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Grégory VIAL, IRMAR, Antenne de Bretagne de l’ENS Cachan
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Nous considérons une équation aux dérivées partielles elliptique posée dans un domaine dont le bord est
localement perburbé. La perturbation considérée est l’homothétique à une échelle ε d’un motif. Nous
ne supposons ni que le domaine perturbé est inclus dans le domaine de référence, ni l’inverse. Dans la
géométrie illustrée par la figure suivante, nous considérons le problème modèle

−∆uε = f dans Ωε ,


uε = 0 sur ΓD ,
(1)


∂n uε = 0 sur ∂Ωε \ΓD .
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Nous pouvons alors décrire entièrement la solution uε de (1) à partir de la solution u0 du même problème
posé dans la géométrie de référence Ω0 . Si f ∈ D(Ω0 ), alors uε admet le développement asymptotique
suivant pour N < K
uε (x) = ũ0 (x) + χ(x)
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εi wi (x) + OH1 (Ωε ) (εN ),

(2)
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où ũ0 et les profils Vni sont définis à l’aide du développement de Taylor à l’ordre K de u0 . Les profils sont
les pendants du ième terme ui , et wi sont des correcteurs engendrés par les troncatures. Nous obtenons
des résultats similaires à ceux de [1],[2]. Numériquement, nous nous servons de ce développement en
approchant uε par u0 + εχVn1 ( ε· ) c’est-à-dire en tronquant à l’ordre un. Il convient pour cela de calculer
le premier profil Vn1 solution de l’équation

−∆Vn1 = 0
dans H∞ ,


1
∂n Vn = −|∇u0 (0)|N1 sur ∂H∞ ,
(3)


1
Vn → 0
à l’infini,
posée dans un domaine infini avec un bord infini puis de superposer sur un patch d’éléments les deux
fonctions. Cette méthode évite l’usage d’un maillage adapté (et donc raffiné) autour de la perturbation
du domaine et requiert ainsi significativement moins de degrés de liberté. Nous présentons divers résultats
numériques qui illustrent le développement asymptotique (2).
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