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Résumé 
 
De nombreuses applications en sciences appliquées nécessitent la résolution successive d’une équation aux 
dérivées partielles (EDP) pour un vaste ensemble de valeurs de paramètres. Malgré la mise en œuvre de 
méthodes numériques et d’algorithmes efficaces pour résoudre l’EDP, les coûts de calcul associés à de 
nombreuses résolutions successives pour des paramètres différents peuvent être prohibitifs. Dans cette thèse, 
nous considérons la méthode de base réduite pour accélérer les campagnes de résolution paramétrique des EDPs 
linéaires. Dans la première partie de la thèse, nous nous focalisons sur la problématique d’estimation d’erreur. 
Nous proposons une méthode heuristique d’estimation d’erreur facile à implémenter et pertinente pour des 
problèmes caractérisés par une constante de stabilité inf-sup régulière et peu dépendante des paramètres. Pour 
les problèmes potentiellement résonants, nous introduisons un estimateur d’erreur rigoureux, basé sur la norme 
naturelle duale du résidu. Nous généralisons l’estimation d’erreur au cas des problèmes multi-sources et 
dérivons une version block de la méthode de base réduite. Dans la deuxième partie de la thèse, nous nous 
intéressons aux applications de la méthode aux équations de Maxwell harmoniques en contexte multi-
fréquences et aux équations d’Euler linéarisées harmoniques en contexte multi-impédance. Pour les problèmes 
multi-fréquences en diffraction électromagnétique résolus par des équations intégrales de surface discrétisées 
par la méthode des éléments de frontière, nous proposons une version non-intrusive originale de la méthode de 
base réduite. Des exemples numériques illustrent l’intérêt de la méthode, en particulier pour des problèmes de 
taille industrielle.  
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