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Résumé :  

Ce travail de thèse consiste en la combinaison de la méthode de décomposition
propre généralisée (PGD), des méthodes sans maillage et de la méthode
asymptotique numérique (MAN) pour la résolution des problèmes instationnaires
linéaires et non linéaires. La méthode PGD est une méthode de réduction de
modèles permettant de réduire la dimensionnalité du problème physique étudié en
décomposant le problème linéaire en un problème en temps et l'autre en espace.
Elle consiste à rechercher la solution du problème sous forme d'une somme de
couples de fonctions en espace et en temps à l'aide d'une méthode itérative. Pour
les problèmes transitoires linéaires, nous avons associé la PGD aux méthodes sans
maillages et en particulier la méthode des solutions fondamentales (MFS) et la
méthode des moindres carrés mobiles (MLS). La PGD représente alors une
nouvelle alternative pour la communauté des utilisateurs des méthodes sans
maillage qui utilisent généralement soit la transformée de Laplace soit une
discrétisation temporelle classique pour la résolution des problèmes
instationnaires. A noter que les méthodes sans maillages utilisant une formulation
forte permettent d'éviter ainsi le coût des intégrations numériques ; c'est la voie
qui a été choisie dans ce travail. Pour montrer l'efficacité de cet algorithme, nous
l'avons appliqué à des problèmes thermiques et mécaniques. Le deuxième volet de
cette thèse consiste à associer la méthode PGD et la MAN pour résoudre des
problèmes non linéaires instationnaires. Nous avons montré que, pour obtenir la
solution sur de grands intervalles de temps, une technique incrémentale est
nécessaire. Nous avons proposé deux stratégies de continuation : la "H-
Continuation" qui consiste à résoudre le problème sur tout l'intervalle de temps en
appliquant la MAN de façon incrémentale et la "T-Continuation" qui consiste à
utiliser des incréments de temps dont la longueur adaptative est calculée à partir
des termes de la série obtenue par la MAN.

 


