du pourcentage de temps de calcul dédié à l’algorithme de minimisation à mesure que P
crôıt. Une règle de Clenshaw-Curtis 1-D de niveau 7 est utilisée (63 points) : on peut considérer avoir
sur-échantillonner compte-tenu de la condition (5.15) exigeant au minimum un niveau de 5 (15 points).

La figure 5.16 (gauche) montre la moyenne et la variance de la densité de masse au temps t =
0.14, obtenues par la méthode IPMM11 ainsi que par intégration numérique d’une solution analytique
déterministe (cf. [115]). Les résultats sont en accord avec la solution analytique, les positions des trois
ondes correspondent et l’amplitude de la variance est assez bien capturée. La figure 5.16 (droite) montre
l’évolution en temps de la moyenne et de la variance de la densité de masse, les conditions initiales étant

98



 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1
x

t = 0.14

Analytical std of ρ
Analytical mean of ρ

σρ(x, 0.14)
ρ0(x, 0.14)

 0

 0.6

 0.01
 0.015
 0.02

−0.005

 0.005

 0.025
 0.03
 0.035
 0.04
 0.045 1

 0.9

 0.8

 0.7

 0.5

 0.6  0.7  0.8  0.9  1 0.5
x

 0.4

 0.3

 0.2

 0.1
 0.1 0  0.2  0.4 0.3

t

t = 0.252

t = 0.189

t = 0.126

t = 0.063

Fig. 5.16 – Gauche : moyenne et variance de la densité de masse au temps t = 0.14 obtenues par la
méthode IPMM avec un ordre de troncature P = 11, un schéma d’ordre 3 Lagrange+Projection (cf.
annexe E) et 200 mailles. La solution analytique est obtenue par intégration numérique de formules
analytiques ([115]). Les conditions initiales sont données par (5.63). Droite : évolution en temps de la
moyenne et de la variance de la densité de masse. Trois ondes se propagent se partageant l’incertitude
initiale (pour ce cas-test) : une détente, une discontinuité de contact et un choc.

donnée par (5.63). Les positions des trois fronts raides dans la moyenne correspondent aux positions, de
gauche à droite, de la détente, de la discontinuité de contact et du choc, cöıncidant avec les régions de
grande variance. L’évolution en temps de ces distributions spatiales est intéressante : pour des temps
courts, l’incertitude est principalement localisée au centre du domaine. A mesure que le temps passe,
trois régions distinctes apparaissent et s’éloignent. La variance est nulle et la moyenne constante entre ces
régions. L’incertitude sur la discontinuité de contact et le choc est seulement advectée. Les distributions
sont symétriques et d’amplitudes similaires. On constate également que les vitesses d’advection de ces
ondes ne sont pas affectées par le paramètre incertain. Le comportement de la statistique de la détente
est plus complexe. L’incertitude semble se propager dans la partie gauche de la courbe de manière
asymétrique : ce changement dans la forme de la distribution est une conséquence de la non linéarité du
système. La figure 5.17 montre les moyennes et variances des densité de masse, vitesse du fluide et pression
du fluide à t = 0 ainsi qu’à t = 0.14. Les mêmes constats peuvent être fait sur la vitesse et la pression
du fluide : l’incertitude est propagée entre les ondes de choc et de détente. A noter qu’initialement,
l’incertitude sur la vitesse du fluide est nulle alors qu’au temps final elle devient importante notamment
au niveau du choc. L’asymétrie présente dans la variance de la détente pour la densité de masse se
retrouve au niveau de la variance de la détente de la pression. En revanche, la variance de la détente de
la vitesse reste parfaitement symétrique au cours du temps.

La figure 5.18 met en évidence la structure du système tronqué (cf. section 4.2.2) : les quatre figures
représentent les moyenne et variance de la densité de masse ρ au temps t = 0.14 pour le cas-test (5.63),
pour deux ordres de troncature P = 4 et P = 20 et pour deux discrétisations spatiales, 200 et 500 mailles.
A mesure que l’on raffine dans le domaine physique, des structures apparaissent notamment au niveau du
choc. Selon l’ordre de troncature, ces structures seront différentes : pour un ordre P donné, on comptera
en fait P +1 ondes au niveau de la moyenne du choc (identifiables également au niveau de la variance du
choc). Le système non tronqué possède trois valeurs propres distinctes u− c, u, u+ c correspondant aux
ondes de détente, de discontinuité de contact et de choc. La figure 5.18 amène à penser que le système
tronqué possède P + 1 ondes de détente et P + 1 ondes de choc6 et à se poser la question quant au cas
particulier de la dernière onde7 : la vérification théorique de ce postulat est difficile à mener et ne sera
pas abordée dans cette thèse. A noter qu’à notre connaissance, cette question n’a pas été abordée dans
les ouvrages traitant de la théorie des moments.

Nous insistons également sur le fait qu’un phénomène similaire existe lors de l’application d’une
méthode de propagation d’incertitudes non intrusive, celui-ci est brièvement décrit dans l’annexe I.

Remarque 5.9 Ce constat aurait déjà pu être fait au moment de l’étude de l’équation scalaire de Bur-
62× (P + 1) valeurs propres vraiment non linéaires cf. [100].
7qui elle est linéairement dégénérée.
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Fig. 5.17 – Problème de Riemann stochastique dont les conditions initiales sont données par (5.63). La
colonne de gauche montre les conditions initiales des moyennes et variance de ρ, u, p. La colonne de droite
montre les moyennes de variance de ρ, u, p au temps final t = 0.14. Le calcul est effectué avec 200 mailles,
P = 20. Un niveau de 7 dans la règle de Clenshaw-Curtis est utilisé pour l’intégration numérique.

gers : de la même manière, pour de faibles ordres de troncature, P + 1 ondes de choc semble se propager
après le temps t∗ de formation du choc. Nous avons décidé d’aborder le problème pour la dynamique des
gaz du fait de la présence des trois types d’ondes (détente, interface, choc) lors des simulations : chaque
onde n’est pas affectée de la même manière par l’ordre de troncature.

Cas-test de Richtmyer-Meshkov adapté en une dimension d’espace

Le cas-test de Richtmyer-Meshkov est un cas-test bidimensionnel mettant en jeu un choc se propageant
dans un fluide et venant frapper une interface entre un fluide lourd et un fluide léger. Lorsque cette
interface est perturbée, une instabilité hydrodynamique se développe. Le cas-test 1-D résolu dans cette
section est inspiré de celui-ci. En une dimension d’espace, la perturbation de l’interface est modélisée par
une variable aléatoire translatant l’interface sur l’axe des abscisses. Les conditions initiales sont données
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Fig. 5.18 – Problème de Riemann stochastique de conditions initiales (5.63). Les calculs sont effectués
avec 200 et 500 mailles pour des ordres de troncature de P = 4 et P = 20. Un niveau de 7 dans la règle
de Clenshaw-Curtis est utilisé pour l’intégration numérique. La structure du système tronqué apparâıt,
notamment au niveau du choc : P + 1 ondes. Ce constat est indépendant de la méthode de propagation
d’incertitudes intrusive utilisée, ces ondes sont inhérentes aux systèmes tronqués considérés.

par 

ρ(x, 0,Ξ) =


4, si x ≤ xinterface(Ξ).
1, si xinterface(Ξ) ≤ x ≤ xchoc.
2γ − γs+ s
2γ − γs− s , si x ≥ xchoc.

u(x, 0,Ξ) =


0, si x ≤ xinterface(Ξ).
0, si xinterface(Ξ) ≤ x ≤ xchoc.
−
√
s(ρ− 1)
ρ(1− s) , si x ≥ xchoc.

p(x, 0,Ξ) =


1, si x ≤ xinterface(Ξ).
1, si xinterface(Ξ) ≤ x ≤ xchoc.

1
1− s , si x ≥ xchoc.

(5.33)

A gauche de l’interface incertaine, un fluide lourd est au repos. A droite de l’interface incertaine, un choc
est initialisé en xchoc = 0.7 dans le fluide léger. Pour t > 0 le choc se propage en direction de l’interface.
Le coefficient s désigne la vitesse lagrangienne de ce choc. En pratique on prend s = 0.5 et γ = 1.4.
L’incertitude sur l’interface est modélisée par une variable aléatoire : xinterface = 0.5 + 0.05Ξ où Ξ suit
une loi uniforme sur [−1, 1]8.

Pour une réalisation de la variable aléatoire, le cas-test comporte deux phases : la première correspond
à l’arrivée du choc sur l’interface, la seconde à l’interaction du choc et de l’interface résultant en la
formation de deux ondes de choc se propageant dans les deux directions. La première onde de choc est

8Nous avons précisé les conditions initiales en densité de masse, vitesse et pression pour ce cas-test : en pratique,
l’initialisation est faite sur les moments polynomiaux des variables conservatives : ρ0, ..., ρP , (ρu)0, ..., (ρu)P , (ρe)0, ..., (ρe)P .
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transmise dans le fluide lourd, la seconde est réfléchie dans le fluide léger.
La figure 5.19 montre les moyennes et variances des densité de masse, vitesse et pression aux temps

t = 0 et t = 0.34. Initialement, seule la densité de masse est incertaine puisque de part et d’autre de
l’interface, les vitesses et pressions sont égales (cf. axe des ordonnées de droite de la figure 5.19, les
variances à t = 0 des vitesses et pressions sont nulles).

Au moment où le choc frappe l’interface, deux ondes apparaissent et se propagent dans les fluides
lourd et léger : l’incertitude semble partagée entre les trois ondes correspondant aux moyennes des chocs
transmis et réfléchis et à la discontinuité de contact. La zone d’incertitude au voisinage de l’interface est
comprimée tandis que la variance de la densité y est plus que doublée.

Remarque 5.10 Nous avons testé la méthode sG-gPC sur ce cas-test. C’est précisément à l’instant
où le choc frappe l’interface que le code de calcul « crashe » . En effet, l’amplitude de la discontinuité
de contact à cet instant est plus que doublée. Des réalisations de la densité de masse passent négatives
et on retrouve les difficultés numériques illustrées dans les chapitres précédents à la différence qu’elles
interviennent dynamiquement au cours du calcul et non plus seulement à l’initialisation.

Après l’interaction choc-interface, l’incertitude est propagée aux vitesse et pression du fluide, aux voi-
sinages des chocs transmis et réfléchis. En dehors des voisinages des discontinuités, pour ce cas-test, la
variance est nulle.

Paramètres du modèle incertain

Dans cette section, on reprend les deux précédents cas-tests en considérant cette fois-ci le coefficient
adiabatique du gaz incertain et non plus la position de l’interface à t = 0. Les conditions initiales pour
les deux cas-tests sont les suivantes : pour le cas-test de Sod, on a

ρ(x, 0) =
{

1 si x ≤ xinterface = 0.5
0.125 sinon,

ρu(x, 0) = 0,

ρe(x, 0) =
{

2.5 si x ≤ xinterface = 0.5
0.25 sinon.

(5.34)

Pour le cas-test inspiré de celui de Richtmyer-Meshkov, on prend

ρ(x, 0,Ξ) =


4, si x ≤ xinterface = 0.5.
1, si 0.5 = xinterface ≤ x ≤ xchoc = 0.7.
2γ(Ξ)− γ(Ξ)s+ s
2γ(Ξ)− γ(Ξ)s− s , si x ≥ xchoc = 0.7.

u(x, 0,Ξ) =


0, si x ≤ xinterface = 0.5.
0, si 0.5 = xinterface ≤ x ≤ xchoc = 0.7.

−
√
s(ρ(x, 0,Ξ)− 1)
ρ(x, 0,Ξ)(1− s) , si x ≥ xchoc = 0.7.

p(x, 0) =


1, si x ≤ xinterface = 0.5.
1, si xinterface = 0.5 ≤ x ≤ xchoc = 0.7.

1
1− s , si x ≥ xchoc = 0.7.

(5.35)

La vitesse du choc est choisie égale à s = 0.5. Pour les deux cas-tests, on considère que γ(Ξ) = 1.4+0.25Ξ
où Ξ suit une loi uniforme sur [−1, 1]9.

La figure 5.20 montre les moyennes et variances des densité de masse, vitesse et pression du fluide
aux temps finaux t = 0.14 pour le cas-test de Sod et t = 0.34 pour le cas-test de Richtmyer-Meshkov 1-D.
Les voisinages de chocs ne sont plus les seules zones d’incertitudes : pour ce cas-test, les paliers entre
les ondes sont affectés par l’incertitude sur γ : ceci est visible notamment sur les variances de densités
de masse et de vitesses pour les deux cas-tests. L’incertitude est toutefois toujours plus importante aux
voisinages des discontinuités.

9A noter qu’on aura pris soin de respecter le fait que γ(x, t,Ξ) = γ(Ξ) > 1 : les conditions d’hyperbolicité du système
non tronqué sont respectées pour toutes réalisations de la variable aléatoire.
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Fig. 5.19 – Problème de type Richtmyer-Meshkov 1D dont les conditions initiales sont données par (5.33).
La colonne de gauche montre les conditions initiales des moyennes et variances de ρ, u, p. La colonne de
droite montre les moyennes de variances de ρ, u, p au temps final t = 0.34. Le calcul est effectué avec 200
mailles, P = 20. Un niveau de 7 dans la règle de Clenshaw-Curtis est utilisé pour l’intégration numérique.

5.6 Système des équations d’Euler stochastique en deux dimen-
sions d’espace

Dans cette section, nous abordons la résolution du système tronqué de la dynamique des gaz com-
pressibles en deux dimensions d’espace. Nous présentons le système, ses conditions d’hyperbolicité, le
système tronqué associé et une entropie mathématique permettant de fermer ce dernier tout en assurant
son hyperbolicité. La méthode IPMM a été présentée au chapitre 4 sur des systèmes de lois de conserva-
tion généraux en une dimension d’espace : nous rappelons que l’extension en dimensions supérieures est
immédiate10.

10Considérer un système en une dimension d’espace permettait d’alléger les notations et calculs sans perte en généralités.
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Fig. 5.20 – La figure reprend les deux cas-tests précédents, cas-test de Sod (colonne de gauche) et de
Richtmyer-Meshkov 1-D (colonne de droite), en considérant que coefficient adiabatique γ du gaz parfait
est incertain. Les conditions initiales sont données par (5.34) et (5.35). En ligne, on montre les moyennes
et variances de ρ, u, p aux temps finaux (t = 0.14 à gauche, t = 0.34 à droite). Le calcul est effectué
avec 200 mailles, P = 20. Un niveau de 7 dans la règle de Clenshaw-Curtis est utilisé pour l’intégration
numérique.

5.6.1 Système d’Euler 2-D, entropie mathématique et variable adjointe

Le système de la dynamique des fluides compressibles 2-D, coordonnées cartésiennes est donné par

(5.36)


∂tρ+ ∂xρu+ ∂yρv = 0,
∂tρu+ ∂x(ρu2 + p) + ∂y(ρuv) = 0,
∂tρv + ∂x(ρuv) + ∂y(ρv2 + p) = 0,
∂tρe+ ∂x(ρue+ pu) + ∂y(ρve+ pv) = 0,

où ρ est la densité de masse, u et v sont les composantes selon l’axe des abscisses et des ordonnées de la
vitesse du fluide dans le repère cartésien, e est la densité d’énergie totale et p est la pression du fluide.
Le système est fermé par une équation d’état. Dans le cas d’un gaz parfait, la pression est de la forme
p = (γ− 1)ρε où ε = e− u2

2 − v2

2 est l’énergie interne spécifique. Comme pour le système 1-D, le système
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(5.36) est hyperbolique à condition que ε > 0. Il existe une entropie (s, g) pour (5.36)11 donnée par

s(ρ, ρu, ρv, ρe) = −ρ ln
(
ρ−γ

(
ρe− (ρu)2 + (ρv)2

2ρ

))
(5.37)

munie de son flux d’entropie

g(ρ, ρu, ρv, ρe) =

( ρu
ρ s (ρ, ρu, ρv, ρe)
ρv
ρ s (ρ, ρu, ρv, ρe)

)
.(5.38)

Cette entropie mathématique est l’opposée de l’entropie physique du système.
On note U = (ρ, ρu, ρv, ρe)t notre vecteur d’inconnus. La variable entropique V associée à s est

donnée par

(5.39) V = ∇Us(U) =


v1

v2

v3

v4

 =



− ln
(

2(ρe)ρ−(ρu)2−(ρv)2

2ργ+1

)
+ γ − (ρu)2 + (ρv)2

2ρ(ρe)− (ρu)2 − (ρv)2

2ρ(ρu)
2ρ(ρe)− (ρu)2 − (ρv)2

2ρ(ρv)
2ρ(ρe)− (ρu)2 − (ρv)2

− 2ρ2

2ρ(ρe)− (ρu)2 − (ρv)2


,

et la bijection V :−→ U(V ) est donnée par la relation

(5.40) U(V ) =


ρ
ρu
ρv
ρe

 =



e
2 v1 v4−2 v4 ln(−v4)−2 v4 γ−v2

2−v23
2v4(γ−1)

−v2
v4
e

2 v1 v4−2 v4 ln(−v4)−2 v4 γ−v2
2−v23

2v4(γ−1)

−v3
v4
e

2 v1 v4−2 v4 ln(−v4)−2 v4 γ−v2
2−v23

2v4(γ−1)

v2
2 + v2

3 − 2v4

2v2
4

e
2 v1 v4−2 v4 ln(−v4)−2 v4 γ−v2

2−v23
2v4(γ−1)


.

Remarque 5.11 La positivité de la densité de masse et assurée par construction compte-tenu de la
forme de ρ(V ). Ceci reste vrai lorsque V est un polynôme.

Considérons le système soumis à une source d’incertitudes modélisée par un vecteur aléatoire Ξ de mesure
de probabilité PΞ vérifiant les conditions de la section 2.5. Les sources d’incertitudes seront identifiées
dans les prochains cas-tests considérées : jusqu’alors, on pourra considérer que Ξ porte sur les conditions
initiales, les conditions de bords ou les paramètres du modèle de manière équivalente.

On pose

f(U) = f(ρ, ρu, ρv, ρe) =



ρu

(ρu)2

ρ + (γ − 1)
(
ρe− 1

2
(ρu)2 + (ρv)2

ρ

)
ρuρv
ρ

(ρu)(ρe)
ρ + (γ − 1)ρuρ

(
ρe− 1

2
(ρu)2 + (ρv)2

ρ

)

 ,

11Tout comme pour le système (5.23), il existe plusieurs entropies pour le système de la dynamique des gaz compressibles
dérivable de l’entropie (s, g).
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et

h(U) = h(ρ, ρu, ρv, ρe) =



ρv
ρuρv
ρ

(ρv)2

ρ + (γ − 1)
(
ρe− 1

2
(ρu)2 + (ρv)2

ρ

)
(ρv)(ρe)

ρ + (γ − 1)ρvρ

(
ρe− 1

2
(ρu)2 + (ρv)2

ρ

)

 ,

en utilisant l’équation d’état. Le système (5.36) se réécrit alors

∂tU + ∂xf(U) + ∂yh(U) = 0.(5.41)

Développons la variable adjointe V sur une base de Chaos Polynomial orthonormée par rapport à
une mesure de probabilité PΞ, V =

∑P
k=0 Vkφk = ΠPV. Le système tronqué à un ordre P issu de IPMM

est
(5.42)

∂t


∫
U
(
ΠPV

)
φ0dPΞ

. . .∫
U
(
ΠPV

)
φPdPΞ

+ ∂x


∫
f
(
U
(
ΠPV

))
φ0dPΞ

. . .∫
f
(
U
(
ΠPV

))
φPdPΞ

+ ∂y


∫
h
(
U
(
ΠPV

))
φ0dPΞ

. . .∫
h
(
U
(
ΠPV

))
φPdPΞ

 = 0,

avec la fermeture définie par l’entropie (5.37). Les choix des variables aléatoires et bases polynomiales
utilisées pour les simulations seront présentées dans les sections concernées.

5.6.2 Discrétisation numérique du système d’Euler 2-D

On pose ∀t ∈ {0, ..., P}

Ul =
∫
U

(
P∑
k=0

Vkφk

)
φldPΞ, Vl =

∫
V φldPΞ,∫

fl = f

(
U

(
P∑
k=0

Vkφk

))
φldPΞ et

∫
hl = h

(
U

(
P∑
k=0

Vkφk

))
φldPΞ

de sorte que (5.42) peut être réécrite

(5.43) ∂t

 U0

. . .
UP

+ ∂x

 f0

. . .
fP

+ ∂y

 h0

. . .
hP

 = 0.

Le système (5.43) est résolu en utilisant un schéma de discrétisation par directions alternées dont les
principes sont décrits en annexe E.3. Le schéma utilisé dans les phases 1-D selon l’axe des abscisses puis
1-D selon l’axe des ordonnées a été précédemment décrit pour la résolution du système (5.29) : les flux
numériques utilisés dans les phases horizontales et verticales sur les volumes de contrôle

]
tn, tn+1

[ ×]
xi− 1

2
, xi+ 1

2

[
et
]
tn, tn+1

[× ]yi−1/2, yi+1/2

[
sont donnés par

f∗k,j+1/2,i =
∫ (

1
∆t

∫ tn+1

tn
f

(
U

(
P∑
l=0

Vl(xj+1/2, yi, t)φl(Ξ)

))
dt

)
φk(Ξ)dPΞ,

f∗k,j+1/2,i =
∫
f∗j+1/2,i(Ξ)φk(Ξ)dPΞ.

et

h∗k,j,i+1/2 =
∫ (

1
∆t

∫ tn+1

tn
h

(
U

(
P∑
l=0

Vl(xj , yi+1/2, t)φl(Ξ)

))
dt

)
φk(Ξ)dPΞ,

h∗k,j,i+1/2 =
∫
h∗j,i+1/2(Ξ)φk(Ξ)dPΞ.
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Les intégrales sont évaluées par les méthodes standard de quadrature numérique décrites section 5.2.1.
Le schéma numérique utilisé dans les phases horizontales et verticales (calcul des

(
f∗j+1/2,i(ξl)

)
l∈{1,..,Nq}

et
(
h∗j,i+1/2(ξl)

)
l∈{1,..,Nq}), est le schéma Lagrange+Projection d’ordre arbitrairement élevé basé sur le

solver acoustique de Godunov de l’annexe E. Le limiteur TVD présenté dans l’annexe E.4 est utilisé.

5.6.3 Résultats numériques pour le système d’Euler 2-D

Nous présentons les résultats obtenus sur le système de la dynamique des gaz en deux dimensions
d’espace. Dans un premier temps, nous reprenons rapidement les cas-tests 1-D présentés précédemment
dans le cas bidimensionnel en espace. Nous considérons ensuite ces mêmes cas-test en dimensions sto-
chastiques supérieures. Nous nous intéressons enfin au cas d’une interface perturbée selon plusieurs
modes stochastiques. Celle-ci est modélisée initialement par un processus stochastique, représenté par
un développement de Karhunen-Loève (présenté dans la section 5.7).

Problème de Riemann stochastique 2-D : cas-test de Sod incertain, géométrie axisymétrique

L’incertitude est portée sur la position de l’interface entre un fluide lourd et un fluide léger. Dans les
sous-sections qui suivent, on note r =

√
x2 + y2. Le coefficient adiabatique du gaz parfait considéré est

γ = 1.4 et la condition initiale est donnée par

ρ(x, y, 0,Ξ) =
{

1 si r ≤ rinterface(Ξ)
0.125 sinon,

ρu(x, y, 0,Ξ) = 0,
ρv(x, y, 0,Ξ) = 0,

ρe(x, y, 0,Ξ) =
{

2.5 si r ≤ rinterface(Ξ)
0.25 sinon.

(5.44)

Elle est également rappelée à la figure 5.21 (gauche). Les conditions de bords sont de type « mur » sur
les parois gauche et basse et de type « neutre » (flux nul) sur les parois droite et haute.

La position de l’interface incertaine est modélisée par une variable aléatoire uniforme sur [−1, 1], sur
le rayon rinterface(Ξ) = 0.7+0.1Ξ. La variance de rinterface(Ξ) est doublée par rapport au problème 1-D
(5.63).

Remarque 5.12 La plupart du temps dans le document, les conditions initiales sont énoncées en fonc-
tion de la variable aléatoire Ξ modélisant le paramètre incertain. Nous rappelons qu’en pratique, le code
est initialisé à partir des moments de la variable principale. La description algorithmique de l’initia-
lisation est effectuée section 5.7.3 - figure 5.37 dans un cadre plus général (cas d’un système en deux
dimensions d’espace et en dimension stochastique D > 1).

Pour une réalisation de la variable aléatoire, nous rappelons que la solution consiste en un choc se
propageant dans le fluide léger (droite de l’interface), une discontinuité de contact et une détente dans
le fluide lourd.

La figure 5.22 montre les conditions initiales et la solution au temps final t = 0.24 pour la moyenne et
la variance de la densité de masse. Trois ondes distinctes se propagent : leur support est fait en relation
avec les zones de variabilité des trois ondes du système non tronqué (onde de choc, discontinuité de
contact et onde de détente) : l’incertitude y est plus importante dans leurs voisinages.

La figure 5.23 montre les pdfs de la densité de masse en quatre points du domaine physique, situés
dans les domaines de variabilité du choc, de la discontinuité de contact, du palier entre l’interface et la
détente et de la détente. Pour les deux premières positions (figure 5.23 haut), les pdfs présentent deux
modes distincts correspondant aux plus grandes probabilités d’occurrence des réalisations de la variable
aléatoire ρ(x, t,Ξ) : ces modes correspondent aux paliers du choc (gauche) et de l’interface (droite). A
noter que le cas-test de Sod 2-D axisymétrique est différent du cas-test 1-D cartésien dans le sens où dans
le cas 2-D axissymétrique, les paliers des choc et discontinuité de contact ne sont pas constants : cette
remarque est en accord avec le fait que, par exemple sur la figure 5.23 gauche, le mode au voisinage de
ρ = 0.34 est étalé sur l’intervalle [0.3, 0.4]. La même remarque peut être faite pour la figure 5.23 droite :
« l’étalement » des modes sur les histogrammes n’est par conséquent pas uniquement dû à la méthode
de propagation d’incertitude. Les pdfs témoignent du fait que la variable aléatoire « densité de masse »
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Sod 1-D stochastique R. M. 1-D stochastique
C

on
di

ti
on

s
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it
ia

le
s

0 1

0

1

x

y
0.7

Interface
incertaine


ρ0(x, y, Ξ) = 0.125,
(ρu)0(x, y, Ξ) = 0,
(ρv)0(x, y, Ξ) = 0,
(ρe)0(x, y, Ξ) = 0.25

fluide léger

fluide lourd


ρ0(x, y, Ξ) = 1,
(ρu)0(x, y, Ξ) = 0,
(ρv)0(x, y, Ξ) = 0,
(ρe)0(x, y, Ξ) = 2.5

xinterface = 0.7 + 0.1Ξ

0 1

0

1

x

y 0.7 0.85

chocInterface
incertaine


ρ0(x, y, Ξ) = 2γ−γs+s

2γ−γs
= ρ0,

(ρu)0(x, y, Ξ) = −ρ0
√

s(ρ0−1)
ρ0(1−s)

,

(ρv)0(x, y, Ξ) = −ρ0
√

s(ρ0−1)
ρ0(1−s)

,

(ρe)0(x, y, Ξ) = 1
1−s

fluide lourd

fluide léger

amont du choc

fluide léger
aval du choc


ρ0(x, y, Ξ) = 1,
(ρu)0(x, y, Ξ) = 0,
(ρv)0(x, y, Ξ) = 0,
(ρe)0(x, y, Ξ) = 1

xinterface = 0.7 + σΞ


ρ0(x, y, Ξ) = 4,
(ρu)0(x, y, Ξ) = 0,
(ρv)0(x, y, Ξ) = 0,
(ρe)0(x, y, Ξ) = 2.5

Fig. 5.21 – Conditions initiales pour le problème de Riemann stochastique dont les conditions initiales
sont données par (5.44) et le cas-test de Richtmyer-Meshkov (R.M.) stochastique dont les conditions
initiales sont rappelées par (5.45).

tend vers une variable aléatoire discrète aux voisinages des discontinuités. Les figures 5.23 bas montrent
les pdfs de la densité de masse en deux points supplémentaires du domaine en lesquels la solution ne
présente pas de discontinuité : en ces positions et temps la variable aléatoire « densité de masse » est une
variable aléatoire continue.

La figure 5.24 montre plusieurs moments de la densité de masse (ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, ρ10 et ρ20) en fonction
de x et y au temps final t = 0.24. Les résultats sont issus de la même simulation que les figures précédentes
(cf. figure 5.22 pour les détails de la discrétisation). La figure montre que plus le développement poly-
nomial est poussé, plus les informations sur la statistique des ondes est complète. Par exemple, des
ordres faibles permettent de décrire précisément la statistique de la détente. Ceci est lié directement
avec la régularité de l’onde : le 10ème moment ne contribue plus à la précision de la détente (cf. figure
5.24 bas-gauche). Les modes aux voisinages des choc et discontinuité de contact restent quant à eux
représentés pour ce moment ρ10. A l’ordre 20, comme en témoigne la figure 5.24 bas-droit, la statistique
de la discontinuité de contact est complètement décrite. En revanche, le développement n’est toujours
pas convergé au voisinage du choc et certains modes restent présents. Par la suite, tous les moments des
différentes quantités ne seront plus représentés : l’information sur les modes des différentes ondes sera
implicitement contenue dans l’expression de la variance.

Cas-test de Richtmyer-Meshkov stochastique, géométrie axisymétrique

Dans cette section, nous nous intéressons au cas-test de Richtmyer-Meshkov en deux dimensions
d’espace. Il met en jeu un choc se propageant dans un fluide venant frapper une interface entre un
fluide lourd et un fluide léger. Lorsque cette interface est perturbée, une instabilité hydrodynamique se
développe. La perturbation de l’interface est modélisée par une variable aléatoire translatant l’interface
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Moyenne Variance
ρ
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ρ
,t

=
0.

24

Fig. 5.22 – Problème de Riemann stochastique dont les conditions initiales sont données par (5.44). La
colonne de gauche montre les moyennes de la densité de masse à t = 0 et au temps final t = 0.24, la
colonne de droite montre les variances de ρ aux temps t = 0 et t = 0.24. Le calcul est effectué avec
200× 200 mailles, P = 20. Un niveau de 7 dans la règle de Clenshaw-Curtis est utilisé pour l’intégration
numérique.

sur l’axe des abscisses. Les conditions initiales sont données par

ρ(x, y, 0,Ξ) =


4, si r ≤ rinterface(Ξ).
1, si rinterface(Ξ) ≤ r ≤ rchoc.
2γ − γs+ s
2γ − γs− s , si r ≥ rchoc.

u(x, y, 0,Ξ) =


0, si r ≤ rinterface(Ξ).
0, si rinterface(Ξ) ≤ r ≤ rchoc.
−1

2

√
s(ρ− 1)
ρ(1− s) , si r ≥ rchoc.

v(x, y, 0,Ξ) =


0, si r ≤ rinterface(Ξ).
0, si rinterface(Ξ) ≤ r ≤ rchoc.
−1

2

√
s(ρ− 1)
ρ(1− s) , si r ≥ rchoc.

p(x, y, 0,Ξ) =


1, si r ≤ rinterface(Ξ).
1, si rinterface(Ξ) ≤ r ≤ rchoc.

1
1− s , si r ≥ rchoc.

(5.45)
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Fig. 5.23 – Problème de Riemann stochastique dont les conditions initiales sont données par (5.44).
La figure montre les pdfs de la densité de masse en quatre positions, x = y = 0.1975 (haut gauche),
x = y = 0.3525 (haut droite), x = y = 0.4575 (bas gauche) et x = y = 0.6575 (bas droite) au temps
final t = 0.24. Les pdfs sont obtenues à partir de la simulation de la figure 5.22. Pour les deux premières
positions de l’espace (figures du haut), deux modes sont identifiables : ils correspondent aux paliers du
choc (gauche) et de la discontinuité de contact (droite).

Un choc est initialisé en rchoc = 0.7 dans le fluide léger. Pour t > 0 le choc se propage en direction de
l’interface incertaine. Le coefficient s désigne la vitesse lagrangienne de ce choc. En pratique, on prend
s = 0.5 et γ = 1.4. L’incertitude sur la position de l’interface est modélisée par une variable aléatoire

rinterface(Ξ) = 0.5 + 0.1Ξ,

où Ξ suit une loi uniforme sur [−1, 1]. A noter que les conditions de bords sur les parois gauche et basse
sont de type « mur » ce qui explique la perte du caractère axisymétrique de l’écoulement figure 5.25 bas.
Les conditions de bords sur les parois droite et haute sont de type « neutre » (flux nul). Un cas-test de
Richtmyer-Meshkov plus classique, sans perte du caractère radial de l’écoulement, est présenté dans les
sections qui suivent.

La figure 5.25 montre les moyennes et variances de la densité de masse aux temps t = 0 et t = 0.54 :
les conditions de bords de type mur en bas et à gauche ainsi que les composantes non nulles de la
vitesse à t = 0 explique la perte du caractère radial de l’écoulement. La figure 5.26 montre l’évolution en
temps de la moyenne de la densité de masse et permet de mieux comprendre la géométrie de l’écoulement.
Initialement, l’incertitude porte uniquement sur la densité de masse (les vitesse et pression sont continues
au voisinage de l’interface). Deux phénomènes sont à prendre en compte pour expliquer le résultat au
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Différents moments de la densité de masse ρ à t = 0.24
ρ
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Fig. 5.24 – Problème de Riemann stochastique dont les conditions initiales sont données par (5.44).
Nous montrons les moments d’ordre 1, 2, 3, 4, 10 et 20 de la densité de masse ρ au temps final t = 0.24.
Plus l’ordre du moment est élevé et plus il apporte une information fine à la statistique de l’écoulement :
la détente est captée précisément pour des ordres faibles. Par exemple, le moment ρ10 n’apporte plus
d’information sur la détente alors que les modes aux voisinages des chocs et discontinuité de contact
restent représentés. Le moment ρ20 n’apporte de l’information que sur le choc.
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temps final de la figure 5.25. Ces phénomènes sont plus facilement observables sur la figure 5.26. Le
premier consiste en la réflection du fluide léger en amont du choc contre les parois basse et gauche du
domaine. Elle intervient dès que le temps passe strictement positif (t > 0). Les conditions de bords
de type « mur » engendrent une compression de la matière selon la première diagonale du domaine de
simulation. Le second phénomène concerne l’interaction choc-discontinuité de contact : il est observable
notamment sur la diagonale du domaine de simulation. Sur cette diagonale, l’onde de choc vient frapper
l’interface incertaine : il en résulte trois ondes distinctes liées aux trois ondes du système non tronqué
(pour une réalisation de l’interface, un choc transmis dans le fluide lourd, une discontinuité de contact
et un choc réfléchi dans le fluide léger se propagent). Le cas-test perd très tôt son caractère radial du
fait des conditions de bords de type « mur » : le fluide léger, en amont du choc, est initialement projeté
contre les murs gauche et bas. Au temps final, figure 5.25, le choc transmis dans le fluide lourd s’est
réfléchi contre les parois du domaine de simulation mais n’a pas encore retraversé l’interface perturbée
dans le sens inverse. La densité de masse moyenne est plus importante dans le quart du domaine proche
de l’origine, en particulier sur la diagonale de ce quart.

Pour ce cas-test, au temps final, l’incertitude est concentrée en deux points du domaine de simulation
dans la zone de forte densité de masse : le point de plus forte variance (le plus proche de l’origine) est
dans la zone de variabilité du choc transmis au travers de l’interface interagissant avec les chocs transmis
s’étant réfléchis sur les bords. Le second point de forte variabilité de la densité de masse est situé sur
l’interface : la croissance de la variance au cours du temps (jusqu’au temps final) est dû à la compression
par le passage du choc.

La figure 5.27 représente les pdfs de la densité de masse au point du domaine x = y = 0.1225 (gauche),
au niveau de la zone de variabilité liée au choc transmis, et en x = y = 0.3025 (droite), au niveau de
la zone de variabilité de l’interface. Pour les deux figures, deux modes sont représentés correspondant
aux paliers probables des chocs et discontinuité de contact. Pour ce cas-test, pour une réalisation de la
variable aléatoire « interface » , les paliers de part et d’autres des discontinuités ne sont pas constants :
l’étalement des modes n’est pas uniquement dû à la méthode de propagation d’incertitude utilisée.

Les deux cas-tests précédents12 mettent en évidence le fait que la nature des lois des variables
aléatoires des différentes quantités peut changer selon la position dans l’espace. Prenons le cas de la
densité de masse : aux voisinages des discontinuités, les pdfs des variables aléatoires ρ(x, y, t,Ξ) à x, y, t
fixés présentent deux modes 13 (cf. figure 5.23 et 5.27) témoignant que ρ(x, y, t,Ξ) tend vers une variable
aléatoire discrète14. En d’autres positions de l’espace, les pdfs de cette même quantité pourront être plus
régulières témoignant que ρ(x, y, t,Ξ) est une variable aléatoire continue.

Paramètres du modèle incertain en deux dimensions d’espace

Dans cette section, on reprend les deux cas-tests précédents en considérant le coefficient adiabatique
du gaz incertain. Les conditions initiales pour les deux cas-tests sont les suivantes : pour le cas-test de
Sod, on a 

ρ(x, y, 0) =
{

1 si r ≤ rinterface = 0.7,
0.125 sinon,

ρu(x, y, 0) = 0,
ρv(x, y, 0) = 0,

ρe(x, y, 0) =
{

2.5 si r ≤ rinterface = 0.7,
0.25 sinon.

(5.46)

L’incertitude porte sur γ(Ξ) = 1.4 + 0.25Ξ où Ξ suit une loi uniforme sur [−1, 1]. La figure 5.28 montre
les moyenne et variance de la densité de masse aux temps t = 0 et t = 0.24 pour ces conditions initiales.
Les conditions de bords sont les mêmes que dans la section précédente (conditions « mur » à gauche et
en bas et de type « neutre » à droite et en haut). Initialement, l’incertitude sur la densité de masse est
nulle. A mesure que le temps passe, l’incertitude sur le coefficient de la matière γ(Ξ) = 1.4 + 0.25Ξ où
Ξ suit une loi uniforme sur [−1, 1], se propage aux autres quantités. Au temps final, l’incertitude sur la
densité de masse est concentrée au voisinage du choc et de la discontinuité de contact. Pour ce cas-test,

12Conditions initiales (5.44) et (5.45) et figures 5.22-5.24-5.23 et 5.25-5.26-5.27.
13Deux masses de Dirac correspondant aux paliers des chocs et interface.
14ou continue par morceaux puisque les paliers ne sont pas constants cf. [115].
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Fig. 5.25 – Problème de type Richtmyer-Meshkov 2-D dont les conditions initiales sont données par
(5.45). La colonne de gauche montre les moyennes de la densité de masse à t = 0 et au temps final
t = 0.54, la colonne de droite montre les variances de ρ aux temps t = 0 et t = 0.54. Le calcul est
effectué avec 200× 200 mailles, P = 20. Un niveau de 7 dans la règle de Clenshaw-Curtis est utilisé pour
l’intégration numérique.

à la différence de celui présenté figure 5.22 et figure 5.24, les paliers entre les ondes sont affectés par
l’incertitude de même que le sommet de la détente (variance non nulle figure 5.28 bas-droite).
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Évolution en temps de la moyenne de la densité de masse ρ
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Fig. 5.26 – Problème de type Richtmyer-Meshkov 2-D dont les conditions initiales sont données par
(5.45). La figure montre l’évolution en temps de la moyenne de la densité de masse en fonction de x et y.
Dès que t > 0, le fluide léger en amont du choc se reflète contre les parois gauche et basse. La matière est
ainsi comprimée de manière non axisymmétrique dans le quart bas-gauche du domaine de simulation et
plus particulièrement, au temps final, sur la première diagonale du domaine (cf. figure 5.25 bas-droite).
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Fig. 5.27 – Problème de type Richtmyer-Meshkov 2-D dont les conditions initiales sont données par
(5.45). La figure montre les pdfs de la densité de masse en deux positions, x = y = 0.1225 (gauche) et
x = y = 0.3025 (droite), au temps final t = 0.54. Les pdfs sont obtenues à partir de la simulation de
la figure 5.25. Pour les deux positions de l’espace, deux modes sont identifiables : ils correspondent aux
paliers du choc transmis (gauche) et de la discontinuité de contact (droite).

Pour le cas-test inspiré de celui de Richtmyer-Meshkov15, les conditions initiales sont données par

ρ(x, y, 0,Ξ) =


4, si r ≤ rinterface = 0.5.
1, si 0.5 = rinterface ≤ r ≤ rchoc = 0.7.
2γ(Ξ)− γ(Ξ)s+ s
2γ(Ξ)− γ(Ξ)s− s , si r ≥ rchoc = 0.7.

u(x, y, 0,Ξ) =


0, si r ≤ rinterface = 0.5.
0, si 0.5 = rinterface ≤ r ≤ rchoc = 0.7.

−
√
s(ρ(x, y, 0,Ξ)− 1)
ρ(x, y, 0,Ξ)(1− s) , si r ≥ rchoc = 0.7.

u(x, y, 0,Ξ) =


0, si r ≤ rinterface = 0.5.
0, si 0.5 = rinterface ≤ r ≤ rchoc = 0.7.

−
√
s(ρ(x, y, 0,Ξ)− 1)
ρ(x, y, 0,Ξ)(1− s) , si r ≥ rchoc = 0.7.

p(x, y, 0) =


1, si r ≤ rinterface = 0.5.
1, si rinterface = 0.5 ≤ r ≤ rchoc = 0.7.

1
1− s , si r ≥ rchoc = 0.7.

(5.47)

La vitesse lagrangienne du choc initialisé dans le fluide léger est choisie égale à s = 0.5. On considère
que l’incertitude porte sur le coefficient adiabatique du gaz parfait γ(Ξ) = 1.4 + 0.25Ξ où Ξ suit une loi
uniforme sur [−1, 1]. Les conditions de bords sont de type « mur » à gauche et en bas, de type « neutre »
à droite et en haut.

La figure 5.29 montre les moyenne et variance de la densité de masse aux temps t = 0 et t = 0.54 pour
ce cas-test. L’incertitude sur le coefficient de la matière est transmis au palier amont du choc initialisé
dans le milieu léger : pour chaque réalisation de la variable aléatoire, un choc se propage vers l’interface
(s = 0.5 ∀Ξ ∈ [−1, 1]). A mesure que le temps passe, le choc transmis dans le fluide lourd atteint les
bords du domaine et s’y réfléchit : les chocs réfléchis contre les bords interagissent alors avec le choc
transmis. La zone de variabilité de la densité de masse au voisinage de l’interaction précédente est la
plus importante. Au temps final, l’incertitude sur la densité de masse est concentrée sur cette zone, cf.
figure 5.29 (bas-droit).

15Nous dirons que ce cas-test est seulement inspiré de celui de Richtmyer-Meshkov car nous ne considérons pas de
perturbations de l’interface. Seul le coefficient γ est supposé incertain.
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Fig. 5.28 – La figure reprend le cas-test de Sod 2-D en considérant que coefficient adiabatique γ du
gaz parfait incertain. Les conditions initiales sont données par (5.46). Les colonnes de gauche et droite
montrent les moyennes et variances de ρ aux temps t = 0 (haut) et t = 0.24 (bas). Le calcul est effectué
avec 200 × 200 mailles, P = 20. Un niveau de 7 dans la règle de Clenshaw-Curtis est utilisé pour
l’intégration numérique.

Système d’Euler en deux dimensions d’espace et trois dimensions stochastiques

Dans cette sous-section, nous reprenons les cas-tests des sections précédentes en supposant que les
conditions initiales comportent plusieurs sources d’incertitudes. L’incertitude est modélisée par un vec-
teur aléatoire de dimension trois Ξ = (Ξ1,Ξ2,Ξ3)t dont les composantes suivent des lois uniformes
indépendantes sur [−1, 1].

Dans chaque direction stochastique, la base polynomiale considérée est une base de Legendre or-
thonormée par rapport à la mesure uniforme sur [−1, 1] : (φik)k∈{0,...,P},i∈{1,2,3}. La base considérée
(φα(Ξ1,Ξ2,Ξ3))α∈{0,...,Q} avec Q = (3+P )!

3!P ! est obtenue par tensorisation (non complète) selon la formule

∀k ∈ {0, ..., P}, φα(k)(Ξ1,Ξ2,Ξ3) =
3∏
i=1

k1+k2+k3≤k

φiki(Ξi) avec α(k) ∈ {0, ..., Q}.

Nous considérons dans un premier temps un problème de Riemann stochastique. Comme précédemment,
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Fig. 5.29 – La figure reprend le cas-test de Richtmyer-Meshkov en considérant que coefficient adiabatique
γ du gaz parfait est incertain, l’interface quant à elle n’est pas perturbée. Les conditions initiales sont
données par (5.47). Les colonnes de gauche et droite montrent les moyennes et variances de ρ aux temps
t = 0. (haut) et t = 0.54 (bas). Le calcul est effectué avec 200 × 200 mailles, P = 20. Un niveau de 7
dans la règle de Clenshaw-Curtis est utilisé pour l’intégration numérique.

le problème met en scène un fluide lourd et un fluide léger séparés par une interface. On suppose que
l’incertitude porte sur les conditions initiales du fluide lourd (à l’extérieur) et plus précisément sur sa
densité de masse et sur les composantes de sa vitesse. Les conditions initiales sont rappelées ci-dessous
(5.48) : 

ρ(x, y, 0,Ξ) =
{

0.125 si r ≤ rinterface = 0.85,
1 + 0.3φ1

1(Ξ1) sinon,

ρu(x, y, 0,Ξ) =
{

0 si r ≤ rinterface = 0.85,
0.2φ2

1(Ξ2) sinon,

ρv(x, y, 0,Ξ) =
{

0 si r ≤ rinterface = 0.85,
0.1φ3

1(Ξ3) sinon,

ρe(x, y, 0) =
{

0.25 si r ≤ rinterface = 0.85,
2.5 sinon.

(5.48)
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Elles sont également illustrées figure 5.30 (gauche). Initialement, le problème revient à considérer un

Sod 3-D stochastique R.M. 3-D stochastique
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1(Ξ2),
(ρv)0(x, y, Ξ) = 0.1φ3

1(Ξ3),
(ρe)0(x, y, Ξ) = 2.5


ρ0(x, y, Ξ) = 0.125,
(ρu)0(x, y, Ξ) = 0,
(ρv)0(x, y, Ξ) = 0,
(ρe)0(x, y, Ξ) = 0.25
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1(Ξ2),
(ρv)0(x, y, Ξ) = 0.1φ3

1(Ξ3),
(ρe)0(x, y, Ξ) = 2.5


ρ0(x, y, Ξ) = 2γ−γs+s

2γ−γs
= ρ0,

(ρu)0(x, y, Ξ) = −ρ0
√

s(ρ0−1)
ρ0(1−s)

,

(ρv)0(x, y, Ξ) = −ρ0
√

s(ρ0−1)
ρ0(1−s)

,

(ρe)0(x, y, Ξ) = 1
1−s


ρ0(x, y, Ξ) = 1,
(ρu)0(x, y, Ξ) = 0,
(ρv)0(x, y, Ξ) = 0,
(ρe)0(x, y, Ξ) = 1
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aval du choc
fluide léger

fluide léger

amont du choc

Fig. 5.30 – Conditions initiales pour les cas-tests en deux dimensions d’espace, en trois dimensions
stochastiques. A gauche, problème de Riemann stochastique : un fluide lourd et un fluide léger sont séparés
par une interface. Le fluide lourd (extérieur) porte l’incertitude : sa densité de masse et les composantes
de sa vitesse sont modélisées par des variables aléatoires indépendantes uniformes sur [−1, 1]. Le choix
des variances des variables aléatoires engendre une dissymétrie de la condition initiale (ρu(x, y, 0,Ξ) =
0.2φ2

1(Ξ2) et ρv(x, y, 0,Ξ) = 0.1φ3
1(Ξ3)). Le fluide léger est supposé déterministe. A droite, un fluide

léger et un fluide lourd sont séparés par une interface en rinterface = 0.7. Un choc est initialisé dans le
fluide léger. On considère une incertitude portant sur le fluide lourd, cette fois au centre, sur les mêmes
quantités que pour le premier cas-test.

fluide lourd au repos en moyenne et dont la densité de masse est incertaine. Les conditions de bords sont
de type « mur » à gauche et en bas et de type « neutre » à droite et en haut.

Le problème présente une dissymétrie : les composantes de la vitesse dans le fluide lourd n’ont pas la
même variance, (ρu)(x, y, 0,Ξ) = 0.2φ2

1(Ξ2) et (ρv)(x, t, 0,Ξ) = 0.1φ3
1(Ξ3).

Le calcul qui suit a été effectué avec un ordre de troncature P = 3 dans chaque direction stochastique,
conduisant au calcul de (3+3)!

3!3! = 20 moments polynomiaux. La discrétisation du domaine physique est
de 200×200 mailles. L’intégration numérique de la hessienne de l’entropie est effectuée par tensorisation
complète de 5 points de Legendre dans chaque direction (N = 125 points au total) : le nombre de points
a été choisi compte-tenu du critère (5.15) présenté section 5.2.2.

La figure 5.31 montre les moyennes et variance des densité de masse ρ, vitesse selon l’axe des abscisses
u et pression p au temps final t = 0.24. Initialement, les composantes de la vitesse, u et v, sont supposées
incertaines pour le fluide lourd, c’est-à-dire dans la partie extérieure : au temps final, l’incertitude a été
propagée aux composantes de la vitesse du fluide léger, c’est désormais ce fluide qui présente le plus de
variabilité pour u et v, notamment au niveau du choc, cf. figure 5.31 milieu. La pression semble affectée
de la même manière que la vitesse : l’incertitude sur la pression, portant initialement uniquement sur le
fluide lourd s’est propagée en grande partie à la pression du fluide léger. Le voisinage du choc constitue
la zone de plus forte variabilité de pression (cf. figure 5.31 bas). L’incertitude sur la densité de masse
en revanche ne se comporte pas de la même manière : la variance de la densité de masse semble se
« détendre » dans le fluide léger, de manière anisotropique du fait de la perturbation des vitesses. La
variance de la densité de masse du fluide léger reste, à l’inverse de sa vitesse et de sa pression, faible en
comparaison à la variance sur la densité de masse du fluide lourd (cf. figure 5.31 haut).

Le second cas-test considéré dans cette sous-section met en scène un fluide lourd, supposé incertain
au centre, et un fluide léger, supposé déterministe à l’extérieur, séparés par une interface (déterministe).
Un choc est initialisé dans le fluide léger. On suppose que la densité de masse et les composantes de la
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Fig. 5.31 – La figure reprend le cas-test de Sod en considérant la densité de masse et les deux compo-
santes de la vitesse sont incertaines dans le fluide lourd (fluide extérieur). Les conditions initiales sont
données par (5.48) et sont représentées figure 5.30 (gauche). Les colonnes de gauche et droite montrent
les moyennes et variances des quantités ρ, u, p au temps final t = 0.24. Le calcul est effectué avec 200×200
mailles, P = 3 dans chaque direction de sorte que le calcul compte 20 coefficients. Nous avons utilisé 5
points de Legendre par directions (53 = 125 points au total) pour l’intégration numérique.
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vitesse du fluide lourd sont incertaines : l’incertitude est modélisée par un vecteur aléatoire de dimension
3, Ξ = (Ξ1,Ξ2,Ξ3)t, dont les composantes suivent des lois uniformes sur [−1, 1] indépendantes.

Dans chaque direction stochastique, la base polynomiale considérée est une base de Legendre or-
thonormée par rapport à la mesure uniforme sur [−1, 1] : (φik)k∈{0,...,P},i∈{1,2,3}. La base considérée
(φα(Ξ1,Ξ2,Ξ3))α∈{0,...,Q} avec Q = (3+P )!

3!P ! est obtenue par tensorisation (non complète) selon la formule

∀k ∈ {0, ..., P}, φα(k)(Ξ1,Ξ2,Ξ3) =
3∏
i=1

k1+k2+k3≤k

φiki(Ξi) avec α(k) ∈ {0, ..., Q}.

Les conditions initiales sont représentées figure 5.30 (droite) et sont données ci-dessous (5.49) :

ρ(x, y, 0,Ξ) =


4
(
1 + 0.3φ1

1(Ξ1)
)
, si r ≤ rinterface = 0.7.

1, si 0.7 = rinterface ≤ r ≤ rchoc = 0.85.
2γ − γs+ s
2γ − γs− s = ρ0, si r ≥ rchoc = 0.85.

ρu(x, y, 0,Ξ) =


0.2φ2

1(Ξ2), si r ≤ rinterface = 0.7.
0, si 0.7 = rinterface ≤ r ≤ rchoc = 0.85.

−ρ0

√
s(ρ0 − 1)
ρ0(1− s) , si r ≥ rchoc = 0.85.

ρv(x, y, 0,Ξ) =


0.1φ3

1(Ξ3), si r ≤ rinterface = 0.7.
0, si 0.7 = rinterface ≤ r ≤ rchoc = 0.85.

−ρ0

√
s(ρ0 − 1)
ρ0(1− s) , si r ≥ rchoc = 0.85.

ρe(x, y, 0,Ξ) =


1, si r ≤ rinterface = 0.7.
1, si rinterface = 0.7 ≤ r ≤ rchoc = 0.85.

1
1− s , si r ≥ rchoc = 0.85.

(5.49)

La vitesse lagrangienne du choc initialisé dans le fluide léger est s = 0.5. Le coefficient adiabatique du
gaz parfait est γ = 1.4. Tout comme précédemment, le problème présente une dissymétrie à t = 0 : les
composantes de la vitesse dans le fluide lourd n’ont pas la même variance, (ρu)(x, y, 0,Ξ) = 0.2φ2

1(Ξ2) et
(ρv)(x, t, 0,Ξ) = 0.1φ3

1(Ξ3). Les conditions de bords sont de type « mur » à gauche et en bas et de type
« neutre » à droite et en haut.

Le calcul qui suit a été effectué dans les mêmes conditions que précédemment : l’ordre de troncature
P = 3 dans chaque direction stochastique, conduisant au calcul de (3+3)!

3!3! = 20 moments polynomiaux.
La discrétisation du domaine physique est de 200× 200 mailles. L’intégration numérique de la hessienne
de l’entropie est effectuée par tensorisation complète de 5 points de Legendre dans chaque direction
(N = 125 points au total) : le nombre de points a été choisi compte-tenu du critère (5.15) présenté
section 5.2.2.

La figure 5.32 présente les moyennes et variances des densité de masse ρ, composante de la vitesse
selon l’axe des abscisses u et pression p au temps t = 0.513. L’évolution en temps des différentes quantités
est assez proche de celle du problème dont les conditions initiales sont données par (5.45)-figure 5.25 : le
fluide léger est projeté contre les parois basse et gauche du domaine de simulation pour des temps t > 0
ce qui explique la compression de la matière selon la première bissectrice. Sur cette même bissectrice, le
choc initialisé dans le fluide léger se propage jusqu’à l’interface entre les deux fluides et la comprime en
direction de l’origine. Pour ce problème, les zones de forte variabilité des quantités sont très différentes
au temps t = 0.513. Pour la densité de masse, celle-ci est située au niveau de l’interface entre les fluides
et au niveau des parois gauche et basse. Pour la vitesse selon l’axe des abscisses u, elle est principalement
située dans la zone entre le choc transmis et l’interface au niveau de la parois basse16. La variance de u

16A noter que les distributions spatiales des moyenne et variance de v (non représentées) sont proches des symétriques
des distributions des moyenne et variance de u présentées figure 5.32 milieu.
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Fig. 5.32 – La figure présente les moyennes (colonne de gauche) et variances (colonne de droite) des
densité de masse, composante selon x de la vitesse et pression au temps final t = 0.513 pour le problème
(5.49) illustré figure 5.30 (droite). L’incertitude porte initialement sur le fluide lourd au centre. Le calcul
est effectué avec 200 × 200 mailles, P = 3 dans chaque direction de sorte que le calcul compte 20
coefficients. Nous avons utilisé 5 points de Legendre par directions (53 = 125 points au total) pour
l’intégration numérique.
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est également importante au niveau du choc réfléchi (contre les parois et l’interface) dans le fluide léger.
Pour la pression, la zone de forte variabilité est située sur la première bissectrice, au niveau du palier
entre la discontinuité de contact et le choc transmis.

A noter qu’initialement, le problème présente la même dissymétrie que le problème de Riemann
stochastique présenté figure 5.30 (gauche) : cette dissymétrie n’est plus marquée au temps final. Ceci
s’explique par la force du choc venant frapper l’interface qui apporte la majeure partie de la vitesse du
fluide lourd et la dirige vers l’origine. La dissymétrie initiale est donc trop faible pour avoir un impact
sur les quantités en fin de calcul.

Dans la section qui suit, nous continuons l’étude en grandes dimensions stochastiques en considérant
des problèmes d’interface perturbées selon plusieurs modes.

5.7 Système d’Euler 2-D : interface modélisée par un processus
stochastique

Objectifs Dans cette section, on propose de reprendre les problèmes d’interface incertaine (Sod et
Richtmyer-Meshkov) des sections précédentes pour le système d’Euler en deux dimensions d’espace
en considérant une interface séparant un fluide lourd et un fluide léger ayant une certaine rugosité.
L’interface perturbée est modélisée par un processus aléatoire. Sa représentation est effectuée par un
développement de Karhunen-Loève. •

Dans certaines des simulations précédentes, nous nous sommes intéressés aux problèmes d’interface
perturbée aléatoirement. La perturbation considérée consistait à supposer incertaine la position de l’in-
terface sur l’axe des abscisses ou selon un rayon : les réalisations de l’interface étaient simplement trans-
latées selon l’axe des abscisses x ou selon le rayon r. En pratique, la statistique de la perturbation peut
être différente dans l’espace, dépendante de la position sur l’interface. C’est le cas notamment lorsque
l’interface présente une certaine rugosité. Dans cette section, nous nous intéressons à la modélisation
d’interfaces rugueuses. Pour cela, nous introduisons la notion de processus stochastique.

Définition 5.1 (Processus stochastique) Soit (Ω,F ,P) un espace de probabilité. Un processus sto-
chastique est une collection de variables aléatoires indexées par un paramètre β ∈ I ⊂ R, {Fβ(ω), β ∈
I, ω ∈ Ω} tel que pour β fixé, Fβ(ω) est une variable aléatoire.

Le paramètre β peut désigner le temps (cas d’un forcing stochastique, cf. [50, 18] par exemple) ou la
position spatiale. Dans cette thèse, nous nous intéresserons plus particulièrement à la seconde possibi-
lité17 : dans les sections qui suivent, β ∈ I = [0, π2 ] désigne l’abscisse curviligne de l’interface perturbée
définie sur un quart de cercle. La quantité Fβ(ω), β ∈ I et ω ∈ Ω fixés, correspond à une réalisation du
rayon de l’interface en la coordonnée polaire β pour l’évènement ω.

Un processus stochastique correspond donc à une collection de variables aléatoires dépendant continûment
du paramètre β. Il permet de prendre en compte une indétermination dépendant de la position dans l’es-
pace18 d’un processus : il existe une infinité de réalisations du processus, que nous appellerons par la
suite trajectoires et qui correspondent aux courbes {Fβ(ω), β ∈ I} pour ω ∈ Ω fixé, dont la probabilité
d’occurrence dépend de la loi du processus stochastique.

La statistique d’un processus stochastique est en partie décrite par sa fonction de covariance :

Définition 5.2 (Covariance d’un processus stochastique) La covariance d’un processus stochas-

tique (Fβ)β∈I est donnée par C(β, ζ) = E[FβFζ ] =
∫
Fβ(ω)Fζ(ω)dP(ω).

Propriété 5.1 (Admissibilité d’une fonction de covariance) Soit (Fβ)β∈I un processus stochas-
tique de covariance C. Soit β0, ..., βn ∈ I et soit la variable aléatoire

X(ω) =
n∑
i=1

wiFβi(ω),

17A noter que les différentes définitions et propriétés qui suivent restent applicables dans un cadre général i.e. β peut
également désigner le temps.

18ou du temps.
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où (wi)i∈{1,...,n} sont des réels. La variance de X est donnée par

V ar(X) =
n∑
i=1

n∑
j=1

wiC(βi, βj)wj .

La fonction C est dite définie positive si V ar(X) ≥ 0 pour tout n, toutes positions (βi)i∈{1,...,n} et poids
(wi)i∈{1,...,n}. On a alors la propriété suivante : C est une fonction de covariance si et seulement si C
est définie positive.

Dans la suite, nous présentons une méthode de représentation d’un processus stochastique : le
théorème de Karhunen-Loève permet de représenter un processus stochastique par une combinaison
linéaire de fonctions orthonormales. Les coefficients du développement sur cette base de fonctions ortho-
normales sont des variables aléatoires ; la base dépendant du processus, est déterminée par sa fonction
de covariance. L’énoncé du théorème de Karhunen-Loève est alors le suivant :

Théorème 5.1 (Théorème de Karhunen-Loève (Rappel)) Soit un processus stochastique (Fβ)β∈I
centré19 de fonction de covariance C. On suppose la fonction de covariance C(β, ζ) continue en β et ζ.
On définit l’opérateur TC tel que

TCf(β) =
∫
C(ζ, β)f(ζ)dζ,∀f ∈ L2(I).

C étant définie positive, le théorème de Mercer [86, 65] s’applique, et l’opérateur linéaire TC sur L2(I)
possède une base orthonormée de vecteurs propres. On note (ei)i∈N cette base, (λi)i∈N les valeurs propres
associées et (Zi)i∈N les variables aléatoires définies par

Zi(ω) =
∫
I

Fβ(ω)ei(β)dβ.

Alors les variables aléatoires (Zi)i∈N sont centrées orthogonales et telles que ∀i ∈ N, E[Z2
i ] = λi. On a

de plus

P∑
k=0

Zkek(β) −→
P−→∞

Fβ(5.50)

avec convergence en moyenne, uniforme en β.

Compte-tenu de ce qui précède, la caractérisation et la représentation complète d’un processus stochas-
tique est possible grâce à la donnée d’une fonction de covariance et de l’évaluation des variables aléatoires
centrées orthogonales (Zi)i∈N. Ces variables aléatoires ne sont pas connues a priori. Dans le cas d’un
processus gaussien, il est possible de donner des informations supplémentaires sur les variables aléatoires
(Zi)i∈N et sur la convergence du développement (5.50) :

Corollaire 5.1 (Cas d’un processus stochastique Gaussien (Rappel)) Soit un processus stochas-
tique gaussien20 (Fβ)β∈I de fonction de covariance C vérifiant les conditions du théorème 5.1. Soit
(ei)i∈N et (Zi)i∈N les fonctions de base et les variables aléatoires définies au théorème 5.1. Alors les
variables aléatoires (Zi)i∈N sont des variables aléatoires gaussiennes indépendantes. La convergence du
développement de Karhunen-Loève (5.50) dans le cas gaussien est presque-sûre.

Compte-tenu du corollaire 5.1, la représentation d’un processus gaussien est facilitée puisque les variables
aléatoires orthogonales en jeu dans le développement (5.50) sont connues a priori. Pour tout autre
processus, l’évaluation de ces variables aléatoires est nécessaire : en pratique, nous nous tournons vers
un processus stochastique particulier permettant de simplifier les différentes étapes conduisant à sa
représentation par développement de Karhunen-Loève. Celui-ci est présenté dans la section qui suit.

19i.e. de moyenne nulle : E[Fβ ] = 0, ∀β ∈ I.
20i.e. à β fixé dans I, la variable aléatoire Fβ(ω) suit une loi gaussienne.
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5.7.1 Choix d’un processus stochastique particulier pour modéliser une in-
terface perturbée

Dans cette section, nous considérons un processus stochastique de forme particulière : (FKβ )β∈[−a,a]

de moyenne µ, de variance σ ayant pour fonction de covariance

K(β, ζ) = e−c|β−ζ|.(5.51)

A noter que la donnée de ces trois paramètres ne suffit pas à caractériser la statistique du processus
(i.e. ne suffit pas à déterminer les variables aléatoires (Zi)i∈N du théorème 5.1), ce point sera abordé
plus tard dans cette section. La fonction de covariance (5.51) présente la particularité d’être homogène,
K(β, ζ) = K̃(β−ζ), et dépend de la longueur de corrélation 1

c . Le comportement du taux de décroissance
de la corrélation entre deux points dépend directement de c. Le choix d’un tel processus permet de
simplifier les phases de pré-traitement et de représentation tout comme le fait de considérer une loi
uniforme dans le cas d’une variable aléatoire l’a permis dans les sections précédentes : le discours ne perd
rien en généralités. Un tel choix permet le calcul des valeurs propres et vecteurs propres de la fonction
de covariance de (5.51) de manière quasi-analytique. La procédure utilisée pour ce calcul est décrite dans
[104], nous la rappelons brièvement ici.

5.7.2 Représentation de (FK
β )β∈[−a,a] par développement de Karhunen-Loève

Les valeurs propres et vecteurs propres de la fonction de covariance K sont solutions de l’équation∫ a

−a
K(β, ζ)f(ζ)dζ =

∫ a

−a
e−c|β−ζ|f(ζ)dζ = λf(β).(5.52)

En dérivant deux fois (5.52) par rapport à β et en notant w2 = 2c−c2λ
λ , on montre que f est solution de

f ′′(β) + w2f(β) = 0, avec β ∈ [−a, a].(5.53)

Les conditions aux bords satisfaites par (5.53) sont obtenues par la première dérivation de (5.52) par
rapport à β et en évaluant l’équation en β = −a et β = a. On obtient

cf(a) + f ′(a) = 0,
cf(−a)− f ′(−a) = 0.(5.54)

Pour plus détails, nous renvoyons à [104]. Le développement de Karhunen-Loève de (FKβ )β∈[−a,a] est
finalement donné par

FKβ (ω) = µ+ σ̂

∞∑
n=1

(
Ξ1
n(ω)

√
λ1
nf

1
n(β) + Ξ2

n(ω)
√
λ2
nf

2
n(β)

)
,(5.55)

où
– pour i ∈ {1, 2} :

λin =
2c

(win)2 + c2
,(5.56)

avec {
(w1

n)n∈N sont solutions de c− w tan(wa) = 0,
(w2

n)n∈N sont solutions de w + c tan(wa) = 0.(5.57)

En pratique, les (win)i∈{1,2},n∈N sont calculés grâce à un algorithme de Newton (fonctions stricte-
ment convexes dans chaque intervalle [nπ, (n+ 1)π], n ∈ N).
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– les fonctions de base orthonormées sur I sont données par

f1
n(β) = cos(w1

nβ)√
a+

sin(2w1
na)

2w1
n

f2
n(β) = sin(w2

nβ)√
a− sin(2w2

na)
2w2

n

.(5.58)

– la définition des variables aléatoires (Ξin)i∈{1,2},n∈N permet de compléter la caractérisation du pro-
cessus stochastique (FKβ )β∈[−a,a]. En pratique, ces variables aléatoires suivront des lois uniformes
ou gaussiennes i.i.d.. Dans le cas particulier des lois gaussiennes i.i.d., le processus (FKβ )β∈[−a,a]

est gaussien21.
– le paramètre σ̂ permet de renormaliser le developpement en fonction de la variance du processus à

représenter :
σ̂ =

σ

V ar

[ ∞∑
n=1

(
Ξ1
n(ω)

√
λ1
nf

1
n(β) + Ξ2

n(ω)
√
λ2
nf

2
n(β)

)] .
En pratique, le développement (5.55) doit être tronqué. L’ordre de la troncature fera intervenir plus

ou moins de modes aléatoires dans le développement et par conséquent des dimensions stochastiques
potentiellement élevées.

Nous proposons dans un premier temps d’étudier la fonction de covariance du processus22 FKβ , i.e.
d’étudier les valeurs propres et vecteurs propres de l’opérateur TK (cf. théorème 5.1). La figure 5.33
montre la décroissance des valeurs propres de la fonction de covariance K(β, ζ) = e−c|β−ζ|, pour plusieurs
valeurs de l’inverse de la longueur de corrélation c (c = 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 et 10), pour une longueur de
domaine L = 2×a = 2×0.5 = 1. La valeur propre d’ordre 0 est associée à la fonction propre nulle de sorte
que seuls les modes d’ordres supérieurs ou égaux à 1 influent dans le développement. Ces modes influants
sont représentés figure 5.33 droite : plus la longueur de corrélation 1

c est faible devant la longueur du
domaine L, plus le développement nécessite de termes pour être convergé. Lorsque 1

c est faible devant
L, les petites échelles sont importantes.

k ∈ {0, ..., 5} Zoom sur k ∈ {1, ..., 5}
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Fig. 5.33 – Décroissance des valeurs propres de la fonction de covariance en fonction de l’ordre du
développement Q et de l’inverse de la longueur de corrélation c. La fonction propre d’ordre 0 est nulle
de sorte que la valeur propre d’ordre 0 n’influe pas sur le développement de FKβ (ω).

La figure 5.34 montre les quatre premières fonctions propres (distribution spatiale) du développement
de Karhunen-Loève de FKβ pour deux valeurs de l’inverse de la longueur de corrélation (c = 1 et c = 10).

21au sens où à β fixé dans I, la variable aléatoire FKβ (ω) suit une loi gaussienne.
22indépendamment de la statistique du processus.
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Selon le taux de décroissance des valeurs propres de la fonction de covariance K, les fonctions propres
d’ordre de plus en plus élevé seront excitées de sorte que de très fines échelles seront représentées. La ru-
gosité de l’interface est directement liée à la longueur de corrélation de K : plus la longueur de corrélation
est courte, plus la corrélation entre deux points proches est importante et plus les échelles influantes sont
fines. Ces dernières remarques sont indépendantes de la statistique du processus stochastique considéré,
elles ne dépendent que de la forme de la fonction de covariance.

c = 1 et x ∈ [−0.5, 0.5] c = 10 et x ∈ [−0.5, 0.5]
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Fig. 5.34 – Fonctions propres de la fonction de covariance K(β, ζ) = e−c|β−ζ| pour c = 1 (gauche) et
c = 10 (droite).

On se donne maintenant une suite de variables aléatoires centrées orthogonales (Ξik)i∈{1,2},k∈N inter-
venant dans le développement de Karhunen-Loève de FKβ :

FKβ (ω) ≈ µ+ σ̂

Q∑
n=1

(
Ξ1
n(ω)

√
λ1
nf

1
n(β) + Ξ2

n(ω)
√
λ2
nf

2
n(β)

)
.(5.59)

On choisit les variables aléatoires indépendantes, distribuées selon une loi uniforme sur [−1, 1]. La statis-
tique du processus est désormais définie et le processus stochastique que l’on souhaite approcher par le
développement (5.59) est complètement caractérisé. La figure 5.35 présente, pour chaque figure, 100 tra-
jectoires du processus stochastique FKβ pour plusieurs jeux de paramètres pour σ̂ = 1. Chaque trajectoire
correspond à une réalisation de l’interface.

La colonne de gauche de la figure 5.35 permet d’analyser l’effet de la montée en dimensions stochas-
tiques pour une longueur de corrélation donnée (1

c = 1). Les résultats sont présentés pour deux ordres de
troncature Q = 6 et Q = 14. Pour une telle longueur de corrélation, le développement tronqué à un ordre
Q = 6 n’est pas suffisant pour représenter précisément le processus stochastique : les effets de bords sont
visibles puisque la variabilité des réalisations devrait être constante sur tout le domaine d’intégration
β ∈ [−0.5, 0.5]. Pour un ordre de troncature plus important, ces mêmes effets sont estompés.

Remarque 5.13 A noter qu’une particularité du développement de Karhunen-Loève est que l’erreur de
représentation aux bords du domaine de simulation du processus stochastique sera toujours plus grande
qu’au centre de celui-ci [34, 104]. Ce même phénomène est rencontré lors de l’approximation de fonctions
non périodiques par série de Fourier [102, 57]. Il est identifiable sur les figures 5.35 : aux bords du
domaine, la variabilité des trajectoires est moins importantes qu’au centre du domaine alors que, par
définition de notre processus, la variabilité des trajectoires devrait être constante sur le domaine de
simulation β ∈ I. Il est possible de contourner le problème en effectuant l’étude sur le disque complet.
En pratique, les simulations seront effectuées sur un quart de cercle de manière pour minimiser le coût
de chaque calcul.

La colonne de droite de la figure 5.35 permet d’analyser l’effet du changement de longueur de
corrélation pour un ordre de troncature donné (Q = 6). Pour une grande longueur de corrélation23

(c = 0.1) la décroissance très rapide des valeurs propres rend prépondérant les premiers modes, peu

23La longueur de corrélation est relative au domaine de simulation du processus stochastique : on rappelle qu’ici, L = 1.
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oscillants, de FKβ . Les 100 trajectoires sont donc très régulières et le développement à l’ordre Q = 6 peut
être considéré comme convergé (variabilité constante sur tout le domaine d’intégration [−0.5, 0.5]). En
revanche, pour de faibles longueurs de corrélation (c = 10), les mêmes modes (mode 1 à 6) sont beaucoup
plus oscillants de sorte que les trajectoires de l’approximation de FKβ le sont également. L’ordre Q = 6
n’est pas suffisant pour approcher précisément le processus stochastique.

c = 1, β ∈ [−0.5, 0.5] et Q = 6 c = 0.1, β ∈ [−0.5, 0.5] et Q = 6
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Fig. 5.35 – Cent Trajectoires du développement de Karhunen-Loève, β −→ Fβ(ωj) pour j ∈ {1, ..., 100},
pour plusieurs valeurs de la longueur de corrélation ( 1

c ) et plusieurs dimensions stochastiques (Q) pour
µ = 0, σ̂ = 1. Colonne de gauche : effet de la montée en dimension stochastique à c = 1 fixé. Colonne de
droite : effet de l’inverse de la corrélation à dimension stochastique fixée Q = 6. A noter que les variables
aléatoires (Ξik)i∈{1,2},k∈{1,...,6} sont uniformes i.i.d. sur [−1, 1].

Dans la section qui suit, nous modélisons une interface présentant une certaine rugosité séparant un
fluide lourd et un fluide léger par un processus stochastique. Le processus stochastique est représenté par
un développement de Karhunen-Loève. ◦

5.7.3 Résultats numériques : interface perturbée selon plusieurs modes aléatoires

Objectifs Dans cette section, nous mettons en application les remarques de la section précédente : nous
modélisons une interface rugueuse par un processus stochastique et la représentons par un développement
de Karhunen-Loève tronqué. •
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Nous considérons le problème de Riemann stochastique axisymétrique en deux dimensions d’espace pour
lequel l’interface entre les fluides lourd et léger est perturbée : l’interface présente une certaine rugosité.
On supposera que cette rugosité dépend de manière homogène de la position sur l’intervalle β ∈ [0, π2 ]
où β est l’angle des coordonnées cylindriques. La longueur du domaine de simulation du processus est
L = π

2 . On note µ le rayon moyen de l’interface et σ2 sa variance.

L’interface est modélisée par un processus stochastique FKβ . La fonction de covariance K du processus
est donnée par24

K(β, ζ) = e−
c
L |β−ζ|, pour β, ζ ∈ [0, π2 ].(5.60)

Le paramètre L = π
2 est la longueur du domaine de simulation du processus stochastique. La quantité

Lcorrélation = L
c est la longueur de corrélation du processus stochastique. Le paramètre 1

c correspond au
rapport entre la longueur de corrélation et la longueur du domaine de simulation du processus stochas-
tique.

Le processus stochastique est représenté par le développement de Karhunen-Loève

FKβ (ω) = µ+ σ

∞∑
n=1

(
Ξ1
n(ω)

√
λ1
ng

1
n(β) + Ξ2

n(ω)
√
λ2
ng

2
n(β)

)
,(5.61)

où les fonctions propres (gin)i∈{1,2},n∈N sont définies par

∀i ∈ {1, 2},∀n ∈ N, gin(β) =
f in(β)√√√√V ar

[ ∞∑
n=1

(
Ξ1
n(ω)

√
λ1
nf

1
n(β) + Ξ2

n(ω)
√
λ2
nf

2
n(β)

)] ,

où les fonctions (f in)i∈{1,2},n∈N sont données par (5.58) et les valeurs propres (λin)i∈{1,2},n∈N sont données
par (5.56)-(5.57). Cette renormalisation assure V ar[FKβ ] = σ2. En pratique, le calcul des racines (win)i∈{1,2},n∈{0,...,Q}
solutions de (5.57) intervenant dans l’expression des valeurs propres et vecteurs propres est effectué
par des algorithmes de Newton dans chaque intervalle [nπ, (n + 1)π], n ∈ N. Les variables aléatoires
(Ξin)i∈{1,2},n∈{0,...,Q} sont choisies suivant des lois uniformes sur [−1, 1], indépendantes (i.e. vérifiant
l’hypothèse de centrage et d’orthogonalité du théorème 5.1). La définition de ces variables aléatoires
termine la caractérisation du processus considéré.

Il est nécessaire de tronquer le développement (5.61). On supposera les valeurs propres rangées
dans l’ordre décroissant et les variables aléatoires et fonctions propres correspondantes renumérotées
en conséquence : l’approximation du processus par le développement tronqué se réécrit

FKβ (ω) ≈ µ+ σ

Q∑
n=1

(
Ξn(ω)

√
λngn(β)

)
.(5.62)

L’ordre du troncature du développement de Karhunen-Loève est noté Q. Il correspond à la dimension
stochastique de la simulation.

L’incertitude est modélisée par le développement (5.62) mettant en jeu le vecteur aléatoire de di-
mension Q, Ξ = (Ξ1, ...,ΞQ)t, dont les composantes suivent des lois uniformes sur [−1, 1] indépendantes.
Dans chaque direction stochastique, la base polynomiale considérée est une base de Legendre ortho-
normée par rapport à la mesure uniforme sur [−1, 1] : (φik)k∈{0,...,P},i∈{1,...,Q}. La base considérée
(φα(Ξ1, ...,ΞQ))α∈{0,...,M} avec M = (Q+P )!

Q!P ! est obtenue par tensorisation (non complète) selon la formule

∀k ∈ {0, ..., P}, φα(k)(Ξ1, ...,ΞQ) =
Q∏
i=1PQ
l=1 kl≤k

φiki(Ξi) avec α(k) ∈ {0, ...,M}.

24La statistique de l’interface n’est pas encore complètement décrite.
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Interface perturbée modélisée par un processus
stochastique Fin de calcul : Richtmyer-Meshkov
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Fig. 5.36 – Gauche : conditions initiales pour le problème de Riemann stochastique. Un fluide lourd
et un fluide léger sont séparés par une interface présentant une certaine rugosité dépendant de manière
homogène de la position sur l’interface. L’interface est modélisée par un processus stochastique dont la
zone de variabilité est symbolisée en bleu. Droite : après un certain temps, le choc se réfléchit à l’origine et
revient en direction de l’interface. Certaines des figures qui suivront présenteront les différentes quantités
après le passage du choc au travers de l’interface. A noter que la figure de droite n’est pas à l’échelle de
la simulation.

Par la suite, nous comparerons les résultats obtenus avec plusieurs processus stochastiques, de paramètres
c différents, pour des dimensions stochastiques Q et des ordres de troncature P différents.

Les conditions initiales considérées dans les prochaines simulations sont données par25

ρ(x, y, 0,Ξ(ω)) =
{

1 si r ≤ FKβ (ω),
0.125 sinon,

ρu(x, y, 0,Ξ(ω)) = 0,
ρv(x, y, 0,Ξ(ω)) = 0,

ρe(x, y, 0,Ξ(ω)) =
{

2.5 si r ≤ FKβ (ω),
0.25 sinon,

(5.63)

et sont illustrés sur la figure 5.36 de gauche. A t = 0, les fluides sont au repos et γ = 1.4. Les paramètres
décrivant le processus stochastique sont rappelés à mesure de la présentation des calculs.

Procédure d’initialisation en moments de la méthode IPMM

Dans tout le manuscrit, les conditions initiales sont énoncées en fonction de la variable aléatoire Ξ
modélisant l’incertitude. Nous rappelons qu’en pratique, les calculs sont initialisés en moments polyno-
miaux ρ0, ..., ρP , (ρu)0, ..., (ρu)P , (ρv)0, ..., (ρv)P et (ρe)0, ..., (ρe)P des quantités ρ, ρu, ρv et ρe et non
réalisations par réalisations comme semble le suggérer (5.63). La formulation de (5.63) est utilisée pour sa
compacité. Par souci de clarté, nous proposons de brièvement décrire la procédure d’initialisation26 sur
un moment (ρψ)k quelconque pour ψ ∈ {1, u, v, e}. On note (ρψ)0

k,i,j la moyenne (spatiale) du moment
(ρψ)k sur la maille i, j de volume ∆xi×∆yj au temps t = 0. Par définition (formulation Volumes Finis),

25On rappelle que r, β sont les coordonnées polaires. Par conséquent, r(x, y) =
p
x2 + y2 et β(x, y) = arctan x

y
(avec

x, y ≥ 0). On omet volontairement les dépendances en x, y.
26Cette procédure est classique dans le cadre de méthodes de type Volumes Finis.
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on a

(ρψ)0
k,i,j =

1
∆xi∆yj

∫ i+ 1
2

i− 1
2

∫ j+ 1
2

j− 1
2

(ρψ)k(x, y, 0)dxdy,(5.64)

avec

(ρψ)k(x, y, t) =
∫

(ρψ)(x, y, t,Ξ(ω))φk(Ξ(ω))dP(ω).(5.65)

On commute formulation Volumes Finis et projection sur la base polynomiale pour obtenir

(ρψ)0
k,i,j =

∫ [
1

∆xi∆yj

∫ i+ 1
2

i− 1
2

∫ j+ 1
2

j− 1
2

(ρψ)(x, y, 0,Ξ(ω))dxdy

]
φk(Ξ(ω))dP(ω).(5.66)

On introduit la notation suivante

(ρψ)0
i,j(Ξ(ω)) =

1
∆xi∆yj

∫ i+ 1
2

i− 1
2

∫ j+ 1
2

j− 1
2

(ρψ)(x, y, 0,Ξ(ω))dxdy.(5.67)

Alors (5.66) se réécrit

(ρψ)0
k,i,j =

∫
(ρψ)0

i,j(Ξ(ω))φk(Ξ(ω))dP(ω).(5.68)

En pratique, l’intégration sur l’espace de probabilité est effectuée par quadrature numérique27 à Nq
points, (ξl)l∈{1,...,Nq} et de poids (wl)l∈{1,...,Nq} (cf. section 5.2.1). On obtient ainsi l’expression suivante

(ρψ)0
k,i,j ≈

Nq∑
l=1

(ρψ)0
i,j(ξl)φk(ξl)wl,(5.69)

pour laquelle il reste à définir
(
(ρψ)0

i,j(ξl)
)
l∈{1,...,Nq} (illustrés figure 5.37). Considérons une trajectoire

de l’interface, prise en le points de quadrature ξl, que l’on note par abus de notation (FKβ (ξl))β∈I . On
note (ρψ)G et (ρψ)D les valeurs de la quantité (ρψ) de part et d’autre de l’interface28. Supposons que la
trajectoire (FKβ (ξl))β∈I coupe la maille i, j en deux, alors on définit (ρψ)0

i,j(ξl) comme suit

(ρψ)0
i,j(ξl) =

SG(ξl)(ρψ)G + SD(ξl)(ρψ)D
SG(ξl) + SD(ξl)

,(5.70)

où SG(ξl) et SD(ξl) sont les surfaces29 de part et d’autre de l’interface dans la maille i, j (cf. figure
5.37). En pratique, les surfaces (SG(ξl))l∈{1,...,Nq} et (SD(ξl))l∈{1,...,Nq} sont obtenues par intégration
numérique dans chaque maille de la discrétisation.

Caractéristiques générales des simulations

Dans les sections qui suivent, nous présentons les résultats obtenus pour plusieurs valeurs des pa-
ramètres c et σ et plusieurs dimensions stochastiques. Nous commençons par de faibles valeurs de c pour
lequel un développement d’ordre Q faible suffit à représenter précisément le processus stochastique. Nous
terminons par des calculs faisant intervenir des processus stochastiques nécessitant de grandes dimensions
stochastiques pour obtenir un développement de Karhunen-Loève convergé.

Pour tous les calculs, la moyenne du processus est µ = 0.7, sa variance σ = 0.08 et la longueur du
domaine de simulation du processus stochastique est L = π

2 ≈ 1.5708 correspondant à un quart de cercle.

27Pour l’initialisation, en pratique, nous sur-échantillonons i.e. prenons Nq grand.

28i.e. (ρψ)(x, y, 0, ω) =


(ρψ)G, si r(x, y) < FK

β(x,y)
(ω),

(ρψ)D, sinon.
29Pour toute maille i, j, SG(ξl) + SD(ξl) = ∆xi∆yj pour tout l ∈ {1, ..., Nq}.
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maille i, j
maille i− 1, j maille i+ 1, j

maille i, j + 1

(ρψ)D

1 trajectoire de

maille i, j − 1

(ρψ)G

surface SG(ξl)
surface SD(ξl)

l’interface: FK
β (ξl)

(ρψ)i,j(ξl) = SG(ξl)(ρψ)G+SD(ξl)(ρψ)D

SG(ξl)+SD(ξl)

Fig. 5.37 – Formulation Volumes Finis sur la maille i, j pour une trajectoire du processus stochastique.

Les simulations sont effectuées avec 100 × 100 mailles. Le schéma numérique utilisé est celui présenté
section 5.6.2 et annexe E avec pour ordre de discrétisation Nschéma = 3. Les conditions de bords sont de
type « neutres » sur les parois haute et droite du domaine et de type « mur » sur les parois gauche et
basse.

Le nombre de points de quadrature est choisi de manière à satisfaire la condition (5.15) assurant
la stricte convexité de l’approximation de l’intégrale de la hessienne de l’entropie adjointe : ce nombre
dépend à la fois de la dimension stochastique Q et de l’ordre de troncature dans chaque direction sto-
chastique P et du type de quadrature choisie. Pour les dimensions stochastiques choisies (Q = 2, 3, 4, 5),
la quadrature de Legendre (tensorisation complète) est choisie pour sa capacité à intégrer exactement
un polynôme d’ordre 2N + 1 grâce à N points de quadrature. Les caractéristiques des calculs, Q, P ,
Lcorrélation et le nombre de points de quadrature utilisés pour intégrer la hessienne de l’entropie adjointe,
seront précisées à mesure de la présentation des calculs.

Nous présentons dans un premier temps le problème sur un cas 1-D stochastique.

Problème de Riemann stochastique, solution de référence (1-D stochastique)

Les conditions initiales sont identiques à celles des figure 5.21 et équations (5.44) avec30 rinterface(Ξ) =
0.7 + 0.08 Ξ√

3
où Ξ suit une loi uniforme sur [−1, 1]. L’ordre de troncature utilisé est P = 20, la

discrétisation spatiale est de 200× 200 mailles.
Pour un temps t > 0, pour une trajectoire de l’interface, un choc se propage dans le fluide léger en

direction de l’origine et une détente se propage dans le fluide lourd. Les deux fluides restent séparés par
une discontinuité de contact. Comme précédemment, les trois ondes – choc, discontinuité de contact et
détente – sont affectées par l’incertitude portant initialement uniquement sur l’interface. La figure 5.38
(milieu) montre les moyenne et variance de la densité de masse au temps t = 0.185 pour lequel les trois
ondes sont identifiables, notamment sur les figures de la colonne de droite : les ondes sont séparées par

30La renormalisation par
√

3 assure que V ar[rinterface] = σ2 = (0.08)2 = 0.16.
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des zones de variance nulle.
Entre le temps t = 0.185 et le temps t = 0.74, le choc vient frapper les parois (conditions aux bords

de type « mur ») au niveau de l’origine du domaine physique et rebondit pour repartir vers l’interface.
En même temps, l’onde de détente s’échappe du domaine de simulation du fait des conditions de bords
« neutres ». Ainsi, au temps t = 0.74, figures 5.38 (bas), la détente a presque totalement disparue : il ne
reste que quelques traces visibles sur la variance de la densité de masse dans la partie en haut à droite,
figure 5.38 (bas). Le choc, quant à lui, a traversé l’interface, et est identifiable par la zone de plus forte
variabilité de la densité de masse, au voisinage du rayon r = 0.5, figure 5.38 (bas-droit). L’interface
correspond à la seconde zone de forte variabilité, au voisinage du rayon r = 0.3, figure 5.38 (bas-droit).

Le problème est à géométrie axisymétrique pour les deux temps t = 0.185 et t = 0.74, figure 5.38
(milieu et bas) est la symétrie radiale est respectée pour les solutions numériques y compris après le
rebond du choc et son passage au travers de l’interface.

Dans la suite, nous considérons le même type de problème dans le cas d’une interface modélisée
par un processus stochastique i.e. perturbée par plusieurs modes stochastiques. Les mêmes ondes se
propagent dans les différents fluides. Nous étudions l’influence des modes stochastiques sur celles-ci,
selon les valeurs des paramètres Q et Lcorrélation choisis à variance σ2 = (0.08)2 = 0.16 constante. Les
résultats sont comparés à ceux de la figure 5.38.
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Fig. 5.38 – Problème de Riemann stochastique. La figure montre les moyennes et variances de la densité
de masse à plusieurs temps t = 0, t = 0.185 et t = 0.74 (distributions spatiales). L’incertitude porte sur
la condition initiale : on suppose la position de l’interface incertaine, modélisée par une variable aléatoire
uniforme sur le rayon rinterface(Ξ) = 0.7 + 0.08 Ξ√

3
.
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Problème de Riemann stochastique, interface modélisée par le processus stochastique (5.62)
avec Lcorrélation = 7.85

Nous considérons dans un premier temps une interface représentée par le processus stochastique
(5.62) dont la longueur de corrélation est donnée par Lcorrélation = L

c ≈ 1.5708
0.2 ≈ 7.85. Pour une telle

longueur de corrélation Lcorrélation > 7L, deux points du domaine sont toujours très corrélés. Les pe-
tites échelles n’influent pas sur le développement de sorte qu’un ordre de troncature Q faible suffit à
représenter précisément le processus stochastique. Ceci est illustré figure 5.39 : la figure 5.39 (gauche)

Lcorrélation = 7.85, β ∈ [0, π2 ] Lcorrélation = 7.85, β ∈ [0, π2 ] et Q = 3
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Fig. 5.39 – Le paramètre Lcorrélation = 7.85 est fixé . Le processus est centré et β ∈ [0, π2 ]. Gauche :
décroissance des valeurs propres du noyau (5.60). Droite : trajectoires du processus centré et évaluation
de la variance du processus (courbe rouge) . On rappelle que les variables aléatoires (Ξk)k∈{1,...,3} sont
uniformes i.i.d. sur [−1, 1]. La courbe rouge est une évaluation de l’écart-type σ = 0.08 du processus.

montre la décroissance des valeurs propres pour le processus FKβ considéré pour Lcorrélation = 7.85 en
fonction de l’ordre de troncature Q. Les modes d’ordre strictement supérieurs à 3 n’influent plus sur le
développement de FKβ . La figure 5.39 (droit) montre 100 trajectoires du processus centré31 FKβ − µ pour
Q = 3 : chaque trajectoire représente une réalisation (centrée) de l’interface. Seuls les modes de grandes
périodes sont représentés correspondant aux grandes échelles.

Nous comparons la figure 5.38 (référence) aux figures 5.40 - 5.41 obtenues pour Lcorrélation = 7.85
et pour les ordres de troncature du développement de Karhunen-Loève Q = 2 et Q = 3. Les conditions
initiales ont été choisies de sorte que pour chaque cas-test, les zones de variabilité de la position de
l’interface (ou supports de la perturbation de l’interface) soient égales : la variance est constante, égale à
σ2 = (0.08)2 = 0.16 de sorte que les zones de variance non nulle à t = 0 sont contenues dans une bande
r ≈ 0.7± 0.1. Les conditions initiales sur la moyenne et la variance pour les figures de référence 5.38 et
pour Q = 2 (figure 5.40 haut) et Q = 3 (figure 5.41 haut) sont indiscernables.

Au temps t = 0.185, les zones de variabilité des ondes de choc, discontinuité de contact et de détente
sont identifiables sur les figures 5.38 (milieu) et 5.40 (milieu). Les distributions spatiales des ondes sont
différentes malgré des conditions initiales très proches : la zone de variabilité du choc est plus étalée sur
la figure 5.40 et présente certaines nuances dûes à la prise en compte de deux modes stochastiques. Ces
nuances dans la variance du choc sont également présentes au temps t = 0.74, cf. figures 5.38 (bas) et
5.40 (bas).

Les figures 5.40 - 5.41 permettent de comparer les moyennes et variances de la densité de masse aux
temps t = 0, t = 0.185 et t = 0.74 pour deux ordres de troncature Q du développement de Karuhnen-
Loève : Q = 2 et Q = 3.

31i.e. centré : de moyenne nulle.
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Les figures du haut présentent les conditions initiales sur la moyenne et la variance de la densité de
masse pour les deux ordres de troncature : pour Lcorrélation = 7.85, le développement de Karhunen-Loève
est convergé pour de faibles ordres de sorte que les modes d’ordres supérieurs à 3 n’influent que très peu
sur la statistique de l’interface à t = 0, cf. figures 5.40 (haut) - 5.41 (haut). Il en resulte que pour les
deux ordres de troncature, les différences entre les conditions initiales sont très faibles.

Dans le cas d’un paramètre Lcorrélation = 7.85, le raffinement en dimensions stochastiques n’influe pas
de manière conséquente sur les résultats numériques des figures 5.40 - 5.41. Les conditions initiales sont
sensiblement les mêmes pour tout ordre de troncature Q et il en est de même des résultats aux temps
t = 0.185 et t = 0.74. Dans les sections qui suivent, nous présentons les résultats pour d’autres longueurs
de corrélation du processus stochastique considéré.

Les simulations effectuées en dimensions Q = 2, pour un ordre de troncature de P = 3 et N = 42 = 16
points de quadrature de Legendre, ont été obtenues en 50 minutes sur un seul processeur Intel(R) Xeon(R)
CPU E5440 @ 2.83GHz. Les simulations effectuées en dimensions Q = 3, pour P = 3 et N = 43 = 64
ont été obtenues en 330 minutes sur la même machine. Les simulations effectuées en dimensions32 Q = 4,
pour P = 3 et N = 34 = 256 ont été obtenues en 3000 minutes sur la même machine et pour Q = 5,
P = 2 et N = 35 = 243 en 1100 minutes. Les temps de calculs pour les simulations des sous-sections qui
suivent, pour différentes valeurs de Lcorrélation, sont du même ordre pour les mêmes jeux de paramètres.

32présentées pour d’autres valeurs de Lcorrélation.
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Fig. 5.40 – Problème de Riemann stochastique. La figure montre les moyennes et variances de la densité
de masse à plusieurs temps t = 0, t = 0.185 et t = 0.74 (distributions spatiales). L’incertitude porte sur
la condition initiale : on suppose la position de l’interface incertaine, modélisée par un développement
de KL avec Lcorrélation = 7.85, P = 3, Q = 2, σ = 0.08.
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Fig. 5.41 – Problème de Riemann stochastique. La figure montre les moyennes et variances de la densité
de masse à plusieurs temps t = 0, t = 0.185 et t = 0.74 (distributions spatiales). L’incertitude porte sur
la condition initiale : on suppose la position de l’interface incertaine, modélisée par un développement
de KL avec Lcorrélation = 7.85, P = 3, Q = 3.
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Problème de Riemann stochastique, interface modélisée par le processus stochastique (5.62)
avec Lcorrélation = 3.14

Nous considérons une interface représentée par le processus stochastique (5.62) dont la longueur de
corrélation est donnée par Lcorrélation = L

c = π
2×0.5 = π ≈ 3.1415. Une telle valeur de la longueur

de corrélation implique que deux points du domaine éloignés sont moins corrélés que pour le calcul
précédent (par rapport à Lcorrélation = 7.85). Les échelles influantes sur le processus y sont plus fines que
précédemment. La figure 5.42 (gauche) montre la décroissance des valeurs propres pour le processus FKβ

Lcorrélation = 3.14, β ∈ [0, π2 ] Lcorrélation = 3.14, β ∈ [0, π2 ] et Q = 3
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Fig. 5.42 – Le paramètre Lcorrélation = 3.14 est fixé. Le processus est centré et β ∈ [0, π2 ]. Gauche :
décroissance des valeurs propres du noyau (5.60). Droite : trajectoires du processus centré et évaluation
de la variance du processus (courbe rouge). On rappelle que les variables aléatoires (Ξik)i∈{1,2},k∈{1,...,3}
sont uniformes i.i.d. sur [−1, 1].

considéré pour Lcorrélation = 3.14 en fonction de l’ordre de troncature Q. Compte-tenu de la vitesse de
décroissance des valeurs propres, on prévoit que les modes d’ordre strictement supérieurs à 3 n’influeront
plus sur le développement de FKβ . La figure 5.42 (droit) montre 100 trajectoires du processus FKβ − µ
pour Q = 3 : chaque trajectoire représente une réalisation centrée de l’interface. Les trajectoires sont
plus oscillantes que pour la longueur de corrélation précédente, cf. figure 5.39, l’interface présente une
rugosité plus importante que précédemment.

Les figures 5.43 - 5.44 - 5.45 montrent les moyennes et variances de la densité de masse pour
Lcorrélation = 3.14, σ = 0.08, P = 3 et Q = 2, 3, 4 aux temps t = 0, t = 0.185 et t = 0.74. Les fi-
gures 5.43 (haut), 5.44 (haut) et 5.45 (haut) présentent les conditions initiales sur la moyenne et la
variance de la densité de masse. Pour les trois ordres de discrétisation (Q = 2, 3, 4) les conditions ini-
tiales sont identiques. La montée en ordre Q ne semble pas affecter la condition initiale de manière
conséquente, celle-ci est bien représentée pour les trois ordres Q = 2, 3, 4 et les effets de bords sont peu
présents à t = 0, figures 5.43 (haut), 5.44 (haut) et 5.45 (haut).

On constate que si la différence entre les conditions initiales pour Q = 2, 3 et Q = 4 semblent très
faibles, les résultats aux temps t > 0 présentent des différences importantes. Celles-ci sont notamment
visibles au niveau du choc entre les figures 5.43 (milieu) et 5.44 (milieu) correspondant aux temps
t = 0.185 : pour Q = 2, la variance du choc est à symétrie radiale, en forme d’« anneau » . Pour Q = 3,
ce même « anneau » perd sa forme et semble plus enflé dans les directions de la première bissectrice et
des axes horizontaux et verticaux. Le phénomène est également visible au temps t = 0.74, figures 5.40
(bas) et 5.41 (bas), au niveau de la variance de l’interface : pour Q = 2, l’interface est à symétrie radiale
tandis que cette symétrie est perdue pour Q = 3 avec l’apparition de deux zones de plus forte variance
de part et d’autre de la première bissectrice. Au temps final, le phénomène est également visible sur la
moyenne, cf. figures 5.43 (bas-droit) et 5.44 (bas-gauche). Ceci traduit également une forte sensibilité du

138



Moyenne Variance
ρ
,t

=
0

ρ
,t

=
0.

18
5

ρ
,t

=
0.

74

Fig. 5.43 – Problème de Riemann stochastique. La figure montre les moyennes et variances de la densité
de masse à plusieurs temps t = 0, t = 0.185 et t = 0.74 (distributions spatiales). L’incertitude porte sur
la condition initiale : on suppose la position de l’interface incertaine, modélisée par un développement
de KL avec Lcorrélation = 3.14, P = 3, Q = 2, σ = 0.08.

système à de faibles perturbations. Le phénomène est également visible sur les autres ondes et pour les
trois ordres de troncature Q = 2, 3, 4 considérés.
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Fig. 5.44 – Problème de Riemann stochastique. La figure montre les moyennes et variances de la densité
de masse à plusieurs temps t = 0, t = 0.185 et t = 0.74 (distributions spatiales). L’incertitude porte sur
la condition initiale : on suppose la position de l’interface incertaine, modélisée par un développement
de KL avec Lcorrélation = 3.14, P = 3, Q = 3, σ = 0.08.

Les différences entre les solutions pour Q = 3 et Q = 4, illustrées figures 5.44 et 5.45, sont nettement
moins importantes que lors de la comparaison des solutions pour Q = 2 et Q = 3.
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Fig. 5.45 – Problème de Riemann stochastique. La figure montre les moyennes et variances de la densité
de masse à plusieurs temps t = 0, t = 0.185 et t = 0.74 (distributions spatiales). L’incertitude porte sur
la condition initiale : on suppose la position de l’interface incertaine, modélisée par un développement
de KL avec Lcorrélation = 3.14, P = 3, Q = 4, σ = 0.08.
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Problème de Riemann stochastique, interface modélisée par le processus stochastique (5.62)
avec Lcorrélation = 0.31

Nous considérons une interface représentée par le processus stochastique (5.62) dont la longueur
de corrélation est donnée par Lcorrélation = L

c ≈ 1.5708
5 ≈ 0.3142. Une telle valeur de la longueur

de corrélation implique que deux points du domaine éloignés de moins de L
5 sont très corrélés. La

corrélation décrôıt plus rapidement pour deux points qui seraient plus éloignés. Les échelles influantes
sur le processus sont beaucoup plus fines que dans les simulations précédentes. La dimension stochas-
tique nécessaire pour représenter précisément le processus est plus importante que précédemment. La

Lcorrélation = 0.31, β ∈ [0, π2 ] Lcorrélation = 0.31, β ∈ [0, π2 ] et Q = 5
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Fig. 5.46 – Le paramètre Lcorrélation = 0.31 est fixé. Le processus est centré et β ∈ [0, π2 ]. Gauche :
décroissance des valeurs propres du noyau (5.60). Droite : trajectoires du processus centré et évaluation
de la variance du processus (courbe rouge). On rappelle que les variables aléatoires (Ξik)i∈{1,2},k∈{1,...,5}
sont uniformes i.i.d. sur [−1, 1].

figure 5.46 (gauche) montre la décroissance des valeurs propres pour le processus FKβ considéré pour
Lcorrélation = 0.31 en fonction de l’ordre de troncature Q : les modes d’ordre inférieurs à 5 sont les
plus influants sur le développement de FKβ . La figure 5.46 (droit) montre 100 trajectoires du processus
FKβ − µ pour Q = 5 : chaque trajectoire représente une réalisation (centrée) de l’interface. En raffinant en
dimension stochastique, de plus en plus de modes oscillants entrent en jeu : les trajectoires du processus
sont très irrégulières. A mesure du raffinement en dimensions stochastiques, des modes de périodes plus
faibles interviennent et équilibrent la variabilité du processus.

Les figures 5.47, 5.48, 5.49 et 5.50 présentent les moyennes et variances de la densité de masse pour
les valeurs Lcorrélation = 0.31 et Q = 2, 3, 4, P = 3 et Lcorrélation = 0.31, 5, P = 2.

Les différences dans les conditions initiales pour les différentes ordres de troncature Q sont plus
prononcées que pour les problèmes précédents : cf. passage de Q = 2 à Q = 3, cf. figures 5.47 (haut) et
5.48 (haut) ainsi que le passage de Q = 3 à Q = 4, cf. figures 5.48 (haut) et 5.49 (haut). Entre Q = 4 à
Q = 5, cf. figures 5.49 (haut) et 5.50 (haut), les différences sont plus faibles et le développement de KL
est convergé. Pour de faibles ordres de troncature (Q = 2 et Q = 3), le développement de KL n’est pas
convergé et la variance du processus n’est pas constante ∀β ∈ [0, π2 ]. A mesure que Q crôıt, le support de
la perturbation de l’interface tend vers une valeur constante (Q = 4 et Q = 5). Pour Q = 2, la variance
du processus (cf. support de la variance de la densité de masse figure 5.47) est plus importante dans la
directions de la première bissectrice : pour Q = 2, seuls les modes de périodes de l’ordre de la longueur
du domaine sont excités d’où l’apparition d’effets de bords. Figure 5.47 (haut), pour Q = 2 et t = 0,
seule la zone de plus forte variance située au niveau de la première bissectrice est représenté. Pour Q = 3,
ces effets de bords sont moins présents. La variance du processus est équilibré par la prise en compte de
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modes de périodes plus faibles, cf. figure 5.48. La variance initiale reste plus importante dans la direction
de la première bissectrice mais également dans la direction des axes horizontaux et verticaux. Pour ce jeu
de paramètres, les effets de bords sont très présents et les moyennes et variances de la densité de masse
aux temps t = 0.185 et t = 0.74 en sont affectés. Contrairement aux simulations 1-D stochastiques des
sections précédentes, l’incertitude ne se propage pas de la même manière, notamment au niveau de la zone
de variabilité du choc et de la discontinuité de contact : initialement, la zone de plus forte variance de la
densité de masse est située au voisinage de la première bissectrice. Au temps t = 0.185, c’est toujours le
cas pour l’onde de détente mais ce n’est plus le cas pour les ondes de choc et de discontinuité de contact.
La variance de ces deux ondes est plus importante de part et d’autre de la première bissectrice. Après le
rebond et le passage du choc au travers de l’interface, la zone de plus forte variance se retrouve au niveau
de la première bissectrice. Le problème présente une symétrie par rapport à cette première bissectrice,
en accord avec la symétrie au temps initial.

La figure 5.48 présente les moyennes et variances de la densité de masse aux différents temps pour un
ordre de troncature du développement de Karhunen-Loève de Q = 3. A t = 0, les trois zones de plus fort
étalement de la position de l’interface sont toujours représentées, cf. figures 5.48 (haut). Leur présence
au temps initial induit des répercussions dans les solutions aux temps t > 0. Au temps t = 0.185, figure
5.48 (milieu), le choc, l’interface ainsi que la détente présentent trois zones de forte variance selon les
mêmes pôles (directions de la première bissectrice, de l’axe horizontal et de l’axe vertical). La symétrie
par rapport à la première bissectrice est respectée. Au temps t = 0.74, figure 5.48 (bas), après rebond et
passage du choc au travers de l’interface, les trois zones sont identifiables au niveau de la moyenne de la
densité de masse (figure 5.48 (bas-droit)). La variance donne des informations plus fines, notamment sur
l’interface qui présente cinq zones de forte variabilité. Encore une fois, la figure présente une symétrie
par rapport à la première bissectrice.

Les figures 5.49 et 5.50 présentent les moyennes et variances de la densité de masse pour Q =
4 et Q = 5. Les conditions initiales sont identiques mais les solutions aux temps t > 0 présentent
certaines différences : au temps t = 0.185, pour les deux figures 5.49 (milieu) et 5.50 (milieu), l’onde de
détente présente trois zones de forte variabilité. Ces zones sont plus localisées, moins étalées que pour
les précédentes discrétisations Q = 2 et Q = 3, dans les directions de la première bissectrice et des axes
horizontaux et verticaux pour la seconde figure. Les autres ondes sont également affectées : les zones
de variabilité de l’onde de choc est à symétrie axiale selon la première bissectrice. L’incertitude sur la
discontinuité de contact est moins importante que sur la détente et le choc de sorte que la zone de
variabilité de celle-ci est effacée sur les figures 5.49 (milieu) et 5.50 (milieu) : c’est également le cas au
temps final, figures 5.49 (bas) et 5.50 (bas). Au temps final, la zone de plus forte variabilité correspond
au voisinage du choc et les solutions pour Q = 4 et Q = 5 sont très proches, cf. figure 5.49 (bas) et 5.50
(bas).
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Fig. 5.47 – Problème de Riemann stochastique. La figure montre les moyennes et variances de la densité
de masse à plusieurs temps t = 0, t = 0.185 et t = 0.74 (distributions spatiales). L’incertitude porte sur
la condition initiale : on suppose la position de l’interface incertaine, modélisée par un développement
de KL avec Lcorrélation = 0.31, P = 3, Q = 2, σ = 0.08.
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Fig. 5.48 – Problème de Riemann stochastique. La figure montre les moyennes et variances de la densité
de masse à plusieurs temps t = 0, t = 0.185 et t = 0.74 (distributions spatiales). L’incertitude porte sur
la condition initiale : on suppose la position de l’interface incertaine, modélisée par un développement
de KL avec Lcorrélation = 0.31, P = 3, Q = 3, σ = 0.08.
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Fig. 5.49 – Problème de Riemann stochastique. La figure montre les moyennes et variances de la densité
de masse à plusieurs temps t = 0, t = 0.185 et t = 0.74 (distributions spatiales). L’incertitude porte sur
la condition initiale : on suppose la position de l’interface incertaine, modélisée par un développement
de KL avec Lcorrélation = 0.31, P = 3, Q = 4, σ = 0.08.
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Fig. 5.50 – Problème de Riemann stochastique. La figure montre les moyennes et variances de la densité
de masse à plusieurs temps t = 0, t = 0.185 et t = 0.74 (distributions spatiales). L’incertitude porte sur
la condition initiale : on suppose la position de l’interface incertaine, modélisée par un développement
de KL avec Lcorrélation = 0.31, P = 2, Q = 5, σ = 0.08.
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5.7.4 Conclusion sur la méthode de propagation d’incertitudes IPMM

Dans cette section, nous avons décrit et appliqué la nouvelle méthode de propagation d’incertitudes
IPMM à plusieurs systèmes de lois de conservation.

Nous avons dans un premier temps abordé l’équation scalaire de Burgers en une puis deux dimensions
stochastiques et avons mis en évidence l’apparition du phénomène de Gibbs lors de l’application de la
méthode sG-gPC. L’étude de l’équation de Burgers a permis de comparer la méthode sG-gPC à la
méthode IPMM sur un cas-test simple mais présentant des discontinuités et pour lequel il est possible de
construire des solutions analytiques. Nous avons ainsi pu effectuer des tests de convergence : la méthode
IPMM se révèle plus précise que la méthode sG-gPC pour tout ordre de troncature P considéré. La
convergence est spectrale pour de faibles ordres de troncature, elle tend ensuite vers une asymptote
dépendant de la précision de la discrétisation spatiale. A précision égale, la méthode est moins coûteuse
en temps de calcul et est moins consommatrice en ressources mémoire malgré la nécessité de minimiser
une fonctionnelle dans chaque maille à chaque pas de temps.

Le choix de l’entropie constitue le principal degré de liberté de la méthode IPMM. Dans le cas
de l’équation de Burgers, satisfaisant un principe du maximum, la connaissance a priori du domaine
d’appartenance de la solution permet de choisir l’entropie de fermeture en conséquence. Toute entropie
de fermeture est une entropie mathématique du système et le système tronqué résultant de la méthode
IPMM est hyperbolique. Pour d’autres systèmes, tel que celui de la dynamique des gaz compressibles, le
choix de l’entropie mathématique pour entropie de fermeture permet d’assurer l’hyperbolicité du système
tronqué. Les dernières sections et l’ensemble des simulations multidimensionnelles effectuées montrent
que le système est bien posé une fois les conditions de robustesse respectées.

Ces conditions ont été mise en évidence dans les chapitres 4 et 5 qui précèdent :
– La première condition (notée C3) est liée au respect de (5.15)33.
– La seconde condition (notée C4) est liée à la réalisabilité des contraintes (u0, ..., uP )t imposées (cf.

définition 4.6).
Il est relativement facile de vérifier C3 a priori une fois la méthode d’intégration et l’ordre de tron-

cature choisis (cf. section 5.2.1). Le nombre de points Nq de la quadrature de Legendre utilisé dans les
simulations précédentes dépend directement la capacité de la quadrature à Nq points à intégrer exacte-
ment un polynôme de degré 2P 34. Pour tous les calculs de la section 5.6, le nombre minimal de points
de la quadrature de Legendre permettant d’assurer (5.15) a été choisi.

Pour des dimensions stochastiques supérieures à 5, le nombre minimal de points d’une quadrature
creuse de Clenshaw-Curtis35 assurant C3 est moins important que celui de la quadrature pleine de
Legendre utilisée section 5.6 et semble offrir de nouvelles possibilités à la méthode en grandes dimensions
stochastiques. En pratique ce n’est pas le cas : si le nombre minimal de points de la quadrature creuse de
Clenshaw-Curtis permet de vérifier la condition C3, celui-ci ne permet pas de vérifier la condition C4. La
réalisabilité des contraintes est directement liée à la précision de la méthode d’intégration numérique. Lors
des tests numériques que nous avons effectué36, le nombre de points de la quadrature creuse de Clenshaw-
Curtis permettant d’assurer C4 devient dissuasif par rapport au nombre de points de la quadrature pleine
de Legendre. D’autres quadratures creuses existent, notamment obtenues à partir de la règle 1-D de
Legendre (cf. section 5.2.1), mais nous n’avons pu les tester faute de temps. Elles feront l’objet d’études
futures.

Nous rappelons que les discontinuités se propageant dans le domaine stochastique ne sont pas traitées
de manière adaptatives : le domaine stochastique n’est pas découpé en plusieurs éléments et les disconti-
nuités ne sont pas traquées. Toutefois, le couplage de la méthode IPMM avec des méthodes adaptatives
permettrait d’assurer l’hyperbolicité du système tronqué obtenu (cf. chapitre 4).

33assurant la stricte convexité de l’approximation de la hessienne de l’entropie adjointe (5.13).
34On rappelle que si Q dénote la dimension stochastique et M l’ordre de troncature dans chaque direction stochastique,

alors P =
(M +Q)!
N !Q!

.
35présentée section 5.2.1.
36pour des ordres Q = 5, 6.
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Chapitre 6

Autres pistes abordées au cours de
cette thèse

Dans ce chapitre, nous présentons brièvement deux pistes supplémentaires que nous avons abordées
au cours de cette thèse. Leur étude n’a pas été plus poussée faute de temps. La première piste correspond
à une méthode de propagation d’incertitude de type Chaos Polynomial basée sur un couplage entre les
méthodes intrusives et non intrusives. Celle-ci est également inspirée de solutions proposées pour la
résolution de problèmes en théorie cinétique, plus précisément en théorie des gaz raréfiés.

La seconde piste (seconde partie de ce chapitre), consiste à effectuer un rapprochement entre les
méthodes de propagation d’incertitudes par Chaos Polynomial et les méthodes de propagation d’incerti-
tudes par perturbations. Nous montrons en particulier que les premières contiennent les secondes : nous
verrons que cette propriété ouvre sur de nouvelles possibilités de modélisation.

6.1 Méthode de propagation d’incertitude par Chaos Polyno-
mial Intrusif couplé au Chaos Polynomial Non Intrusif

La nouvelle méthode de propagation d’incertitude intrusive IPMM présentée chapitre 4 est inspirée de
la théorie cinétique [88, 16]. Dans ce chapitre, nous présentons une nouvelle méthode de propagation
d’incertitude inspirée des méthodes de couplage des équations de Boltzmann et d’Euler en présence de
gaz raréfiés (cf . [110, 111, 27, 26]). Il en résulte une méthode de propagation d’incertitudes couplant les
méthodes intrusives et non intrusives. ◦

6.1.1 Couplage entre la théorie cinétique et la théorie des moments : hy-
pothèse des gaz raréfiés

Dans [110, 111, 27, 26], les auteurs s’intéressent à la simulation numérique d’écoulements de fluides
impliquant différents régimes. Ces régimes sont caractérisés par le nombre de Knudsen mesurant le ratio
entre le temps moyen séparant deux collisions d’une particule donnée et un temps caractéristique de
l’écoulement1. Pour de grands nombres de Knudsen, le régime est dit raréfié (très faibles densité de gaz).
Dans ce régime, les modèles hydrodynamiques (Euler, Navier-Stokes) ne permettent pas une description
satisfaisante du système physique et un retour aux équations cinétiques est nécessaire (voir [110], exemple
des écoulements en haute altitude). Les échelles d’intérêts des simulations sont celles correspondant à un
faible nombre de Knudsen (hydrodynamique) mais la résolution des échelles microscopiques est nécessaire
pour une représentation correcte du phénomène physique étudié. D’un point de vue calculatoire, les
méthodes de résolution des modèles microscopiques sont basées sur l’application de la méthode de Monte-
Carlo2 : les solutions numériques issues des modèles microscopiques restent trop coûteuses même dans
le contexte de l’utilisation de super-calculateurs.

1Le nombre de Knudsen peut également être défini par le ratio entre le libre parcours moyen (distance moyenne parcourue
par une particule entre deux collisions successives) et une distance caractéristique de l’écoulement.

2DSMC pour Direct Simulation Monte-Carlo, voir [26] et les références proposées.
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De la même manière en propagation d’incertitudes, notamment en présence de discontinuités, les
systèmes tronqués engendrent un certain nombre de difficultés3 non rencontrées dans le cadre d’une
résolution du système par méthode de Monte-Carlo. L’idée est d’adapter les méthodes de résolution
multi-régimes utilisées en théorie cinétique pour la propagation d’incertitudes par Chaos Polynomial.

Dans [110, 111, 27, 26]4, les auteurs proposent d’aborder la résolution numérique des écoulements
multi-régimes par l’utilisation d’une méthode de couplage des équations de la théorie cinétique (échelle
microscopique) aux équations hydrodynamiques (échelle macroscopique). De la même manière, nous
proposons de coupler les équations non tronquées aux équations tronquées obtenues par une méthode de
type Chaos Polynomial (IPMM).

6.1.2 Méthode de Couplage entre le système tronqué et le système non
tronqué

Le système non tronqué est le système que l’on souhaite résoudre en tous points du domaine physique
x ∈ D et dans l’intervalle de temps ]0, T [. Un calcul direct, par méthode de type Monte-Carlo, n’est
pas envisageable compte-tenu de la vitesse de convergence faible de la méthode (cf. annexe A.1) et de
l’éventuel coût important d’un calcul déterministe pour résoudre le système non tronqué. Nous proposons
une méthode de couplage du système non tronqué au système tronqué obtenu par IPMM.

La méthode de couplage proposée est une méthode de type Chaos Polynomial adaptative inspirée
notamment de [27]. Elle consiste en la résolution du système non tronqué dans une certaine région du
domaine de simulation x ∈ DN ⊂ D et du système tronqué dans la région complémentaire5 D\DN . La
décomposition de D en sous-domaines est effectué par choix d’une heuristique.

Dans les sections qui suivent, nous décrivons les modèles résolus dans les différents sous-domaines et
proposons un critère simple permettant la décomposition de D. La section qui suit est inspiré de [27, 26].

Système non tronqué et limite du système tronqué

Nous présentons la méthode en considérant un système de lois de conservation hyperbolique non
tronqué quelconque en une dimension d’espace6. Son écriture générale est

∂tu+ ∂xf(u) = 0, u(x, t,Ξ) ∈ U ⊂ Rn.(6.1)

Le vecteur des inconnus est noté u(x, t,Ξ) ∈ U ⊂ Rn en la position x ∈ D au temps t ∈]0, T [ et pour
Ξ ∈ Rd, vecteur aléatoire modélisant l’incertitude sur la condition initiale, les conditions de bords ou les
paramètres du modèle. La variable aléatoire Ξ vérifie les hypothèses de la section 2.5.

Le produit des équations du système (6.1) par un multiplicateur Φ(Ξ) = (φ0(Ξ), ..., φP (Ξ))t et
l’intégration du système obtenu contre la mesure de probabilité de Ξ, notée dP, sur l’espace des réalisations
de Ξ renvoie un nouveau système de lois de conservation, système tronqué,

∂t

∫
uΦdP + ∂x

∫
f(u)ΦdP = 0.(6.2)

Les composantes de Φ forment une base de Chaos Polynomial orthonormée par rapport à la mesure
dP. Le système (6.2) est ensuite fermé par l’introduction d’une entropie strictement convexe θ (méthode
IPMM du chapitre 4) : on supposera que le choix de θ assure l’hyperbolicité du système tronqué (θ = s
par exemple, où s est l’entropie mathématique de (6.1)) au moins dans la zone de résolution du système
tronqué. On introduit uP implicitement définie par le minimum de l’entropie strictement convexe

Θ =
∫
θdP,

3exposées au chapitre 3.
4La liste des références n’est pas exhaustive.
5La méthode adaptative proposée suppose la décomposition du domaine physique. Les méthodes adaptatives rencontrées

dans la littérature [2, 77, 84, 121, 7] décomposent le domaine stochastique.
6On considère des systèmes en une dimension d’espace sans perte de généralités.

150



réalisant les contraintes (u0, ..., uP )t, solutions de (6.2). Par la suite, on notera

U =
∫
uPΦdP et F (U) =

∫
f(uP )ΦdP.

La méthode de couplage repose sur le fait que dans la limite P −→ ∞, la distribution uP converge
(au moins faiblement, cf. théorème 4.4), vers u solution de (6.1).

Équilibre de uP et heuristique de décomposition de domaine.

Nous introduisons la fonction h(x) telle que7{
h(x) = 0, pour x ∈ D\DN ,
h(x) = 1, pour x ∈ DN .(6.3)

La fonction h sera égale à 0 dans le domaine de « validité » du système tronqué, à 1 en dehors. Il reste
à définir ce domaine de validité. Pour cela, on définit la notion « d’équilibre de la distribution uP »,
définition faisant échos à la notion d’équilibre thermodynamique en théorie cinétique.

Définition 6.1 (Équilibre de uP ) On dira que uP est à l’équilibre lorsque le paramètre εP (x) est
proche de zéro en x ∈ D fixé. Ce paramètre est défini implicitement par le fait qu’il vérifie

lim
P−→∞

εP (x) = 0,∀x ∈ D,

Pour P <∞ fixé ,∃x ∈ D tel que εP (x) = 0,

lim
εP−→0

uε
P −→ uPeq,

où uε
P

désigne la solution du système non tronqué (6.1) et uPeq désigne la solution du système tronqué
(6.2).

Plusieurs choix sont possibles pour la définition explicite de εP (x). Cette question sera abordée plus tard
dans le discours.

Remarque 6.1 En théorie cinétique, le nombre de Knudsen ε permet de caractériser la notion d’équilibre
thermodynamique : plus ε tendra vers 0 et plus la densité de présence des particules fε tendra vers
l’équilibre thermodynamique. En d’autres termes, dans la limite ε −→ 0, les équations aux moments (que
fε vérifie implicitement) sont valides. Dans le cadre du couplage systèmes non tronqué/tronqué de cette
section, εP s’apparente au nombre de Knudsen en théorie cinétique.

La fonction h peut également être définie via εP (x) : à P <∞ fixé,{
h(x) = 0, si εP (x) −→ 0,
h(x) = 1, sinon.(6.4)

On considère donc que nos vecteurs d’inconnues dépendent explicitement de εP : uε
P

et Uε
P

. Lorsque
εP −→ 0, uε

P

tend vers l’équilibre uPeq = ∇λθ∗(ΠP v) solution du système (6.2).

La fonction h décompose D en sous-domaines : on notera DN = {x ∈ D : εP (x) −→ 0} et D\DN son
complémentaire. Dans les sections qui suivent, nous précisons les systèmes résolus de part et d’autres
des interfaces définies par h. Nous expliquons en quel sens ces systèmes couplés sont consistants avec la
résolution du système (6.1). Pour cela, nous considérons les trois configurations possibles de couplage
entre deux régions (non tronqué/non tronqué, tronqué/tronqué et non tronqué/tronqué) et précisons les
conditions de bords entre ces régions.

7A noter que les résultats qui suivent sont généralisables au cas où h est une fonction continue (voir [27]).
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Couplage système non tronqué/système non tronqué

On définit les distributions à gauche uε
P

G = huε
P

et à droite uε
P

D = (1 − h)uε
P

et on vérifie qu’elles
satisfont les systèmes

∂tu
εP

G + h∂xf(uε
P

G + uε
P

D ) = 0,(6.5)

∂tu
εP

D + (1− h)∂xf(uε
P

D + uε
P

G ) = 0.(6.6)

En effet, il suffit de multiplier (6.1) par h pour obtenir (6.5). De même, on multiplie (6.1) par (1 − h)
pour obtenir (6.6). Les conditions initiales de (6.5)-(6.6) sont données par u0

G = hu0 et u0
D = (1− h)u0,

si u0 désigne la condition initiale de (6.1). Ceci nous amène à la propriété suivante (inspirée de [27]) :

Propriété 6.1 Si (uε
P

G , uε
P

D ) est la solution du problème (6.5)-(6.6) muni des conditions initiales (u0
G, u

0
D),

alors uε
P

= uε
P

G +uε
P

D est solution de (6.1) muni de la condition initiale u0. La réciproque est également
vraie.

Preuve Les résultats sont immédiats. �

Couplage système non tronqué/système tronqué

Dans cette section, on cherche les systèmes à résoudre lorsque les régions de part et d’autre de
l’interface sont dans des états différents. On suppose que la région de droite est à l’équilibre (i.e. les
équations tronquées sont « valides ») : nous recherchons l’approximation de (6.6) lorsque εP −→ 0. A
gauche, seul le système non tronqué (6.5) est valide.

Propriété 6.2 Lorsque εP −→ 0, uε
P

D tend vers la solution uPeq = ∇vs∗(ΠP ) dont les moments vérifient
le système tronqué

∂tU
εP

D + (1− h)∂x

[∫
f(uPeq + uεG)ΦdP

]
= 0.(6.7)

Preuve En prenant les moments de (6.6), on obtient :

∂tU
εP

D + (1− h)∂x

[∫
f(uε

P

D + uεG)ΦdP
]

= 0.(6.8)

En passant à la limite εP −→ 0 dans cette dernière expression, on retrouve le résultat.
�

Cette dernière propriété permet de définir les conditions de bords entre les deux régions du domaine : le
modèle de couplage système non tronqué/système tronqué s’écrit alors

∂tu
εP

G + h∂xf(uε
P

G + uPeq) = 0,(6.9)

∂tU
εP

D + (1− h)∂x

[∫
f(uPeq + uεG)ΦdP

]
= 0.(6.10)

Les conditions initiales sont données par u0
G = hu0 et U0

D = (1−h)U0. Ainsi, la solution du problème
(6.1) est donnée par uε

P

= uε
P

G + uPeq de sorte que uε
P

G est la solution à gauche et uPeq est la solution à
droite.

Couplage système tronqué/système tronqué

De même que dans la section précédente, on montre que lorsque les deux régions de part et d’autre
de l’interface sont à « l’équilibre », la méthode de couplage permet de retrouver le système tronqué (6.2).
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Propriété 6.3 Lorsque εP −→ 0, les moments de (uε
P

G , uε
P

D ) solutions de (6.5)-(6.6), noté (Uε
P

G , Uε
P

D ) =
(hUε

P

, (1− h)Uε
P

), convergent vers les solutions (UG, UD) des systèmes tronqués

∂tUG + h∂xF (UG + UD) = 0,(6.11)

∂tUD + (1− h)∂xF (UD + UG) = 0.(6.12)

munis des conditions initiales U0
G = hU0, U0

D = (1− h)U0. De plus, U = UG +UD est solution de (6.2).

Preuve La preuve est similaire aux preuves des propriétés 6.1 et 6.2 : il suffit de prendre les moments
de (6.5) et (6.6) et de faire tendre εP vers 0 dans les systèmes obtenus. La somme des systèmes obtenus
permet de montrer que U = UG + UD est solution de (6.2). �

6.1.3 Description de l’algorithme de couplage

Objectifs Dans cette section, nous présentons l’algorithme de couplage. La résolution du couplage entre
le système non tronqué et le système tronqué amène au couplage des méthodes de résolution de ces
systèmes : nous présentons une méthode de propagation d’incertitudes couplant méthodes intrusives et
méthodes non intrusives. •

Dans cette section, nous abordons la question des méthodes de résolution des systèmes non tronqué
et tronqué ainsi que du choix pratique de l’heuristique. Un rapide état de l’art des heuristiques utilisées
en propagation d’incertitudes par Chaos Polynomial est effectué.

Couplage entre méthode non intrusive et méthode intrusive

Reprenons le cas du couplage d’un système non tronqué à gauche de l’interface définie par h et d’un
système tronqué à droite de cette même interface. Le discours est illustré par le tableau 6.1.

A gauche de l’interface, on souhaite résoudre le système (6.9) : nous nous tournons vers une méthode
non intrusive8. On se donne N points, (ξi)i∈{1,...,N} de poids (wi)i∈{1,...,N}. Dans la région de gauche,
εP 9 0 de sorte que h(x) = 1 pour x ∈ DN . L’équation (6.9) se simplifie en

∂tu
εP

G + ∂xf(uε
p

G ) = 0.(6.13)

La résolution de (6.13) passe par la résolution de N systèmes découplés

∂tu
εP

G (x, t, ξ1) + ∂xf(uε
p

G (x, t, ξ1)) = 0,
...

∂tu
εP

G (x, t, ξi) + ∂xf(uε
p

G (x, t, ξi)) = 0,
...

∂tu
εP

G (x, t, ξN ) + ∂xf(uε
p

G (x, t, ξN )) = 0.

(6.14)

Dans D \ DN , le système au moment (6.10) doit être résolu. Dans ce domaine, la solution est à
« l’équilibre » : εP −→ 0 =⇒ h(x) = 0, ∀x ∈ D \ DN de sorte que (6.9) se simplifie en

∂tUD + ∂x

[∫
f(uPeq)ΦdP

]
= 0.(6.15)

Le système (6.15) est résolu par une méthode intrusive. Le choix de la méthode est libre : il suffit de se
donner une base de multiplicateur (φ0, ..., φP )t (polynomiale, polynomiale par morceaux,...) ainsi qu’une
entropie de fermeture θ(u) définissant la forme de la distribution à l’équilibre uPeq = ∇λθ∗(ΠPλ).

Il reste à définir les conditions de bords dans chacune des régions DN et D \ DN : le résultat est
présenté tableau 6.1.

8A noter que la méthode de couplage permet le choix des méthodes de résolution non intrusive et intrusive.
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pour x ∈ DN ,εP 9 0 pour x ∈ D\DN , εP −→ 0

Système non tronqué Système aux moments tronqué à l’ordre P

∂tu
εP

G + h∂xf(uε
P

G + uPeq) = 0 ∂tU
εP

D + (1− h)∂x

[∫
f(uPeq + uεG)ΦdP

]
= 0

Méthodes de résolution numériques
Non intrusive (MC, NISP,...) Intrusive (sG-gPC, IPMM, ME-gPC,...)

Choix de N points (ξi)i∈{1,...,N} Choix de la base (φ0, ..., φP )t,
de poids (wi)i∈{1,...,N} de l’entropie de fermeture θ(u)

{(εP 9 0) =⇒ h(x) = 1}
⇓

{(εP −→ 0) =⇒ h(x) = 0}
⇓ ∂tu

εP

G (x, t, ξ0) + ∂xf(uε
P

G (x, t, ξ0)) = 0,
∂tu

εP

G (x, t, ξ1) + ∂xf(uε
P

G (x, t, ξ1)) = 0,
· · · ,

∂tUD + ∂x

∫
f(uPeq)

 φ0

...
φP

 dP = 0

Conditions aux bords des domaines, à t fixé
Sur ∂ (D \ DN ) : moments aux bords Sur ∂DN : valeurs ponctuelles aux bords

uε
P

G (x, t, ξi) connus ∀i ∈ {1, ..., N}
⇓

uk(x, t) connus ∀k ∈ {0, .., P}
⇓ uBordsk (x, t) ≈

N∑
i=1

wiu
εP

G (x, t, ξi)φk(ξi)

connus ∀k ∈ {0, ..., P}


{
uPeq(x, t, ξi) = ∇λθ∗(ΠPλ(x, t, ξi))

connus ∀i ∈ {0, ..., N}
}

Tab. 6.1 – Description de l’algorithme de couplage système non tronqué/système tronqué. Le couplage
des systèmes non tronqué et tronqué conduit, lors de la résolution numérique, au couplage de méthodes
de propagation d’incertitudes non intrusive et intrusive. Le choix de ces méthodes dans les deux domaines
est possible. Le couplage se fait au niveau des conditions de bords entre les deux régions.

– Dans le domaine x ∈ DN , les valeurs ponctuelles en les points (ξi)i∈{1,...,N} permettent de recons-
truire des approximations des moments de uε

P

G aux bords de DN :

UBords(x, t) ≈
N∑
i=1

wiu
εP

G (x, t, ξi)Φ(ξi) ∀x ∈ ∂DN et à t fixé.(6.16)

– Pour x ∈ D \ DN , les moments définissent implicitement la distribution à l’équilibre uPeq(x, t, ξ).
Cette distribution permet de reconstruire les valeurs ponctuelles aux bords de x ∈ D \ DN :

∀i ∈ {1, ..., N}, uBords(x, t, ξi) ≈ uPeq(x, t, ξi) ∀x ∈ ∂(D \ DN ) et à t fixé.(6.17)

L’étude théorique de la méthode n’a pu être plus poussée au cours de cette thèse. Il est cependant
important de noter que le caractère bien posé de la méthode de couplage entre deux systèmes (même
s’ils sont tous deux hyperboliques), n’est pas démontré. Ceci constitue un problème ouvert [?].

Choix pratique d’une heuristique

La méthode de couplage présentée précédemment implique le choix d’une heuristique : dans ce cha-
pitre, nous définissons εP (x).

La littérature offre un certain nombre de méthodes de propagation d’incertitudes adaptatives par
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Chaos Polynomial. La plupart des critères de convergence de la série polynomiale sont basés sur l’évaluation
de la norme L2(Ω) de l’erreur de la représentation9 : dans [13], les auteurs évaluent le lack-of-fit de la
représentation en calculant un coefficient de corrélation linéaire entre les observations (méthode non
intrusive) et le développement polynomial. Dans [90], les auteurs évaluent l’erreur en norme L2(Ω) de
leur représentation (méthode non intrusive) pour rechercher la direction stochastique à raffiner (Smolyak
anisotropique). Dans [121], un coefficient de décroissance des coefficients du développement polynomial
de la solution dans chaque sous élément (méthode ME-gPC) est évalué par calcul d’une variance locale.

Dans le cadre de la méthode de couplage, nous proposons de définir εP (x), à t fixé, comme la valeur
absolue du reste dans le développement polynomial de la solution :

εP (x) =

∣∣∣∣∣
∞∑

k=P+1

uk(x, t)φk

∣∣∣∣∣ .(6.18)

En pratique, ce reste est évalué en vérifiant la condition de décroissance des coefficients de la base
polynomiale : on considère la solution à l’équilibre à condition que |uP+1| < ε. Le développement est
donc porté à l’ordre P + 1 pour permettre la vérification ou non du critère.

Nous rappelons que la méthode de couplage proposée est différente des méthodes adaptatives présentés
dans les différents articles cités dans cette section : la méthode de couplage suppose la décomposition du
domaine physique D plutôt que celle du domaine stochastique Ω.

6.1.4 Quelques résultats numériques

Dans cette section, nous reprenons rapidement certains des cas-tests présentés au chapitre 5 en
appliquant la méthode de propagation d’incertitudes couplant méthodes intrusives et non intrusives.

La première étape consiste en le choix des méthodes de résolution non intrusive et intrusive (pour
les systèmes non tronqué et tronqué) : dans cette section, nous avons choisi d’appliquer la méthode de
propagation d’incertitude sG-gPC (ou IPMM avec entropie de fermeture θ(u) = u2

2 ) dans les régions
à l’équilibre. Dans les régions complémentaires, on appliquera soit la méthode de Monte-Carlo (pour
l’équation de Burgers), soit la méthode de propagation d’incertitude NISP (pour le système d’Euler 1-D)
décrite au chapitre 2.6. Nous n’avons pas testé d’autres combinaisons de méthodes faute de temps.

Équation de Burgers incertaine

Dans un premier temps, nous reprenons le problème sur l’équation de Burgers incertaine en deux
dimensions stochastiques de la section 5.3, noté IC3. Les conditions initiales et solutions analytiques
sont rappelées annexe D. Nous renvoyons à la section 5.4 pour la description du problème.

Pour le cas-test considéré, le système non tronqué est résolu par une méthode de Monte-Carlo avec
N = 300 points. Le système tronqué est résolu par application de la méthode sG-gPC avec P = 2.

Le schéma numérique utilisé pour la discrétisation du système tronqué est un schéma de Roe classique.
Celui utilisé pour la résolution du système tronqué est le schéma de Roe de la section 5.3.

La figure 6.1 (haut-gauche) montre la condition initiale sur la moyenne ainsi que la fonction h à
t = 0 : initialement, seules quatre mailles de l’espace physique ne sont pas à l’équilibre. Ces mailles
correspondent aux mailles aux voisinages des deux discontinuités. Les figures en haut à droite et en bas
à gauche de la figure 6.1 montrent ces mêmes quantités à deux temps différents. Pour les deux figures,
la région de résolution du système non tronqué (par Monte-Carlo) avoisine les discontinuités. Dans les
régions régulières, le système tronqué est résolu (sG-gPC). La figure en bas à droite montre la fonction
(ξ0, ξ1) 7−→ u(0.791, 0.054, ξ0, ξ1), solution dans le domaine stochastique à x et t fixé. En cette position
de l’espace et à ce temps, le système tronqué est résolu : la figure présente la nappe reconstruite à partir
des N réalisations du tirage Monte-Carlo. L’utilisation d’une méthode de Monte-Carlo dans le domaine
stochastique permet d’éviter l’apparition du phénomène de Gibbs aux voisinages des discontinuités. La
solution respecte le principe du maximum.

Le principal avantage de la méthode est d’être beaucoup moins coûteuse qu’une méthode de Monte-
Carlo « classique » sur tout le domaine. La table 6.2 montre les coûts des méthodes non intrusive, de
couplage non intrusive/intrusive et intrusive pour les différents problèmes considérés. Les méthodes sont

9La liste des références n’est pas exhaustive.
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Fig. 6.1 – Cas-test de Burgers en deux dimensions stochastiques (cf. section 5.4) résolu par la méthode
de couplage. La figure en haut à gauche présente les conditions initiales de la moyenne de u et de la
fonction h. Les figures en haut à droite et en bas à gauche montrent ces mêmes distributions à deux
temps différents. La zone de résolution du système non tronqué (Monte-Carlo 129 points) avoisine les
discontinuités. En dehors de ces zones, le système tronqué est résolu (sG-gPC, P = 2). La discrétisation
physique est de 1000 mailles. La figure en bas à droite montre la solution dans l’espace stochastique
en x = 0.791, t = 0.054 fixés : à cette position, le système non tronqué est résolu par une méthode de
Monte-Carlo (129 points).

comparées à caractéristiques égales (nombre de points de la méthode non intrusive et ordre de troncature
de la méthode intrusive) : les méthodes ne sont pas comparées à précision égale. Pour le problème de
Burgers, le temps de calcul de la méthode de couplage est sensiblement le même que celui de la méthode
intrusive (rapport de 1.04 entre les deux temps de calcul, cf. 6.2). Il reste moins important que le temps
de calcul de la méthode non intrusive (gain d’un facteur 2). Le fait que le temps de calcul est très proche
de celui de la méthode intrusive vient du fait que les zones de résolution du système non tronqué sont
très localisées aux voisinages des discontinuités. Pour le système d’Euler, les résultats sont différents et
sont présentés dans la prochaine section.

La méthode de couplage n’est pas conservative : les erreurs dans la résolution des deux types de
systèmes ne se compensent pas. En revanche, nous avons remarqué expérimentalement qu’à mesure
que l’on raffine à la fois dans l’espace physique (∆x) et dans l’espace stochastique (N/P ), l’erreur de
conservativité discrète diminue.

Dynamique des gaz compressibles

Dans cette section, nous reprenons les cas-tests monodimensionnels de la section 5.6.3, problème de
Riemann stochastique et adaptation du cas-test de Richtmyer-Meshkov 1-D, en appliquant la méthode
de couplage présentée dans cette section 6.1.3.

Le système non tronqué est résolu par une méthode par Chaos Polynomial NISP (règle de Clenshaw-
Curtis 1-D de niveau 8 et donc 129 points). Le système tronqué est résolu par application de la méthode
sG-gPC (ou IPMM avec θ(u) = u2

2 ). L’ordre de troncature est de P = 5. Les simulations possèdent 1000
mailles.

156



t = 0 t = Tfinal
ρ
,

C
as

-t
es

t
de

So
d

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1
 0

 0.02

 0.04

 0.06

 0.08

 0.1

 0.12

 0.14

 0.16

 0.18

 0.2

x

fonction cut−off: h

Zone DN Zone DN

Zone D \ DN

std of ρ

mean of ρ

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1
 0

 0.002

 0.004

 0.006

 0.008

 0.01

 0.012

 0.014

 0.016

x

Zone DN Zone DN

Zone D \ DN

std de ρ
fonction cut-off h

mean of ρ
ρ
,

R
ic

ht
m

ye
r-

M
es

hk
ov

1-
D

 0

 0.5

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1
 0

 0.5

 1

 1.5

 2

 2.5

x

fonction cut−off:h

Zone DN Zone DN

Zone D \ DN

std of ρ

mean of ρ

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9
−1

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

x

fonction cut−off:h

Zone DN

Zone D \ DN

mean of ρ

std of ρ

Fig. 6.2 – Cas-tests de Sod et Richtmyer-Meshkov 1-D stochastiques, résolution par une méthode de
couplage non intrusive/intrusive. Pour les deux cas-tests, l’incertitude porte sur la condition initiale,
plus précisément sur la position de l’interface à t = 0 : xinterface(Ξ) = 0.5 + 0.05Ξ. La résolution du
système non tronqué dans la région DN est effectuée par une méthode NISP, niveau 8 de la règle de
Clenshaw-Curtis et P = 5. La résolution du système tronqué dans la région D \ DN est effectuée par
application de la méthode intrusive sG-gPC, P = 5.

La figure 6.2 montre les moyennes, variances de la densité de masse ainsi que la fonction h aux temps
initiaux et finaux pour les deux cas-tests considérés (cas-test de Sod Tf = 0.14 en haut et cas-test de
Richtmyer-Meshkov Tf = 0.34 en bas). La condition initiale est supposée incertaine, plus précisément
la position initiale de l’interface est modélisée par une variable aléatoire xinterface(Ξ) = 0.5 + 0.05Ξ.
Initialement, la région de résolution du système non tronqué est située au voisinage de l’interface, dans
la zone physique dans laquelle la solution dans le domaine stochastique présente une discontinuité : dans
cette zone, h(x) = 0. Les simulations de la figure 6.2 mettent en évidence le fait que la méthode de
couplage permet le choix de la méthode de résolution spatiale (schéma numérique) dans les deux zones
de résolution : dans la zone DN , le schéma numérique utilisé est le schéma Lagrange+Projection présenté
annexe E, pour un ordre Nschéma = 3. Dans la zone D \ DN , le schéma numérique utilisé est le schéma
de Roe présenté annexe C.

La colonne de droite montre les résultats aux temps finaux. Pour les deux simulations, la zone de
résolution du système non tronqué s’étend à plus de la moitié du domaine physique, à la différence de la
simulation sur l’équation de Burgers pour laquelle elle reste très localisée.
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Non Int (1) Couplage NI/Int (2) Int (3) rapport (1)
(2) rapport (2)

(3)

Burgers 3 min. 45 s. 1 min. 44 s. 1 min. 40 s. 2.16 1.04
Sod 13 min. 32 s. 6 min. 1 s. 26 s.∗ 2.24 13.8

R.-M. 1-D 30 min. 27 s. 11 min. 14 s. 55 s.∗ 2.71 12.2

Tab. 6.2 – Coût CPU pour les différents problèmes considérés (Burgers, Sod, Richtmyer-Meshkov 1-D)
pour les trois méthodes de propagation d’incertitudes (non intrusive, couplage non intrusive/intrusive
et intrusive). Les méthodes sont comparées à ordre polynomial et nombre de points de la méthode non
intrusive égaux. Pour le problème de Burgers, la méthode non intrusive compte 300 points (MC), la
méthode intrusive est appliquée pour P = 2 et la méthode de couplage utilise les mêmes discrétisations
dans les deux zones DN et D\DN . Pour le problème de Sod et Richtmyer-Meshkov 1-D, la méthode non
intrusive compte 129 points (NISP, niveau 8 dans la règle de Clenshaw-Curtis). La méthode de couplage
reprend les mêmes caractéristiques dans les deux régions DN et D \ DN . Les résultats présentant une ∗

indiquent que la méthode IPMM θ = u2

2 n’a pu être utilisée (densité de masse négative) : la méthode
IPMM θ = s a été utilisée.

La table 6.2 montre les temps de calcul pour les différentes méthodes et les différents problèmes
considérés. Dans le cas du système d’Euler, la méthode de couplage permet un gain en temps de calcul
par rapport à la méthode non intrusive (facteur 2). En revanche, elle reste plus coûteuse que la méthode
intrusive (contrairement au cas de l’équation Burgers) : ceci s’explique par le fait que pour l’équation
de Burgers, les zones de résolution du système non tronqué restent très localisées, ce qui n’est plus le
cas pour le système d’Euler. Le principal avantage dans le cas Euler est que la méthode est transparente
aux problèmes de densité de masse négative, pression négative et autres difficultés mises en évidence au
chapitre 3. A noter que les temps de calcul pour le système d’Euler – méthode intrusive – ont été effectué
par application de la méthode IPMM θ = s (puisque dans le cas θ = u2

2 , le code « crash », cf. chapitre 3
et section 5.6.3.

6.1.5 Conclusion partielle pour la méthode de couplage

La méthode de couplage proposée dans cette section permet de résoudre le système tronqué dans la
zone à l’équilibre, région de l’espace physique ne présentant pas de discontinuités ni de fort gradients
dans le domaine stochastique. Dans la zone complémentaire, le système non tronqué est résolu par une
méthode non intrusive10.

La méthode permet d’allier les avantages des deux méthodes de propagation d’incertitudes : en
effet, dans les zones régulières, la convergence exponentielle est assurée. Dans les zones présentant des
discontinuités, l’utilisation d’une méthode non intrusive permet d’éviter le « crash » du code de calcul
dû à l’apparition du phénomène de Gibbs.

Dans certains cas particuliers, la méthode permet un gain en temps de calcul important (cas de
phénomènes non linéaires très localisés). La méthode est plus coûteuse qu’une méthode purement in-
trusive moins coûteuse qu’une méthode purement non intrusive mais reste, pour les cas-test considérés,
beaucoup moins coûteuse qu’une méthode de Monte-Carlo. La précision de la méthode n’a pas été étudiée
plus en détails.

La méthode implique l’utilisation d’un critère arbitraire permettant de caractériser les régions du
domaine physique dans lesquelles seront résolues les différents systèmes. Le critère utilisé dans cette
section a été choisi pour sa simplicité de mise en oeuvre. A noter que la méthode ne nécessite pas de
traquer la discontinuité dans le domaine stochastique puisque l’adaptation repose sur la décomposition
du domaine physique et non stochastique.

La méthode permet de choisir les méthodes de résolution stochastiques dans les différentes parties
du domaine. Il est même envisageable de coupler deux méthodes intrusives différentes ou deux méthodes
non intrusives différentes. Elle permet également le choix des méthodes de discrétisation physique, i.e.
schémas numériques différents, dans les domaines de résolution.

10La méthode de couplage reste une méthode intrusive puisqu’elle nécessite une modification du code de calcul.
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6.2 Modélisation de perturbations multidimensionnelles d’un
écoulement moyen monodimensionnel

Objectifs Dans cette section, nous mettons en évidence le potentiel de modélisation que procure la
méthode de propagation intrusive par Chaos Polynomial. L’idée est inspirée des travaux de [51, 52, 54] sur
les méthodes par perturbations. Les résultats présentés dans cette section ont motivé l’étude des chapitres
3 et 4. Très peu de résultats numériques sont présentés : nous n’avons pu valider le modèle numériquement
faute de temps et des difficultés numériques sous-jacentes. Ces difficultés seront brièvement exposées à
la fin de la section. •

Nous commençons par un bref rappel sur les travaux de [51, 52, 54].

6.2.1 Motivations : rappels sur les travaux de S. Jaouen

Objectifs Nous présentons les travaux de [51, 52, 54] sur la prise en compte de perturbations tridimen-
sionnelles d’un écoulement de base monodimensionnel. Ces travaux sont basées sur une approche par
perturbations (cf. annexe A.2). L’objectif est de mettre en évidence le potentiel de la méthode intrusive
par perturbations pour la modélisation de phénomènes transverses à un écoulement monodimensionnel.
•

Dans [51, 52, 54], les auteurs appliquent l’approche par perturbations décrite annexe A.2 au système
d’Euler en coordonnées lagrangiennes en trois dimensions d’espace. Sous certaines hypothèses, rappelées
plus tard dans le document, il en résulte un modèle prenant en compte des perturbations transverses d’un
écoulement unidirectionnel. Nous présentons ces résultats appliqués au système d’Euler en coordonnées
eulériennes.

Soit le système d’Euler en coordonnées cartésiennes, en trois dimensions d’espace :
∂tρ+ ∂x(ρux) + ∂y(ρuy) + ∂z(ρuz) = 0,
∂t(ρux) + ∂x(ρu2

x + p) + ∂y(ρuxuy) + ∂z(ρuxuz) = 0,
∂t(ρuy) + ∂x(ρuyux) + ∂y(ρu2

y + p) + ∂z(ρuyuz) = 0,
∂t(ρuz) + ∂x(ρuxuz) + ∂y(ρuzuy) + ∂z(ρu2

z + p) = 0,
∂t(ρe) + ∂x(ρuxe+ pux) + ∂y(ρuye+ puy) + ∂z(ρuze+ puz) = 0,

(6.19)

où ρ désigne la densité de masse, le vecteur vitesse est noté u = (ux, uy, uz)t et e désigne la densité
d’énergie totale : e = ε− ||u||22 , où ε est l’énergie interne spécifique du fluide. Le système est fermé par la
donnée d’une loi de pression p(ρ, ε). On considère une fermeture de type gaz parfait : p = (γ − 1)ρε. On
suppose les inconnues du système dépendant de x, y, z, t ainsi que d’une variable aléatoire Ξ modélisant
l’incertitude sur la condition initiale (par exemple).

On propose d’appliquer la méthode par perturbation au système (6.19). On note U = (ρ, ρux, ρuy, ρuz, ρe)t

et on considère une perturbation infinitésimale de U :

Uε(x, y, z, t) = U0(x, y, z, t) + εU1(x, y, z, t) +O(ε).(6.20)

Le paramètre ε désigne une perturbation de la variable aléatoire d’entrée Ξ autour de sa moyenne (cf.
annexe A.2).

L’écoulement satisfait par U0 est appelé écoulement de base. L’écoulement satisfait par U1 est
l’écoulement linéarisé. Les vecteurs U0 et U1 satisfont deux nouveaux systèmes d’équations : ces systèmes
sont obtenus par identification des coefficients de ε en considérant que Uε satisfait (6.19).

Nous faisons l’hypothèse que l’écoulement de base est unidirectionnel selon l’axe des abscisses :

U0(x, y, z, t) = U0(x, t) =


ρ0

ρ0u0
x

ρ0u0
y

ρ0u0
z

ρ0e0

 .
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Ceci implique que uy = constante = uz : on suppose, sans perte en généralité, que les vitesses transverses
pour l’écoulement de base sont nulles : u0

y = constante = 0 = u0
z. Le système satisfait par un tel U0 est

donné par11 
∂tρ

0 + ∂x(ρ0u0
x) = 0,

∂t(ρ0u0
x) + ∂x(ρ0(u0

x)2 + p0) = 0,
∂yp

0 = 0,
∂zp

0 = 0,
∂t(ρ0e0) + ∂x(ρ0u0

xe
0 + p0u0

x) = 0,

(6.21)

Le système est fermé en définissant la loi de pression satisfaite par p0 : au premier ordre

p0 = (γ − 1)ρ0

(
e0 +

(u0
x)2

2

)
.(6.22)

Ceci détermine complètement l’écoulement de base.
Nous nous intéressons maintenant à l’écoulement linéarisé U1. On souhaite prendre en compte des

perturbations transverses de U0, par conséquent

U1 = U1(x, y, z, t).

En considérant que U0 = U0(x, t), que u0
y = 0 = u0

z et après calculs, l’écoulement linéarisé satisfait le
système 

∂tρ
1 + ∂x(ρu)1 + ρ0

(
∂yv

1 + ∂zw
1
)

= 0,
∂t(ρu)1 + u0∂x(ρu)1 + u1∂x(ρu)0 + ∂xp

1 + ρ0u0(∂yv1 + ∂zw
1) = 0,

∂t(ρv)1 + u0∂x(ρv)1 + ∂yp
1 = 0,

∂t(ρw)1 + u0∂x(ρw)1 + ∂zp
1 = 0,

∂t(ρe)1 + u0∂x(ρe)1 + u1∂x(ρe)0 + ∂x(pu)1 + (ρ0e0 + p0)(∂yv1 + ∂zw
1) = 0,

(6.23)

où on aura utilisé le fait que (fg)1 = f1g0 +f0g1 pour toutes fonctions f et g (développement au premier
ordre). On introduit la divergence transverse de la vitesse linéarisée

Ω1 = ∂yu
1
y + ∂zu

1
z.(6.24)

En dérivant les troisième et quatrième équations de (6.23) par rapport à, respectivement, y et z et en
sommant les deux équations obtenues, on obtient l’équation satisfaite par la divergence transverse Ω1.
Le système satisfait par U1 s’écrit :

∂tρ
1 + ∂x(ρux)1 + ρ0Ω1 = 0,

∂t(ρux)1 + ∂x(ρu2
x)1 + ∂xp

1 + ρ0u0
xΩ1 = 0,

∂t(ρ0Ω1) + ∂x(ρ0u0
xΩ1) + ∆⊥p1 = 0,

∂t(ρe)1 + ∂x(ρuxe)1 + ∂x(pux)1 + (ρ0e0 + p0)Ω1 = 0,

(6.25)

où ∆⊥ désigne le Laplacien transverse définit par ∆⊥· = ∂2
yy ·+∂2

zz · . On note (Pk,l)k,l∈Z les composantes
de la base de Fourier dans les directions transverses à l’écoulement : ∀k, l ∈ Z

Pk,l(y, z) = ei(ky+lz).

et on considère le développement sur cette base de U0 et U1. Chaque quantité linéarisée s’écrit

f1(x, y, z, t) =
+∞∑

k=−∞

+∞∑
l=−∞

f1
k,l(x, t)Pk,l(y, z),

avec ∀k, l ∈ Z
f1
k,l(x, t) =

∫ ∫
f1(x, y, z, t)Pk,l(y, z)dydz.

11En remarquant qu’au premier ordre (fg)0 = f0g0, pour toutes fonctions f et g.
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Considérons un mode (k, l) quelconque de l’écoulement linéarisé, alors pour toute fonction, on a
f1(x, y, z, t) = f1

k,l(x, t)Pk,l(y, z) et en particulier, en notant ω =
√
k2 + l2, on obtient ∆⊥f1 = −(k2 +

l2)f1 = −ω2f1.
Considérons les solutions de (6.21)-(6.25) selon le mode associé à la pulsation ω, ces solutions satisfont

(6.21) ainsi que (6.26) donnée par
∂tρ

1 + ∂x(ρux)1 + ρ0Ω1 = 0,
∂t(ρux)1 + ∂x(ρu2

x)1 + ∂xp
1 + ρ0u0

xΩ1 = 0,
∂t(ρ0Ω1) + ∂x(ρ0u0

xΩ1)− ω2p1 = 0,
∂t(ρe)1 + ∂x(ρuxe)1 + ∂x(pux)1 + (ρ0e0 + p0)Ω1 = 0.

(6.26)

Le système (6.21)-(6.26) est fermé par les lois de pression linéarisée (6.22) et (6.27) donnée par12

p1 = (γ − 1)
(
ρ1(e0 +

(u0
x)2

2
) + ρ0(e1 + u0

xu
1
x + u0

yu
1
y + u0

zu
1
z)
)
.(6.27)

La composante modale est donc solution d’un système 1-D non homogène, donné par (6.21)-(6.26)
et fermé par (6.22) et (6.27). L’étude de la stabilité linéaire de la solution Uε vis-à-vis de perturbations
longitudinales et transverses revient à résoudre le système définit par (6.21)-(6.26) pour plusieurs modes
transverses et à caractériser le comportement asymptotique dans le temps des solutions correspondantes.

L’avantage d’un tel modèle est d’éviter des simulations directes en trois dimensions d’espace pour
étudier un écoulement monodimensionnel perturbé transversalement.

Le modèle obtenu présente le défaut de n’être que faiblement hyperbolique (cf. annexe A.2) : la
stabilité en temps des solutions n’est donc pas assurée et les résultats ne sont valides que dans la limite
linéaire. Les chapitres 3 et 4 mettent en évidence le fait que sous certaines conditions, le système tronqué
issu de la méthode IPMM est hyperbolique (cf. chapitre 4). Nous souhaitons donc faire une analogie
entre les méthodes par perturbations et les méthodes par Chaos Polynomial.

6.2.2 Approche par perturbations comme limite de l’approche polynomiale

Dans cette section, nous comparons les approches par perturbations et par Chaos Polynomial. L’ob-
jectif est de montrer que la première est limite de la seconde sous certaines conditions sur les paramètres
incertains. Pour cela, nous comparons les méthodes sur un système de lois de conservation quelconque
d’écriture générale

∂tu+ ∂xf(u) = 0, u(x, t,Ξ) ∈ U ⊂ Rn,(6.28)

où Ξ est une variable aléatoire modélisant l’incertitude sur les conditions initiales (par exemple) et
satisfaisant les hypothèses de la section 2.5.

Par souci de simplicité, nous considérons un système de lois de conservation 1-D : les résultats
présentés dans cette section pourront être immédiatement étendus aux systèmes de lois de bilan en
plusieurs dimensions d’espace.

Approche par Perturbations

On rappelle dans un premier temps les équations satisfaites dans le cadre de l’approche par per-
turbations. Les méthodes par perturbations consistent à considérer des perturbations infinitésimales de
l’écoulement autour de la valeur moyenne des variables aléatoires d’entrée (cf. annexe A.2). Le vecteur
d’inconnus u solution du système de lois de conservation (6.29) est approché par son développement de
Taylor tronqué à l’ordre P autour de la valeur moyenne des paramètres d’entrée :

u(ξ) ≈ uP (ξ) = u0 +
P∑
i=1

uiξ
i

i!
,(6.29)

12Linéarisation au premier ordre de la loi de pression de type gaz parfait.
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où ξ désigne une perturbation de la variable aléatoire d’entrée Ξ autour de sa moyenne µ, ξ = Ξ − µ.
La validité de l’approche par perturbation dépend directement de la variable aléatoire considérée : ξ =
Ξ− µ ∼ 0 =⇒ σ2

Ξ = V ar(Ξ) ∼ 0.
Les équations satisfaites par U = (u0, ..., uP )t, avec uk = ∂ku

∂ξk
(x, t, µ),∀k ∈ {0, ..., P}, s’obtiennent en

substituant l’expression du développement de Taylor dans le système de lois de conservation (6.29) et
en identifiant les coefficients des puissances de ξ. L’objectif de cette section est de mettre en évidence
l’expression de la kieme équation du système tronqué obtenu. Nous nous intéressons dans un premier au
flux de ce système :

f(uP (ξ)) = f

(
u0 +

P∑
i=1

uiξ
i

i!

)
,

f(uP (ξ)) = f (u0) +
P∑
j=1

1
j!
f (j)(u0)

(
P∑
i=1

uiξ
i

i!

)j(6.30)

En utilisant la formule du multinôme de Newton13, l’expression du flux devient

f(uP (ξ)) = f(u0) +
P∑
j=1

∑
|~k|=j

1
j!
f (j)(u0)Cj~k

P∏
i=1

(
uiξ

i

i!

)ki
,

f(uP (ξ)) = f(u0) +
P∑
j=1

∑
|~k|=j

1
j!
f (j)(u0)Cj~k

P∏
i=1

(
ui
i!

)ki
ξPj−(P−1)k1−(P−2)k2..−kP−1 ,

f(uP (ξ)) = f(u0) +
P 2∑
t=1

ξt
P∑
j=1

∑
|~k|=j︸ ︷︷ ︸

j,~k/t=Pj−(P−1)k1−(P−2)k2−...−kP−1

1
j!
f (j)(u0)Cj~k

P∏
i=1

(
ui
i!

)ki
.

(6.32)

Par identification des coefficients de (ξn)n∈{0,...,P}, on en déduit les composantes du flux du système
tronqué issu de la méthode par perturbations : on note ∀n ∈ {0, ..., P},

fn(u0, ..., uP ) =
P∑
j=1

∑
|~k|=j︸ ︷︷ ︸

j,~k/n=Pj−(P−1)k1−(P−2)k2−...−kP−1

1
j!f

(j)(u0)Cj~k

P∏
i=1

(ui
i!

)ki
.

(6.33)

13Formule du multinôme de Newton : “
x1 + ...+ xP

”j
=
X
|~k|=j

Cj
~k

PY
i=1

x
ki
i ,(6.31)

où ~k = (k1, ..., kP ) est le vecteur des puissances des xi, |~k| =
PX
i=1

ki et Cj
~k

= n!
PY
i=1

ki!

.
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Le système tronqué obtenu par application de l’approche par perturbations est donné par

∂tu0 + ∂xf(u0) = 0,
...

∂t
un
n! + ∂x


P∑
j=1

∑
|~k|=j︸ ︷︷ ︸

j,~k/n=Pj−(P−1)k1−(P−2)k2−...−kP−1

1
j!f

(j)(u0)Cj~k

P∏
i=1

(ui
i!

)ki
 = 0,

...

∂t
uP
P ! + ∂x


P∑
j=1

∑
|~k|=j︸ ︷︷ ︸

j,~k/P=Pj−(P−1)k1−(P−2)k2−...−kP−1

1
j!f

(j)(u0)Cj~k

P∏
i=1

(ui
i!

)ki
 = 0,

(6.34)

Dans la section qui suit, nous nous intéressons au système tronqué issu de l’application de la méthode
par Chaos Polynomial. L’objectif est de comparer l’expression obtenue au système (6.34).

Approche par Chaos Polynomial

Dans le cadre de l’approche par Chaos Polynomial14, la solution est approchée par le développement
polynomial

u(ξ) ≈ uP (ξ) =
P∑
i=0

uiφ
d
i (ξ),

où (φdi )i∈{0..P} est la base de Chaos Polynomial associée à la variable aléatoire Ξ suivant une loi uniforme15

sur un intervalle de la forme [−d, d]. La base de polynômes utilisée est la base des polynômes de Legendre
orthonormée : la dépendance en d de la base polynomiale est rendue explicite.

Cherchons l’expression du système tronqué issu de sG-gPC16. On multiplie (6.29) par (φdk)k∈{0,...,P}
et on intègre l’équation obtenue contre la mesure dP. Le système obtenu est le suivant :

∂tu0 + ∂x

∫
f

(
P∑
i=0

uiφ
d
i

)
φd0dP = 0,

...

∂tuk + ∂x

∫
f

(
P∑
i=0

uiφ
d
i

)
φdkdP = 0,

...

∂tuP + ∂x

∫
f

(
P∑
i=0

uiφ
d
i

)
φdPdP = 0.

(6.35)

L’objet de la sous-section qui suit est de faire un rapprochement entre les systèmes (6.34) et (6.35).

Approche par perturbation comme limite de l’approche polynomiale

Nous commençons par énoncer le résultat suivant :

Propriété 6.4 Avec les notations des sous-sections précédentes, les solutions (uk)k∈{0,...,P} du système
(6.34) sont limites des solutions (udk)k∈{0,...,P} du système (6.35) lorsque d −→ 0.

14Dans cette section, nous considérons l’entropie de fermeture θ(u) = u2

2
et appliquons donc l’approche sG-gPC. Les

résultats sont identiques dans le cas d’une entropie de fermeture différente (les calculs, quant à eux, sont plus lourds).
15Le fait de supposer la loi de Ξ uniforme permet de simplifier les calculs qui suivront, le discours ne perd rien en

généralité puisqu’il est toujours possible de se ramener au cas uniforme par application du théorème de la mesure image.
16On supposera que le développement polynomial uP possède de bonnes propriétés (uP ∈ U en particulier).
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En terme de problème de quantification d’incertitudes, la propriété précédente signifie en fait que la
méthode par perturbations est équivalente à la méthode polynomiale dans la limite d’une variance de la
variable aléatoire d’entrée Ξ tendant vers 017. Le résultat peut parâıtre immédiat. Il est en revanche moins
évident lorsque l’on compare les expressions (6.34) et (6.35) : la preuve qui suit permet de comprendre
le passage d’une approche à l’autre.

Le résultat est de plus nécessaire pour pouvoir aborder le problème de perturbation 3-D d’un
écoulement 1-D décrit précédemment sous ce nouvel angle. La preuve apporte une information intéressante :
elle met en évidence la correspondance entre les deux types de solutions dans la limite d −→ 0. Cette
correspondance permettra la comparaison des deux types de solutions.

Preuve Introduisons la matrice

A =


ad0,0 0 0 ... 0
ad1,0 ad1,1 0 ... 0
... ... ... ... ...
adP,0 adP,1 ... adP,P−1 adP,P

 ,

matrice des coefficients des polynômes de Legendre orthonormés sur [−d, d], (φdi )i∈{0,...,P}, dans la base
des (ξi)i∈{0,...,P} :

∀i ∈ {0, ..., P}, on a φdi (ξ) =
i∑

j=0

adi,jξ
j (la matrice est triangulaire inférieure).

On note B l’inverse de A18, on a donc ∀(i, j) ∈ {0, ..., P}2 ,
P∑
k=0

ai,kbk,j = δi,j .

Notons alors que si (φi(ξ))i∈{0,...,P} est la base des polynômes de Legendre orthonormée par rapport
à la mesure uniforme P(ξ) = 1

2I[−1,1](ξ), alors (φdi (ξ) = φi(ξd))i∈{0,...,P} est la base polynomiale associée
à la variable aléatoire Ξ sur [−d, d].

On effectue le changement de base dans (6.35) en remarquant que, de l’égalité

u0 +
P∑
i=1

uiξ
i

i!
=

P∑
i=0

uiφ
d
i (ξ),(6.36)

il est possible de tirer la relation

∀i ∈ {0, ..., P}, ui
i! =

P∑
j=0

aj,iuj ,(6.37)

qui s’écrit encore

∀i ∈ {0, ..., P}, ui =
P∑
j=0

bj,i
uj
j!
.(6.38)

17Le paramètre d est directement lié à la variance de Ξ, cf. section 2.5.
18La matrice B existe car A est une matrice de passage d’une base à une autre.
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Ainsi, en introduisant les expressions de (6.38) dans (6.35), on obtient ∀n ∈ {0, ..., P} :

∂t

 P∑
j=0

bn,j
uj
j!

+ ∂x

∫
f

 P∑
i=0

P∑
j=0

bj,i
uj
j!

P∑
l=0

ai,l(ξd)l

φdn(ξ)dP(ξ) = 0,

∂t

 P∑
j=0

bn,j
uj
j!

+ ∂x

∫
f


P∑
j=0

P∑
l=0

uj(ξd)l

j!

P∑
i=0

bj,iai,l︸ ︷︷ ︸
δj,l

φdn(ξ)dP(ξ) = 0,

∂t

 P∑
j=0

bn,j
uj
j!

+ ∂x

∫
f


P∑
j=0

uj(ξd)j

j!︸ ︷︷ ︸
u0+O(d)

φdn(ξ)dP(ξ) = 0.

(6.39)

Après un développement limité à l’ordre P en supposant que d → 0 et l’utilisation du multinôme de
Newton (6.31), on obtient ∀n ∈ {0, ..., P} :

(6.40)

∂t

 P∑
j=0

bn,j
uj
j!

+ ∂x

∫
f (u0) +

P 2∑
t=1

(ξd)t
P∑
j=1

∑
|~k|=j︸ ︷︷ ︸

j,~k/t=Pj−...−kP−1

1
j!
f (j)(u0)Cj~k

P∏
i=1

(ui
i!

)ki
φdn(ξ)dP(ξ) = 0

L’écriture des (ξt)t∈{0,...,P} dans la base des (φt)t∈{0,...,P} renvoie

∀t ∈ {0, ..., P}, (dξ)t =
P∑
l=0

bl,tφ
d
l (ξ).

Son utilisation dans l’expression (6.40) renvoie ∀n ∈ {0, ..., P} :

∂t

 P∑
j=0

bn,j
uj
j!

+ ∂x

f(u0) +
P 2∑
t=1

P∑
l=0

bl,t

∫
φdl (ξ)φ

d
n(ξ)dP(ξ)︸ ︷︷ ︸
δl,n

P∑
j=1

∑
|~k|=j︸ ︷︷ ︸

j,~k/t=Pj−...−kP−1

1
j!
f (j)(u0)Cj~k

P∏
i=1

(ui
i!

)ki
 = 0,

∂t

 P∑
j=0

bn,j
uj
j!

+ ∂x

f(u0) +
P 2∑
t=1

bn,t

P∑
j=1

∑
|~k|=j︸ ︷︷ ︸

j,~k/t=Pj−...−kP−1

1
j!
f (j)(u0)Cj~k

P∏
i=1

(ui
i!

)ki
 = 0.

(6.41)

Pour conclure il suffit de remarquer que bi,j = 0 si i > j et que bi,j = b̃i,j
dj

si i ≤ j ; la première assertion

découle du fait que la matrice At, ainsi que son inverse Bt, est triangulaire supérieure. La seconde
assertion exige l’étude de la base (φi(dξ))i∈{0,...,P}. Un simple calcul montre que ai,j = ãi,jd

j ainsi que
ai,i = di = 1

bi,i
6= 0 ∀i ∈ {0, ..., P}. On obtient le résultat en effectuant l’inversion de At et en étudiant
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les coefficients de proche en proche. Le système devient alors ∀n ∈ {0, ..., P} :

(6.42)

∂t

b̃n,n 1
dn

un
n! +

n−1∑
j=0

b̃n,j
1
dj
uj
j!

+ ∂x

f(u0) +
n∑
t=0

b̃n,t
1
dt

P∑
j=1

∑
|~k|=j︸ ︷︷ ︸

j,~k/t=Pj−...−kP−1

1
j!
f (j)(u0)Cj~k

P∏
i=1

(ui
i!

)ki
 = 0.

En mettant b̃n,n 1
dn
6= 0 en facteur dans les P + 1 équations de (6.42) et en passant à la limite d −→ 0

on retrouve le système

∀n ∈ {0, ..., P}, ∂t
un
n! + ∂x


P∑
j=1

∑
|~k|=j︸ ︷︷ ︸

j,~k/n=Pj−...−kP−1

1
j!f

(j)(u0)Cj~k

P∏
i=1

(ui
i!

)ki
 = 0,(6.43)

correspondant au système obtenu par application de l’approche par perturbations. �

La démonstration présente deux intérêts :
– elle permet d’établir le lien entre les écoulements de base et linéarisé obtenus par approche par

perturbations et les écoulements moyen et la fluctuation : elle montre en particulier qu’en théorie,
les résultats issus de la méthode par perturbations peuvent être obtenus par l’approche polynomiale
dans la limite d −→ 0. Le lien entre les approches est effectué par le changement de base, relations
(6.37) et (6.38). Les deux approches sont brièvement comparées figures 6.3 et 6.4 dans le cadre de
l’équation de Burgers et de l’équation d’Euler.

– L’approche présente également un intérêt du point de vue modélisation : l’intervalle [−d, d] cor-
respond au support de la perturbation initiale et la recherche des termes d’ordres supérieurs dans
le passage à la limite dans le développement polynomial du système étudié (termes incluent dans
O(d)) permet de dériver de nouveaux modèles correctifs (modèles de saturation). Cet aspect ne
sera pas plus développé dans ce document mais fera l’objet de travaux futurs.

Dans la section qui suit, nous abordons la modélisation de perturbations 3-D d’un écoulement moyen
1-D par une approche polynomiale.

6.2.3 Prise en compte de perturbations 3-D d’un écoulement moyen 1-D par
approche polynomiale

Objectifs Nous reprenons les étapes de la section 6.2.1 dans le cadre de l’approche polynomiale dans
le but de prendre en compte des perturbations 3-D d’un écoulement moyen unidirectionnel. L’enjeu est
l’obtention d’un modèle valide en régime non linéaire (système hyperbolique plutôt que faiblement hyper-
bolique). •

Dans cette section, nous présentons un modèle permettant la prise en compte de perturbations tri-
dimensionnelles d’un écoulement moyen monodimensionnel par application de la méthode polynomiale.
Le modèle présente l’avantage de construire un système hyperbolique (sous certaines conditions, cf. cha-
pitres 3 et 4) plutôt que faiblement hyperbolique. Nous montrons que sous certaines hypothèses, il est
possible de se ramener à la résolution d’un système 1-D non homogène avec fermeture sur les termes
sources. Les conditions énoncées dans cette section sont contraignantes et un travail sur la possibilité de
lever certaines restrictions est en cours.

Nous reprenons les étapes de la section 6.2.1 en appliquant la méthode polynomiale : nous partons
du système des équations d’Euler en trois dimensions d’espace (6.19) muni d’une fermeture de type gaz
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Fig. 6.3 – Comparaison des méthodes par perturbations et par Chaos Polynomial sur l’équation de
Burgers, cas-test IC1 de l’annexe D avec σ = d = 10−6. Les écoulements de base (ligne du haut) et
linéarisé (ligne du bas) sont comparés pour les deux méthodes. Les simulations sont effectuées avec 2000
mailles. Le temps final est t = 0.09. Le schéma de Roe de l’annexe C est utilisé pour l’approche par
Chaos Polynomial. Concernant l’approche par perturbations, le schéma de Roe classique est utilisé pour
l’écoulement de base, un décentrage amont est utilisé pour l’écoulement linéarisé.

parfait. Nous effectuons une projection Galerkin contre une base polynomiale tronquée à un ordre P
pour obtenir le système tronqué de taille 5× (P + 1) suivant : ∀k ∈ {0, ..., P},

∂t(ρ)k + ∂x(ρux)k + ∂y(ρuy)k + ∂z(ρuz)k = 0,
∂t(ρux)k + ∂x(ρu2

x + p)k + ∂y(ρuxuy)k + ∂z(ρuxuz)k = 0,
∂t(ρuy)k + ∂x(ρuyux)k + ∂y(ρu2

y + p)k + ∂z(ρuyuz)k = 0,
∂t(ρuz)k + ∂x(ρuxuz)k + ∂y(ρuzuy)k + ∂z(ρu2

z + p)k = 0,
∂t(ρe)k + ∂x(ρuxe+ pux)k + ∂y(ρuye+ puy)k + ∂z(ρuze+ puz)k = 0.

(6.44)

La principale contrainte de cette étude vient de l’hypothèse suivante : chaque variable m(x, y, z, t,Ξ)
est développée sur une base polynomiale tronquée à l’ordre19 P = 1 :

m(x, y, z, t,Ξ) = m0(x, y, z, t)φ0(Ξ) +m1(x, y, z, t)φ1(Ξ).

Pour des ordres de troncature plus élevés, les relations de fermeture (présentées dans les sous-sections
qui suivent) sur les termes sources sont plus délicates à mettre en évidence et font l’objet de travaux en
cours.

Le système est donc fermé par application de sG-gPC (ou IPMM avec θ(u) = u2

2 pour entropie de
fermeture). Nous considérons un écoulement moyen unidirectionnel selon l’abscisse x. Les perturbations
de cet écoulement restent tridimensionnelles. En d’autres termes, on recherche les solutions du système

19On supposera la base polynomiale optimale, cf. propriété 2.3.
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Fig. 6.4 – Comparaison des méthodes par perturbations et par Chaos Polynomial sur le problème
de Richtmyer-Meshkov adapté en 1-D de la section 5.5.3, équation (5.33) avec σ = d = 10−6. Les
écoulements de base (ligne du haut) et les écoulements linéarisés sont comparés pour les deux méthodes.
Les simulations sont effectuées avec 1000 mailles. Le temps final est t = 0.34. Les schémas numériques
utilisés pour les deux approches sont les schémas Lagrange+Projection GAIA d’ordre 3 de l’annexe E.
A noter qu’un travail reste à effectuer au niveau de l’équivalence dans l’initialisation des deux méthodes.

tronqué (6.44) pour P = 1 ayant la forme, pour toute variable m(x, y, z, t,Ξ),

m(x, y, z, t,Ξ) = m0(x, t)φ0(Ξ) +m1(x, y, z, t)φ1(Ξ).

Compte-tenu de ces simplifications, le système tronqué considéré est de la forme

(6.45)

∂tρ0 + ∂x(ρu)0 + ∂y(ρ1v1) + ∂z(ρ1w1) = 0,
∂tρ1 + ∂x(ρu)1 + ∂y(ρ0v1) + ∂z(ρ0w1) = 0,
∂t(ρu)0 + ∂x(ρu2 + p)0 + ∂y(ρ1u0v1 + ρ0u1v1) + ∂z(ρ1u0w1 + ρ0u1w1) = 0,
∂t(ρu)1 + ∂x(ρu2 + p)1 + ∂y(ρ0v1u0 + ρ1v1u1K) + ∂z(ρ0u0w1 + ρ1u1w1K) = 0,
∂t(ρe)0 + ∂x(ρue+ pu)0 + ∂y(ρ1v1e0 + ρ0v1e1) + ∂y(p1v1) + ∂z(ρ1w1e0 + ρ0w1e1) + ∂z(p1w1) = 0,
∂t(ρe)1 + ∂x(ρue+ pu)1 + ∂y(ρ0v1e0 + ρ1v1e1K) + ∂y(p0v1) + ∂z(ρ0w1e0 + ρ1w1e1K) + ∂z(p0w1) = 0,
∂t(ρ1v1) + ∂x(ρ1u0v1 + ρ0u1v1) + ∂y(ρ0v

2
1) + ∂z(ρ0v1w1) = 0,

∂t(ρ0v1) + ∂x(ρ0v1u0 + ρ1u1v1K) + ∂y(ρ1v
2
1K) + ∂yp1 + ∂z(ρ1v1w1K) = 0,

∂t(ρ1w1) + ∂x(ρ0u1w1 + ρ1u0w1) + ∂y(ρ0v1w1) + ∂z(ρ0w
2
1) = 0,

∂t(ρ0w1) + ∂x(ρ0u0w1 + ρ1u1w1K) + ∂y(ρ1v1w1K) + ∂z(ρ1w
2
1K) + ∂zp1 = 0.

Le système (6.45) est obtenu après certaines simplifications : nous avons considéré chaque variable
m0, ...,mr développées sur la base tronqué φ0, φ1 et introduite dans le système (6.19) pour enfin ef-
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fectuer une projection Galerkin. Pour chaque moment polynomial de produits des m0, ...,mr, nous avons(
r∏
i=0

mi

)
k

=
∫ ( r∏

i=0

(mi
0φ0 +mi

1φ1)

)
dP =

1∑
i0,...,ir=0

 r∏
j=0

mj
ij

 ci0,...,ir,k,(6.46)

où
ci0,...,ir,k =

∫
φi0 × ...× φirφkdP.

Le fait que la variable aléatoire Ξ suit une loi uniforme sur [−1, 1] a été exploité : ainsi,

ci0,...,ir,k = 0, pour
r∑
j=0

ij + k impair.

La relation est liée à l’imparité du produit de polynômes sur l’intervalle20 [−1, 1]. Dans (6.45), la constante
K désigne en fait les coefficients

c1,1,1,1,0,....0 = K =
9
5
.

Dans (6.45), les termes en bleus correspondent aux flux des systèmes tronqués issus du système d’Euler
1-D non tronqué. Les termes supplémentaires sont les termes pour lesquels il nous faudra chercher une
relation de fermeture.

Dans la suite, pour éviter des expressions de taille importante, nous rappelons ces termes par
l’abréviation « 1D » (cf. (6.48) par exemple). On introduit également les notations suivantes :

∂yρ1 = A′, ∂zρ1 = A,
∂yv1 = D′, ∂zv1 = D,
∂yw1 = B′, ∂zw1 = B,
∂yu1 = C ′, ∂zu1 = C,
∂ye1 = E′, ∂ze1 = E,
∂yp1 = F ′, ∂zp1 = F.

(6.47)

Avec ces notations, le système (6.45) se réécrit :

(6.48)

∂tρ0 +(1D) +ρ1D
′ + v1A

′ + ρ1B + w1A = 0,
∂tρ1 +(1D) +ρ0D

′ + ρ0B = 0,
∂t(ρu)0 +(1D) +u0(ρ1D

′ + v1A
′) + ρ0(u1D

′ + v1C
′) + u0(ρ1B + w1A) + ρ0(u1B + w1C) = 0,

∂t(ρu)1 +(1D) +ρ0u0D
′ + ρ1v1C

′K + ρ1u1D
′K + u1v1A

′K + ρ0u0B +Au1w1K + ρ1u1BK + ρ1w1CK = 0,

∂t(ρe)0 +(1D) +
e0(ρ1D

′ + v1A
′) + ρ0(v1E

′ + e1D
′) + p1D

′ + v1F
′

+e0(ρ1B + w1A) + ρ0(w1E + e1B) + p1B + w1F = 0,

∂t(ρe)1 +(1D) +
ρ0e0D

′ + ρ1v1E
′K + ρ1e1D

′K + v1e1A
′K + p0D

′

+ρ0e0B + ρ1w1EK + ρ1e1BK + w1e1AK + p0B = 0.
∂t(ρ0v1) +(1D) +ρ1v1BK + ρ1w1DK + v1w1AK + 2ρ1v1D

′K +A′v2
1K + F ′ = 0,

∂t(ρ0w1) +(1D) +ρ1v1B
′K + ρ1w1D

′K + v1w1A
′K + 2ρ1w1BK + w2

1AK + F = 0.

Dans (6.48), deux équations de (6.45) ne figurent plus : l’équation décrivant l’évolution de ρ1v1 et celle
décrivant l’évolution de ρ1w1 données par

∂t(ρ1v1) + ∂x(ρ1u0v1 + ρ0u1v1) + ∂y(ρ0v
2
1) + ∂z(ρ0v1w1) = 0,

∂t(ρ1w1) + ∂x(ρ0u1w1 + ρ1u0w1) + ∂y(ρ0v1w1) + ∂z(ρ0w
2
1) = 0.(6.49)

Celles-ci sont devenues redondantes dans le sens où les première, seconde, avant dernière et dernière
équations de (6.48) suffisent à décrire l’évolution de ρ1, v1 et w1. En revanche, ces équations seront
nécessaires pour définir les fermetures sur les termes sources dépendant deA,A′, B,B′, C, C ′, D,D′, E,E′, F, F ′

20Nous rappelons le fait que le choix de se ramener à l’étude d’une loi uniforme sur [−1, 1] ne constitue pas une contrainte
du modèle, cf. théorème de la mesure image.
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du système (6.48).
Dans la section qui suit, nous proposons une fermeture au système (6.48) en recherchant les équations

satisfaites par les termes A,A′, B,B′, C, C ′, D,D′, E,E′, F, F ′.

Fermetures du système (6.48)

Le modèle précédent (6.48) introduit les inconnues supplémentairesA,A′, B,B′, C, C ′, D,D′, E,E′, F, F ′

dont il faut décrire le comportement. Dans ce qui suit, tout comme le suggère l’approche par pertur-
bations de [51, 52, 54], présentée section 6.2.1, on introduit une base de Fourier transverse : on note
(Pky,kz )ky,kz∈Z les composantes de la base de Fourier dans les directions transverses à l’écoulement :
∀ky, kz ∈ Z

Pky,kz (y, z) = ei(kyy+kzz).

On considère le développement sur cette base de chaque moment m0 et m1 d’une quantité quelconque
m. On a en particulier pour tout moment d’ordre 1 :

m1(x, y, z, t) =
+∞∑

k=−∞

+∞∑
l=−∞

mk,l
1 (x, t)Pk,l(y, z),

avec ∀k, l ∈ Z
mk,l

1 (x, t) =
∫ ∫

m1(x, y, z, t)Pk,l(y, z)dydz.

Considérons un mode (ky, kz) quelconque de l’écoulement linéarisé, alors pour toute fonction m, on
a m1(x, y, z, t) = f

ky,kz
1 (x, t)Pky,kz (y, z) et en particulier, ceci permet les simplifications suivantes

∂2
y,ym1 = −k2

ym1,
∂2
z,zm1 = −k2

zm1,
∂2
y,zm1 = −kykzm1,
∂2
z,ym1 = −kykzm1.

Dans les sous-sections qui suivent, nous explicitons les équations satisfaites parA,A′, B,B′, C, C ′, D,D′, E,E′, F, F ′

en supposant l’étude d’un mode ky, kz particulier.

Équations satisfaites par A et A′

Les équations décrivant l’évolution des termes A et A′ sont obtenues par différentiation par rapport
à, respectivement, z et y de la seconde équation de (6.45). Après calculs, on obtient{

∂tA
′ + ∂x(ρ0C

′ +A′u0)− ρ0ky(v1ky + w1kz) = 0,
∂tA+ ∂x(ρ0C +Au0)− ρ0kz(v1ky + w1kz) = 0.(6.50)

Équations satisfaites par B,B′

Les équations décrivant l’évolution des termes B et B′ sont obtenues par différentiation par rapport
à, respectivement, z et y de la seconde équation de (6.49) :

(6.51){
∂t(ρ1B

′ + w1A
′) + ∂x(ρ0(B′u1 + w1C

′) + u0(ρ1B
′ + w1A

′))− 4kyρ0w1(v1ky + w1kz) = 0.
∂t(ρ1B + w1A) + ∂x(ρ0(Bu1 + w1C) + u0(ρ1B + w1A))− 4kzρ0w1(v1ky + w1kz) = 0.
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Équations satisfaites par C et C ′

Les équations décrivant l’évolution des termes C et C ′ sont obtenues par différentiation par rapport
à, respectivement, z et y de la troisième équation de (6.45) :

(6.52){
∂t(ρ1C

′ + u1A
′) + ∂x(2u0(ρ1C

′ + u1A
′) + 2ρ0u1C

′)− 4ky(v1ky + w1kz)(ρ1u0 + ρ0u1) = 0,
∂t(ρ1C + u1A) + ∂x(2u0(ρ1C + u1A) + 2ρ0u1C)− 4kz(v1ky + w1kz)(ρ1u0 + ρ0u1) = 0.

Équations satisfaites par D,D′

Les équations décrivant l’évolution des termes D et D′ sont obtenues par différentiation par rapport
à, respectivement, z et y de la première équation de (6.49) :

(6.53){
∂t(ρ1D

′ + v1A
′) + ∂x(u0(ρ1D

′ + v1A
′) + ρ0(u1D

′ + v1C
′))− 4kyρ0v1(v1ky + w1kz) = 0,

∂t(ρ1D + v1A) + ∂x(u0(ρ1D + v1A) + ρ0(u1D + v1C))− 4kzρ0v1(v1ky + w1kz) = 0.

Équations satisfaites par E et E′

Les équations décrivant l’évolution des termes E et E′ sont obtenues par différentiation par rapport
à, respectivement, z et y de la cinquième équation de (6.45) :

(6.54)
∂t(ρ1E

′ + e1A
′) + ∂x(e0(ρ1C

′ + u1A
′) + u0(ρ1E

′ + e1A
′) + ρ0(u1E

′ + e1C
′)) + ∂x(p1C

′ + u1Π′)
−4ky(ρ1e0 + ρ0e1)(v1ky + w1kz)− 4kyp1(v1ky + w1kz) = 0,
∂t(ρ1E + e1A) + ∂x(e0(ρ1C + u1A) + u0(ρ1E + e1A) + ρ0(u1E + e1C)) + ∂x(p1C + u1Π)
−4kz(ρ1e0 + ρ0e1)(v1ky + w1kz)− 4kzp1(v1ky + w1kz) = 0.

Équations satisfaites par F et F ′

Les équations décrivant les perturbations transverses de la pression sont obtenues par différentiation
de l’équation d’état par rapport à z et y puis par intégration des expressions obtenues contre les polynômes
de la base, par rapport à la mesure P. Il en résulte les expressions de F et F ′ suivantes :

F = (γ − 1)

Ae0 + ρ0E − 1
2

 2ρ0u0C + u2
0A +u2

1AK + 2ρ1u1CK
+v2

1AK + 2ρ1v1DK
+w2

1AK + 2ρ1w1BK

 ,

F ′ = (γ − 1)

A′e0 + ρ0E
′ − 1

2

 2ρ0u0C
′ + u2

0A
′ +u2

1A
′K + 2ρ1u1C

′K
+v2

1A
′K + 2ρ1v1D

′K
+w2

1A
′K + 2ρ1w1B

′K

 .

(6.55)

Conclusion partielle

Tout comme dans le cadre de la méthode par perturbations, la composante modale de l’écoulement
est solution d’un système 1-D non homogène, donné par (6.48)-(6.50)-(6.51)-(6.52)-(6.53)-(6.54)-(6.55).
L’étude de la stabilité linéaire de la solution Uε vis-à-vis de perturbations longitudinales et transverses
revient à résoudre le système définit par (6.48)-(6.50)-(6.51)-(6.52)-(6.53)-(6.54)-(6.55) pour plusieurs
modes transverses, dans la limite d −→ 0 et à caractériser le comportement asymptotique dans le temps
des solutions correspondantes. Le modèle obtenu présente l’avantage d’être hyperbolique (sous certaines
conditions, cf. chapitres 3 et 4).

En revanche, le système constitué des équations (6.48)-(6.50)-(6.51)-(6.52)-(6.53)-(6.54)-(6.55) soulève
un certain nombre de difficultés, notamment lors de sa résolution :

– Le modèle a été présenté dans le cadre de l’application de le méthode sG-gPC qui implique des
hypothèses sur les distributions m ≈ m0φ0 +m1φ1 qui ne sont pas toujours vérifiées (présence de
discontinuités, non-linéarités, réalisabilité des moments,...21). L’étude des chapitres 3 et 4 concer-

21cf. chapitre 3.
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nant l’hyperbolicité du système tronqué à un ordre P a d’ailleurs été en partie motivée par ce
modèle.

– Le modèle présenté introduit également un certain nombre de difficultés supplémentaires notam-
ment liées à la présence de termes sources potentiellement raides dont la prise en compte engendre
certains problèmes numériques (cf. [32] et ses références par exemple).

Les annexes F, G et H présentent des résultats similaires sur (respectivement) la prise en compte de
perturbations 3-D d’un écoulement moyen monodimensionnel en coordonnées lagrangiennes, sur la prise
en compte de perturbations 3-D d’un écoulement moyen bidimensionnel en coordonnées eulériennes
cartésiennes et sur la prise en compte de perturbations 3-D d’un écoulement moyen bidimensionnel en
coordonnées eulériennes polaires.

Dans la sous-section qui suit, nous proposons une méthode de résolution particulière : le modèle
(6.48)-(6.50)-(6.51)-(6.52)-(6.53)-(6.54)-(6.55) issu de l’application d’une méthode par Chaos Polynomial
intrusive peut être abordé de manière non intrusive. Nous précisons ceci dans la section qui suit.

6.2.4 Proposition de résolution numérique du modèle (6.48)-(6.50)-(6.51)-(6.52)-
(6.53)-(6.54)-(6.55) par une méthode non intrusive

Objectifs Il s’agit de proposer une méthode de résolution du modèle défini à la section précédente par
une méthode non intrusive. •

La méthode que nous proposons dans cette section repose sur le fait qu’il n’y pas unicité de la
distribution uP satisfaisant le problème aux moments

Trouver uP satisfaisant



∫
uPφ0dP = u0,

...∫
uPφkdP = uk,

...∫
uPφPdP = uP ,

(6.56)

où (u0, ..., uP )t correspond à des contraintes réalisables. L’objectif de cette section est de déterminer les
équations satisfaites par uP telles que les moments de uP obtenus par intégration contre les polynômes
de la base (φ0, φ1) par rapport à la mesure de probabilité P satisfassent le modèle (6.48)-(6.50)-(6.51)-
(6.52)-(6.53)-(6.54)-(6.55).

Considérons par exemple les équations satisfaites par les termes A et A′ :{
∂tA

′ + ∂x(ρ0C
′ +A′u0)− ρ0ky(v1ky + w1kz) = 0,

∂tA+ ∂x(ρ0C +Au0)− ρ0kz(v1ky + w1kz) = 0.(6.57)

On vérifie que les équations qui suivent{
∂t(∂yρ) + ∂x(ρ(∂yu) + u(∂yρ))− ρky(vky + wkz) = 0,
∂t(∂zρ) + ∂x(ρ(∂zu) + u(∂zρ))− ρkz(vky + wkz) = 0,(6.58)

renvoient aux équations (6.57) une fois intégrées contre φ1 par rapport à la mesure P à conditions que
les contraintes suivantes soient vérifiées

∫
(∂yρ)φ0dP = 0,

∫
(∂zρ)φ0dP = 0,∫

(∂yu)φ0dP = 0,
∫

(∂zu)φ0dP = 0,

u0 = 0, w0 = 0.

(6.59)

De la même manière, nous proposons de mettre en évidence le système complet dont la résolution par
une méthode non intrusive assure la résolution du modèle (6.48)-(6.50)-(6.51)-(6.52)-(6.53)-(6.54)-(6.55).
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Mise en évidence d’un système non tronqué issu du modèle tronqué (6.48)-(6.50)-(6.51)-(6.52)-
(6.53)-(6.54)-(6.55)

Nous présentons un système non tronqué dont la troncature à l’ordre P = 1 renvoie le modèle (6.48)-
(6.50)-(6.51)-(6.52)-(6.53)-(6.54)-(6.55).

On pose

∂yρ = m, ∂zρ = m′,
∂yu = n, ∂zu = n′,
∂yv = o, ∂zv = o′,
∂yw = q, ∂zw = q′,
∂ye = t, ∂ze = t′,
∂yp = l, ∂zp = l′,

(6.60)

de sorte que le système non tronqué suivant

∂tρ+ ∂x(ρu) + ρ(o′ + q) + vm′ + wm = 0,
∂t(ρu) + ∂x(ρu2 + p) + ρu(o′ + q) + u(vm′ + wm) + ρ(vn′ + wn) = 0,
∂t(ρe) + ∂x(ρue+ pu) +(ρe+ p)(o′ + q) + ρ(vt′ + wt)

+e(vm′ + wm) + (vl′ + wl) = 0,
∂t(ρv) + ∂x(ρvu) + ρ(vq + wo) + v(vm′ + wm) + l′ + 2ρvo′ = 0,
∂t(ρw) + ∂x(ρwu) + ρ(vq′ + wo′) + w(vm′ + wm) + 2ρwq + l = 0,

(6.61)

renvoie (6.48) une fois intégré contre φ0, φ1 par rapport à la mesure P. Concernant les équations sur les
fermetures, les systèmes

∂tm
′ + ∂x(ρn′ + um′)− ρky(vky + wkz) = 0,

∂t(ρn′ + um′) + ∂x(2ρun′ + u2m′) + ∂xl
′ − 4ky(vky + wkz)ρu = 0,

∂t(ρt′ + em′) + ∂x(ρen′ + uem′ + ρut′) + ∂x(pn′ + ul′)
−4kyρe(vky + wkz)− 4kyp(vky + wkz) = 0,
∂t(ρq′ + wm′) + ∂x(ρuq′ + ρwn′ + wum′)− 4kyρw(vky + wkz) = 0.
∂t(ρo′ + vm′) + ∂x(ρuo′ + ρvn′ + vum′)− 4kyρv(vky + wkz) = 0,

(6.62)

et 

∂tm+ ∂x(ρn+ um)− ρkz(vky + wkz) = 0,
∂t(ρn+ vm) + ∂x(2ρun+ u2m) + ∂xl − 4kz(vky + wkz)ρu = 0,
∂t(ρt+ em) + ∂x(ρen+ uem+ ρut) + ∂x(pn+ ul)
−4kzρe(vky + wkz)− 4kzp(vky + wkz) = 0,
∂t(ρq + wm) + ∂x(ρuq + ρwn+ wum)− 4kzρw(vky + wkz) = 0.
∂t(ρo+ vm) + ∂x(ρuo+ ρvn+ vum)− 4kzρv(vky + wkz) = 0,

(6.63)

renvoient (6.50)-(6.51)-(6.52)-(6.53)-(6.54)-(6.55) une fois intégrés contre φ1 par rapport à la mesure P.
Les contraintes que doivent vérifier les quantités de (6.60) sont les suivantes :

∀f ∈ {m,m′, n, n′, o, o′, q, q′, t, t′, l, l′},
∫
fφ0dP = 0,∫

vφ0dP = v0 = 0,
∫
wφ0dP = w0 = 0.

(6.64)

Cette méthode de résolution n’a pas encore été testée. Nous avons tout de même souhaité la présenter
pour mettre en évidence le fait que si l’approche par Chaos Polynomial intrusive présente des avantages
d’un point de vue modélisation, la résolution du modèle par une méthode non intrusive reste envisageable.
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Chapitre 7

Conclusion

Les principales contributions de ce travail de thèse sont les suivantes : dans un premier temps, nous
avons effectué l’analyse mathématique d’un système de lois de conservation tronqué particulier issu de
la méthode sG-gPC, le p-système tronqué. Nous avons repris les outils de la littérature pour construire
ce système et le fermer (projection Galerkin et traitement des non linéarités). Nous avons alors mis en
évidence le fait que les méthodes proposées dans la littérature ne conviennent pas à ce jeu d’EDP dans
le sens où celles-ci ne permettent pas de préserver les propriétés mathématiques (hyperbolicité ∀P ∈ N)
ou physiques (densité de masse, pression, énergie interne pouvant éventuellement être négatives). Ces
difficultés, d’ordres mathématique et physique, ont une incidence lors de la résolution numérique des
systèmes tronqués : les solvers usuels ne permettent pas la résolution de systèmes mal posés ou générant
des densités de masse (ou pression ou énergie interne etc.) négatives. En pratique, le code de résolution
crashe.

La question naturelle qui vient à l’esprit est alors : l’approximation par des polynômes est-elle com-
patible avec les systèmes de lois de conservation dans le cadre de la propagation d’incertitudes par les
méthodes spectrales stochastiques ? Nous avons démontré que c’est effectivement le cas dans le chapitre
4 : nous avons développé une nouvelle méthode de propagation d’incertitudes intrusive adaptée aux
systèmes de lois de conservation dans le sens où celle-ci permet de préserver l’hyperbolicité du système
tronqué. La méthode est basée sur l’utilisation de l’information redondante que donne l’inégalité d’en-
tropie et du développement de la variable adjointe sur la base de Chaos Polynomial. La préservation
des propriétés physiques est alors un corollaire de l’hyperbolicité du système tronqué. La méthode peut
également être adaptée à d’autres systèmes d’EDP (un exemple est donné pour un système parabolique)
même si la notion d’entropie mathématique perd son sens et est remplacée par la notion d’entropie de
fermeture, décrite chapitre 4.

La nouvelle méthode IPMM développée dans ce manuscrit généralise la méthode classique sG-gPC
décrite dans la littérature dans le sens où le choix θ(u) = u2

2 pour entropie de fermeture assure le
développement de la variable principale sur la base polynomiale. La méthode IPMM permet alors de
contrôler le phénomène de Gibbs lors de l’apparition de discontinuités dans le domaine stochastique sans
usage de méthodes adaptatives (Ondelettes, ME-gPC,...). A noter que IPMM reste compatible avec les
méthodes adaptatives précédentes, assurant l’hyperbolicité du système tronqué obtenu.

La méthode permet la construction naturelle de schéma volumes finis conservatifs et consistants mais
reste indépendante de la méthode de résolution numérique (différences finies, Galerkin discontinu...). Sur
certains problèmes-tests discontinus (Burgers), la méthode permet de retrouver la convergence spectrale
tout en diminuant l’effort de calcul et les ressources mémoire à mobiliser.

Dans ce manuscrit, lors de la résolution des équations d’Euler, nous avons uniquement considéré des
fermetures de type gaz parfait. La méthode reste extensible au cas de gaz réels pour lesquels l’entropie
mathématique n’est pas connue : en effet, lors de l’application pratique de l’algorithme IPMM, seule la
hessienne de l’entropie est nécessaire.

A l’issu de cette thèse, plusieurs problèmes ouverts subsistent : du point de vue de la propagation
d’incertitudes, le problème du fléau de la dimensionalité n’a que peu été abordé. Nous l’avons brièvement
rencontré lors de la modélisation d’une interface rugueuse par un processus stochastique. La solution
proposée pour assurer un nouveau souffle à la méthode IPMM en grande dimension stochastique est
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d’intégrer la hessienne de l’entropie (fermeture du système tronqué) grâce à des méthodes de quadratures
creuses, permettant de diminuer le coût de calcul pour une précision fixée. Ces méthodes sont en cours
de validation et feront l’objet de publications futures.

Le problème de la connaissance de l’expression analytique des valeurs propres et vecteurs propres de
la jacobienne du flux du système tronqué présente également un enjeu important : du point de vue calcul
hyperbolique, leur connaissance permettrait la résolution théorique d’un problème de Riemann pour le
système tronqué. D’un point de vue numérique, cette même connaissance permettrait de développer de
nouveaux schémas numériques basés sur les invariants de Riemann du système tronqué.

Du point de vue de la mécanique des fluides, il serait intéressant de modéliser l’interface par des
processus stochastiques plus réalistes : en effet, l’étude du chapitre 5 concerne principalement l’évaluation
du développement de Karhunen-Loève pour la représentation de processus stochastiques. Dans ce sens,
le choix particulier de la fonction de covariance au chapitre 5.7 a permis de simplifier la mise en oeuvre.
Il serait intéressant de propager l’incertitudes au travers des équations d’Euler à partir d’un processus
dont la fonction de covariance est construite à partir de données expérimentales recueillies.

Le chapitre 6, plus prospectif, met également en évidence la possibilité de retrouver les résultats issus
de la théorie des perturbations à partir d’un modèle non linéaire hyperbolique. Les tests numériques et
la validation de ce modèle restent à effectuer.
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Annexe A

Rappels sur les méthodes de
propagation d’incertitudes non
spectrales

Objectifs Nous effectuons un bref rappel sur deux méthodes de propagation d’incertitudes non spectrales
très utilisées [8, 99, 106, 108] : la méthode de Monte-Carlo, non intrusive et la méthode de perturbation,
intrusive. Les méthodes sont illustrées sur une analyse de second moment (détermination de moyenne et
variance cf. chapitre 2) sur un système de lois de conservation quelconque 1D stochastique. •

Dans cette annexe, on se donne un système de lois de conservation hyperbolique non linéaire 1D

∂tu+ ∂xf(u) = 0, u ∈ U ⊂ Rn.(A.1)

Ξ est une variable aléatoire de mesure de probabilité dP, de moyenne µ et de variance σ2. On suppose
que l’incertitude porte sur la condition initiale u0 : (x, ω) ∈ D × Ω 7−→ u0(x,Ξ(ω)) ∈ Rn1 mais l’étude
est généralisable à d’autres sources d’incertitudes.

A.1 Méthode de Monte-Carlo

La méthode de Monte-Carlo est la méthode de propagation d’incertitudes la mieux connue et la plus
utilisée [99]. Elle repose sur l’application directe de deux théorèmes importants : la loi forte des grands
nombres et théorème centrale limite.

Théorème A.1 (Loi forte des grands nombres) Soit (Xn)n∈N une suite de variables aléatoires indépendantes
identiquement distribuées telles que E[X2

n] <∞. Alors l’estimation (Xn)n∈N définie par

Xn =
1
n

n∑
k=0

Xk

converge presque sûrement vers E[X1].

L’hypothèse Xn ∈ L2(Ω) peut être relaxée (voir [99]) mais dans le cadre de notre étude, les variables
aléatoires sont considérées de carrés intégrables.

Théorème A.2 (Théorème Central Limite) Soit (Xn)n∈N et (Xn)n∈N définies comme précédemment.
On note E[X1] = µ et V ar(X1) = σ2. La variable aléatoire Yn =

√
n(Xn − µ) converge en loi vers une

loi normale de moyenne 0 et de variance σ2.

Supposons maintenant que l’objectif de notre étude soit de calculer la quantité µg =
∫
g(u)dP où

g est une fonction de u solution du système (A.1). Le principe de la méthode de Monte Carlo est le
suivant :

1Avec les notations du chapitre 2.5.
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– On simule N réalisations de la variable aléatoire Ξ, paramétrée par ξ, notée (ξn)n∈{0,...,N} suivant
la distribution dP.

– D’après la loi forte des grandes nombres µNg = 1
N
∑N
n=0 g(u(x, t, ξn)) est un estimateur convergeant

de µg. En prenant g(u) = u et g(u) = (u − µg)2 on obtient des estimateurs convergeant de la
moyenne et la variance de u.

– D’après le théorème Central Limite, la vitesse de convergence de la méthode est en O( 1√
N

). Il
permet également de donner un intervalle de confiance asymptotique pour l’estimation. Pour la
moyenne par exemple, on a

|µg − µNg | ≤ aα/2
σNg√
N − 1

où σNg = 1
N−1

∑N
n=1(g(u(x, t, ξn))− µNg )2, aα/2 = −G−1(1− α

2 ) avec G(x) = P(Ξ ≤ x) la fonction
de répartition de Ξ. Des intervalles de confiance similaires peuvent être obtenus pour la variance
[99].

La méthode de Monte Carlo, du fait de son utilisation non intrusive, présente l’avantage d’être
transparente aux problèmes des non linéarités et à la présence de discontinuités de la solution (cf.
chapitre 3). La vitesse de convergence est connue, en O( 1√

N
) quelque soit la régularité de la solution

et la dimension stochastique. Il est possible de définir des intervalles de confiance est d’ainsi évaluer a
posteriori la précision de l’estimation.

Le principal inconvénient de cette méthode est sa vitesse de convergence faible nécessitant un nombre
de réalisation N très grand. Des modifications de la méthode existent pour améliorer cette vitesse. Ces
méthodes seront différentes selon que l’on s’intéresse à une étude de second moment, une étude de
probabilité d’échec ou une étude spectrale (voir [8, 43, 99] par exemple). On parle de méthode de Quasi-
Monte-Carlo. Dans ce cas, les points ne sont plus choisis de manière aléatoire (s’intéresser aux séries à
discrépance faible pour plus de détails). Ces méthodes présentent néanmoins le désavantage de ne plus
posséder une vitesse de convergence indépendante de la dimension stochastique.

A.2 Méthode par perturbations

Les méthodes par perturbations sont basées sur le développement en série de Taylor des variables du
système autour de la valeur moyenne des paramètres d’entrée :

u = u0 + u1ε+ u2
ε2

2
+O(ε3),(A.2)

où ε désigne une perturbation de la variable aléatoire d’entrée Ξ autour de sa moyenne µ (ε = Ξ − µ).
On considère que ξ paramétrise Ξ et on a par conséquent

u0(x, t) = u(x, t, µ),
u1(x, t) = ∂u

∂ξ
(x, t, µ),

u2(x, t) = ∂2u
∂ξ2 (x, t, µ).

(A.3)

On injecte alors le développement précédent dans (A.1) et on identifie les coefficients de 1, ε, ε
2

2 pour
obtenir le nouveau système suivant :

∂tu0 + ∂xf(u0) = 0,
∂tu1 + ∂x(∇uf(u0)u1) = 0,
∂tu2 + ∂x(∇uf(u0)u2 +∇2

u,uf(u0)u2
1) = 0,

où (u0, u1, u2)t ∈ R3×n.(A.4)

Une fois le système résolu (méthode intrusive), il est possible de déduire des u0, u1, u2 une approximation
des moyenne et variance de u. En effet, en prenant la moyenne du développement (A.2), on obtient
l’estimation

E[u] = u0 + E[ε]u1 +
1
2

E[ε2]u2,(A.5)
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avec par définition E[ε] =
∫
ω∈Ω

(Ξ(ω)− µ) dP(ω) = 0 et E[ε2] =
∫
ω∈Ω

(Ξ(ω)− µ)2 dP(ω) = σ2. D’où

E[u] = u0 +
1
2
σ2u2.(A.6)

En effectuant les mêmes calculs sur E[(u− E[u])2], on obtient l’estimation de la variance

V ar(u) = u1σ
2.(A.7)

La méthode de perturbations a l’avantage d’être peu coûteuse et de présenter un fort intérêt pour
la modélisation (voir particulièrement [53] qui s’intéresse aux perturbations tridimensionnelles d’un
écoulement de base monodimensionnel grâce à ces méthodes). Elle est efficace surtout pour des études
de second moment [106, 108, 8].

Elle présente l’inconvénient d’être sensible à l’augmentation en dimension stochastique (augmentation
conséquente du nombre nb de coefficients de développement à calculer avec la dimension nb = 2d + 1,
même si cette dépendance n’est que linéaire). Son domaine de validité reste également limité aux systèmes
linéaires. En effet, la jacobienne du flux de (A.4) est donnée par

J =

 ∇uf(u0) 0 0
∇2
u,uf(u0)u1 ∇uf(u0) 0

∇2
u,uf(u0)u2 +∇3

u,u,uf(u0)u2
1 2u1∇2

u,uf(u0) ∇uf(u0)

 ,(A.8)

dont les valeurs propres sont celles de la jacobienne du flux ∇uf(u) du système (A.1) mais dont la
multiplicité est multipliée par 3. Le nouveau système est faiblement hyperbolique et ses solutions ne sont
pas stables en temps long (instabilité à croissance linéaire).
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Annexe B

Système tronqué de la dynamique
des gaz compressibles lagrangienne

Objectifs Nous exprimons la jacobienne du flux du système tronqué (sG-gPC voir chapitre 3) de la
dynamique des gaz compressibles en coordonnées lagrangiennes. •

Le système de la dynamique des gaz compressibles en coordonnées lagrangiennes 1D est donné par

 ∂tτ − ∂mu = 0,
∂tu+ ∂mp = 0,
∂te+ ∂mpu = 0,

(B.1)

où τ est le volume spécifique, u est la vitesse du fluide, p(τ, ε) est la pression du fluide, ε = e − u2

2 son

énergie interne, et m est la coordonnée de masse. Le système est hyperbolique si et seulement si ∂p
∂τ

< 0.
L’application de la méthode sG-gPC (décrite chapitre 3), pour une base orthonormée quelconque

renvoie ce système tronqué à l’ordre P :

∂t

 τ0
...
τP

− ∂m
 u0

...
uP

 = 0,

∂t

 u0

...
uP

+ ∂m

 p0

...
pP

 = 0,

∂t

 e0

...
eP

+ ∂m

 (pu)0

...
(pu)P

 = 0.

(B.2)

La jacobienne du flux du système B.2 est donnée par

JP =


O −I O[
∂pi
∂τj

] [
∂pi
∂uj

] [
∂pi
∂ej

][
∂(pu)i
∂τj

] [
∂(pu)i
∂uj

] [
∂(pu)i
∂ej

]
(B.3)

où la notation [ai,j ] désigne la matrice de taille (P + 1) × (P + 1) de terme général ai,j , O et I sont
les matrices nulles et identité de la même taille. La matrice est de taille 3 × (P + 1). L’obtention des
expressions analytiques de ses valeurs propres et vecteurs propres constitue un problème ouvert.
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Annexe C

Schéma de Roe pour les systèmes
tronqués à un ordre P

Objectifs Dans un premier temps, nous mettons en évidence une propriété intéressante des méthodes
par Chaos Polynomial Intrusives par projection Galerkin : s’il existe un changement de variable homogène
d’ordre K pour le système non tronqué, alors il existe un changement de variable homogène d’ordre K
pour le système tronqué obtenu par sG-gPC. Dans un second temps, la propriété est illustrée sur le
système de la dynamique des gaz compressibles. •

C.1 Variables homogènes d’ordre K et développement sur une
base de Chaos Polynomial

Définition C.1 (Vecteurs homogènes d’ordre K) Deux vecteurs u ∈ Rn et z ∈ Rn sont dits ho-
mogènes d’ordre K s’ils vérifient Ku(z) = ∇zu(z)z. On parle également de changement de variables
homogènes d’ordre K.

Dans un premier temps, montrons la propriété suivante :

Propriété C.1 Soit un système de loi de conservation hyperbolique d’inconnue le vecteur u ∈ Rn.
Supposons qu’il existe un vecteur z ∈ Rn tel que u est homogène d’ordre K par rapport à z.

Soit U = (u0, ..., uP )t ∈ Rn×(P+1) le vecteur des coefficients polynomiaux de u sur une base de
Polynômes de Chaos (φk)k∈{0,...,P} orthonormaux par rapport à la mesure de probabilité dP (projection
Galerkin, cf. chapitre 2.6 et 3).

Alors il existe un vecteur Z ∈ Rn×(P+1) tel que U est homogène de degrés K par rapport à Z.

Preuve Soit u ∈ Rn un vecteur homogène de degrés K par rapport au vecteur z. Soit (φk)k∈{0,...,P}
une base de Polynômes de Chaos orthonormaux par rapport à la mesure de probabilité dP.

On suppose alors que z ≈
P∑
k=0

zkφk dans le cadre d’une approche de type Chaos Polynomial Intrusive

et on note Z = (z0, ..., zP )t.

On définit alors ui =
∫
u

(
P∑
k=0

zkφk

)
φidP et on note U = (u0, ..., uP )t. On suppose dans la preuve

que u : z ∈ Du ⊂ Rn 7−→ u(z) ∈ Rn et que
P∑
k=0

zkφk ∈ Du pour toutes les réalisations des variables

aléatoires d’entrée (même si on sait que cette hypothèse n’est pas toujours vérifiée, cf. section 3.2.2).
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Vérifions que U définit un changement de variable homogène d’ordre K par rapport à Z :

∇ZU(Z)Z =



∫
∇zu

(
P∑
k=0

zkφk

)
φ0φ0dP ...

∫
∇zu

(
P∑
k=0

zkφk

)
φ0φPdP

... ... ...∫
∇zu

(
P∑
k=0

zkφk

)
φ0φPdP ...

∫
∇zu

(
P∑
k=0

zkφk

)
φPφPdP


 z0

...
zP

 .

La tième composante de ∇ZU(Z)Z) est notée ∇ZU(Z)Z)t et

(∇ZU(Z)Z)t =
P∑
i=0

∫
∇zu

(
P∑
k=0

zkφk

)
φtziφidP,

(∇ZU(Z)Z)t =
∫
∇zu

(
P∑
k=0

zkφk

)[
P∑
i=0

ziφi

]
φtdP.

(C.1)

En utilisant la propriété d’homogénéité,

(∇ZU(Z)Z)t =
∫
Ku

(
P∑
k=0

zkφk

)
φtdP,

(∇ZU(Z)Z)t = KUt

(C.2)

Finalement, ∇ZU(Z)Z = KU(Z) et la propriété est démontrée. �

Une application directe de cette propriété permet de déduire un schémas de Roe pour un système de
lois de conservation tronqué s’il existe un schéma de Roe pour son système non tronqué correspondant.
La propriété est illustrée dans la section suivante sur le système d’Euler.

Propriété C.2 Supposons qu’il existe une matrice de Roe pour la discrétisation d’un système de lois de
conservation (non tronqué) quelconque. Alors il existe une matrice de Roe pour le système tronqué par
projection Galerkin correspondant.

Preuve La preuve découle directement de la propriété C.1. �

C.2 Application au système d’Euler

Le système d’Euler 1D pour la dynamique des gaz compressibles en coordonnées cartésiennes est
rappelé  ∂tρ+ ∂xρv = 0,

∂tρv + ∂x(ρv2 + p) = 0,
∂tρe+ ∂x(ρve+ pu) = 0,

(C.3)

où ρ est la densité de masse, v est la vitesse, e est l’énergie totale et p est la pression du fluide. Le système
est fermé par une équation d’état de type gaz parfait p = (γ − 1)ρε où ε = e − v2

2 est l’énergie interne
spécifique.

Il est possible de discrétiser ce système par une méthode de volumes finis de type schéma de Roe en

utilisant un changement de variable homogène d’ordre 2 : u = (ρ, ρv, ρe)t et z =
(√

ρ,
√
ρu,
√
ρ(e+ p

ρ )
)t
.

De la même manière le système tronqué développé sur une base de polynômes de Chaos pour la
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dynamique des gaz compressibles est donné par

∂tρ0 + ∂x(ρu)0 = 0,
. . .
∂tρP + ∂x(ρu)P = 0,

∂t(ρu)0 + ∂x

(3− γ
2

P∑
i,j,l=0

(ρu)i(ρu)j(
1
ρ

)lci,j,l,0 + (γ − 1)(ρe)0

)
= 0,

. . .

∂t(ρu)P + ∂x

(3− γ
2

P∑
i,j,l=0

(ρu)i(ρu)j(
1
ρ

)lci,j,l,P + (γ − 1)(ρe)P
)

= 0,

∂t(ρe)0 + ∂x

(
γ

P∑
i,j,l=0

(ρu)i(ρe)j(
1
ρ

)lci,j,l,0 − γ − 1
2

P∑
i,j,l,m,t=0

(ρu)i(ρu)j(ρu)t(
1
ρ

)l(
1
ρ

)mci,j,l,t,m,0
)

= 0,

. . .

∂t(ρe)P + ∂x

(
γ

P∑
i,j,l=0

(ρu)i(ρe)j(
1
ρ

)lci,j,l,P − γ − 1
2

P∑
i,j,l,m,t=0

(ρu)i(ρu)j(ρu)t(
1
ρ

)l(
1
ρ

)mci,j,l,t,m,P
)

= 0,

où ci,j,...,l =
∫
φiφj . . . φldP.

On note alors U = (ρ0, .., ρP , (ρu)0, .., (ρu)P , (ρe)0, .., (ρe)P )t. On note également F (U) le flux du
système précédent. D’après la propriété C.1, U est homogène d’ordre 2 avec la variable

Z = ((
√
ρ)0, . . . , (

√
ρ)P , (

√
ρu)0, . . . , (

√
ρu)P , (

√
ρ(e+

p

ρ
))0, . . . , (

√
ρ(e+

p

ρ
))P )t.

Il est par conséquent possible de discrétiser le système par une méthode de volumes finis de type
schéma de Roe en utilisant ce changement de variable homogène d’ordre 2. Une matrice de Roe possible
est donnée par M(Ug, Ud) = ∇UF (U)(U∗) avec U∗ = Zg+Zd

2 . Elle vérifie les trois conditions de Roe [33],
conséquence directe de l’homogénéité d’ordre 2.

Remarque C.1 Ce changement de variable permet d’obtenir un schéma numérique pour le système
tronqué à un ordre P quelconque. Toutefois, le changement de variable n’assure pas la préservation de
certains invariants : par exemple, le développement de la densité de masse

∑P
k=0 ρkφk, en pratique, passe

négatif et engendre un « crash » du code de simulation lors du calcul de
√∑P

k=0 ρkφk. Le schéma est
toutefois utilisable couplée à une méthode permettant la préservation de ces invariants (avec la méthode
IPMM par exemple).

Remarque C.2 L’expression analytique des valeurs propres et vecteurs propres du système tronqué
reste un problème ouvert. En pratique, le schéma de Roe obtenu nécessite leur évaluation numérique
dans chaque maille et à chaque pas de temps.
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Annexe D

Conditions initiales et solutions
analytiques pour l’équation de
Burgers non visqueuse

On considère (5.16) : ∂tu+∂xu
2

2 = 0. Les solutions analytiques pour les différentes conditions initiales
sont calculées par la méthode des caractéristiques.

D.1 Cas test 1-D IC1

– On considère initialement une fonction affine par morceaux : uIC1(x, ξ) : D = [0, L]× [−1, 1]→ R
telle que

uIC1(x, ξ) = K0I[0,x0](x−σξ)+K1I[x1,L](x−σξ)+
(
K1 −K0

x1 − x0
(x− σξ) +

K0x1 −K1x0

x1 − x0

)
I[x0,x1](x−σξ).

– La solution analytique pour cette condition initiale est, pour t < t∗ :

(D.1) u(x, t, ξ) =


K0 si x− σξ −K0t < x0

a(x−σξ)+b
at+1 si x0 ≤ x− σξ − bt

at+ 1 ≤ x1

K1 si x− σξ − bt
at+ 1 ≥ x1

.

– En pratique, on prend L = 3, K0 = 12, K1 = 1, x0 = 0.5, x1 = 1.5 et σ = 0.2 de sorte que
σξ ∈ [−0.2, 0.2].

D.2 Cas-test 1-D IC2

– On considère initialement une fonction de la forme uIC2(x, ξ) : D = [0, L]× [−1, 1]→ R telle que

uIC2(x, ξ) = K0I[0,x0](x− σξ) +K1I[x1,L](x− σξ) +Q(x− σξ)I[x0,x1](x− σξ)

avec
Q(x) = ax3 + bx2 + cx+ d,
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dont les coefficients satisfont

a = −2 K0 −K1

x3
0 + 3x0x

2
1 − x3

1 − 3x1x
2
0

b = 3(K0 −K1)(x0 + x1)
x3

0 + 3x0x
2
1 − x3

1 − 3x1x
2
0

c = −6 (K0 −K1)x1x0

x3
0 + 3x0x

2
1 − x3

1 − 3x1x
2
0

d = −x3
1K0 + 3x2

1K0x0 +K1x
3
0 − 3K1x1x

2
0

x3
0 + 3x0x

2
1 − x3

1 − 3x1x
2
0

.

– La solution analytique est donnée par

u(x, t, ξ) =

 K0 si (x− σξ)−K0t < x0

aX3(x, ξ) + bX2(x, ξ) + cX(x, ξ) + d si x0 ≤ X(x, ξ) ≤ x1

K1 si X(x, ξ) ≥ x1

où

X(x, ξ) = h(x− σξ)− a(3ct+ 3)− b2
9a2th

− b

3a
avec

(D.2)

h(x) = (((27a2tx2 + x(27a2d2 + (4b3 − 18abc)d
+ 4ac3 − b2c2)t3((−54a2d+ 18abc− 4b3)t2 + 18abt)

+ (−18abd+ 12ac2 − 2b2c)t2 + (12ac− b2)t+ 4a)
1
2 )/(6

√
3a2t

3
2 )

− a2(27dt− 27x) + ab(−9ct− 9) + 2b3t
54a3t

)
1
3 .

– En pratique, on prend L = 3, K0 = 12, K1 = 1, x0 = 0.5, x1 = 1.5 et σ = 0.2 de sorte que
σξ ∈ [−0.2, 0.2].

D.3 Cas test 2-D IC3

– Soit la condition initiale suivante uIC3 : (x, ξ0, ξ1) ∈ D = [0, L]× [−1, 1]× [−1, 1]→ R telle que

uIC4(x, ξ0, ξ1) = (K0 + σ0ξ0)I[0,x0](x) + (K1 + σ1ξ1)I[x0,x1](x) +K2I[x1,L](x)

avec K0 + σ0ξ0 > K1 + σ1ξ1 ∀(ξ0, ξ1) ∈ [−1, 1] × [−1, 1] de sorte que la solution pour 0 < t < t∗

est une succession de deux chocs, le dernier rattrapant le premier.
– Pour t > t∗, la solution est un unique choc se propageant à la vitesse v∗(ξ0) = K0 +K2

2 =
K0 + σ0ξ0 +K2

2 .

– Décrivons la dépendance de t∗ en les paramètres incertains (ξ0, ξ1). On note v0(ξ0, ξ1) = K0 +K1 + σ0ξ0 + σ1ξ1
2

et v1(ξ1) = K1 + σ1ξ1 +K2
2 les vitesses respectives des deux chocs et on note x0(t, ξ0, ξ1) =

v0(ξ0, ξ1)t+ x0
0 et x1(t, ξ1) = v1(ξ1)t+ x0

1 leurs positions respectives à l’instant t. Alors t∗ est par
définition le temps où x0(t, ξ0, ξ1) = x1(t, ξ0, ξ1). Nous avons alors

(D.3) t∗(ξ0) = 2 x0
0 − x0

1

K2 −K0 − σ0ξ0
et x∗(ξ0, ξ1) = (x0

0 − x0
1)K1 + σ1ξ1 +K2

K2 −K0 − σ0ξ0
+ x0

1.

– En pratique, on prend L = 1, K0 = 12, K1 = 6, K2 = 1, x0 = 0.3, x1 = 0.6 et σ0 = 0.2, σ1 = 0.1.

D.4 Schéma de Roe Upwind pour l’équation de Burgers

Une particularité de nos cas-test est le fait qu’ils sont tels que les valeurs propres du système tronqué
à un ordre P arbitraire sont toutes positives. En effet, dans le formalisme de IPMM, pour des solutions
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continues, (5.21) peut être réécrite A∂tV + B∂xV = 0 où V = (v0, . . . , vP )t,

A =
∫  ∇vuφ0φ0 . . . ∇vuφ0φP

. . . ∇vuφiφj . . .
∇vuφPφ0 . . . ∇vuφPφP

 dP et B =
∫  u∇vuφ0φ0 . . . u∇vuφ0φP

. . . u∇vuφiφj . . .
u∇vuφPφ0 . . . u∇vuφPφP

 dP.

Si on note (λPk )k∈{0,..,P} les valeurs propres de (5.21) alors on sait que

min
x∈RP−{0}

〈x,Bx〉
〈x,Ax〉 ≤ λ

P
k ,∀k ∈ {0, . . . , P}.

On a

〈x,Ax〉 =
∫
∇vu×

(
P∑
k=0

xkφki

)2

dP =
∫
∇2
vvs
∗ ×

(
P∑
k=0

xkφk

)2

dP > 0

car s∗ est une entropie strictement convexe. De plus,

〈x,Bx〉 =
∫
u∇vu×

(
P∑
k=0

xkφk

)2

dP ≥
∫

min(u0)∇2
vvs
∗ ×

(
P∑
k=0

xkφk

)2

dP > 0

car min(u0) = min
(x,ξ)∈D×[−1,1]

u(x, 0, ξ) > 0 pour les cas-tests considérés. Par conséquent, 0 ≤ λPk ,∀k ∈
{0, . . . , P}. Cette inégalité est indépendante du choix de l’entropie : elle est valable à la fois pour la
méthode sG-gPC (s(u) = u2

2 ) et la méthode IPMM (choix général pour s). En terme de schéma de
Roe, cela implique que si l’on a pour matrice de Roe A(U) pour (5.21), on a alors |A(U)| = A(U) et
l’expression du flux numérique est

Fnj+1/2 = 1
2

(
F (Unj ) + F (Unj+1)

)
− 1

2 |A(Unj , U
n
j+1)|

(
− Unj + Unj+1

)
,

Fnj+1/2 = 1
2

(
F (Unj ) + F (Unj+1)

)
− 1

2A(Unj , U
n
j+1)

(
− Unj + Unj+1

)
,

avec F (U)− F (V ) = A(U, V )(U − V ),
Fnj+1/2 = F (Unj ) : le flux est décentré en amont.

Par conséquent, dans toute l’étude sur l’équation de Burgers effectuée, le même schéma numérique peut
être utilisé pour résoudre les systèmes avec les deux méthodes de propagation d’incertitudes IPMM et
sG-gPC, pour les problèmes considérés : ainsi, le coût de calcul et la précision numérique des deux
méthodes peut être comparée pour les deux méthodes.
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Annexe E

Schéma Lagrange+Projection
d’ordre élevé GAIA

Objectifs Nous présentons les schémas numériques utilisés pour résoudre les systèmes d’Euler tronqués
en une dimension d’espace et en deux dimension d’espace (section 5.5 et 5.6). Dans un premier temps,
nous rappelons les principes des schémas Lagrange+Projection d’ordre 1. Nous en décrivons ensuite leur
extension à un ordre arbitrairement élevé dans le cas 1-D (schéma GAIA [56, 47]). Nous présentons enfin
le principe du splitting directionnel permettant de résoudre le système en deux dimensions par application
directe du schéma 1-D. •

E.1 Principe des Schémas Lagrange+Projection

On rappelle le système de la dynamique des gaz en coordonnées eulériennes cartésiennes 1-D : ∂tρ+ ∂x(ρu) = 0,
∂t(ρu) + ∂x(ρu2 + p) = 0,
∂t(ρe) + ∂x(ρue+ pu) = 0,

(E.1)

où ρ est la densité de masse, u est la vitesse du fluide et e l’énergie totale spécifique. Le système est
fermé par la donnée d’une équation d’état de type gaz parfait p = (γ − 1)ρε où ε = e− u2

2 est l’énergie
interne spécifique. Dans ces conditions, le système est hyperbolique si ε > 0.

Le schéma Lagrange+Projection passe par la résolution du système des équations d’Euler en coor-
données lagrangiennes. Ce système est obtenu en effectuant le changement de variable

∂tx = u avec la condition initiale x|t=0 = X.(E.2)

X est appelée coordonnée lagrangienne et on introduit la coordonnée de masse m telle que ∂m = ρ0∂X =
ρ∂x, où ρ0 = ρ|t=0 est la densité de masse initiale. Le système d’Euler en coordonnées de masse est alors
donné par  ∂tτL − ∂muL = 0,

∂tuL + ∂mpL = 0,
∂teL + ∂mpLuL = 0,

(E.3)

où τL = 1
ρL

est le volume spécifique en coordonnées lagrangienne : pour toute fonction ψ(x, t), la fonction
ψL(X, t) désigne ψ dans le jeu de variables lagrangiennes, ψL(X(x, t), t) = ψ(x, t). Le jacobien de la
transformation est donné par (cf. [32])

JL(X(x, t), t) =
∂x

∂X
(X(x, t), t) =

ρ0
L(X(x, t))

ρL(X(x, t), t)
=

ρ0(x)
ρ(x, t)

= J(x, t).(E.4)
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Le temps est discrétisé et on note ∆tn = tn+1 − tn un pas de temps. Les pas de temps peuvent être
de tailles différentes mais pour ne pas alourdir les notations, on notera ∆tn = ∆t.

On considère l’espace D discrétisé en Nx volumes de tailles égales ∆x = ∆xi = xi+ 1
2
− xi− 1

2
où xi− 1

2
et xi+ 1

2
sont les cloisons gauche et droite de la maille i. En début de pas de temps, xn

i+ 1
2

= xi+ 1
2

et
xn
i− 1

2
= xi− 1

2
pour tout i ∈ {1, ..., Nx}.

En coordonnées lagrangiennes, le domaine spatial est également discrétisé en Nx mailles mobiles au
cours du temps dans le référentiel eulérien : la position des cloisons lagrangiennes au temps tn+1 et noté
x(Xi+ 1

2
, tn+1) = xn+1

i+ 1
2

et est solution de l’équation

∂tx = u.

En intégrant cette équation sur ]tn, tn+1[, on obtient

xn+1
i+ 1

2
= xni+ 1

2
+ ∆tu∗i+ 1

2
= xi+ 1

2
+ ∆tu∗i+ 1

2
,(E.5)

de sorte que le volume d’une maille lagrangienne est donné par

xn+1
i+ 1

2
− xn+1

i− 1
2

= ∆xn+1
i = ∆x+ ∆t

(
u∗i+ 1

2
− u∗i− 1

2

)
.(E.6)

En coordonnées de masse, on obtient

∆mi = ∆xρi = ∆Xiρ
0
i .

E.1.1 Phase Lagrangienne

La phase lagrangienne correspond à la résolution du système d’Euler en coordonnées de masse (E.3)
sur un pas de temps. En intégrant (E.3) sur un volume de contrôle

]
tn, tn+1

[× ]mi− 1
2
,mi+ 1

2

[
et avec les

notations de la section 5.1, on obtient

(τL)n+1
i − (τL)ni

∆t −
(uL)∗i+ 1

2
− (uL)∗i− 1

2

∆mi
= 0,

(uL)n+1
i − (uL)ni

∆t +
(pL)∗i+ 1

2
− (pL)∗i− 1

2

∆mi
= 0,

(eL)n+1
i − (eL)ni

∆t +
(pLuL)∗i+ 1

2
− (pLuL)∗i− 1

2

∆mi
= 0.

(E.7)

La formulation précédente est exacte. L’approximation intervient au moment de la définition des flux
numériques (uL)∗

i+ 1
2
, (pL)∗

i+ 1
2
, (pLuL)∗

i+ 1
2
. Elle est effectuée section E.2.

E.1.2 Phase de Projection

La phase de projection correspond à un retour aux moyennes des quantités eulériennes sur la grille fixe
initiale

(
ρn+1
i , (ρu)n+1

i , (ρe)n+1
i

)t
à partir des moyennes des quantités lagrangiennes calculées pendant la

phase précédente sur une grille mobile
(
(τL)n+1

i , (uL)n+1
i , (eL)n+1

i

)t
. Le passage se fait par changement

de variable dans l’intégrale∫ X
i+ 1

2

X
i− 1

2

ρ0(X)ψL(X, tn+1)dX =
∫ xn+1

i+ 1
2

xn+1
i− 1

2

ρ0(x)ψ(x, tn+1)J(x, tn+1)dx,

=
∫ xn+1

i+ 1
2

xn+1
i− 1

2

ρ(x, t)ψ(x, tn+1)dx.
(E.8)
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Ainsi, on a ∫ X
i+ 1

2

X
i− 1

2

ρ0(X)ψL(X, tn+1)dX =
∫ xn

i+ 1
2

xn
i− 1

2

ρψ(x, tn+1)dx

+
∫ xn

i+ 1
2

xn+1
i− 1

2

ρψ(x, tn+1)dx+
∫ xn+1

i+ 1
2

xn
i− 1

2

ρψ(x, tn+1)dx.
(E.9)

On retrouve les expressions des moyennes Volumes Finis en phase lagrangienne et eulérienne

(ρψ)n+1
i = ρni (ψL)n+1

i − 1
∆x

∫ xn+1
i− 1

2

xn
i+ 1

2

ρψ(x, tn+1)dx+
∫ xn+1

i+ 1
2

xn
i− 1

2

ρψ(x, tn+1)dx

 .(E.10)

En utilisant les relations (E.5)-(E.6), on obtient l’expression exacte pour la phase de projection :

(ρψ)n+1
i = ρni (ψL)n+1

i − ∆t
∆x

(
u∗i+ 1

2
(ρψ)∗i+ 1

2
− u∗i− 1

2
(ρψ)∗i− 1

2

)
,(E.11)

où ψ ∈ {1, u, e} et où le flux est défini par

(ρψ)∗i+ 1
2

=
1

xn+1
i+ 1

2
− xni+ 1

2

∫ xn+1
i− 1

2

xn
i+ 1

2

ρψ(x, tn+1)dx.(E.12)

Encore une fois, l’approximation interviendra au moment de la définition des intégrales (E.12) pour
ψ ∈ {1, u, e}. Elle sera effectuée section E.2.

Nous avons présenté les phases lagrangienne et de projection. Les expressions des lois de conservation
sur un volume de contrôle

]
tn, tn+1

[ × ]xi− 1
2
, xi+ 1

2

[
(E.7) et (E.11) sont exactes. Dans la section qui

suit, nous présentons le schéma numérique utilisé pour la discrétisation des flux de (E.7) et de (E.11). ◦

E.2 Le flux numérique GAIA (Godunov Acoustic Invariant Advection)

Objectifs Nous décrivons le schéma numérique utilisé pour approximer les flux des expressions (E.7) et
(E.11). Pour plus de détails sur celui-ci, nous référons aux articles [56, 47]. •

Le flux numérique GAIA est une généralisation du flux d’ordre arbitrairement élevé pour l’équation
d’advection linéaire.

Schéma d’ordre arbitrairement élevé pour l’advection linéaire

Considérons l’équation d’advection linéaire suivante

∂tu+ a∂xu = 0,(E.13)

avec a ∈ R constant. L’intégration de (E.13) sur un volume de contrôle
]
tn, tn+1

[× ]xi− 1
2
, xi+ 1

2

[
renvoie

à la formulation exacte

un+1
i − uni

∆t
+ a

F ∗i+ 1
2
− F ∗i− 1

2

∆x
= 0,(E.14)

avec les notations de la section 5.1.
Le flux qui suit, définit par une formule de récurrence, est un flux d’ordre arbitrairement élevé N

pour l’équation (E.13) (cf. [56]) :
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– Si a > 0 et si N = 1 alors F 1
j+1/2 = unj , l’exposant de F désignant l’ordre du flux numérique. Si

a > 0 et N > 1 alors

FNj+1/2 = FN−1
j+1/2 −

1
N !

(
M∏

i=−m,i6=0

(ν + 1)

)(
N−1∑
k=0

CkN−1u
n
j+m−k

)
,(E.15)

avec m = bN2 c, M = bN−1
2 c et Cpn = n!

p!(n−p)! .
– Si a < 0 et si N = 1 alors F 1

j+1/2 = unj+1. Si a < 0 et N > 1 alors

FNj+1/2 = FN−1
j+1/2 −

1
N !

(
m∏

i=−M,i6=0

(ν + 1)

)(
N−1∑
k=0

CkN−1u
n
j+M−k+1

)
,(E.16)

avec m = bN2 c, M = bN−1
2 c et Cpn = n!

p!(n−p)! .
Les flux (E.15) et (E.16) sont d’ordre N en temps et en espace pour la résolution de (E.13).

Flux numérique GAIA pour la phase lagrangienne

Lors de la phase lagrangienne, l’idée est d’appliquer la formule récursive des flux numériques (E.15)-
(E.16) aux invariants de Riemann J+ et J− satisfaisant les équations d’advection non linéaires

∂tJ± + (ρc)∂xJ± = 0,

où c est la vitesse du son et où J± = u±
∫

dp
ρc
. Dans l’expression des flux numériques, pour une advection

non uniforme, on effectue un décentrage amont de (ρc) sur la face de la maille j.
Les flux numériques ainsi définis sont conservatifs pour tout N ∈ N. A l’ordre 1, on retrouve le solver

de Riemann acoustique classique [115], qui est également entropique. Pour N > 1, les flux sont d’ordre
prescrit seulement dans la limite d’advection linéaire du système d’Euler en coordonnées lagrangiennes.
Lorsque N > 1, pour stabiliser le schéma aux voisinages de chocs, des limiteurs de flux sont utilisés. Ils
sont brièvement présentés annexe E.4.

Flux numérique pour la phase de projection

Lors de la phase de projection, on applique la formule récursive des flux numériques (E.15) aux
quantités conservatives ψ ∈ {ρ, ρu, ρe} avec u pour vitesse d’advection. En effet, ψ ∈ {ρ, ρu, ρe} satisfait
l’équation (cf. [32])

∂tψL(X(x, t), t) = ∂tψ(x, t) + u(x, t)∂xψ(x, t),(E.17)

dont l’intégration sur un volume de contrôle est donnée par (E.11).
Dans l’expression des flux numériques, pour une advection non uniforme, on fige uj sur le stencil de

la maille j considérée.
Le flux numérique à l’issu des deux phases est conservatif ∀N ∈ N. Il est d’ordre effectif N dans la

limite d’advection linéaire du système d’Euler. A l’ordre 1, il est de plus entropique. A un ordre N > 1,
aux voisinages de discontinuités, le schéma conduit à l’apparition d’oscillations numériques. Des limiteurs
de flux sont utilisés pour stabiliser le schéma. Ils sont présentés annexe E.4.

E.3 Résolution par directions alternées

Objectifs Nous décrivons brièvement le principe du splitting directionnel. Il permet la résolution de
système en dimension 2 d’espace par résolution des systèmes monodimensionnels par directions alternées.
Il est appliqué section 5.6 pour la résolution du système d’Euler 2-D tronqué à un ordre P . •
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Soit le système en dimension 2 d’espace

∂tU + ∂xF (U) + ∂yG(U) = 0 avec U ∈ U ⊂ Rn.(E.18)

Un schéma de résolution du système (E.18) par splitting directionnel consiste en deux étapes au cours
d’une itération en temps tn −→ tn+1 :

– Étape 1 :
– Si n est pair : résolution de ∂tU + ∂xF (U) = 0 sur un pas de temps avec Uni pour condition

initiale. On note Ũi la solution obtenue.
– Si n est impair : résolution de ∂tU + ∂yG(U) = 0 sur un pas de temps avec Uni pour condition

initiale. On note Ũi la solution obtenue.
– Étape 2 :

– Si n est pair : résolution de ∂tU + ∂yG(U) = 0 sur un pas de temps avec Ũi pour condition
initiale. On note U i la solution obtenue.

– Si n est impair : résolution de ∂tU + ∂xF (U) = 0 sur un pas de temps avec Ũi pour condition
initiale. On note U i la solution obtenue.

Le schéma est ensuite fermé en supposant que U i = Un+1
i . Lorsque le pas de temps ∆t est constant pour

les différentes étapes, un tel splitting est appelé splitting de Strang, il est d’ordre 2 en temps.

E.4 Limiteurs de flux numériques

Deux types de limiteurs de flux seront utilisés dans cette thèse, un limiteur TVD et un limiteur MP.
Ils sont décrits en application à l’équation (E.13) dont a est la vitesse d’advection. L’efficacité de ces
limiteurs pour la stabilisation de schémas très élevés est discutée dans [56]. Les deux types de limiteurs
considérés imposent aux flux d’appartenir à un certain intervalle, nous précisons la forme de cet intervalle
dans les sous-sections qui suivent. On note [[α, β]] l’intervalle [min(α, β),max(α, β)] et ν = a∆t

∆x .

Limiteur TVD, Total Variation Diminishing

– Si a < 0 alors

FTV Dj+1/2 ∈
[[
unj , u

n
j+1

]] ∩ [[unj+1, u
UL
j+1

]]
où uULj+1 = unj+1 − (1+ν)

ν (unj+1 − unj+2).(E.19)

– Si a > 0 alors

FTV Dj+1/2 ∈
[[
unj , u

n
j+1

]] ∩ [[unj , uULj ]]
où uULj = unj + (1−ν)

ν (unj − unj−1).(E.20)

Limiteur MP, Monotonicity Preserving

On définit la courbure
dj = fnj+1 − 2fnj + fnj−1,

ainsi que
dj+1/2 = minmod(4dj − dj+1, 4dj+1 − dj , dj , dj+1).

On confine alors les flux aux intervalles suivants :
– Si a < 0 alors

FMP
j+1/2 ∈

[[
unj , u

n
j+1, u

MD
j+1/2

]]
∩ [[unj+1, u

UL
j+1, u

LC
j+1

]]
.(E.21)

Avec
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uULj+1 = unj+1 −
(1 + ν)
ν

(unj+1 − unj+2),(E.22)

uMD
j+1/2 =

1
2

(unj + unj+1)− 1
2
dj+1/2,(E.23)

uLCj+1 = unj+1 −
1
2

(1 + ν)
ν

(dj+3/2 + (unj+1 − unj+2)).(E.24)

– Si a > 0 alors

FMP
j+1/2 ∈

[[
unj , u

n
j+1, u

MD
j+1/2

]]
∩ [[unj , uULj , uLCj

]]
.(E.25)

Avec

uULj = unj +
(1− ν)
ν

(unj − unj−1),(E.26)

uMD
j+1/2 =

1
2

(unj + unj+1)− 1
2
dj+1/2,(E.27)

uLCj = unj −
1
2

(−1 + ν)
ν

(dj−1/2 + (unj − unj−1)).(E.28)
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Annexe F

Prise en compte de perturbations
3-D dans un écoulement moyen 1-D
en coordonnées lagrangiennes

Objectifs Dans cette annexe, nous reprenons les résultats de la section 6.2.3 dans le cadre de pertur-
bations tridimensionnelles d’un écoulement monodimensionnel en coordonnées lagrangiennes. Ce jeu de
coordonnées présente un certain nombre d’avantages1 justifiant une étude annexe. L’objectif est également
de montrer que la modélisation présentée précédemment reste applicable à différents types d’écoulements.
Les résultats présentés dans cette annexe auraient constitués la suite des études des chapitres 4 et 5. •

Nous reprenons la procédure de modélisation décrite section 6.2.3 dans le cadre d’un écoulement
moyen monodimensionnel en coordonnées lagrangiennes cartésiennes. Nous explicitons notamment les
systèmes tronqués et les relations de fermetures sur les termes sources introduits.

F.1 Système des équations d’Euler en coordonnées lagrangiennes
en trois dimensions d’espace

Objectifs Dans cette section, nous rappelons le changement de variable permettant de passer du système
des équations d’Euler F.1 au système des équations d’Euler en coordonnées lagrangiennes en trois di-
mensions d’espace. Le formalisme est celui de S. Jaouen [51, 52, 54]. •

Nous partons du système des équations d’Euler en trois dimensions d’espace (F.1) en coordonnées
cartésiennes 

∂tρ+ ∂x(ρu) + ∂y(ρv) + ∂z(ρw) = 0,
∂t(ρu) + ∂x(ρu2 + p) + ∂y(ρuv) + ∂z(ρuw) = 0,
∂t(ρv) + ∂x(ρuv) + ∂y(ρv2 + p) + ∂z(ρvw) = 0,
∂t(ρw) + ∂x(ρuw) + ∂y(ρvw) + ∂z(ρw2 + p) = 0,
∂t(ρe) + ∂x(ρue+ pu) + ∂y(ρve+ pv) + ∂z(ρwe+ pw) = 0,

(F.1)

muni d’une fermeture de type gaz parfait. La densité de masse est ρ, l’énergie totale spécifique est notée
e, le vecteur (u, v, w)t désigne le vecteur vitesse du fluide. La pression est notée p et le système est fermé
par une loi de type gaz parfait p = (γ − 1)ρε où ε = e− 1

2 (u2 + v2 + w2).

Compte-tenu de (F.1), on dénote par (t, x, y, z)t la coordonnée eulérienne spatiotemporelle cartésienne
classique. La coordonnée lagragienne cartésienne est notée (t,X, Y, Z)t : elle permet de se placer dans le

1Non rappelés dans ce document.
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référentiel du fluide. Elle est définie par le changement de variable
dt = dt,
dx = udt+AdX + EdY + LdZ,
dy = vdt+BdX + FdY +MdZ,
dz = wdt+ CdX +GdY +NdZ.

(F.2)

La matrice jacobienne de la transformation est donnée par

T =


1 0 0 0
u A E L
v B F M
w C G N

 .(F.3)

On introduit également la matrice J définie par

J =
∂(x, y, z)
∂(X,Y, Z)

=

 ∂Xx ∂Y x ∂Zx
∂Xy ∂Y y ∂Zy
∂Xz ∂Y z ∂Zz

 =

 A E L
B F M
C G N

 .(F.4)

Les trajectoires des particules du fluide satisfont le système ∂tx = u,
∂ty = v,
∂tz = w,

avec la condition initiale

 x(0, X, Y, Z) = X,
y(0, X, Y, Z) = Y,
z(0, X, Y, Z) = Z,

(F.5)

On introduit les notations suivantes :

(F.6) VX =

FN−MG
EN−LG
EM−FL

 , VY =

BN−CMAN−CL
AM−BL

 , VZ =

BG−CFAG−EC
AF−BE

 ,

et on pose U =
(
τ, u, v, w, e

)t, où τ = 1
ρ est le volume spécifique, Ψ =

(
p,−u,−v,−w)t, les matricesMi

pour i = X, Y ou Z (symétrique) donnés par

Mi =
(

0 Vti
Vi 0

)
où les vecteurs (Vi)i∈{X,Y,Z} sont donnés par (F.6). Alors la formulation lagrangiennes de la dynamique
des gaz en coordonnées cartésiennes en trois dimensions d’espace est donnée par :

(F.7) ρ0∂tU + ∂X

( MXΨ
− 1

2 (Ψ,MXΨ)

)
+ ∂Y

( MY Ψ
− 1

2 (Ψ,MY Ψ)

)
+ ∂Z

( MZΨ
− 1

2 (Ψ,MZΨ)

)
= 0,

où ρ0 = ρ(0, X, Y, Z). L’obtention du système (F.7) passe par l’utilisation d’un certain nombre de pro-
priété rappelées dans [54] (proposition 1 et Appendix A.1 notamment). Nous passons sur les détails. Les
matrices (Mi)i∈{X,Y,Z} satisfont également la relation suivante2

(F.8) ∂XMX + ∂YMY + ∂ZMZ = 0,

relation utile pour la simplification du système tronqué issu de (F.7).

2La preuve est donnée dans [54] en coordonnées sphériques.
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Dans une forme moins compacte, non conservative3, le système de la dynamique des gaz lagrangienne
en trois dimensions d’espace en coordonnées cartésiennes est donné par

ρ0∂tτ
−(FN −MG)∂Xu −(EN − LG)∂Xv −(EM − FL)∂Xw
−(BN −MC)∂Y u −(AN − LC)∂Y v −(AM −BL)∂Y w
−(BG− CF )∂Zu −(AG− EC)∂Zv −(AF −BE)∂Zw

= 0.

ρ0∂tu −(FN −MG)∂Xp −(BN −MC)∂Y p −(BG− CF )∂Zp = 0.

ρ0∂tv −(EN − LG)∂Xp −(AN − LC)∂Y p −(AG− EC)∂Zp = 0.

ρ0∂tw −(EM − FL)∂Xp −(AM −BL)∂Y p −(AF −BE)∂Zp = 0.

ρ0∂te
−(FN −MG)∂Xpu −(EN − LG)∂Xpv −(EM − FL)∂Xpw
−(BN − CM)∂Y pu −(AN − CL)∂Y pv −(AM −BL)∂Y pw
−(BG− CF )∂Zpu −(AG− EC)∂Zpv −(AF −BE)∂Zpw

= 0,

(F.9)

muni d’une fermeture de type gaz parfait.

F.2 Écoulement moyen monodirectionnel selon l’axe des abs-
cisses X

Nous partons du système des équations d’Euler stochastiques en coordonnées lagrangiennes en trois
dimensions d’espace F.9 muni d’une fermeture de type gaz parfait. Nous effectuons une projection Ga-
lerkin contre une base polynomiale tronquée à un ordre P = 1 pour obtenir un système tronqué de taille
5× (P + 1) = 10.

Ceci constitue la principale contrainte du modèle : chaque variable m(X,Y, Z, t,Ξ) est développée sur
une base polynomiale tronquée à l’ordre4 P = 1 :

m(X,Y, Z, t,Ξ) = m0(X,Y, Z, t)φ0(Ξ) +m1(X,Y, Z, t)φ1(Ξ).

Pour des ordres de troncature plus élevés, les relations de fermeture sur les termes sources sont plus
délicates à mettre en évidence et font l’objet de travaux en cours.

Le système est fermé par application de sG-gPC (ou IPMM avec θ(u) = u2

2 pour entropie de ferme-
ture). Nous considérons un écoulement moyen monodirectionnel selon la direction X. Les perturbations
de cet écoulement restent tridimensionnelles. En d’autres termes, on recherche les solutions du système
tronqué à l’ordre P = 1 issu de (F.9) ayant la forme, pour toute variable m(X,Y, Z, t,Ξ),

m(X,Y, Z, t,Ξ) = m0(X, t)φ0(Ξ) +m1(X,Y, Z, t)φ1(Ξ).

L’application de ces simplifications à la matrice J implique que

J0 =

 A0 E0 L0

B0 F0 M0

C0 G0 N0

 =

 A0 0 0
0 1 0
0 0 1

 , J1 =

 A1 E1 L1

B1 F1 M1

C1 G1 N1

(F.10)

L’hypothèse d’écoulement moyen monodimensionnel dans la direction X implique que v0 = w0 =
constante. Sans perte de généralités, on choisira par la suite v0 = w0 = 0 pour simplifier les calculs.

3Les termes non conservatifs sont obtenus par simplification grâce à l’identité (F.8).
4On supposera la base polynomiale optimale, cf. propriété 2.3.
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F.3 Système tronqué 1-D avec perturbations 3-D

Compte-tenu des simplifications présentées précédemment, le système tronqué à l’ordre P = 1 issu
de (F.9) sous l’hypothèse d’écoulement moyen monodimensionnel selon la direction X est de la forme

(F.11)

ρ0
0∂tτ0 + ρ0

1∂tτ1

−(1 + F1N1 −M1G1)∂Xu0 − (F1 +N1)∂Xu1 − E1∂Xv1 + L1∂Xw1

−B1∂Y u1 − (A1 +A0N1)∂Y v1 −A0M1∂Y w1

+C1∂Zu1 −A0G1∂Zv1 − (A1 +A0F1)∂Zw1

= 0,

ρ0
0∂tτ1 + ρ0

1∂tτ0

−∂Xu1 − (F1 +N1)∂Xu0 − (F1N1 +M1G1)K∂Xu1

−(E1N1 − L1G1)K∂Xv1 − (E1M1 − F1L1)K∂Xw1

−(A0 +A1N1 − L1C1)K∂Y v1 − (B1N1 −M1C1)K∂Y u1

−(A1M1 −B1L1)K∂Y w1

−(A0 +A1F1 −B1E1)K∂Zw1 − (B1G1 − F1C1)K∂Zu1

−(A1G1 − E1C1)K∂Zv1

= 0,

ρ0
0∂tu0 + ρ0

1∂tu1
−∂Xp0 − (F1N1 −M1G1)∂Xp0 −N1∂Xp1 − F1∂Xp1

−B1∂Y p1 + C1∂Zp1
= 0,

ρ0
0∂tu1 + ρ0

1∂tu0
−∂Xp1 − (F1N1 −M1G1)∂Xp1K − (N1 + F1)∂Xp0

−(B1N1 −M1C1)∂Y p1K − (B1G1 − C1F1)∂Zp1K
= 0,

ρ0
1∂tv1 −(E1N1 − L1G1)∂Xp0 − E1∂Xp1 − (A1N0 +A0N1)∂Y p1 −A0G1∂Zp1 = 0,

ρ0
0∂tv1

−E1∂Xp0 − (E1N1 − L1G1)∂Xp1K
−A0∂Y p1 − (A1N1 − L1C1)∂Y p1K − (A1G1 − E1C1)∂Zp1K

= 0,

ρ0
1∂tw1 −(E1M1 − F1L1)∂Xp1 + L1∂Xp1 −A0M1∂Y p1 − (A0F1 +A1)∂Zp1 = 0,

ρ0
0∂tw1

L1∂Xp0 − (E1M1 − F1L1)∂Xp1K
−(A1M1 −B1L1)∂Y p1K −A0∂Zp1 − (A1F1 −B1E1)∂Zp1K

= 0,

ρ0
0∂te0 + ρ0

1∂te1

−(1 + F1N1 −M1G1)∂Xp0u0 − ∂Xp1u1 − (F1N1 −M1G1)∂Xp1u1K
−(E1N1 − L1G1)∂Xp1v1K − (E1M1 − F1L1)∂Xp1w1K
−(N1 + F1)(∂Xp1u0 + ∂Xp0u1) + L1∂Xp0w1

−(B1N1 − C1M1)∂Y p1u1K −A0∂Y p1v1 − (A1N1 − C1L1)∂Y p1v1K
−(A1M1 −B1L1)∂Y p1w1K −B1(∂Y p1u0 + ∂Y p0u1)
−(A0 +A1)∂Y p0v1 −A0M1∂Y p0w1

−(B1G1 − C1F1)∂Zp1u1K − (A1G1 − E1C1)∂Zp1v1K −A0∂Zp1w1

−(A1F1 −B1E1)∂Zp1w1K + C1(∂Zp1u0 + ∂Zp0u1)
−A0G1∂Zp0v1 − (A1 +A0F1)∂Zp0w1

= 0,

ρ0
1∂te0 + ρ0

0∂te1

−∂Xp0u1 − (F1N1 −M1G1)K(∂Xp1u0 + ∂Xp0u1)− ∂Xp1u0

−(E1N1 − L1G1)∂Xp0v1K − (E1M1 − F1L1)∂Xp0w1K
−(N1 + F1)(∂Xp0u0 +K∂Xp1u1) + L1∂Xp1w1K − E1∂Xp1v1K
−A0∂Y p0v1 − (B1N1 − C1M1)∂Y p1u0K
−(B1N1 − C1M1)∂Y p0u1K − (A1N1 − C1L1)∂Y p0v1K
−(A1M1 −B1L1)∂Y p0w1K
−(A1 +A0N1)∂Y p1v1K −A0M1∂Y p1w1K −B1∂Y p1u1K
−A0∂Zp0w1 − (B1G1 − C1F1)K(∂Zp1u0 + ∂Zp0u1)
−(A1G1 − E1C1)∂Zp0v1K − (A1F1 −B1E1)∂Zp0w1K
−A0G1∂Zp1v1K + C1∂Zp1u1K
−(A1 +A0F1)∂Zp1w1K

= 0.
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Le système (F.11) a été obtenu en considérant que chaque variable m0, ...,mr est développée sur la base
tronqué φ0, φ1 et introduite dans le système (F.9) pour enfin effectuer une porjection Galerkin. Pour
chaque moment polynomial de produits des m0, ...,mr, nous avons(

r∏
i=0

mi

)
k

=
∫ ( r∏

i=0

(mi
0φ0 +mi

1φ1)

)
dP =

1∑
i0,...,ir=0

 r∏
j=0

mj
ij

 ci0,...,ir,k,(F.12)

où
ci0,...,ir,k =

∫
φi0 × ...× φirφkdP.

Le fait que la variable aléatoire Ξ suit une loi uniforme sur [−1, 1] a été exploité : ainsi,

ci0,...,ir,k = 0, pour
r∑
j=0

ij + k impair.

La relation est liée à l’imparité du produit de polynômes sur l’intervalle5 [−1, 1]. Dans (F.11), la constante
K désigne les coefficients

c1,1,1,1,0,....0 = K =
9
5
.

Dans (F.11), contrairement à (6.45), les flux des systèmes tronqués issus du système lagrangien 1-D
tronqué à l’ordre P = 1 n’apparaissent pas. Les termes de dérivation par rapport à X seront résolus par
un solver 1-D, les autres termes seront considérés comme des termes sources dont il faut décrire le compor-
tement. Ces termes supplémentaires, A1, B1, C1, E1, F1, G1, L1,M1, N1 ainsi que ∂Y v1, ∂Zv1, ∂Y w1, ∂Zw1,
∂Y u1, ∂Zu1, ∂Y p1, ∂Zp1, sont les termes pour lesquels il nous faudra chercher une relation de fermeture.

Dans la section qui suit, nous proposons une fermeture au système (F.11) en recherchant les équations
satisfaites par les termes supplémentaires énoncés précédemment. Ces termes seront assimilés à des termes
sources.

F.4 Fermetures du système (F.11)

Le modèle précédent (F.11) introduit les inconnues supplémentaires A1, B1, C1, E1, F1, G1, L1,M1, N1

ainsi que ∂Y v1, ∂Zv1, ∂Y w1, ∂Zw1, ∂Y u1, ∂Zu1, ∂Y p1, ∂Zp1 dont il faut décrire le comportement. Pour cela,
nous revenons à la définition des variables A,B,C,E, F,G,L,M,N . Nous illustrons le résultat sur E1,
les autres termes sont traités de la même manière. Par définition,

E = ∂Y x, et E1 =
∫
Eφ1dP = ∂Y

[∫
xφ1dP

]
= ∂Y x1,(F.13)

et par conséquent,

∂tE1 = ∂Y u1.(F.14)

Cette remarque permet de limiter le nombre d’inconnus supplémentaires du système : en effet, le com-
portement de E1 et décrit à travers celui de ∂Y u1. De la même manière, on a pour les autres coefficients
de J1

∂tA1 = ∂Xu1, ∂tE1 = ∂Y u1, ∂tL1 = ∂Zu1,
∂tB1 = ∂Xv1, ∂tF1 = ∂Y v1, ∂tM1 = ∂Zv1,
∂tC1 = ∂Xw1, ∂tG1 = ∂Y w1, ∂tN1 = ∂Zw1.

(F.15)

Dans ce qui suit, tout comme le suggère l’approche par perturbations de [51, 52, 54], présentée section
6.2.1, on introduit une base de Fourier transverse : on note (PkY ,kZ )kY ,kZ∈Z les composantes de la base

5Nous rappelons le fait que le choix de se ramener à l’étude d’une loi uniforme sur [−1, 1] ne constitue pas une contrainte
du modèle, cf. théorème de la mesure image.
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de Fourier dans les directions transverses à l’écoulement : ∀kY , kZ ∈ Z

PkY ,kZ (Y,Z) = ei(kY Y+kZZ).

On considère le développement sur cette base de chaque moment m0 et m1 d’une quantité quelconque
m. On a en particulier pour tout moment d’ordre 1 :

m1(X,Y, Z, t) =
+∞∑

k=−∞

+∞∑
l=−∞

mk,l
1 (X, t)Pk,l(Y,Z),

avec ∀k, l ∈ Z
mk,l

1 (X, t) =
∫ ∫

m1(X,Y, Z, t)Pk,l(Y,Z)dY dZ.

Considérons un mode (kY , kZ) quelconque de l’écoulement linéarisé, alors pour toute fonction m, on
a m1(X,Y, Z, t) = fkY ,kZ1 (X, t)PkY ,kZ (Y, Z) et en particulier, ceci permet les simplifications suivantes

∂2
Y,Ym1 = −k2

Ym1,

∂2
Z,Zm1 = −k2

Zm1,

∂2
Y,Zm1 = −kY kZm1,

∂2
Z,Ym1 = −kY kZm1.

Dans les sous-sections qui suivent, nous explicitons l’équation satisfaite par E1 en supposant l’étude d’un
mode kY , kZ particulier. Les calculs aboutissants aux équations satisfaites par les autres coefficients de
la jacobienne J1 ne sont pas détaillés. Les résultats sont donnés sections ??. Dans la suite on adopte la
notation suivante ∂im1 = mi

1 pour m ∈ {u, v, w, p} et i ∈ {Y, Z}.

Équation satisfaite par ∂Y v1 = vY1

L’équation décrivant l’évolution du terme ∂Y v1 est obtenue par différentiation par rapport à Y de la
sixième équation de (F.11). Les calculs sont détaillés : en différentiant l’équation suivante par rapport à
Y ,

ρ0
0∂tv1

−E1∂Xp0 − (E1N1 − L1G1)∂Xp1K
−A0∂Y p1 − (A1N1 − L1C1)∂Y p1K − (A1G1 − E1C1)∂Zp1K

= 0,(F.16)

on obtient l’équation suivante

(F.17)

ρ0
0∂t
[
vY1
]

+
− [∂Y E1] ∂Xp0 − (E1N1 − L1G1)∂X

[
pY1
]
K − [∂Y (E1N1 − L1G1)] ∂Xp1K

+A0k
2
Y p1 + (A1N1 − L1C1)k2

Y p1K − [∂Y (A1N1 − L1C1)]KpY1
+(A1G1 − E1C1)kZkY p1K − [∂Y (A1G1 − E1C1)]KpZ1

= 0.

Supposons alors les équations de fermeture sur pY1 , p
Z
1 obtenues : de nouveaux termes apparaissent

dans l’équation (F.17). Ce sont les termes ∂Y E1, ∂YN1, ∂Y L1, ∂YG1, ∂YA1, ∂Y C1.

Tous ces termes ne seront pas traités de la même façon. On traite les termes ∂Y E1, ∂YG1, ∂YN1, ∂YM1

comme suit : en reprenant les définitions de E1, N1, G1,M1 et en utilisant la projection sur la base de
Fourier présentées section précédente, on obtient

∂Y E1 = ∂Y [∂Y x1] = −k2
Y x1, ∂Y L1 = ∂Y [∂Zx1] = −kY kZx1,

∂Y F1 = ∂Y [∂Y y1] = −k2
Y y1, ∂YM1 = ∂Y [∂Zy1] = −kY kZy1,

∂YG1 = ∂Y [∂Y z1] = −k2
Y z1, ∂YN1 = ∂Y [∂Zz1] = −kY kZz1,

où x1, y1 et z1 satisfont les équations
∂tx1 = u1,
∂ty1 = v1,
∂tz1 = w1.
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On a de même
∂ZE1 = ∂Z [∂Y x1] = −kY kZx1, ∂ZL1 = ∂Z [∂Zx1] = −k2

Zx1,
∂ZF1 = ∂Z [∂Y y1] = −kY kZy1, ∂ZM1 = ∂Z [∂Zy1] = −k2

Zy1,
∂ZG1 = ∂Z [∂Y z1] = −kY kZz1, ∂ZN1 = ∂Z [∂Zz1] = −k2

Zz1.

Ces termes n’interviennent pas dans (F.17) mais seront présents lors de la différentiation de (F.16) par
rapport à Z, permettant de décrire l’évolution de ∂Zv1 = vZ1 .

Concernant les termes ∂YA1, ∂Y C1, on passe par la définition de A1, C1 et on utilise la commutativité
des opérateurs ∂Y et ∂X pour obtenir :

∂YA1 = ∂Y [∂Xx1] = ∂X [∂Y x1] = ∂XE1,
∂YB1 = ∂Y [∂Xy1] = ∂X [∂Y y1] = ∂XF1,
∂Y C1 = ∂Y [∂Xz1] = ∂X [∂Y z1] = ∂XG1.

On a de même
∂ZA1 = ∂Z [∂Xx1] = ∂X [∂Zx1] = ∂XL1,
∂ZB1 = ∂Z [∂Xy1] = ∂X [∂Zy1] = ∂XM1,
∂ZC1 = ∂Z [∂Xz1] = ∂X [∂Zz1] = ∂XN1.

Compte-tenu de ces simplifications, (F.17) devient

(F.18)

ρ0
0∂t
[
vY1
]

+

+k2
Y x1∂Xp0 − (E1N1 − L1G1)∂X

[
pY1
]
K

+
[
k2
Y x1N1 + kY kZz1E1 − k2

Y z1L1 − kY kZx1G1)
]
∂Xp1K

+A0k
2
Y p1 + (A1N1 − L1C1)k2

Y p1K
− [∂X(E1)N1 − kY kZz1A1 + kY kZx1C1 − L1∂XG1)]KpY1
+(A1G1 − E1C1)kZkY p1K
− [G1∂X(E1)− k2

Y z1A1 + k2
Y x1C1 − E1∂XG1)

]
KpZ1

= 0.

Il s’agit ensuite d’effectuer ce genre de manipulations sur les autres équations du système pour décrire
l’évolution des quantités vZ1 , w

Y
1 , w

Z
1 , u

Y
1 , u

Z
1 ainsi que sur l’équation d’état pour en déduire pY1 , p

Z
1 . Les

équations satisfaites par ces quantités sont données dans la section qui suit en passant sur les étapes du
calcul.

F.5 Système décrivant l’évolution d’un écoulement moyen 1-
D soumis à des perturbations 3-D en coordonnées lagran-
giennes cartésiennes

Objectifs Dans cette section, nous présentons le modèle complet obtenu compte-tenu des remarques et
simplifications proposées dans les sections précédentes. •

Nous présentons le modèle proposé dont le but est de décrire l’évolution d’un écoulement 1-D soumis
à des perturbations 3-D en coordonnées lagrangiennes cartésiennes. Nous commençons par rappeler le
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système tronqué 1-D non homogène satisfait par τ0, τ1, u0, u1, v1, w1, e0, e1.

(F.19)

ρ0
0∂tτ0 + ρ0

1∂tτ1

−(1 + F1N1 −M1G1)∂Xu0 − (F1 +N1)∂Xu1 − E1∂Xv1 + L1∂Xw1

−B1u
Y
1 − (A1 +A0N1)vY1 −A0M1w

Y
1 + C1u

Z
1

−A0G1v
Z
1 − (A1 +A0F1)wZ1

= 0,

ρ0
0∂tτ1 + ρ0

1∂tτ0

−∂Xu1 − (F1 +N1)∂Xu0 − (F1N1 +M1G1)K∂Xu1

−(E1N1 − L1G1)K∂Xv1 − (E1M1 − F1L1)K∂Xw1

−(A0 +A1N1 − L1C1)KvY1 − (B1N1 −M1C1)KuY1
−(A0 +A1F1 −B1E1)KwZ1 − (B1G1 − F1C1)KuZ1
−(A1G1 − E1C1)KvZ1 − (A1M1 −B1L1)KwY1

= 0,

ρ0
0∂tu0 + ρ0

1∂tu1
−∂Xp0 − (F1N1 −M1G1)∂Xp0 −N1∂Xp1 − F1∂Xp1

−B1p
Y
1 + C1p

Z
1

= 0,

ρ0
0∂tu1 + ρ0

1∂tu0
−∂Xp1 − (F1N1 −M1G1)∂Xp1K − (N1 + F1)∂Xp0

−(B1N1 −M1C1)pY1 K − (B1G1 − C1F1)pZ1 K
= 0,

ρ0
1∂tv1 −(E1N1 − L1G1)∂Xp0 − E1∂Xp1 − (A1N0 +A0N1)pY1 −A0G1p

Z
1 = 0,

ρ0
1∂tw1 −(E1M1 − F1L1)∂Xp1 + L1∂Xp1 −A0M1p

Y
1 − (A0F1 +A1)pZ1 = 0,

ρ0
0∂te0 + ρ0

1∂te1

−(1 + F1N1 −M1G1)∂Xp0u0 − ∂Xp1u1 − (F1N1 −M1G1)∂Xp1u1K
−(E1N1 − L1G1)∂Xp1v1K − (E1M1 − F1L1)∂Xp1w1K
−(N1 + F1)(∂Xp1u0 + ∂Xp0u1) + L1∂Xp0w1

−(B1N1 − C1M1)(pY1 u1 + p1u
Y
1 )K

−A0(pY1 v1 + p1v
Y
1 )− (A1N1 − C1L1)(pY1 v1 + p1v

Y
1 )K

−(A1M1 −B1L1)(pY1 w1 + p1w
Y
1 )K −B1(pY1 u0 + p0u

Y
1 )

−(A0 +A1)p0v
Y
1 −A0M1p0w

Y
1

−(B1G1 − C1F1)(pZ1 u1 + p1u
Z
1 )K

−(A1G1 − E1C1)(pZ1 v1 + p1v
Z
1 )K −A0(pZ1 w1 + p1w

Z
1 )

−(A1F1 −B1E1)(pZ1 w1 + p1w
Z
1 )K + C1(pZ1 u0 + p0u

Z
1 )

−A0G1p0v
Z
1 − (A1 +A0F1)p0w

Z
1

= 0,

ρ0
1∂te0 + ρ0

0∂te1

−∂Xp0u1 − (F1N1 −M1G1)K(∂Xp1u0 + ∂Xp0u1)− ∂Xp1u0

−(E1N1 − L1G1)∂Xp0v1K − (E1M1 − F1L1)∂Xp0w1K
−(N1 + F1)(∂Xp0u0 +K∂Xp1u1) + L1∂Xp1w1K − E1∂Xp1v1K
−A0p0v

Y
1 − (B1N1 − C1M1)pY1 u0K

−(B1N1 − C1M1)p0u
Y
1 K − (A1N1 − C1L1)p0v

Y
1 K

−(A1M1 −B1L1)p0w
Y
1 K

−(A1 +A0N1)(pY1 v1K + p1v
Y
1 )

−A0M1(pY1 w1 + p1w
Y
1 )K −B1(pY1 u1 + p1u

Y
1 )K

−A0p0w
Z
1 − (B1G1 − C1F1)K(pZ1 u0 + p0u

Z
1 )

−(A1G1 − E1C1)p0v
Z
1 K − (A1F1 −B1E1)p0w

Z
1 K

−A0G1(pZ1 v1 + p1v
Z
1 )K + C1(pZ1 u1 + p1u

Z
1 )K

−(A1 +A0F1)(pZ1 w1 + p1w
Z
1 )K

= 0.

199



Le système (F.19) est un système 1-D non homogène. Le système est fermé par projection Galerkin de
l’équation d’état : p = (γ − 1)ρ(e− 1

2(u2 + v2 + w2). On obtient ainsi

p0 = (γ − 1)

ρ0e0 + ρ1e1 − 1
2

 ρ0u
2
1 + 2ρ1u0u1 + ρ0u

2
0

ρ0v
2
1 + 2ρ1v0v1 + ρ0v

2
0

ρ0w
2
1 + 2ρ1w0w1 + ρ0w

2
0

 ,

p1 = (γ − 1)

ρ0e1 + ρ1e0 − 1
2

 Kρ1u
2
1 + 2ρ0u0u1 + ρ1u

2
0

Kρ1v
2
1 + 2ρ0v0v1 + ρ1v

2
0

Kρ1w
2
1 + 2ρ0w0w1 + ρ1w

2
0

 .

(F.20)
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Les termes sources dépendent quant à eux des quantités τY1 , τ
Z
1 , u

Y
1 , u

Z
1 , vY1 , v

Z
1 , wY1 , w

Z
1 , e

Y
1 , e

Z
1 dont

l’évolution est décrite par les systèmes (F.21) et (F.22) suivants

(F.21)

ρ0
0∂t
[
vY1
]

+

+k2
Y x1∂Xp0 − (E1N1 − L1G1)∂X

[
pY1
]
K

+
[
k2
Y x1N1 + kY kZz1E1 − k2

Y z1L1 − kY kZx1G1

]
∂Xp1K

+A0k
2
Y p1 + (A1N1 − L1C1)k2

Y p1K
− [∂X(E1)N1 − kY kZz1A1 + kY kZx1C1 − L1∂XG1]KpY1
+(A1G1 − E1C1)kZkY p1K
− [G1∂X(E1)− k2

Y z1A1 + k2
Y x1C1 − E1∂XG1

]
KpZ1

= 0,

ρ0
0∂tw

Y
1 +

−kY kZx1∂Xp0 − (E1M1 − F1L1)∂XpY1 K
+(k2

Y x1M1 + kY kZy1E1 − kY kZx1F1 − k2
Y y1L1)∂Xp1K

+(A1M1 −B1L1)k2
Y p1K

−[−kY kZy1A1 + ∂X(E1)M1 + kY kZx1B1 − L1∂XF1]pY1 K
+A0kZkY p1 + (A1F1 −B1E1)kY kZp1K
−[−k2

Y y1A1 + F1∂X(E1) + k2
Y x1B1 − E1∂XF1]pZ1 K

= 0,

ρ1,Y
0 ∂tu1 + ρ0

1∂tu
Y
1 +

+[kY kZz1F1 + k2
Y y1N1 − k2

Y z1M1 − kY kZy1G1]∂Xp0

−(N1 + F1)∂XpY1 + [kY kZz1 + k2
Y y1]∂Xp1

+k2
YB1p1 − ∂XF1p

Y
1 + ∂XG1p

Z
1 − kY kZC1p1

= 0,

ρ0,Y
1 ∂tτ1 + ρ0

1∂tτ
Y
1 +

+[k2
Y y1N1 + kY kZz1F1 − kY kZy1G1 − k2

Y z1M1]∂Xu0

+[k2
Y y1 + kY kZz1]∂Xu1 + k2

Y x1∂Xv1 − kY kZx1∂Xw1

−(F1 +N1)∂XuY1 − E1∂Xv
Y
1 + L1∂Xw

Y
1

−∂XF1u
Y
1 − (∂XE1 − kY kZz1A0)vY1 + kY kZy1A0w

Y
1

+B1k
2
Y u1 + (A1 +A0N1)k2

Y v1 +A0M1k
2
Y w1

+∂XG1u
Z
1 +A0k

2
Y z1v

Z
1 − (∂XE1 −A0k

2
Y y1)wZ1

−kY kZC1u1 +A0G1kY kZv1 + (A1 +A0F1)kY kZw1

= 0,

ρ0,Y
1 ∂te1 + ρ0

1∂te
Y
1 +

+(F1kY kZz1 + k2
Y y1N1 −M1k

2
Y z1 − kY kZG1y1)∂Xp0u0

+∂X(pY1 u1 + p1u
Y
1 )

+(F1kY kZz1 + k2
Y y1N1 −M1k

2
Y z1 − kY kZG1y1)∂Xp1u1K

−(F1N1 −M1G1)K∂X(pY1 u1 + p1u
Y
1 )

+(k2
Y x1N1 + kY kZE1z1 − kY kZx1G1 − k2

YM1z1)∂Xp1v1K
+(k2

Y x1N1 + kY kZE1z1 − kY kZx1G1 − k2
YM1z1)∂Xp1w1K

−(E1N1 − L1G1)K∂X(pY1 v1 + p1v
Y
1 )

−(E1M1 − F1L1)K∂X(pY1 w1 + p1w
Y
1 )

+(kY kZz1 + k2
Y y1)(∂Xp1u0 + ∂Xp0u1)− kY kZx1∂Xp0w1

−(N1 + F1)(∂XpY1 u0 + ∂Xp0u
Y
1 ) + L1∂Xp0w

Y
1

+(kY kZz1B1 −N1∂XF1 +M1∂XG1

−kY kZy1C1)(pY1 u1 + p1u
Y
1 )K + 4k2

YA0(p1v1)
+(kY kZz1A1 −N1∂XE1 − C1kY kZx1 + L1∂XG1)(pY1 v1 + p1v

Y
1 )K

+4k2
Y (B1N1 − C1M1)Kp1u1 + 4k2

Y (A1N1 − C1L1)p1v1K
+(kY kZy1A1 −M1∂XE1

+L1∂XF1 − kY kZx1B1)(pY1 w1 + p1w
Y
1 )K − ∂XF1(pY1 u0 + p0u

Y
1 )

+4k2
Y (A1M1 −B1L1)p1w1K + k2

YB1(p1u0 + p0u1)
−∂X(E1)p0v

Y
1 + kY kZy1A0p0w

Y
1

+k2
Y (A0 +A1)p0v1 + k2

YA0M1p0w1

+(k2
Y z1B1 −G1∂XF1 + F1∂XG1 − C1k

2
Y y1)(pZ1 u1 + p1u

Z
1 )K

+(k2
Y z1A1 −G1∂XE1 + E1∂XG1 − C1k

2
Y x1)(pZ1 v1 + p1v

Z
1 )K

+4kY kZA0p1w1 + 4kY kZ(B1G1 − C1F1)p1u1K
+4kY kZ(A1G1 − E1C1)p1v1K + ∂XG1(pZ1 u0 + p0u

Z
1 )

+(k2
Y y1A1 − F1∂XE1 + E1∂XF1 − k2

Y x1B1)(pZ1 w1 + p1w
Z
1 )K

+4kY kZ(A1F1 −B1E1)p1w1K − kY kZC1(p1u0 + p0u1)
+A0k

2
Y z1p0v

Z
1 − (∂XE1 −A0k

2
Y y1)p0w

Z
1

+A0G1kY kZp0v1 + (A1 +A0F1)kY kZp0w1

= 0,
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(F.22)

ρ0
0∂t
[
vZ1
]

+

+kY kZx1∂Xp0 − (E1N1 − L1G1)∂X
[
pZ1
]
K

+
[
kY kZx1N1 + k2

Zz1E1 − k2
Zx1G1 − kY kZz1L1

]
∂Xp1K

+A0kY kZp1 + (A1N1 − L1C1)kZkY p1K
− [N1∂XL1 − k2

Zz1A1 + k2
Zx1C1 − L1∂XN1

]
KpY1

+(A1G1 − E1C1)k2
Zp1K

− [∂X(L1)G1 − kY kZz1A1 + kY kZx1C1 − ∂X(N1)E1]KpZ1

= 0,

ρ0
0∂tw

Z
1 +

−k2
Zx1∂Xp0 − (E1M1 − F1L1)∂XpZ1 K

+[k2
Zy1E1 + kZkYM1x1 − kY kZy1L1 − k2

Zx1F1]∂Xp1K
+(A1M1 −B1L1)kY kZp1K
−[M1∂X(L1)− k2

Zy1A1 − L1∂XM1 + k2
Zx1B1]pY1 K

+A0k
2
Zp

Z
1 + (A1F1 −B1E1)k2

Zp1K
−[F1∂XL1 − kY kZy1A1 − E1∂XM1 + kY kZx1B1]pZ1 K

= 0,

ρ1,Z
0 ∂tu1 + ρ0

1∂tu
Z
1 +

+[kY kZy1N1 + k2
Zz1F1 − kY kZz1M1 − k2

Zy1G1]∂Xp0

−(N1 + F1)∂XpZ1 + [k2
Zz1 + kY kZy1]∂Xp1

+kY kZB1p1 − ∂XM1p
Y
1 + ∂XN1p

Z
1 − k2

ZC1p1

= 0,

ρ0,Z
1 ∂tτ1 + ρ0

1∂tτ
Z
1 +

+[kY kZy1N1 + k2
ZF1z1 − kY kZz1M1 − k2

ZG1y1]∂Xu0

+[kY kZy1 + k2
Zz1]∂Xu1 + kY kZx1∂Xv1 − k2

Zx1∂Xw1

−(F1 +N1)∂XuZ1 − E1∂Xv
Z
1 + L1∂Xw

Z
1

−∂XM1u
Y
1 − (∂XL1 −A0k

2
Zz1)vY1 +A0k

2
Zy1w

Y
1

+B1kY kZu1 + (A1 +A0N1)kY kZv1 +A0M1kY kZw1

+∂XN1u
Z
1 +A0kY kZz1v

Z
1 − (∂XL1 −A0kY kZy1)wZ1

−C1k
2
Zu1 +A0G1k

2
Zv1 + (A1 +A0F1)k2

Zw1

= 0,

ρ0,Z
1 ∂te1 + ρ0

1∂te
Z
1 +

+(kY kZy1N1 + k2
Zz1F1 −M1kY kZz1 −G1k

2
Zy1)∂Xp0u0

−∂X(pZ1 u1 + p1u
Z
1 )− ∂Z(F1N1 −M1G1)∂Xp1u1K

−(F1N1 −M1G1)∂X(pZ1 u1 + p1u
Z
1 )K

+(kY kZx1N1 + E1k
2
Zz1 − kY kZz1L1 − k2

Zx1G1)∂Xp1v1K
+(kY kZx1M1 + k2

Zy1E1 − kY kZy1L1 − k2
Zx1F1)∂Xp1w1K

−(E1N1 − L1G1)∂X(pZ1 v1 + p1v
Z
1 )K

−(E1M1 − F1L1)∂X(pZ1 w1 + p1w
Z
1 )K

+(k2
Zz1 + kY kZy1)(∂Xp1u0 + ∂Xp0u1)− k2

Zx1∂Xp0w1

−(N1 + F1)(∂XpZ1 u0 + ∂Xp0u
Z
1 ) + L1∂Xp0w

Z
1

+(k2
ZB1z1 −N1∂XM1 +M1∂XN1 − C1k

2
Zy1)(pY1 u1 + p1u

Y
1 )K

+4kY kZA0p1v1 + (k2
Zz1A1 −N1∂XL1

+L1∂XN1 − C1k
2
Zx1)(pY1 v1 + p1v

Y
1 )K

+4kY kZ(B1N1 − C1M1)p1u1K + 4kY kZ(A1N1 − C1L1)p1v1K
+(k2

Zy1A1 −M1∂XL1 + L1∂XM1 −B1k
2
Zx1)(pY1 w1 + p1w

Y
1 )K

+4kY kZ(A1M1 −B1L1)p1w1K + kY kZB1(p1u0 + p0u1)
−∂XM1(pY1 u0 + p0u

Y
1 )− ∂X(L1)p0v

Y
1 + k2

Zy1A0p0w
Y
1

+kY kZ(A0 +A1)p0v1 + kY kZA0M1p0w1

+(kZkY z1B1 −G1∂XM1 + F1∂XN1 − C1kY kZy1)(pZ1 u1 + p1u
Z
1 )K

+(kY kZz1A1 −G1∂XL1 + E1∂XN1 − C1kY kZx1)(pZ1 v1 + p1v
Z
1 )K

+4k2
ZA0p1w1 + 4k2

Z(B1G1 − C1F1)p1u1K
+4k2

Z(A1G1 − E1C1)p1v1K + ∂XN1(pZ1 u0 + p0u
Z
1 )

+(kY kZy1A1 − F1∂XL1 + E1∂XM1 −B1kY kZx1)(pZ1 w1 + p1w
Z
1 )K

+4k2
Z(A1F1 −B1E1)p1w1K − k2

ZC1(p1u0 + p0u1)
+kY kZz1A0p0v

Z
1 − (∂XL1 − kY kZy1A0)p0w

Z
1

+k2
ZA0G1p0v1 + k2

Z(A1 +A0F1)p0w1

= 0.
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Les équations de fermeture sur les quantités pY1 , p
Z
1 sont obtenues en dérivant par rapport à Y et Z

la seconde équation de (F.20). On obtient ainsi

pY1 = (γ − 1)

ρ0e
Y
1 + ρY1 e0 −


1
2Kρ

Y
1 u

2
1 +Kρ1u1u

Y
1 + ρ0u0u

Y
1 + 1

2ρ
Y
1 u

2
0

1
2Kρ

Y
1 v

2
1 +Kρ1v1v

Y
1 + ρ0v0v

Y
1 + 1

2ρ
Y
1 v

2
0

1
2Kρ

Y
1 w

2
1 +Kρ1w1w

Y
1 + ρ0w0w

Y
1 + 1

2ρ
Y
1 w

2
0


 ,

pZ1 = (γ − 1)

ρ0e
Z
1 + ρZ1 e0 −


1
2Kρ

Z
1 u

2
1 +Kρ1u1u

Z
1 + ρ0u0u

Z
1 + 1

2ρ
Z
1 u

2
0

1
2Kρ

Z
1 v

2
1 +Kρ1v1v

Z
1 + ρ0v0v

Z
1 + 1

2ρ
Z
1 v

2
0

1
2Kρ

Z
1 w

2
1 +Kρ1w1w

Z
1 + ρ0w0w

Z
1 + 1

2ρ
Z
1 w

2
0


 .

(F.23)

Conclusion partielle

Tout comme dans le cadre de la méthode par perturbations, la composante modale de l’écoulement
est solution d’un système 1-D non homogène, donné par (F.19) dont l’évolution des termes sources
est décrite par (F.21)-(F.22)-(F.20)-(F.23). L’étude de la stabilité linéaire de la solution Uε vis-à-vis de
perturbations longitudinales et transverses revient à résoudre le système définit par (F.19)-(F.21)-(F.22)-
(F.20)-(F.23) pour plusieurs modes transverses, dans la limite d −→ 0 et à caractériser le comportement
asymptotique dans le temps des solutions correspondantes. Le modèle obtenu présente l’avantage d’être
hyperbolique (sous certaines conditions, cf. chapitres 3 et 4).

En revanche, le système constitué des équations (F.19)-(F.21)-(F.22)-(F.20)-(F.23) soulève un certain
nombre de difficultés, notamment lors de sa résolution. Ces difficultés sont brièvement présentées section
6.2.3.
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Annexe G

Prise en compte de perturbations
3-D dans un écoulement moyen 2-D

Objectifs Dans cette annexe, nous reprenons les résultats de la section 6.2.3 dans le cadre de perturba-
tions tridimensionnelles d’un écoulement bidimensionnel (et non plus monodimensionnel). L’objectif est
de montrer que la modélisation présentée précédemment reste applicable à différents types d’écoulements.
Les résultats présentés dans cette annexe auraient constitués la suite des études des chapitres 4 et 5. •

Nous reprenons la procédure de modélisation décrite section 6.2.3 dans le cadre d’un écoulement
moyen bidimensionnel. Nous explicitons notamment les systèmes tronqués et les relations de fermetures
sur les termes sources introduits.

G.1 Système tronqué des équations d’Euler en trois dimensions
d’espace

Nous partons du système des équations d’Euler en trois dimensions d’espace 6.19 muni d’une fermeture
de type gaz parfait. Nous effectuons une projection Galerkin contre une base polynomiale tronquée à un
ordre P pour obtenir le système tronqué de taille 5× (P + 1) suivant : ∀k ∈ {0, ..., P},

∂t(ρ)k + ∂x(ρux)k + ∂y(ρuy)k + ∂z(ρuz)k = 0,
∂t(ρux)k + ∂x(ρu2

x + p)k + ∂y(ρuxuy)k + ∂z(ρuxuz)k = 0,
∂t(ρuy)k + ∂x(ρuyux)k + ∂y(ρu2

y + p)k + ∂z(ρuyuz)k = 0,
∂t(ρuz)k + ∂x(ρuxuz)k + ∂y(ρuzuy)k + ∂z(ρu2

z + p)k = 0,
∂t(ρe)k + ∂x(ρuxe+ pux)k + ∂y(ρuye+ puy)k + ∂z(ρuze+ puz)k = 0.

(G.1)

La principale contrainte du modèle vient de l’hypothèse suivante : chaque variable m(x, y, z, t,Ξ) est
développée sur une base polynomiale tronquée à l’ordre1 P = 1 :

m(x, y, z, t,Ξ) = m0(x, y, z, t)φ0(Ξ) +m1(x, y, z, t)φ1(Ξ).

Pour des ordres de troncature plus élevés, les relations de fermeture sur les termes sources sont plus
délicates à mettre en évidence et font l’objet de travaux en cours.

Le système est fermé par application de sG-gPC (ou IPMM avec θ(u) = u2

2 pour entropie de ferme-
ture). Nous considérons un écoulement moyen bidirectionnel selon les directions x et y. Les perturbations
de cet écoulement restent tridimensionnelles. En d’autres termes, on recherche les solutions du système
tronqué (G.1) pour P = 1 ayant la forme, pour toute variable m(x, y, z, t,Ξ),

m(x, y, z, t,Ξ) = m0(x, y, t)φ0(Ξ) +m1(x, y, z, t)φ1(Ξ).

1On supposera la base polynomiale optimale, cf. propriété 2.3.
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L’hypothèse d’écoulement moyen bidimensionnel dans les directions x et y impliquent que w0 =
constante. Sans perte de généralités, on choisira par la suite w0 = 0 pour simplifier les calculs.

G.2 Système tronqué 2-D et prise en compte de perturbations
3-D

Compte-tenu des simplifications présentées précédemment, le système tronqué considéré est de la
forme

(G.2)

∂tρ0 + ∂x(ρu)0 + ∂y(ρv)0 + ∂z(ρ1w1) = 0,
∂tρ1 + ∂x(ρu)1 + ∂y(ρv)1 + ∂z(ρ0w1) = 0,
∂t(ρu)0 + ∂x(ρu2 + p)0 + ∂y(ρuv)0 + ∂z(ρ1u0w1 + ρ0u1w1) = 0,
∂t(ρu)1 + ∂x(ρu2 + p)1 + ∂y(ρuv)1 + ∂z(ρ0u0w1 + ρ1u1w1K) = 0,
∂t(ρv)0 + ∂x(ρuv)0 + ∂y(ρv2 + p)0 + ∂z(ρ1v0w1 + ρ0v1w1) = 0,
∂t(ρv)1 + ∂x(ρuv)1 + ∂y(ρv2 + p)1 + ∂z(ρ0v0w1 + ρ1v1w1K) = 0,
∂t(ρ1w1) + ∂x(ρuw)0 + ∂y(ρvw)0 + ∂z(ρ0w

2
1) = 0,

∂t(ρ0w1) + ∂x(ρuw)1 + ∂y(ρvw)1 + ∂z(ρ1w
2
1K) + ∂zp1 = 0.

∂t(ρe)0 + ∂x(ρue+ pu)0 + ∂y(ρve+ pv)0 + ∂z(ρ1w1e0 + ρ0w1e1) + ∂z(p1w1) = 0,
∂t(ρe)1 + ∂x(ρue+ pu)1 + ∂y(ρve+ pv)1 + ∂z(ρ0w1e0 + ρ1w1e1K) + ∂z(p0w1) = 0.

Le système (G.2) a été obtenu en considérant que chaque variable m0, ...,mr est développée sur la base
tronqué φ0, φ1 de sorte que pour chaque moment polynomial de produits des m0, ...,mr, nous avons(

r∏
i=0

mi

)
k

=
∫ ( r∏

i=0

(mi
0φ0 +mi

1φ1)

)
dP =

1∑
i0,...,ir=0

 r∏
j=0

mj
ij

 ci0,...,ir,k,(G.3)

où
ci0,...,ir,k =

∫
φi0 × ...× φirφkdP.

Le fait que la variable aléatoire Ξ suit une loi uniforme sur [−1, 1] a été exploité : ainsi,

ci0,...,ir,k = 0, pour
r∑
j=0

ij + k impair.

La relation est liée à l’imparité du produit de polynômes sur l’intervalle2 [−1, 1]. Dans (G.2), la constante
K désigne les coefficients

c1,1,1,1,0,....0 = K =
9
5
.

Dans (G.2), les termes en bleus correspondent aux flux des systèmes tronqués issus du système d’Euler
2-D tronqué à l’ordre P = 1. Les termes supplémentaires sont les termes pour lesquels il nous faudra
chercher une relation de fermeture.

Dans la suite, pour éviter des expressions de taille importante, nous rappelons ces termes par
2Nous rappelons le fait que le choix de se ramener à l’étude d’une loi uniforme sur [−1, 1] ne constitue pas une contrainte

du modèle, cf. théorème de la mesure image.

205



l’abréviation « 2D » (cf. (G.5) par exemple). On introduit également les notations suivantes :

∂z(ρ1w1) = A = ρ1B + w1G,
∂zw1 = B,
∂zu1 = C,
∂zv1 = D,
∂ze1 = E,
∂zp1 = F,
∂zρ1 = G.

(G.4)

Avec ces notations, le système (G.2) se réécrit :

∂tρ0 + (2D) + A = 0,
∂tρ1 + (2D) + ρ0B = 0,
∂t(ρ0u0 + ρ1u1) + (2D) + u0A+ ρ0(u1B + w1C) = 0,
∂t(ρ0u1 + ρ1u0) + (2D) + ρ0u0B + ρ1w1KC + u1AK = 0,
∂t(ρ0v0 + ρ1v1) + (2D) + v0A+ ρ0(v1B + w1D) = 0,
∂t(ρ0v1 + ρ1v0) + (2D) + ρ0v0B + ρ1w1KD + v1AK = 0,
∂t(ρ0e0 + ρ1e1) + (2D) + e0A+ ρ0(w1E + e1B) + p1B + w1F = 0,
∂t(ρ0e1 + ρ1e0) + (2D) + ρ0e0B + ρ1w1KE + e1KA+ p0B = 0,

(G.5)

L’équation décrivant l’évolution de ρ0w1, donnée par

∂t(ρ0w1) + ∂x(ρuw)1 + ∂y(ρvw)1 + ∂z(ρ1w
2
1K) + ∂zp1 = 0,(G.6)

dans (G.2) ne figure plus dans l’expression de (G.5). Celle-ci est redondante dans le sens où les seconde
et septième équations de (G.2) suffisent à décrire l’évolution de ρ1 et w1. En revanche, l’équation est
nécessaire pour définir les fermetures sur les termes sources dépendant de A,B,C,D,E, F du système
(G.5) (notamment l’équation satisfaite par B).

Dans la section qui suit, nous proposons une fermeture au système (G.5) en recherchant les équations
satisfaites par les termes A,B,C,D,E, F dont dépendent les termes sources.

G.3 Fermetures du système (G.5)

Le modèle précédent (G.5) introduit les inconnues supplémentairesA,B,C,D,E, F dont il faut décrire
le comportement. Dans ce qui suit, tout comme le suggère l’approche par perturbations présentée section
6.2.1, on introduit une base de Fourier transverse : on note (Pkz )kz∈Z les composantes de la base de
Fourier dans les directions transverses à l’écoulement : ∀kz ∈ Z

Pkz (z) = eikzz.

On considère alors le développement sur cette base de chaque moment m0 et m1 d’une quantité quel-
conque m :

m1(x, y, z, t) =
+∞∑

k=−∞
mk

1(x, y, t)Pk(z),

avec ∀k ∈ Z
mk

1(x, y, t) =
∫
m1(x, y, z, t)Pk(z)dz.

Considérons un mode kz quelconque de l’écoulement perturbé, alors pour toute fonction m, on a
m1(x, y, z, t) = mkz

1 (x, y, t)Pkz (z) et en particulier, ceci permet la simplification suivante

∂2
z,zm1 = −k2

zm1.

Dans les sous-sections qui suivent, nous explicitons les équations satisfaites par A,B,C,D,E, F en sup-
posant l’étude d’un mode kz particulier.
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G.3.1 Équation satisfaite par B

L’équation décrivant l’évolution du terme B est obtenue par différentiation par rapport à z de
l’équation de (G.6) :

(G.7)
∂t(ρ0B) + ∂x(ρ0u0B + ρ1w1CK + u1AK) + ∂y(ρ0v0B + ρ1w1DK + v1AK)− 9kρ1w

2
1K − kp1 = 0.

G.3.2 Équation satisfaite par C

L’équation décrivant l’évolution du terme C est obtenue par différentiation par rapport à z de la
troisième équation de (G.2) :

(G.8)
∂t(ρ1C + u1G)+ ∂x(2u0(ρ1C + u1G) + 2ρ0u1C) + ∂y(u0(ρ1D + v1G) + v0(ρ1C + u1G) + ρ0(u1D + v1C))

−4k(ρ1w1u0 + ρ0u1w1) = 0.

G.3.3 Équation satisfaite par D

L’équation décrivant l’évolution du terme D est obtenue par différentiation par rapport à z de la
cinquième équation de (G.2) :

(G.9)
∂t(ρ1D + v1G)+ ∂x(u0(ρ1D + v1G) + v0(ρ1C + u1G) + ρ0(u1D + v1C)) + ∂y(2v0(ρ1D + v1G) + 2ρ0v1D)

−4k(ρ1w1v0 + ρ0v1w1) = 0.

G.3.4 Équation satisfaite par G

L’équation décrivant l’évolution du terme G est obtenue par différentiation par rapport à z de la
seconde équation de (G.2) :

∂tG+ ∂x(ρ0C + u0G) + ∂y(ρ0D + v0G)− kρ0w1 = 0.(G.10)

G.3.5 Équation satisfaite par E

L’équation décrivant l’évolution du terme E est obtenue par différentiation par rapport à z de la
septième équation de (G.2) :

∂t(ρ1E + e1G) +∂x(e0(ρ1C + u1G) + u0(ρ1E + e1G) + ρ0(u1E + e1C)) + ∂x(p1C + u1F )
+∂y(e0(ρ1D + v1G) + v0(ρ1E + e1G) + ρ0(v1E + e1D)) + ∂y(p1D + v1F )
−4k(ρ1w1e0 + ρ0w1e1)− 4k(p1w1) = 0.

(G.11)

G.3.6 Équation satisfaite par F

L’équation décrivant la perturbation transverse de la pression est obtenue par différentiation de
l’équation d’état par rapport à z puis par intégration de l’expression obtenue contre les polynômes de la
base, par rapport à la mesure P. Il en résulte l’expression de F suivante :

F = (γ − 1)

e0G+ ρ0E − 1
2

 2ρ0u0C + u2
0G+K(Gu2

1 + 2ρ1u1C)
+2ρ0v0D + v2

0G+K(Gv2
1 + 2ρ1v1D)

+2ρ0w0B + w2
0G+K(Gw2

1 + 2ρ1w1B)

 .(G.12)

Conclusion partielle

Tout comme dans le cadre de la méthode par perturbations, la composante modale de l’écoulement
est solution d’un système 2-D non homogène, donné par (G.5)-(G.7)-(G.8)-(G.9)-(G.11)-(G.12). L’étude
de la stabilité linéaire de la solution Uε vis-à-vis de perturbations longitudinales et transverses revient à
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résoudre le système définit par (G.5)-(G.7)-(G.8)-(G.9)-(G.11)-(G.12) pour plusieurs modes transverses,
dans la limite d −→ 0 et à caractériser le comportement asymptotique dans le temps des solutions
correspondantes. Le modèle obtenu présente l’avantage d’être hyperbolique (sous certaines conditions,
cf. chapitres 3 et 4).

En revanche, le système constitué des équations (G.5)-(G.7)-(G.8)-(G.9)-(G.11)-(G.12) soulève un
certain nombre de difficultés, notamment lors de sa résolution. Ces difficultés sont brièvement présentées
section 6.2.3.
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Annexe H

Prise en compte de perturbations
3-D dans un écoulement moyen 2-D
en coordonnées polaires

Objectifs Dans cette annexe, nous reprenons les résultats de la section 6.2.3 dans le cadre de per-
turbations tridimensionnelles d’un écoulement bidimensionnel en coordonnées polaires. L’objectif est de
montrer que la modélisation présenté précédemment reste applicable à différents types d’écoulements. Les
résultats présentés dans cette annexe auraient constitués la suite des études des chapitres 4 et 5. •

Nous reprenons la procédure de modélisation décrite section 6.2.3 dans le cadre d’un écoulement
moyen bidimensionnel en coordonnées polaires. Nous explicitons notamment les systèmes tronqués et les
relations de fermetures sur les termes sources introduits.

H.1 Système des équations d’Euler en trois dimensions d’es-
pace, coordonnées polaires

Le système des équations d’Euler 3-D en coordonnées polaires s’écrit

∂tU + ∂rf(U) +
1
r
∂θg(U) + ∂zh(U) = −1

r
s(U),(H.1)

où les expressions des flux et termes sources sont données par
U = (ρ, ρu, ρv, ρw, ρe)t,
f(U) = (ρu, ρu2 + p, ρuv, ρuw, ρue+ pu)t,
g(U) = (ρv, ρuv, ρv2 + p, ρvw, ρve+ pv)t,
h(U) = (ρw, ρuw, ρwv, ρw2 + p, ρwe+ pw)t,
s(U) = (ρu, ρuw, ρu2 + ρv2, 2ρuv, ρue+ pu)t.

(H.2)

Nous partons du système des équations d’Euler en trois dimensions d’espace, coordonnées polaires
H.1, muni d’une fermeture de type gaz parfait. Nous effectuons une projection Galerkin contre une base
polynomiale tronquée à un ordre P pour obtenir le système tronqué de taille 5× (P + 1) suivant :

∂tU0 + ∂rf0 + 1
r ∂θg0 + ∂zh0 = −1

r s0,
...,

∂tUk + ∂rfk + 1
r ∂θgk + ∂zhk = −1

r sk,
...,

∂tUP + ∂rfP + 1
r ∂θgP + ∂zhP = −1

r sP ,

(H.3)

où (U0, ..., UP )t, (f0, ..., fP )t, (g0, ..., gP )t, (h0, ..., hP ) et (s0, ..., sP )t désignent respectivement les mo-
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ments polynomiaux des vecteurs U , f(U), g(U), h(U) et s(U) définis par (H.2).
La principale contrainte du modèle vient de l’hypothèse suivante : chaque variable m(r, θ, z, t,Ξ) est

développée sur une base polynomiale tronquée à l’ordre1 P = 1 :

m(r, θ, z, t,Ξ) = m0(r, θ, z, t)φ0(Ξ) +m1(r, θ, z, t)φ1(Ξ).

Pour des ordres de troncature plus élevés, les relations de fermeture sur les termes sources sont plus
délicates à mettre en évidence et font l’objet de travaux en cours.

Le système est fermé par application de sG-gPC (ou IPMM avec θ(u) = u2

2 pour entropie de ferme-
ture). Nous considérons un écoulement moyen bidirectionnel selon les directions r et z. Les perturbations
de cet écoulement restent tridimensionnelles. En d’autres termes, on recherche les solutions du système
tronqué (H.3) pour P = 1 ayant la forme, pour toute variable m(x, y, z, t,Ξ),

m(r, θ, z, t,Ξ) = m0(r, z, t)φ0(Ξ) +m1(r, θ, z, t)φ1(Ξ).

L’hypothèse d’écoulement moyen bidimensionnel dans les directions r et z impliquent que v0 =
constante. Sans perte de généralités, on choisira par la suite v0 = 0 pour simplifier les calculs.

H.2 Système tronqué 2-D et prise en compte de perturbations
3-D en coordonnées polaires

Compte-tenu des simplifications présentées précédemment, le système tronqué considéré est de la
forme

(H.4)

∂tρ0 + ∂r(ρu)0 + ∂z(ρw)0 + 1
r (ρu)0 + 1

r ∂θ(ρ1v1) = 0,
∂tρ1 + ∂r(ρu)1 + ∂z(ρw)1 + 1

r (ρu)1 + 1
r ∂θ(ρ0v1) = 0,

∂t(ρu)0 + ∂r(ρu2 + p)0 + ∂z(ρuw)0 + 1
r (ρuw)0 + 1

r ∂θ(ρ1u0v1 + ρ0u1v1) = 0,
∂t(ρu)1 + ∂r(ρu2 + p)1 + ∂z(ρuw)1 + 1

r (ρuw)1 + 1
r ∂θ(ρ0u0v1 + ρ1u1v1K) = 0,

∂t(ρ1v1) + ∂r(ρuv)0 + ∂z(ρvw)0 + 1
r ∂θ(ρ0v

2
1) = −1

r ((ρu2)0 + ρ0v
2
1),

∂t(ρ0v1) + ∂r(ρuv)1 + ∂z(ρvw)1 + 1
r ∂θ(ρ1v

2
1K) + 1

r ∂θp1 = −1
r ((ρu2)1 + ρ1v

2
1K),

∂t(ρw)0 + ∂r(ρuw)0 + ∂z(ρw2 + p)0 + 1
r ∂θ(ρ0w1v1 + ρ1v1w0) = −2

r (ρ0u1v1 + ρ1u0v1),
∂t(ρw)1 + ∂r(ρuw)1 + ∂z(ρw2 + p)1 + 1

r ∂θ(ρ1w1v1K + ρ0w0v1) = −2
r (ρ0u0v1 + ρ1u1v1K).

∂t(ρe)0 + ∂r(ρue+ pu)0 + ∂z(ρwe+ pw)0 + 1
r (ρue+ pu)0 + 1

r ∂θ(ρ1v1e0 + ρ0v1e1) + 1
r ∂θ(p1v1) = 0,

∂t(ρe)1 + ∂r(ρue+ pu)1 + ∂z(ρwe+ pw)1 + 1
r (ρue+ pu)1 + 1

r ∂θ(ρ0v1e0 + ρ1v1e1K) + 1
r ∂θ(p0v1) = 0.

Le système (H.4) a été obtenu en considérant que chaque variable m0, ...,mr est développée sur la base
tronqué φ0, φ1 de sorte que pour chaque moment polynomial de produits des m0, ...,mr, nous avons(

r∏
i=0

mi

)
k

=
∫ ( r∏

i=0

(mi
0φ0 +mi

1φ1)

)
dP =

1∑
i0,...,ir=0

 r∏
j=0

mj
ij

 ci0,...,ir,k,(H.5)

où
ci0,...,ir,k =

∫
φi0 × ...× φirφkdP.

Le fait que la variable aléatoire Ξ suit une loi uniforme sur [−1, 1] a été exploité : ainsi,

ci0,...,ir,k = 0, pour
r∑
j=0

ij + k impair.

1On supposera la base polynomiale optimale, cf. propriété 2.3.
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La relation est liée à l’imparité du produit de polynômes sur l’intervalle2 [−1, 1]. Dans (H.4), la constante
K désigne les coefficients

c1,1,1,1,0,....0 = K =
9
5
.

Dans (H.4), les termes en bleus correspondent aux flux des systèmes tronqués issus du système d’Euler
2-D tronqué à l’ordre P = 1. Les termes supplémentaires sont les termes pour lesquels il nous faudra
chercher une relation de fermeture.

Dans la suite, pour éviter des expressions de taille importante, nous rappelons ces termes par
l’abréviation « 2D » (cf. (H.7) par exemple). On introduit également les notations suivantes :

∂θ(ρ1v1) = A = ρ1B + v1G,
∂θv1 = B,
∂θu1 = C,
∂θw1 = D,
∂θe1 = E,
∂θp1 = F,
∂θρ1 = G.

(H.6)

Avec ces notations, le système (H.4) se réécrit :

(H.7)

∂tρ0 + (2D) + 1
rA = 0,

∂tρ1 + (2D) + 1
r ρ0B = 0,

∂t(ρ0u0 + ρ1u1) + (2D) + 1
r (u0A+ ρ0(u1B + v1C)) = 0,

∂t(ρ0u1 + ρ1u0) + (2D) + 1
r (ρ0u0B + ρ1v1KC + u1AK) = 0,

∂t(ρ0w0 + ρ1w1) + (2D) + 1
rw0A+ 1

r ρ0(v1D + w1B) + 2
r2 (ρ0u1v1 + ρ1u0v1) = 0,

∂t(ρ0w1 + ρ1w0) + (2D) + 1
r (ρ0w0B + ρ1v1KD + w1AK) + 2

r2 (ρ0u0v1 + ρ1u1v1K) = 0,

∂t(ρ0e0 + ρ1e1) + (2D) + 1
r (e0A+ ρ0(v1E + e1B) + p1B + v1F ) = 0,

∂t(ρ0e1 + ρ1e0) + (2D) + 1
r (ρ0e0B + ρ1v1KE + e1KA+ p0B) = 0,

L’équation décrivant l’évolution de ρ0v1, donnée par

∂t(ρ0v1) + ∂r(ρuv)1 + ∂z(ρvw)1 +
1
r
∂θ(ρ1v

2
1K) +

1
r
∂θp1 = −1

r
((ρu2)1 + ρ1v

2
1K),(H.8)

dans (H.4) ne figure plus dans l’expression de (H.7). Celle-ci est redondante dans le sens où les seconde
et cinquième équations de (H.4) suffisent à décrire l’évolution de ρ1 et v1. En revanche, l’équation est
nécessaire pour définir les fermetures sur les termes sources dépendant de A,B,C,D,E, F du système
(H.7) (notamment l’équation satisfaite par B).

Dans la section qui suit, nous proposons une fermeture au système (H.7) en recherchant les équations
satisfaites par les termes A,B,C,D,E, F dont dépendent les termes sources.

H.3 Fermetures du système (H.7)

Le modèle précédent (H.7) introduit les inconnues supplémentaires A,B,C,D,E, F dont il faut décrire
le comportement. Dans ce qui suit, tout comme le suggère l’approche par perturbations présentée section
6.2.1, on introduit une base de Fourier transverse : on note (Pkθ )kθ∈Z les composantes de la base de
Fourier dans les directions transverses à l’écoulement : ∀kθ ∈ Z

Pkθ (θ) = eikθθ.

2Nous rappelons le fait que le choix de se ramener à l’étude d’une loi uniforme sur [−1, 1] ne constitue pas une contrainte
du modèle, cf. théorème de la mesure image.
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On considère alors le développement sur cette base de chaque moment m0 et m1 d’une quantité quel-
conque m :

m1(r, θ, z, t) =
+∞∑

k=−∞
mk

1(r, z, t)Pk(θ),

avec ∀k ∈ Z
mk

1(r, z, t) =
∫
m1(r, θ, z, t)Pk(θ)dθ.

Considérons un mode kθ quelconque de l’écoulement perturbé, alors pour toute fonction m, on a
m1(r, θ, z, t) = mkθ

1 (r, z, t)Pkθ (θ) et en particulier, ceci permet la simplification suivante

∂2
θ,θm1 = −k2

θm1.

Dans les sous-sections qui suivent, nous explicitons les équations satisfaites par A,B,C,D,E, F en sup-
posant l’étude d’un mode kθ particulier.

H.3.1 Équation satisfaite par B

L’équation décrivant l’évolution du terme B est obtenue par différentiation par rapport à θ de
l’équation (H.8) :

(H.9)

∂t(ρ0B) + ∂r(ρ0u0B + ρ1v1CK + u1AK) + ∂z(ρ0w0B + ρ1v1DK + w1AK)− 9
r kρ1v

2
1K − k

r p1

= −1
r
(
2C(ρ0u0 + ρ1u1K) +G(u2

0 + u2
1K) + v1K(A+ ρ1B)

)
.

H.3.2 Équation satisfaite par C

L’équation décrivant l’évolution du terme C est obtenue par différentiation par rapport à θ de la
troisième équation de (H.4) :

(H.10)
∂t(ρ1C + u1G)+ ∂r(2u0(ρ1C + u1G) + 2ρ0u1C) + ∂z(u0(ρ1D + w1G) + v0(ρ1C + u1G) + ρ0(u1D + w1C))

+1
r (u0(ρ1D + w1G) + v0(ρ1C + u1G) + ρ0(u1D + w1C))− 4k(ρ1v1u0 + ρ0u1v1) = 0.

H.3.3 Équation satisfaite par D

L’équation décrivant l’évolution du terme D est obtenue par différentiation par rapport à θ de la
septième équation de (H.4) :

(H.11)
∂t(ρ1D + w1G)+ ∂r(u0(ρ1D + w1G) + w0(ρ1C + u1G) + ρ0(u1D + w1C)) + ∂z(2w0(ρ1D + w1G) + 2ρ0w1D)

−4
r k(ρ1w0v1 + ρ0v1w1) = −2

r (ρ0(u1B + v1C) + u0A).

H.3.4 Équation satisfaite par G

L’équation décrivant l’évolution du terme G est obtenue par différentiation par rapport à θ de la
seconde équation de (H.4) :

∂tG+ ∂r(ρ0C + u0G) + ∂z(ρ0D + w0G)− k
r ρ0w1 = 0.(H.12)
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H.3.5 Équation satisfaite par E

L’équation décrivant l’évolution du terme E est obtenue par différentiation par rapport à θ de la
septième équation de (H.4) :

(H.13)
∂t(ρ1E + e1G) +∂r(e0(ρ1C + u1G) + u0(ρ1E + e1G) + ρ0(u1E + e1C)) + ∂r(p1C + u1F )

+∂z(e0(ρ1D + w1G) + w0(ρ1E + e1G) + ρ0(w1E + e1D)) + ∂z(p1D + w1F )
−4
r k(ρ1v1e0 + ρ0v1e1)− 4

r k(p1v1) = 0.

H.3.6 Équation satisfaite par F

L’équation décrivant la perturbation transverse de la pression est obtenue par différentiation de
l’équation d’état par rapport à θ puis par intégration de l’expression obtenue contre les polynômes de la
base, par rapport à la mesure P. Il en résulte l’expression de F suivante :

F = (γ − 1)

e0G+ ρ0E − 1
2

 2ρ0u0C + u2
0G+K(Gu2

1 + 2ρ1u1C)
+2ρ0v0B + v2

0G+K(Gv2
1 + 2ρ1v1B)

+2ρ0w0D + w2
0G+K(Gw2

1 + 2ρ1w1D)

 .(H.14)

Conclusion partielle

Tout comme dans le cadre de la méthode par perturbations, la composante modale de l’écoulement est
solution d’un système 2-D non homogène, donné par (H.7)-(H.9)-(H.10)-(H.11)-(H.13)-(H.14). L’étude
de la stabilité linéaire de la solution Uε vis-à-vis de perturbations longitudinales et transverses revient à
résoudre le système définit par (H.7)-(H.9)-(H.10)-(H.11)-(H.13)-(H.14) pour plusieurs modes transverses,
dans la limite d −→ 0 et à caractériser le comportement asymptotique dans le temps des solutions
correspondantes. Le modèle obtenu présente l’avantage d’être hyperbolique (sous certaines conditions,
cf. chapitres 3 et 4).

En revanche, le système constitué des équations (H.7)-(H.9)-(H.10)-(H.11)-(H.13)-(H.14) soulève un
certain nombre de difficultés, notamment lors de sa résolution. Ces difficultés sont brièvement présentées
section 6.2.3.
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Annexe I

Méthodes Non Intrusives et
Solutions Discontinues

Objectifs Dans cette annexe, nous mettons en évidence un phénomène qui, à notre connaissance, n’a
jamais été illustré dans la littérature. Celui-ci est lié à l’application de méthodes non intrusives (peu im-
porte la méthode : MC, NISP,...) pour la résolution stochastique de systèmes dont les solutions présentent
des discontinuités : les méthodes de résolution stochastiques et numériques (Volumes finis, élements finis,
etc.) ne peuvent être parfaitement découplées dès lors que les solutions discontinues sont impliquées. •

Dans cette annexe, on se place dans les mêmes conditions que dans le chapitre 5, sections 5.5–5.5.1.
On considère le problème de Riemann stochastique pour le système d’Euler en 1-D d’espace dont les
conditions initiales sont données par (5.63), relatifs aux figures 5.16, 5.17 et 5.18.

On propose de résoudre le précédent problème à l’aide de la méthode de propagation d’incertitudes
par Chaos Polynomial Non Intrusive ([131, 113, 73, 48, 72, 71, 82, 83, 18, 22, 97, 6, 4]). Pour cela, on se
donne Nq points et poids de quadrature, (ξl, wl)l∈{1,...,Nq} : le type de quadrature n’est pas important
ici mais dans les différentes figures, la règle de Clenshaw-Curtis est utilisée, voir section 5.2.1. Une fois
ces Nq points choisis, Nq runs d’un code permettant la résolution du système des équations d’Euler est
utilisé1.

x x

de la variable aleatoire

approximation de la moyenne

de la variable aleatoire

moyenne exacte

l’espace physique
Discrétisation de

par la boîte noire

réalisations réalisations

moyenne exacte

boîte noire

∆x

=⇒

zoom sur le choc

Nq = 4 runs de la

zoom sur le choc, approximation spatiale

=⇒

Fig. I.1 – Les différentes réalisations/points de la quadrature choisis par la méthode de résolution sto-
chastique se distribuent sur les points du maillage de la méthode de résolution spatiale : il en résulte
l’apparition de paliers et de discontinuités au sein de la zone de variabilité du choc. Ce nombre de pa-
liers/discontinuités dépend du nombre de points Nq, du nombre de mailles Nx ainsi que la variabilité de
la position des chocs.

La figure I.2 montre les moyennes et variances de la densité de masse à t = 0.14 pour deux niveaux
de résolution stochastique (Nq = 9 et Nq = 17 points de quadrature) et deux niveaux de résolution

1Les caractéristiques ne sont pas importantes, on les rappelle toutefois : schéma GAIA lagrange+projection d’ordre 3
de l’annexe E, E.2.
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physique (Nx = 200 et Nx = 500 mailles) du code bôıte noire. La première ligne de la figure I.2 met
en évidence l’apparition de Nq paliers au sein de la zone de variabilité du choc et de l’interface : pour
Nx = 200 mailles, la diffusion numérique tend à gommer le phénomène. Raffiner la résolution stochastique
(augmenter Nq) à Nx fixé permet de lisser les courbes de variance et moyenne, cf. figure I.2 (ligne du bas).
L’expérience montre que passé un certain nombre de points de quadrature Nq par nombre de mailles

200 mailles 500 mailles

l
=

3
(N

q
=

9)
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Fig. I.2 – Problème de Riemann stochastique de conditions initiales (5.63). Les calculs sont effectués
avec 200 et 500 mailles pour des niveau de la quadrature de Clenshaw-Curtis de l = 3 (Nq = 9)
et l = 4 (Nq = 17). L’ordre polynomial de la méthode NISP est P = 5. Des paliers apparaissent,
notamment au niveau du choc : Nq + 1 paliers exactement. Ce constat est indépendant de la méthode
de propagation d’incertitudes non intrusive utilisée, ces paliers sont directement reliés aux nombre de
points de quadrature/MC (Nq) et à la discrétisation spatiale (Nx et ∆x).

Nx, la diffusion numérique noie les différents paliers des Nq discontinuités. Dès lors que la discrétisation
spatiale est raffinée (à Nq fixé), les paliers réapparaissent.

Le phénomène est également illustré figure I.1. En ce sens, méthode de résolution stochastique et
numérique ne sont pas découplables dès lors que des solutions discontinues sont en jeu : les paramètres
Nx et Nq sont étroitement liés entrâınant ou non l’apparition de plusieurs paliers et discontinuités au
sein des zones de variabilité des discontinuités.
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Annexe J

Termes et symboles

Des notations consistantes sont utilisées dans cette thèse. Un glossaire est donné appendice J.1, une
liste de symboles est donnée appendice J.2 et les conventions dans les notations sont données appendice
J.3.

J.1 Glossaire

Les abréviations suivantes sont utilisées :

ANOVA ANalysis Of VAriance
CFD Computational Fluid Dynamics
CFL Courant Friedrichs Lévy
ENO Essentially Non Oscillatory
FCI Fusion par Confinement Inertiel
FORM First Order Reliability Method
GAIA Godunov Acoustic Invariant Advection
IC Initial Condition
IPMM Intrusive Polynomial Moment Method
KL Karhunen-Loève
MC Monte-Carlo
ME-gPC Multi Element - generalized Polynomial Chaos
MP Monotonicity Preserving
n-D en dimension n
NISP Non Intrusive Spectral Method
PC Polynomial Chaos
PDE Partial Differential Equation
pdf probability density function
RH Rankine-Hugoniot
R.M. Richtmyer-Meshkov
sG-gPC stochastic Galerkin - generalized Polynomial Chaos
SORM Second Order Reliability Method
SPDE Stochastic Partial Differential Equation
TVD Total Variation Diminishing
VF Volumes Finis
WENO Weighted Essentially Non Oscillatory
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J.2 Symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuscrit :

t Coordonnée temporelle
x Vecteur des coordonnées spatiales

D Domaine d’appartenance du vecteur des coordonnées spatiales x ∈
D ⊂ Rd où d désigne la dimension spatiale

∂xf
dérivée partielle par rapport à x de la fonction de plusieurs variables
f

θ Entropie de fermeture strictement convexe quelconque
s Entropie mathématique du système non tronqué ∂tu+ ∂xf(u) = 0
n taille du système ∂tu+ ∂xf(u) = 0
[a, b] intervalle fermé
]a, b[ intervalle ouvert
R Ensemble des réels
N Ensemble des entiers naturels
R+ Ensemble des réels positifs ou nuls
W∗ = W\{0} Soit W un ensemble quelconque. Alors W∗ désigne W privé de 0
I[a,b](x) = Ia≤x≤b(x) Indicatrice de l’intervalle [a, b]

〈f, g〉n
Produit scalaire vectoriel pour deux vecteurs f, g ∈ Rn : 〈f, g〉n =
n∑
k=0

figi

〈f, g〉 Produit scalaire vectoriel lorsqu’aucune ambiguité sur la dimension
des vecteurs n’est possible

||f ||n Norme vectorielle pour f ∈ Rn : ||f ||n = 〈f, f〉n
||f || Norme vectorielle lorsqu’aucune ambiguité sur la taille du vecteur f

n’est possible
bac Partie entière de a ∈ R.
S(U) Ensemble des fonctions à support compact sur U ⊂ Rd.

S+(U) Ensemble des fonctions à support compact sur U ⊂ Rd à valeurs
positives.

δi,j Symbole de Kronecker : δi,j =
{

1, si i = j,
0, si i 6= j.

δx(y) Symbole de Kronecker : δx(y) =
{

1, si x = y,
0, si x 6= y.

U ∈ Rn Ensemble dans lequel le vecteur u solution de ∂tu + ∂xf(u) = 0
prend ses valeurs

V ∈ Rn Ensemble dans lequel le vecteur v, variable adjointe de u, prend ses
valeurs

Ω Espace des évènements
ω évènement
F σ-algèbre associée à Ω
P probabilité quelconque, sauf mention contraire
PX probabilité de la variable aléatoire X
FX Fonction de répartition de la variable aléatoire X
fX pdf de la variable aléatoire X
E[X] Espérance de la variable aléatoire X
V ar(X) Variance de la variable aléatoire X
Cov(X1, X2) Covariance des variables aléatoires X1 et X2

(Hk)k∈N Polynômes d’Hermite

L2(Ω,F ,P) Espace des fonctions de carré intégrables sur Ω par rapport à la
mesure P

L2(Ω) Espace des fonctions de carré intégrables sur Ω par rapport à la
mesure de Lebesgue
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(φk)k∈N Base polynomiale orthonormée quelconque, sauf mention contraire
k! Factorielle de k ∈ N

P

Nombre de coefficients de la base polynomiale multidimensionnelle
considérée : en une dimension stochastique, P correspond à l’ordre
de troncature de la base polynomiale. En dimension stochastique Q,
P = (P+R)!

P !R! où R est l’ordre de troncature dans chaque direction
stochastique

∇yf Jacobienne de la fonction f par rapport au vecteur y
∇2
y,yf Hessienne de la fonction f par rapport au vecteur y
· Produit tensoriel
η Entropie de Shannon

u
Chapitre 3, 4 et chapitre 6 section 6.1 : vecteur d’inconnus du
système non tronqué. Chapitre 5 : première composante de la vi-
tesse d’un fluide

v
Chapitre 3, 4 et chapitre 6 section 6.1 : variable adjointe du système
non tronqué. Chapitre 5 : seconde composante de la vitesse d’un
fluide

θ∗ Entropie adjointe associée à l’entropie de fermeture θ
s∗ Entropie adjointe associée à l’entropie mathématique s
∅ Ensemble vide
γ Coefficient adiabatique d’un gaz parfait
h Fonction cut-off (chapitre 6 section 6.1 uniquement)
εP Caractérise l’équilibre de u (chapitre 6 section 6.1 uniquement)

J.3 Conventions dans les notations

Les conventions suivantes sont utilisées dans le manuscrit :

ξ,Ξ
x,X

La variable Ξ désigne un vecteur (ou une variable) aléatoire. Le
vecteur (ou la variable) ξ désigne la paramètrisation de Ξ

u(x, t, ω) Variable aléatoire u exprimée en terme de fonction définie sur
D×]0, T [×Ω

u(x, t,Ξ)
Variable aléatoire u exprimée en terme de fonction du vecteur Ξ
dont les composantes sont des variables aléatoires indépendantes. Il
s’agit d’une abréviation de u(x, t,Ξ(ω))

u, U = (u0, ..., uP )t

v, V = (v0, ..., vP )t

λ,Λ = (λ0, ..., λP )t

Cette convention est relative aux chapitres 2, 3, 4 et 6. Pour toute
variable u = u(x, t,Ξ) ∈ Rn, le vecteur U = (u0, ..., uP )t ∈ R(P+1)×n

est le vecteur des moments polynomiaux : ∀k ∈ {0, ..., P}, uk =∫
uφkdP ∈ Rn.

U, (U0, ..., UP )t

V, (V0, ..., VP )t

Cette convention est uniquement relative aux sections qui concernent
l’application à la dynamique des gaz compressibles. Ce choix a été
effectué du fait de l’introduction des notations u et v pour les com-
posantes de la vitesse du fluide. Pour toute variable U = U(x, t,Ξ) ∈
Rn, le vecteur (U0, ..., UP )t ∈ R(P+1)×n est le vecteur des moments

polynomiaux : ∀k ∈ {0, ..., P}, Uk =
∫
UφkdP ∈ Rn.
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s, S
θ,Θ
s∗, S∗

θ∗,Θ∗

Les lettres minuscules désignent respectivement les entropies
mathématique, de fermeture, adjointe et adjointe de fermeture.
Les lettres majuscules correspondantes désignent les entropies, re-

latives au système tronqué, suivantes S =
∫
sdP, Θ =

∫
θdP,

S∗ =
∫
s∗dP et Θ∗ =

∫
θ∗dP.
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6.1 Description de l’algorithme de couplage système non tronqué/système tronqué. . . . . . . 154
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méthode inverse stochastique, 11
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propriété 2.3, 20
propriété 2.2, 19
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propriété 6.3, 151
propriété 4.10, 58
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système symétrisable hyperbolique, 8
système tronqué, 26

Théorème 4.4, 54
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Théorème de Karhunen-Loève, 122
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[54] S. Jaouen. A Purely Lagrangian Method for Computing Linearly-Perturbed Flows in Spherical
Geometry. J. Comp. Phys., 225 :464–490, 2007. pages 6, 159, 170, 192, 193, 196

[55] E. Jaynes. Information Theory and Statistical Mechanics. Phys. Review, 106 :620–630, 57. pages
11

[56] H. Jourdren and S. Del Pino. Arbitrary High-Order Schemes for the Linear Advection and Wave
Equations : Application to Hydrodynamics and Aeroacoustics. C.R. Acad. Sci. paris, Ser. I,
342 :441–446, 2006. pages 97, 186, 188, 190

[57] J.-H. Jung and B. D. Shizgal. On the Numerical Convergence with the Inverse Polynomial Recons-
truction Method for the Resolution of the Gibbs Phenomenon. J. Comp. Phys., 224 :477 – 488,
2007. pages 126

[58] Michael Junk. Maximum Entropy for Reduced Moment Problems. Math. Mod. Meth. Appl. Sci.
pages 11, 36, 40, 49, 50, 51, 66, 68, 87

[59] A. Keese. A General Purpose Framework for Stochastic Finite Elements. Ph. d. thesis, Mathematik
und Informatik der Technischen Universitat Braunschweig, 2004. pages 21

[60] T. W. Kim, S. H. Chang, and B. H. Lee. Comparative Study on Uncertainty and Sensitivity
Analysis and Application to LOCA Model. Rel. Engrg. Syst. Saf., 21 :1–26, 1988. pages 12

[61] W. A. Klimke. Uncertainty Modeling using Fuzzy Arithmetic and Sparse Grids. Ph. d. thesis, Von
der Fakultat Mathematik und physik der univeritat Stuttgart, 2005. pages 2, 22

[62] J. Ko. Application des Polynômes de Chaos Généralisés à la Simulation d’Écoulements Cisaillés
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