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Résumé : Dans cette thèse, nous étudions l'approximation et la stabilisation de certaines équations d'évolution, en utilisant la
théorie des semi-groups et l'analyse spectrale. Cette thèse est divisée en deux parties principales. Dans la première partie, comme
dans [3, 4], nous considérons l'approximation des équations d'évolution du deuxième ordre modélisant les vibrations de structures
élastiques. Il est bien connu que le système approché par éléments finis ou différences finies n'est pas uniformément
exponentiellement ou polynomialement stable par rapport au paramètre de discrétisation, même si le système continu a cette
propriété. Dans la première partie, notre objectif est d'amortir les modes parasites à haute fréquence en introduisant des termes de
viscosité numérique dans le schéma d'approximation. Avec ces termes de viscosité, nous montrons la décroissance exponentielle
ou polynomiale du schéma discret lorsque le problème continu a une telle décroissance et quand le spectre de l'opérateur spatial
associé au problème conservatif satisfait la condition du gap généralisée. En utilisant le Théorème de Trotter-Kato, nous montrons
la convergence de la solution discrète vers la solution continue. Quelques exemples sont également présentés.
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