
Ex2
Ordre d’un schéma numérique
D’après ce graphique, quel est l’ordre de la 
méthode de Crank-Nicolson? Et celui de «forward 
Euler?

http://basilisk.fr/sandbox/easystab/stab2014/vibrating_string_time_convergence

http://basilisk.fr/sandbox/easystab/stab2014/vibrating_string_convergence_time_euler_backward.m

Crank-Nicolson

Forward Euler

...

...

Ex6 
Question de cours
Remplissez les étapes manquantes pour 
l’obtention de la relation de dispersion

http://basilisk.fr/sandbox/easystab/wave_like.m

Ex4 
Périodicité
Expliquez pourquoi cette matrice de 
dérivation convient à un domain 
périodique

http://basilisk.fr/sandbox/easystab/periodicals%20boudaries.m

Ex5 
Formulation matricielle

1) Ecrivez ce système sous la forme 
d’une seule équation pour f. 
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Ex4 
Questions de cous:
1) Expliquez ce que c’est qu’une «direction invariante par 
translation» et en quoi cela nous permet de simplifier 
l’approche de la stabilité d’un système fluide.
2) Definissez ce que c’est qu’un «état stationnaire». 
Pourquoi en stabilité, étudions nous des états 
stationnaires?
3) Donnez en mécanique du solide rigide trois exemples 
de systèmes stables et trois exemples de systèmes 
instables.
4) Donnez un exemple de système en mécanique des 
fluides qui peut passer de stable à instable lorsqu’un 
paramètre varie. Expliquer le mécanisme de 
déstabilisation.
5) Qu’est-ce que c’est que l’instabilité de Rayleigh-Taylor? 
Qu’est-ce que c’est que l’instabilité de Rayleigh-Bénard?



The exact solution

We do a Poisson problem with 
periodic boundary conditions 
and with a forcing term b

!f=b

and the forcing is

b="#2(k2+l2)sin(#kx)sin(#ly)

and the exact solution is

f=sin(#kx)sin(#ly)

http://basilisk.fr/sandbox/easystab/poisson2D.m

Ex3 
Wavelike assumption
Grâce à la méthode «wavelike» 
expliquez la formule de la solution 
théorique de ce problème de 
Poisson.

Ex1 
Deux cordes vibrantes connectées par une masse 
t1 est la tension dans la corde 1 et t2 la tension dans le corde 2. 
Expliquez la structure des matrices E, A et C. Montrez qu’il s’agit 
bien de deux cordes vibrantes, expliquez comment elles sont 
connectées, expliquez comment est modélisée la présence de la 
masse.

http://basilisk.fr/sandbox/easystab/stab2014/two_strings.gif


