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Résumé 
 

L'objectif de ce travail de recherche est de proposer des méthodes d'approximations efficaces pour la 

résolution des problèmes des équations par dérivées partielles qui régissent des lois de comportement 

dans l'industrie aérospatiale et dans la conception de l'automobile, lorsque les objets sont élaborés à 

partir des données d'interpolation et d'approximation et qui vérifient également certaines propriétés 

hydrodynamiques. 

Le but de ce travail est de chercher des nouvelles applications en Sciences et Industrie des problèmes de 

modélisation par une équation elliptique, et pourquoi pas en Sciences de l'Economie. 

La première contribution de ce travail est la présentation d'une méthode de lissage d'un ensemble de 

points à approximer à partir d'un problème donné par l'équation de Helmholtz. Nous avons développé 

par la suite des programmes de simulation sous Mathematica qui permettent de calculer la solution 

d'approximation d'une façon bien élaborée pour qu'elle soit rapide sa computation. Nous avons validé 

des résultats par des tests numériques pour prouver la validité de la méthode étudiée. 

Nous avons ensuite proposé une méthode variationnelle pour résoudre le problème de Bratu en deux 

dimensions et le problème de Troesch en une seule dimension qui modélisent des phénomènes 

chimiques de réaction de diffusion et des processus de transfert de la chaleur. Des exemples numériques 

et graphiques ont été présenté pour montrer l'efficacité de la méthode utilisée. 

Après, nous nous sommes intéressés par la présentation d'un problème d'approximation d'une surface 

décalée "offset" généralisée. L'étude des nouveaux résultats qui établissent la preuve de la convergence 

entre la surface décalée "offset" généralisée et sa spline approximative dans un espace adéquat des 

fonctions splines bicubiques paramétriques. Quelques exemples numériques et graphiques sont 

présentés afin de prouver la validité de notre méthode. 

Finalement, nous avons présenté une nouvelle méthode qui permet de résoudre des problèmes 

Banquaire en économie lorsque les séries sont épissées. Nous avons étudié une méthode 

d'approximation pour l'épissage de séries économiques par lissage au moyen des splines quadratiques. 

Enfin, nous avons montré l'efficacité et l'utilité de notre méthode en faisant une application des 

différentes activités économiques au niveau du Venezuela et du Maroc. 

Dans le cadre de cette thèse, les travaux menés ont permis de comprendre à la fois des difficultés posées 

par la résolution des problèmes de construction de surfaces et de mieux savoir l'univers des splines et la 

méthode des splines variationnelles discrètes. 
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