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Cette présentation se situe dans le cadre la modélisation des incertitudes par développement spectral.
Nous présentons l’approche par projection non-intrusive sur une base de Polynômes de Chaos pour laque-
lle le calcul des coefficients spectraux nécessite en général une intégration multi-dimensionnelle. Cette
intégration numérique peut être basée sur des formules de quadrature du type interpôlation. En grande
dimension, la stratégie actuelle consiste à utiliser des méthodes de cubature fondées sur la méthode de
Smolyak [2] moins coûteuse que la simple tensorisation des formules de quadrature unidimensionnelle.
Néanmoins le coût augmente encore trop rapidement avec la dimension du problème. Pour réduire da-
vantage le nombre d’évaluations du modèle numérique, nous nous sommes orientés vers des techniques
récemment développées de cubature adaptative [1]. Dans cette présentation nous introduirons le formal-
isme de la cubature généralisée, des méthodes adaptatives, ainsi que leur mise en oeuvre dans le cadre de
la projection spectrale non-intrusive sur une base de Polynômes de Chaos (ANISP). Les cas tests réalisés
illustrent l’intérêt de l’approche adaptative non seulement en intégration mais aussi pour le calcul des
développements spectraux à base de chaos polynomiaux. Les figures ci-dessous ont été réalisé sur la
fonction d’Ishigami, f : [−π, π]3 → R, cas test classique en analyse de sensibilité. Celle de gauche montre
qu’en creusant les dimensions, la cubature adaptative diminue le coût d’intégration. La figure de droite
illustre le gain en vitesse de convergence du développement spectral que l’on peut obtenir en appliquant
ces méthodes.
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Figure 1: La figure de gauche montre le plan des indices de la formule de cubature adaptée à la fonction
d’Ishigami et celle de droite la comparaison de l’évolution de l’erreur en fonction du nombre d’évaluation
de la fonction entre notre méthode (anisp) et celle usuelle utilisant la cubature de Smolyak (nisp) .
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