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Dans cette présentation, nous analysons l’utilisation d’échantillonages pondérés pour l’approximation
numérique de solutions d’opérateurs elliptiques parametriques via des discrétisations de Petrov-Galerkin.
On se place dans le contexte d’opérateurs pouvant dépendre d’un nombre potentiellement infini (mais
néanmoins dénombrable) de paramètres. L’approche se base sur un développement en série de Tchebycheff
de la solution par rapport à son vecteur de paramètres.
En particulier, on étend les résultats obtenus précédemment pour l’approximation d’une Quantity of
Interest au recouvrement de la solution complète (dans l’espace). On montre en particulier que, basé sur
des hypothèses relativement générales de compressibilités ou d’holomorphie sur les paramétres, on peut
obtenir une représentation parcimonieuse de la solution.
La méthode combine une structure de blocs utilisée dans le compressed sensing traditionnel avec une
hierarchie de projections de Galerkin, rafinant petit à petit la solution. Le nombre d’évaluations de
fonctions solutions dépend de manière inversement exponentielle de la finesse du maillage. Il s’en suit
une approximation en un temps de calcul asymptotique optimale avec la complexité de la solution, à des
facteurs log près. Ces travaux sont une extensions des résultats théoriques [1] et pratiques [2] par une
amélioration des maillages utilisés [3] pour le cas d’une Quantity of Interest linéaire et bornée.
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