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 Un peu de physique
 Équations discrètes en espace, continues en temps

 Réponse stationnaire
 « Brise légère »

 Réponse transitoire
« Avis de grand frais »
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MécaniqueMécanique
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Discrétisation spatialeDiscrétisation spatiale
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Assemblage !
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En résumé : formulation matricielleEn résumé : formulation matricielle

Masse Amortissement Raideur
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Propagation électromagnétiquePropagation électromagnétique

Indétermination : Jauge de Lorentz
(choix !)

Libres Liées
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Propagation en potentielsPropagation en potentiels

Matière lin. Hom. isotrope

(Ohm)
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Formulation faibleFormulation faible

! Attention ! 
Potentiel

Fonctions test

Dérivée normale imposée

Potentiel imposé
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Formulation faible : intégration par partiesFormulation faible : intégration par parties

Condition aux limites sur le flux sortant
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DiscrétisationDiscrétisation

?
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Formulation matricielleFormulation matricielle
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ConductionConduction

Bilan d'énergie pour un système

Chaleur interne
(réactions chimiques)

Énergie interne
(réactions chimiques)

Chaleur aux
frontières

Travail aux
frontières
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ConductionConduction

Pour un « petit » volume, champs homogènes

Densité de chaleur volumique

Fourier
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En résuméEn résumé

Équations « quasi-harmoniques » + dérivées en temps
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ExemplesExemples

Propagation d'ondes amorties

Équation d'Helmholtz

Équation de la chaleur instationnaire
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Schémas de résolutionSchémas de résolution

 Réponse libre

 Réponse périodique

 Réponse instationnaireinstationnaire

périodique

quelconque

StationnaireStationnaire
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Problèmes stationnairesProblèmes stationnaires
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Vibrations libres non amortiesVibrations libres non amorties

Solutions de la forme :

Problème aux valeurs propres : 

Vecteurs propres
normalisation par
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Si

1. valeurs propres de 

2. résolution directe de

SDP : vp réellesréelles

Détermination des valeurs et des modes propresDétermination des valeurs et des modes propres
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Vibrations libres amortiesVibrations libres amorties

ComplexesComplexes
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Vibration périodiques forcéesVibration périodiques forcées

Statique (complexe !)

Décomposition en parties réelles et imaginaires
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Réels
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Régimes transitoiresRégimes transitoires
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Décomposition modaleDécomposition modale

Vibrations libres :

Idée : chercher la solution sur la base des modes propres
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Dans le cas général, le calcul des vp est difficile...

... Mais souvent

Similaire aux vibrations non amorties !
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Équations scalaires indépendantes

Orthogonalité des modes pour
M, C et K

En général, les modes haute fréquence sont amortis
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Régimes transitoires : approximation en tempsRégimes transitoires : approximation en temps

Méthodes pas à pas

Équations semi-discrètes

Stabilité : base modale, découplage des équations, dépend
des valeurs propres min et max...

Irons & Treharne :
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Schéma à un pasSchéma à un pas

Type
0 Explicite

0,5 Cranck-Nicholson
1 Implicite
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D'où
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Stabilité, cas « libre » f=0Stabilité, cas « libre » f=0

Ce schéma se met sous la forme générale

Amplification

« Schéma en temps »

« Physique »
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StabilitéStabilité

La stabilité dépend des valeurs propres de A

Instable

Stable

Valeurs propres : difficile, on considère l'équation scalaire
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-1

-1

-1

-1

-1

-1

StableStable

InstableInstable
Inconditionnellement

stable

Conditionnellement
stable

Deux régimesDeux régimes
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Pas de temps critique en thermiquePas de temps critique en thermique

Pour un élément (Irons & Threharne)

En 1D

Diminue très vite en h
Explicite ?
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Condition de Courant-Friedrich-LévyCondition de Courant-Friedrich-Lévy
Laisser le temps à l'information pour se propager...

Stabilité : non divergence, mais qualité de la solution ?

Choix du pas de temps 
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Ordre 2Ordre 2

Semi-implicite en accélération

Semi-implicite en vitesse
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1. calcul initiaux (prédiction)

2. calcul de l'accélération

3. propagation avec les approximations précédentes



4040 /  / 
4040

Newmark et stabilitéNewmark et stabilité
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Cond. StableCond. Stable

Dynamique élastique


