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Nous nous intéressons à la propagation d’incertitudes dans des systèmes de lois de conservation hyperboliques.
La forme générale de ces modèles est rappelée ci-dessous (omettons les conditions de bords pour simplifier)


∂t u(x, t) + ∂x f (u(x, t)) = 0, x ∈ D ⊂ Rd , t ∈ [0, T ],
d

u(t = 0, x) = u0 (x), ∀x ∈ D ⊂ R ,

(1a)
(1b)

où d est la dimension spatiale et u ∈ Rn . En quantification d’incertitudes, il est classique de rendre explicite la
dépendence en le vecteur de paramètres incertains X ∼ dPX de sorte que (1) devient

d

(2a)
 ∂t u(x, t, X) + ∂x f (u(x, t, X), X) = 0, x ∈ D(X) ⊂ R , t ∈ [0, T ],
u(t = 0, x, X) = u0 (x, X), ∀x ∈ D(X),
(2b)


X ∼ dPX .
(2c)
Bien entendu, des valeurs différentes de X conduisent à des problèmes découplés : en principe, il n’y a pas de
difficultés majeures. Le principal problème provient du fait qu’une propagation précise des incertitudes implique
de nombreux calculs et peut être très coûteuse.
La ressemblance de (2a) avec un modèle cinétique (X faisant écho à la dimension spectrale) ouvre sur la
possibilité d’appliquer les méthodologies classiques (en cinétique) de réduction de modèles (modèles Sn [1], Pn
[4], Mn [3]) au système nonlinéaire (2).
Dans cet exposé, nous présenterons la construction de modèles réduits pour la capture de régimes incertains pour
les systèmes de lois de conservation basée sur une analogie entre (2) et les modèles cinétiques. Nous présenterons
progressivement quelques propriétés qu’il est possible d’espérer (convergence, caractère bien/mal posé [2]) des
modèles réduits de l’équation de Burgers et des systèmes de Saint Venant et d’Euler. Nous insisterons sur les
difficultes rencontrées et sur l’apport des méthodes aux moments [2].
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