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De nombreux modèles mathématiques mettent en jeu des paramètres qu’on ne connait pas précisément.
L’analyse de sensibilité globale vise à identifier les paramètres incertains qui ont l’impact le plus fort sur
la variabilité d’une quantité d’intérêt, par exemple en calculant des indices de Sobol’.
Ici on considère des modèles décrits par des équations différentielles stochastiques (EDS) dont les coefficients dépendent d’un paramètre incertain ξ, i.e. des EDS de la forme
dXt = σ(ξ, Xt )dWt + b(ξ, Xt )dt.
On suppose que ξ est indépendant du brownien W . On se concentre sur l’étude de quantités d’intérêt
moyennes, définies comme l’espérance par rapport à la loi de W d’une quantité d’intérêt aléatoire
dépendant de la solution X de l’EDS, et donc de ξ et W . Ces quantités d’intérêt moyennes dépendent
de ξ (elles restent donc aléatoires, mais ne dépendent plus de W ). On se propose de calculer les indices
de Sobol’ qui permettent d’analyser leur sensibilité par rapport aux composantes de ξ.
Pour traiter un tel problème, peu de références existent. On peut mentionner [1]. Dans [2], notre
approche est basée sur une représentation de Feynman-Kac de la quantité d’intérêt moyenne à partir de
laquelle on obtient une représentation du problème initial faisant intervenir une équation aux dérivées
partielles (EDP) paramétrée (ou stochastique). Ainsi on peut attaquer le problème en utilisant le panel
de méthodes disponibles pour les EDP paramétrées, en particulier les projections de Galerkin sur une
base stochastique (voir [3]).
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