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Intégration et dérivation numérique

Consignes

1 - Principe

Le code Python à envoyer à l’adresse julien.barthes@prepas.org avec la présence de
commentaires. Le but est la compréhension par une personne extérieure au projet.
La rédaction du projet doit aboutir à un fichier compilable sans erreur. Les réponses
aux questions doivent aboutir

• soit à une sortie console avec print exemple :

1 print ("Q3 : ma reponse est" ,42)

• soit à un graphique (utiliser import matplotlib. Exemple :

1 import matplotlib . pyplot as plt
2 plt.plot(x,y)
3 plt. title {"Q3 : mon graphique reponse ")
4 plt. title {"Q3 : mon graphique reponse ")\\
5 plt. xlabel (" valeur pour x")
6 plt. ylabel (" valeur pour y")
7 plt.show ()

2 - Rédaction

Le code Python doit obéir aux règles d’écriture usuelles à savoir :

• Importation des modules

• Définition des fonctions

• Corps du programme principal

– déclaration des variables globales
– appel des fonctions

On présentera le programme sous la forme :

1 def ma_fonction (x):
2 return x
3 # Test
4 x = 3
5 print ( ma_fonction (x))

• Les noms de variables doivent être choisis avec discernement et doivent signifier
quelque chose. Par exemple, on évitera d’appeler a une variable correspondant à
une liste de position. On préférera les notations suivantes X, x , position X,
...

• le type de la variable et/ou son unité, ex :

1 m = 80 # kg (masse du professeur)

• les bornes des structures itératives doivent être justifiés lorsque celles-ci ne par-
courent pas tout l’objet, ex :

1 for k in range (N -1): # effets de bords par L[k+1]
2 L[k+1]= ...

• une description succincte de la fonction à l’aide de commentaires :

1 def mafonction (x):
2 ’’’
3 x : flottant
4 retour : 2*x
5 ’’’
6 return 2*x
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I. Problème du chasseur

■□□

1 - Présentation

Un fermier cherche à rattraper un poulet pour le tuer. Voyant sa dernière heure venir,
le poulet part en courant vers son poulailler. Le fermier court plus vite que le poulet,
mais le poulailler n’est pas très loin. Problématique : Le fermier arrivera-t-il à
attraper le poulet avant qu’il ne se cache ?

Figure 1: Conditions initiales.

2 - Données

On se donne un repère (O,−→x0,−→y0). −→x0 correspond à la direction « est » ; −→y0
correspond à la direction « nord » (voir figure 1).

Conditions initiales :

• Position initiale du poulet : sur l’origine

• Position initiale du fermier : 20m au nord de l’origine.

• Position du poulailler : 30m à l’est de l’origine.

Vitesses :

• Vitesse du poulet : 15km/h toujours orienté vers le poulailler

• Vitesse du fermier : 20km/h toujours orienté vers le poulet.

3 - Résolution

1. Définir une fonction position poulet de paramètre t renvoyant un tuple
(x,y) correspondant à la position du poulet pour un temps t .

2. Définir une fonction vitesse fermier dépendant des positions du fermier
et du poulet et renvoyant les coordonnées du vecteur vitesse du fermier.

3. la condition ”le fermier attrape le poulet” peut elle s’écrire par l’égalité
des coordonnées ? Justifier à l’aide de la représentation des nombres
sous Python.

4. Définir une fonction distance(poulet,fermier) renvoyant la distance en-
tre les deux protagonistes.

5. Proposer une fonction resout position fermier qui renvoie la position
du fermier tant que celui-ci n’a pas attrapé le poulet et que le poulet
n’est pas dans le poulailler.

6. Tracer la trajectoire du fermier.

7. Définir une fonction v min renvoyant la vitesse minimale du fermier pour
que celui-ci puisse attraper le poulet, on privilégiera la dichotomie.

8. Proposer une modification du code précédent si la trajectoire du poulet
n’est pas rectiligne mais que son vecteur vitesse possède une orientation
aléatoire mais dont la direction moyenne indique le poulailler.
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II. Botafumeiro

■■■

1 - Présentation

Le Botafumeiro est un gigantesque encensoir, suspendu au plafond de la
cathédrale de Saint Jacques de Compostelle. Son oscillation permet de
diffuser de l’encens dans toute la cathédrale.

Sa suspension a la particularité d’être de longueur variable, grâce à un
ensemble de cordes tirées à la main par 8 hommes.

Ce système constitue un pendule pesant de longueur variable

Figure 2: Botafumeiro

2 - Objectifs

On note L(t) la longueur du pendule de masse m. Les réponses seront
illustrées par des schémas utilisant un repère polaire ou cylindrique. La
longueur du pendule varie très peu (5%) de façon sinusöıdale. On note ωL
la pulsation du pendule.

L’équation du mouvement est de la forme :

θ̈ + ω0

Q θ̇ + ω2
0sinθ = 0 avec ω2

0 = g

L(t)

On prendra Q = 10.

1. proposer une fonction resout botafumeiro permettant la résolution
numérique de cette équation différentielle à l’aide de la méthode d’Euler
pour L = Cte.

2. Représenter le mouvement lorsque la longueur du pendule est constante
sur 8 périodes. Conclure sur le nombre de points nécessaires.

3. Proposer une amélioration de la fonciton précédente en utilsant la
méthode de Runge-Kutta d’ordre 2. La méthode RK2 est une com-
position de la méthode d’Euler en évaluant au point milien :

yn+1 = yn + hf

(
tn + h

2 ,yn + h

2 f (tn,yn)
)

ou h est le pas de l’itération.
Elle consiste à estimer la dérivée au milieu du pas d’intégration :

yn+ 1
2

= yn + h

2 f (tn,yn)

y′
n+ 1

2
= f

(
tn + h

2 ,yn+ 1
2

)
et à refaire le pas d’intégration complet à partir de cette estimation :

yn+1 = yn + hy′
n+ 1

2

4. Créer une fonction L(t) respectant les critères d’évolution mentionnées
dans l’énoncé.

5. Proposer une fonction amplitude moyenne donnant l’amplitude des oscil-
lations pour 20 pseudo-périodes.

6. Montrer que l’amplitude des oscillations augmentent lorsque ωL est une
valeur dépendant de ω0.
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III. Portée d’un canon

1 - Présentation

La Grosse Bertha est une très grosse pièce d’artillerie de siège utilisée par
l’armée allemande lors de la Première Guerre mondiale.

Un obus est lancé avec une vitesse initiale V0 faisant un angle θ avec
l’horizontal.

Figure 3: Grosse bertha

• Calibre: 420mm (16,5 in).

• Portée: 12.5Km (7.7 miles).

• Poids total: 70 Tm.

• Poids obus: 800KG (1763lb).

• Vitesse d’éjection: 333m/s.

On suppose la présence d’une force de frottement proportionnelle au carré
de la vitesse. la résistance de l’air,

f = 1
2 Cx ρ S v2

avec

• ρ est la masse volumique de l’air

• S la surface perpendiculaire au déplacement

• Cx le coefficient de résistance aérodynamique

Vous chercherez des valeurs raisonnables pour ces paramètres.
2 - questions

1. Définir une fonction frottement renvoyant à la partir d’un tuple (
Vx,Vy), un tuple comprenant les composantes de la force de frottement
( Fx,Fy).

2. Proposer une fonction resout obus qui à partir des conditions ini-
tiale x0,y0,vx0,vy0 et d’un paramètre delta t retourne 2 listes X et
Y représentant le mouvement de l’obus, l’écart temporelle entre deux
positions successives étant ∆t. On utilisera une boucle while.

3. Définir une fonction Impact(theta) permettant d’obtenir les coor-
données du point d’impact en fonction de l’angle θ.

4. Représenter la portée en fonction de θ.

5. Définir une fonction angle optimal renvoyant le meilleur angle de tir.
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