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Exol :7 Pts

Pour simplifier les dcritures nous noterons i l'indice relatif au pas d'espace et j I'indice relatif au pas du

temps. C'est-i-dire on peut 6crire : U(iAx, j A! = gi

Dans le cas le plus g6n6ral, on peut donc dcrire une d6riv6e partielle par rapport d x sous la forme :

av or(ulll-ui*')+(1-q,XUl*'-uill),,. _,*r(ul*,-ul)+(1-ar)pl-ui-r)
6f=ar +(1-or)

Selon les diffdrentes ponddrations o effecfudes, on obtient les diff6rentes possibilit6s indiqu6es dans le

Tableau ci-dessous.

Mentionner dans la demidre colonne les sch6mas aux diffdrences finies choisis pour les ddrivdes partielles
parrapportdx?

Tableau des coefficients de ponddration des schdmas aux differences finies

Or=0 !

Cr= 0.5

cg=1
Cr= 0.5 cz = 0.5

cr=1 Cz=0

EXO2 : 6 Pts

1- Soit les sch6mas de r6solution de I'dquation aux d6rivdes partielles prdsentds ci-dessous

Fig 1
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l-D6finir les m6thodes de rdsolution schdmatisees sur ces figures ?

2-Quand est ce qu'on applique la dernidre mdthode?

fu|' 7 Pts

Soit un systdme lD prdsent6 sur la figure ci-dessous composd de deux 6l6ments du m6me mat6riau ; ayant

la m6me longueur L et la m61e section transversale A:

Les nceuds I et 3 sont fixes, et F2:101,:Irl est une force neudale appliqude au neud 2

A:300 cmz ;y= 1.00m et E:40 kN/cm2 et on admet que tout les d6placements sont axiaux

(unidirectionnels)

l-Calculer la matrice de rigiditd de chaque dl6ment ?

2-quelle est le nombre de degr6 de libertd du systdme ? ..

3-Donner I'expression matricielle de la matrice de rigiditd du systdme ?

4- formuler l'6quation KU: F sous forme matricielle ?

5-D6duire les variables Fr ; F:; et les ddplacements ?
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