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Résumé : Cette thèse est consacrée à l’étude de la stabilisation de certains systèmes distribués avec contrôle frontière de type
dynamique. Nous considérons, d’abord, la stabilisation de l’équation de la poutre de Rayleigh avec un seul contrôle frontière
dynamique moment ou force. Nous montrons que le système n’est pas uniformément (autrement dit exponentiellement) stable;
mais par une méthode spectrale, nous établissons le taux polynomial optimal de décroissance de l’énergie du système. Ensuite,
nous étudions la stabilisation indirecte de l’équation des ondes avec un amortissement frontière de type dynamique fractionnel.
Nous montrons que le taux de décroissance de l’énergie dépend de la nature géométrique du domaine. En utilisant la méthode
fréquentielle et une méthode spectrale, nous montrons la non stabilité exponentielle et nous établissons, plusieurs résultats de
stabilité polynomiale. Enfin, nous considérons l’approximation de l’équation des ondes mono-dimensionnelle avec un seul
amortissement frontière de type dynamique par un schéma de différence finie. Par une méthode spectrale, nous montrons que
l’énergie discrétisée ne décroit pas uniformément (par rapport au pas du maillage) polynomialement vers zéro comme l’énergie du
système continu. Nous introduisons, alors, un terme de viscosité numérique et nous montrons la décroissance polynomiale
uniforme de l’énergie de notre schéma discret avec ce terme de viscosité.
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