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Analyse du déroulement de la course 
 

Q1 a.  La position étant une primitive temporelle de la vitesse, on a : 

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + ∫ 𝑣(𝑡)d𝑡
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

 

b.  Avec des instants quelconques, l'approximation des trapèzes s'écrit :    

∫ 𝑣(𝑡)d𝑡
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

≈ (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)
𝑣𝑖+1 + 𝑣𝑖
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On peut donc calculer les positions de proche en proche par la relation : 

𝑥𝑖+1 ≈ 𝑥𝑖 + (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)
𝑣𝑖+1 + 𝑣𝑖

2
 

c. def inte(LV,LT): 

    LX = [0] 

    for i in range(len(LT)-1): 

        LX.append(LX[-1] + (LV[i+1]+LV[i])*(LT[i+1]-LT[i])*.5) 

    return LX 

 

Q2 Version minimale (limitée aux exigences de la question) : 

p.plot(LTexp,LXexp,'.',[0,10],[100,100],':') 

p.xlabel('Temps (s)') 

p.ylabel('Position (m)') 

p.legend(['Position estimee','Arrivee']) 

 

Q3 a.  La pente de la droite reliant les points (𝑡𝑖A−1, 𝑥𝑖A−1) et (𝑡𝑖A, 𝑥𝑖A) est 𝑝 =
𝑥𝑖A−𝑥𝑖A−1

𝑡𝑖A−𝑡𝑖A−1
. 

On en déduit l'expression de l'instant d'arrivée : 

𝑇 = 𝑡𝑖A−1 +
𝑑 − 𝑥𝑖A−1

𝑝
    ⟹     𝑇 = 𝑡𝑖A−1 +

(𝑑 − 𝑥𝑖A−1)(𝑡𝑖A − 𝑡𝑖A−1)

𝑥𝑖A − 𝑥𝑖A−1
 

b.  def arrivee(LX,LT,d): 
    # recherche premier instant après 100 m 

    iA = 0 

    while LX[iA] < d: 

        iA = iA + 1 

        # si arrivé au bout sans trouver, renvoyer False 

        if iA >= len(LT): 

            return False 

    # ici, iA est le premier indice t.q. LX[iA] >= d donc... 

    dt = LT[iA] - LT[iA-1] 

    dx = LX[iA] - LX[iA-1] 

    return LT[iA-1] + dt/dx*(d-LX[iA-1]) 

c. print(arrivee(LXexp,LTexp,100)) 

 

Q4 On reconnaît une dérivation numérique par l'approximation d'Euler (explicite) : 

𝑦𝑘 ≈
𝑣𝑘+1 − 𝑣𝑘

𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘
 

Cette fonction, lorsqu'on l'applique aux vitesses mesurées et aux instants de mesure, donne 
donc une estimation de l'accélération aux instants de mesure. 

 



Q5 a.  La liste LY, initialement vide ([]), est agrandie d'un élément (append) n-1 fois. L'appel 
f(LVexp,LTexp) renvoie donc une liste de longueur n-1. 

b.  LT étant de longueur n, il faut exclure un élément lors du tracé. L'énoncé n'impose pas d'en 
choisir un en particulier. On peut donc, par exemple, choisir le dernier. Si l'on a importé 
matplotlib.pyplot sous l'alias p, cela s'écrit par exemple : 

p.plot(LTexp[:-1], f(LVexp,LTexp)) 

 
Une autre possibilité est d'exclure le premier élément, ce qui s'écrit : 

p.plot(LTexp[1:], f(LVexp,LTexp)) 

 

Q6 Il s'agit d'une double recherche. Les échecs (parcours complets sans avoir trouvé) devant être 
distingués des succès, il est judicieux d'utiliser des boucles for avec des sorties de boucle 
(break) en cas de succès ; si la boucle s'exécute entièrement, il y a échec. 

def instants(LY,LT): 

    n = len(LY) # pas LT sinon faux ! 

    # recherche moyenne 

    y_moy = sum(LY)/n 

     

    # debut phase a vitesse constante 

    t1 = -1 

    for i1 in range(n): 

        if (LY[i1]<.5*y_moy and LY[i1]>-.5*y_moy ): 

            t1 = LT[i1] 

            break 

         

    # debut phase deceleration : parcours a l'envers 

    t2 = -1 

    for i2 in range(n-1,-1,-1): 

        if LY[i2]>-.5*y_moy: #dernier instant "pas dessous" 

            t2 = LT[i2+1] 

            break 

         

    # renvoi des instants (et non des indices) 

    return (t1,t2) 

L'utilisation de boucles while est plus laborieuse car elle nécessite plus de tests : 

def instants(LY,LT): 

    n = len(LY) # pas LT sinon faux !     

    # calcul moyenne 

    y_moy = sum(LY)/n    

    # debut phase constante : parcours a l'endroit 

    i1 = 0  

    while( i1<n and (LY[i1]>.5*y_moy or LY[i1]<-.5*y_moy ) ): 

        i1 = i1 + 1 

    # test si trouve et, si positif, affectation valeur  

    if i1 == n: 

        t1 = -1 

    else: 

        t1 = LT[i1]     

    # debut phase deceleration : parcours a l'envers 

    i2 = n-1 

    while(i2>=0 and LY[i2]<-.5*y_moy): 

        i2 = i2-1 



    # test si trouve et, si positif, affectation valeur 

    if i2 < 0 or i2 == n-1: 

        t2 = -1 

    else: 

        t2 = LT[i2+1]         

    # renvoi des instants (et non des indices) 

    return (t1,t2) 

 

Q7 La fonction est principalement constituée de deux parcours simples, à l'endroit puis à l'envers, 
avec un test à chaque itération. Si l'on note n la longueur de LY, alors sa complexité est alors 
linéaire (O(n)). 

 

Modélisation dynamique de la course 
 

Q8 Après avoir importé numpy sous l'alias np, on exécute l'instruction : 

P = np.polyfit(LVexp,LAexp,2) 

(on a en effet supposé que les listes sont de même longueur). La liste P contient alors, dans 
l'ordre, les coefficients C, B et A (la puissance la plus élevée vient en premier). 

 

Q9 a.  La relation issue du P.F.D. s'écrit à l'instant ti avec les notations de l'énoncé : 
𝑎𝑖 = 𝐴 + 𝐵𝑣𝑖 + 𝐶𝑣𝑖

2 
L'approximation d'Euler explicite permet alors d'écrire : 

𝑣𝑖+1 − 𝑣𝑖

𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖
= 𝐴 + 𝐵𝑣𝑖 + 𝐶𝑣𝑖

2     ⟹     𝑣𝑖+1 = 𝑣𝑖 + (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)(𝐴 + 𝐵𝑣𝑖 + 𝐶𝑣𝑖
2)  

b.  def simu(LT): 
    LV = [0] 

    for i in range(len(LT)-1): 

        v = LV[i] 

        LV.append(v+(LT[i]-LT[i-1])*(P[2]+P[1]*v+P[0]*v**2)) 

    return LV 

 

Q10 Si l'on note respectivement vSi et vEi les vitesses simulée et expérimentale à l'instant ti, alors la 
quantité affichée à l'écran a pour expression (si n est la longueur des listes) : 

𝑒 = √
∑ (𝑣S𝑖 − 𝑣E𝑖)2𝑛−1

𝑖=0

∑ 𝑣E𝑖
2𝑛−1

𝑖=0

 

Si l'on considère les listes des vitesses comme des vecteurs, alors le numérateur et le 
dénominateur s'interprètent comme des normes (euclidiennes) : e est donc le rapport de la 
norme de l'écart des vitesses (simulée et expérimentale) sur la norme de la vitesse 
expérimentale. Il s'agit ainsi d'une estimation, au sens de cette norme, de l'écart relatif entre la 
liste des vitesses simulées et celle des vitesses expérimentales. 

 

Q11 Les listes LAj (j = 0, 1 ou 2) sont initialisées vides ([]), puis la fonction tente d'accéder à leurs 
éléments (LAj[k] = ...) alors que ceux-ci n'existent pas. 

Pour corriger l'erreur, on peut soit agrandir les listes (méthode append) à l'intérieur de la 
boucle for au lieu de tenter d'écraser des éléments qui n'existent pas : 

    LA2.append(a*LV[k]**2) 

    LA1.append(b*LV[k]) 

    LA0.append(LA[k] - LA1[k] - LA2[k]) 

soit initialiser les listes à la bonne longueur, par exemple avec des zéros : 



LA0, LA1, LA2 = [0]*len(LA), [0]*len(LA), [0]*len(LA) 

L'appel de la fonction renvoie alors, dans l'ordre, la force de propulsion, la traînée de frottement 
(en v) et la traînée de pression ou de forme (en v2), toutes trois massiques. 

 

Q12 Le travail massique est l'intégrale temporelle de la puissance massique p(t) = a(t)v(t) tout au 
long de la course. Pour l'estimer numériquement, il faut donc calculer la liste des puissances 
massiques aux instants de la mesure, puis intégrer celles-ci numériquement. Pour cela, on peut 
utiliser la fonction inte, définie à la question Q.12, qui renvoie la liste représentant la 
primitive nulle en 0, puis extraire le dernier terme de cette liste : 

def travail(LV,LA,LT): 

    LP = [] 

    for k in range(len(LA)): 

        LP.append(LA[k]*LV[k]) 

    return inte(LP,LT)[-1] 

ou, en plus concis grâce à une "compréhension de liste" : 

def travail(LV,LA,LT): 

    LP = [LA[k]*LV[k] for k in range(len(LA))] 

    return inte(LP,LT)[-1] 

Aucune méthode d'intégration n'étant imposée par l'énoncé, on peut également réaliser 
l'intégration au fil du calcul par la méthode des rectangles, par exemple "à droite" : 

def travail(LV,LA,LT): 

    w = 0 

    for k in range(len(LA)-1): 

        w = w + (LT[k+1]-LT[k])*LA[k]*LV[k] 

    return w 

ou encore, en une seule ligne grâce à la fonction intégrée sum (qui n'est pas interdite !) : 

def travail(LV,LA,LT): 

    return sum((LT[k+1]-LT[k])*LA[k]*LV[k] for k in range(len(LA)-1)) 

 

Stockage et mise en forme des données  
 

Q13 Les principales tâches à réaliser sont les suivantes : 
 identifier les lignes de T relatives au coureur spécifié, 
 pour chaque ligne, extraire la date de la course et la convertir au format exigé... 
 ... et extraire le temps, avant de renvoyer le tout. 

Voici une proposition compacte : 

def performances(nom, pre, T): 

    # initialisation 

    jours, temps = [], [] 

    # recherche des donnees relatives au coureur indique 

    for L in T: 

        if L[0].lower()==nom.lower() and L[1].lower()==pre.lower(): 

            # recuperation et mise en forme de la date 

            date_chaines = L[3].split('-') 

            date_entiers = list(int(e) for e in date_chaines) 

            jours.append(nb_jours(date_entiers,[2000,1,1])) 

            # recuperation du temps 

            temps.append(L[4]) 

    return (jours,temps) 



 

Q14 def top10(T): 

    T10 = [] 

    # Boucle sur le rang, limitee de 0 a 9 inclus 

    for r in range(10): 

        # Recherche sequentielle du minimum 

        kmin = r 

        for k in range(r,len(T)): 

            if T[k][4] < T[kmin][4]: 

                kmin = k 

        # Echange des lignes 

        T[r],T[kmin] = T[kmin],T[r] 

        # Ajout 

        T10.append(T[r]) 

    return T10 

 

Q15 a.  La fonction se compose pour l'essentiel de deux boucles imbriquées. La boucle extérieure 
est de longueur constante (10), la boucle intérieure est de longueur proche de N (si 
N >> 10) et elle contient un test. La complexité est donc linéaire : O(N). 

b.  Les algorithmes de tri performants (rapide et fusion) ont une complexité quasi-linéaire : 
O(N logN). A moins de réussir à les adapter pour les limiter aux 10 plus grands éléments, ils 
seraient donc plus coûteux pour réaliser le même travail. 

 


