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Léonard s’envoie en l’air

I. Travail demandé et consignes
L’usage des calculatrices est interdit.
Les programmes doivent être rédigés en langage Python.
Si vous constatez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, signalez-le et poursuivez votre composition
en expliquant les raisons des initiatives que vous serez amenés à prendre.
Les programmes doivent être lisibles, expliqués et commentés.
Certains noms de variable seront imposés pour l’écriture des programmes, au début de la partie numérique
ou au coeur des questions. Il est impératif de les respecter.

Les fonctions de la bibliothèque standard de Python peuvent être utilisées librement. De plus, pour facili-
ter les résolutions numériques ainsi que les sorties graphiques, les modules numpy et matplotlolib.pyplot
ont été chargés comme ceci :
from numpy import *
from matplotlib . pyplot import *

Ainsi, vous pourrez appeler directement les fonctions cos, sin, plot, ... sans préfixe. Un formulaire
succinct est donné à la fin de l’énoncé.

Les questions sont largement indépendantes les unes des autres. Toutefois il est il convient de traiter le
sujet dans l’ordre pour une meilleure compréhension.

II. Présentation du problème et modélisation

II.1. Situation problème
Léonard a trouvé une idée géniale pour inciter les enfants
à se laver. Dans son jardin, il a accroché sa baignoire
(un grand tonneau cylindrique) à une longue potence
fixée à la charpente de sa maison, grâce à deux barres
rigides parallèles en liaison pivot. L’ensemble forme une
balançoire, dont le fond reste toujours horizontal. Ainsi
les enfants pourront se balancer en même temps qu’ils se
baignent.

Joignant l’utile à l’agréable, Léonard décide de faire la
vidange de la baignoire en cours de balancement, pour ne
pas gâcher l’eau de lavage. Ceci lui permettra d’arroser
son jardin potager situé juste en dessous.

D’un naturel réfléchi, Léonard se pose toutefois deux
questions :
• Cela n’est-il pas un peu dangereux ? L’enfant ne

risque-t-il pas d’être propulsé par la vidange ?
• L’arrosage du jardin sera-t-il uniforme ?

Les ordinateurs n’existant pas encore à son époque, Léonard sait que s’il essaie de calculer à la main, ses
petits enfants auront passé l’âge de jouer à la balançoire avant qu’il ne termine son calcul. Il s’apprête
donc à répondre par l’expérience. Nous allons essayer de l’aider (depuis le futur).
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II.2. Notations et données

Constantes :

Les données suivantes sont des constantes du problème, traitées sous Python comme des variables globales
qui seront supposées déjà définies dans le programme.

• Champ de pesanteur : g = 9.81 m.s−1.
• Longueur entre le pivot et le centre de masse de l’ensemble lorsque la baignoire est occupée mais
sans eau : `0 = 5m.
• Masse de l’ensemble lorsque la baignoire est occupée mais sans eau : m0 = 50 kg.
• Surface de la base de la baignoire : S = 1 m2.
• Surface du trou de vidange de la baignoire : s = 10−4 m2.
• Section latérale de la baignoire pour la force de frottement de l’air : Slat = 1 m2.
• Coefficient de traînée de la baignoire dans les conditions expérimentales : Cx = 0.5.
• Masses volumique de l’eau : ρ = 1000 kg.m−3.
• Masse volumique de l’air : ρair = 1.2 kg.m−3.
• Hauteur du fond de la baignoire en position de repos (par rapport au sol) : H = 0.5 m.

Variables fonctions du temps et conditions initiales :

• Hauteur d’eau : h (valeur initiale h0).
• Angle du pendule (entre la verticale et les barres) : θ (valeur initiale θ0).
• Masse totale du pendule : m = m0 + ρSh.
• Longueur entre le pivot et le centre de masse de l’ensemble lorsque la baignoire contient de l’eau :
` = `0 − ρSh

2m h.

II.3. Mise en équation
Il s’agit d’un pendule de masse non constante et déformable, dont la dynamique est couplée à la

vidange de la baignoire (le centre de masse s’éloigne de l’axe en cours de vidange). L’évolution est a
priori non triviale. Le théorème du moment cinétique en présence de la fuite d’eau s’écrit

dσ
dt = −mg ` sin(θ) + ρS`ḣ

(
`θ̇ + sin(θ) S

s
ḣ

)
− sg(θ̇) 1

2CxSρair `
3 θ̇2 avec σ = m`2θ̇ . (1)

Dans cette équation, les trois termes du second membre sont respectivement le moment résultant de la
pesanteur, le moment associé à la fuite d’eau, et le moment des forces de frottement fluide. La fonction
sg est la fonction signe, telle que : sg(θ̇) = 1 si θ̇ > 0, sg(θ̇) = −1 si θ̇ < 0, et sg(θ̇) = 0 si θ̇ = 0.

La vidange peut être modélisée simplement en adaptant l’équation de Bernouilli pour prendre en
compte l’accélération verticale du récipient z̈, et en négligeant notamment tout phénomène de vague...( !)
La variation de la hauteur d’eau h se trouve reliée, par conservation du volume, à la vitesse de fuite du
liquide (par rapport au récipient) de norme vf , ce qui conduit à

ḣ = − s
S
vf = − s

S

√
2h (g + z̈) si g + z̈ > 0 , ou ḣ = 0 sinon. (2)

Pour simplifier, on y injecte une forme approchée de l’accélération de la baignoire (valable pour une
vidange pas trop brutale) :

z̈ = ` θ̇2 cos θ − g sin2 θ .

Nous sommes en présence d’un système différentiel de deux équations couplées, l’Eq. (1) pour θ et
l’Eq. (2) pour h, non linéaires et respectivement d’ordre 2 et 1. C’est là que nous entrons en piste.
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III. Simulation numérique

III.1. Formulation et méthodologie
On commence par reformuler ce système d’équations différentielles couplées sous la forme d’un pro-

blème de Cauchy, qui sera vectoriel 1 de dimension 3 car les équations sont scalaires d’ordre 2 et 1 :

Ẏ = F(Y) avec Y = (Y0, Y1, Y2) et F(Y) = (F0(Y), F1(Y), F2(Y)) ,

où les composantes sont définies par
Y0 = θ
Y1 = h

Y2 = m`2θ̇
et


F0 = Y2/(m`2)
F1 = − s

S

√
2h az si az > 0 ou F1 = 0 sinon,

F2 = −mg ` sin(θ) + ρS`ḣ
(
`θ̇ + sin(θ) Ss ḣ

)
− sg(θ̇) 1

2CxSρair `
3 θ̇2

avec la notation
az = g + ` θ̇2 cos θ − g sin2 θ .

Ainsi, le problème de Cauchy consiste en trois équations scalaires :

θ̇ = F0(Y) , ḣ = F1(Y) et d
dt
(
m`2θ̇

)
= F2(Y) .

Pour condition initiale, on prendra toujours Y0 = (θ0, h0, 0.) à l’instant t0 = 0, c’est-à-dire un départ
sans vitesse initiale à θ0 avec une hauteur d’eau h0. Le mouvement de la baignoire sera étudié entre les
instants t0 et t1.

D’un point de vue algorithmique, on choisit une organisation modulaire :
• une fonction pmilieu sera construite pour résoudre le problème de Cauchy ci-dessus par la méthode

du point milieu 2, ce quelle que soit la fonction F ;
• une fonction cauchy sera construite pour former le second membre tridimensionnel F(Y) de ce
problème de Cauchy.

Pour mettre en place et tester la procédure d’intégration de l’équation du mouvement,on se place d’abord
sous des hypothèses simplificatrices telles que l’on soit en mesure de résoudre l’équation analytiquement.
Ainsi, nous disposons d’une solution exacte, qui permet de tester la convergence de la méthode numérique
et dimensionner le pas de temps nécessaire pour l’intégration.

Attention : noms de variables Python imposés

Constantes physiques : g (g), rho (ρ), S (S).
Fonctions du temps et constantes associées : tt (t), m et m0 (m et m0), ell et ell0 (` et `0), theta et

theta0 (θ et θ0), dtheta (θ̇), h et h0 (h et h0) et dh (ḣ).

III.2. Simulation du mouvement de la baignoire

Q1. Écrire une fonction masse(h) qui renvoie la masse m de l’ensemble du pendule connaissant la
hauteur d’eau h.
De même, écrire une fonction longueur(h) qui renvoie la longueur ` séparant le centre de masse
du pendule de la liaison pivot, connaissant la hauteur d’eau h.

On suppose écrites trois fonctions Python F0(Y), F1(Y) et F2(Y) qui, étant donné un vecteur Y défini
comme ci-dessus, renvoient respectivement les valeurs F0(Y), F1(Y) et F2(Y).

Q2. Écrire une fonction cauchy(Y) qui prend pour argument la valeur à l’instant t du vecteur à trois
composantes Y et renvoie le vecteur F(Y) à trois composantes (objets array).

1. Dans la suite les caractères notés en gras représentent des vecteurs à 3 composantes, c’est-à-dire des objets list
ou array de dimension 3 dans Python, dont les éléments peuvent être aussi des listes ou des tableaux (si dépendance
temporelle) ou simplement des scalaires.

2. La méthode du point milieu n’étant pas à connaître, elle sera rappelée ultérieurement.
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On note ∆t la durée du pas de temps utilisés dans le schéma numérique. Elle sera notée dt dans le
programme. La méthode du point milieu consiste à évaluer le second membre du problème de Cauchy
en un point intermédiaire Yk+ 1

2
situé à l’instant tk + 1

2∆t, lui-même évalué par la méthode d’Euler :

Yk+1 = Yk + ∆t .F
(
Yk+ 1

2

)
avec Yk+ 1

2
= Yk + 1

2∆t .F(Yk) .

Q3. Écrire une fonction pmilieu qui calcule la solution approchée du système différentiel de Cauchy
décrit ci-dessus par la méthode du point milieu. Elle prendra pour arguments la fonction cauchy
définie précédemment, ainsi que la condition initiale Y0 (vecteur à 3 composantes), l’instant final
t1, et le nombre de pas de temps N choisi pour l’intégration. Elle renverra, dans cet ordre, des
vecteurs comprenant les valeurs successives des instants t, de θ, de θ̇, de h et de ḣ.
Note : on aura donc ∆t = (t1 − t0)/N = t1/N .

Dans les trois questions suivantes, on souhaite vérifier la convergence de la méthode numérique en
comparant le résultat numérique à un résultat analytique dans un cadre simplifié. En l’absence de
vidange et de frottements, et pour des mouvements de faible amplitude, la solution exacte pour un
départ sans vitesse initiale en θ0 s’écrit

θex(t) = θ0 cos(ω0t) avec ω2
0 = g

` et ` = `(h0) .

Q4. Écrire une fonction graphe_theta_ex qui
trace un graphe légendé de cette solution
exacte entre t0 = 0 et l’instant final t1. Elle
prendra pour arguments θ0, t1, et le nombre
de pas de temps N choisi (il y a donc N + 1
points dans la figure).
Par exemple, pour pour t1 = 60 s et θ0 = 5◦,
la figure sera comme celle donnée ci-contre.
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Petites oscillations de la baignoire non percée - solution exacte

Q5. Créer une fonction comparaison qui prend en argument la fonction cauchy, la condition initiale
Y0, l’instant final t1 et le nombre N de pas de temps, et renvoie l’erreur globale relative

Eg = 1
θ0
× max

0≤i≤N
(|θ − θex|) ,

où θ est la solution approchée retournée par la fonction pmilieu et θex la solution exacte.

Pour évaluer la convergence de notre méthode, on
souhaite obtenir une valeur approchée de son ordre.
On trace l’évolution de l’erreur globale relative pour
des valeurs de N décrivant {10p, p = 2, . . . , 5}.
Le tracé est logarithmique, c’est-à-dire logEg en
fonction de logN .
Lorsque θ0 = 5◦, h0 = 1m, et t1 = 480 s, on obtient
le graphique ci-contre.

Q6. Quel est l’ordre estimé de la méthode du point
milieu ?
Quelle valeur de N suffit-il de choisir pour
avoir une erreur globale relative inférieure à
10−3 ? 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
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On revient maintenant au problème initial avec la fonction F complète. On suppose que l’on a stocké
certaines sorties de la fonction pmilieu dans des variables globales :
• tt contient les instants tk ∈ [t0, t1] (k ∈ [0, N ]) ;
• theta contient les valeurs approchées de θ obtenues à chaque instant tk.
• dtheta contient les valeurs approchées de θ̇ obtenues à chaque instant tk.

Q7. Écrire une fonction acceleration(temps,vitesse_angulaire) qui renvoie dans la variable ddtheta
les valeurs approchées de l’accélération angulaire θ̈ à tous les instants tk. Elle prendra en argument
la liste des instants tk et celle des valeurs de θ̇.

Le mouvement n’est manifestement pas parfaitement périodique comme on peut le voir sur les deux
figures suivantes qui montrent le début et la fin de l’évolution de θ calculée par la simulation numérique.
On constate par exemple que la première pseudo-période T0 est différente de la dernière Tm. On s’interroge
sur l’effet de la vidange sur la pseudo-période, définie comme le temps T entre deux zéros descendants
successifs de θ.

0 2 4 6 8 10 12 14 16
temps (s)

30

20

10

0

10

20

30

th
et

a 
(°

)

Evolution de theta en fonction du temps

T0

464 466 468 470 472 474 476 478 480
temps (s)

20

15

10

5

0

5

10

15

20

th
et

a 
(°

)

Evolution de theta en fonction du temps

Tm

Q8. Écrire une fonction pseudo_periode, qui prend en arguments tt et theta et renvoie la liste T des
pseudo-périodes successives.
Quelle est l’erreur de quantification sur la mesure de la pseudo-période ?

III.3. Simulation de l’arrosage
On souhaite maintenant savoir où atterrit la goutte d’eau éjectée à l’instant t depuis la position θ. La
goutte est lâchée à une hauteur z0 = H + `0(1− cos θ), avec une vitesse initiale v0x~ux + v0z~uz telle que

v0x = `θ̇ cos θ et v0z = −vf + `θ̇ sin θ = −S
s ḣ+ `θ̇ sin θ .

En considérant un mouvement de chute libre sans frottement pour chaque goutte, le calcul conduit au
décalage latéral suivant par rapport à la position de la baignoire :

∆x = v0x
g

(
v0z +

√
v2

0z + 2gz0

)
.

L’objectif des questions suivantes est de construire la distribution de la quantité d’eau reçue en fonction
de la position horizontale, sous la forme d’un histogramme, puis de chercher l’angle initial θ0 à imposer
à la baignoire pour obtenir un arrosage le plus uniforme possible.

On suppose construite une fonction ou_ca_mouille qui renvoie la liste dV des volumes d’eau relatifs
émis à chaque pas de temps (en pourcentage du volume total d’eau initial), ainsi que la liste Xchute de
leurs positions de chute. La fonction a été appelée par la commande :
Xchute, dV = ou_ca_mouille(liste_des_arguments)

Q9. Écrire une fonction subdivision(Xchute,Npart) qui subdivise l’intervalle des positions de chute en
Npart intervalles de taille égale, et renvoie la liste abscisses des bornes gauches de ces intervalles.
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Q10. Écrire une fonction distribution qui prend en argument Xchute, dV, Npart et abscisses et
qui renvoie la quantité d’eau reçue par chacun des intervalles de la subdivision précédente dans
la variable volumes. Ainsi, la quantité volumes[i] correspond au volume relatif d’eau reçu par la
zone représentée par abscisse[i].

On cherche maintenant à minimiser l’écart type
de la distribution du volume d’eau en fonction de
l’angle initial θ0. Un premier balayage permet d’ob-
tenir le graphe ci-contre.

Q11. Ecrire une fonction optimise dont vous dé-
finirez les arguments d’entrée, et qui renvoie
l’angle θ0 optimal ainsi que l’écart type asso-
cié. Vous veillerez à bien définir la méthode
utilisée pour trouver cet optimum. On suppose
que la fonction ecart_type(angle) a été pro-
grammée et qu’elle renvoie l’écart type de la
distribution du volume d’eau pour la valeur de
θ0 passé en argument.
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Q12. Écrire un algorithme qui renvoie l’abscisse des 10 endroits les plus mouillés. Vous préciserez sa
complexité.

Fonctions potentiellement utiles

Python

tableau à une dimension L=[1,2,3] (liste)
v=array([1,2,3]) (vecteur)

accéder à un élément v[0] renvoie 1

ajouter un élément L.append(5)
uniquement sur les listes

tableau à deux dimensions (matrice) : M=array(([1,2,3],[3,4,5]))
accéder à un élément M[1,2] ou M[1][2] donne 5
extraire une portion de tableau (2 premières colonnes) M[:,0:2]
tableau de 0 (2 lignes, 3 colonnes) zeros((2,3))
dimension d’un tableau T de taille (i, j) T.shape donne [i,j]
séquence équirépartie quelconque de 0 (inclus) à 10.1 (ex-
clus) par pas de 0.1 arange(0,10.1,0.1)

séquence équirépartie de 101 valeurs entre 0 (inclus) et 10
(inclus) linspace(0,10,101)

minimum/maximum min(L)/ max(L)
définir une chaîne de caractères mot="Python"
taille d’une chaîne len(mot)
extraire des caractères mot[2:7]
tracer un graphique plot(x,y)
ajouter une légende xlabel, ylabel, title
ajouter un grille sur les figures grid()
créer une figure figure()
effacer le contenu d’une figure clf()
sauvegarder une figure savefig(’nomdefichier.pdf’)
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