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Autour de la dynamique gravitationnelle

Calculatrices Interdites

Modéliser les interactions physiques entre un grand nombre de constituants mène à l’écriture de
systèmes différentiels pour lesquels, en dehors de quelques situations particulières, il n’existe aucune
solution analytique. Les problèmes de dynamique gravitationnelle et de dynamique moléculaire en sont
deux exemples. Afin d’analyser le comportement temporel de tels systèmes, l’informatique peut apporter
une aide substantielle en permettant leur simulation numérique. L’objet de ce sujet, composé de trois 1

parties, est l’étude de solutions algorithmiques en vue de simuler une dynamique gravitationnelle afin,
par exemple, de prédire une éclipse ou le passage d’une comète.

Les programmes doivent être écrits en langage python. Les candidats sont libres de définir et de
programmer toute fonction auxiliaire dont ils estiment avoir besoin pour répondre aux questions posées.
Ils veilleront dans ce cas à définir précisément, le rôle de chaque fonction introduite, ses paramètres et
son résultat. Ils peuvent également utiliser librement les fonctions de la bibliothèque standard Python,
en particulier celles du module numpy, que l’on suppose importée par

1 import numpy as np

Lorsque le sujet demande l’écriture d’une fonction python, la réponse doit commencer par l’entête de
la fonction (instruction def). D’autre part, si le sujet précise que la fonction prend un paramètre d’un
certain type ou qui répond à une certaine condition, la fonction n’a pas à vérifier la conformité de
l’argument reçu. La lisibilité des codes produits est un élément important d’appréciation. On veillera
notamment à introduire les commentaires utiles et bien respecter les indentations.

Dans tout le problème, on peut utiliser une fonction traitée précédemment.

I. Flottants, listes et tableaux
1. On rappelle que la représentation binaire d’un nombre flottant au standard IEE-754 en 32 bits est

répartie de la façon suivante : 1 bit de signe, 8 bits d’exposant (biaisé de 27 − 1 = 127), et 23 bits
de mantisse : x = ε 1,m1m2 . . .m23 × 2e+biais.
Quel est alors le nombre positif le plus petit représentable ? Le plus grand ? Avec quelle précision
relative optimale peut-on à coup sûr approximer un réel ? On répondra à chaque fois d’abord en
base 2, puis en valeur approximative en base 10.

2. Donner la valeur des expressions python suivantes :

a) >>> [1, 2, 3] + [4, 5, 6]

b) >>> np.array ([1, 2, 3]) + np.array ([4, 5, 6])

c) >>> 2 * [1, 2, 3]

d) >>> 2 * np.array ([1, 2, 3])

II. Étude de schémas numériques

Soient y une fonction supposée scalaire de classe C2 sur R et tmin et tmax deux réels tels que tmin < tmax.
On note I l’intervalle [tmin, tmax]. On s’intéresse à une équation différentielle du second ordre de la forme :

∀t ∈ I y′′(t) = f(y(t)) (1)

1. Une quatrième partie porte sur les bases de données dans le sujet original.
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où f est une fonction donnée, continue sur R. De nombreux systèmes physiques peuvent être décrits par
une équation de ce type.
On suppose connues les valeurs y0 = y(tmin) et z0 = y′(tmin). On suppose également que le système
physique étudié est conservatif, ce qui entraîne l’existence d’une quantité indépendante du temps (énergie,
quantité de mouvement, ...), notée E , qui vérifie l’équation ci-dessous où g′ = −f :

∀t ∈ I 1
2y
′(t)2 + g(y(t)) = E (2)

II.1. Mise en forme du problème
Pour résoudre numériquement l’équation différentielle (1), on introduit la fonction z : I → R définie par
∀t ∈ I, z(t) = y′(t).

3. Montrer que l’équation (1) peut se mettre sous la forme d’un système différentiel du premier ordre
en y(t) et z(t), noté (S).

4. Soit n un entier strictement supérieur à 1 et Jn = [[0, n − 1]]. On pose h = tmax−tmin
n−1 et ∀i ∈ Jn,

ti = tmin + ih.
Montrer que, pour tout entier i ∈ [[0, n− 2]],

y(ti+1) = y(ti) +
ˆ ti+1

ti

z(t) dt et z(ti+1) = z(ti) +
ˆ ti+1

ti

f(y(t)) dt . (3)

La suite du problème exploite les notations introduites dans cette partie et présente deux méthodes
numériques dans lesquelles les intégrales précédentes sont remplacées par une valeur approchée. Dans
leur version approchée, les équations (3) permettront alors de définir deux suites (yi)i∈Jn et (zi)i∈Jn , où
yi et zi sont des valeurs approchées de y(ti) et z(ti).

II.2. Schéma d’Euler explicite
Dans le schéma d’Euler explicite, chaque intégrale des équations (3) est approché par la méthode des
rectangles à gauche.

5. Donner les relations de récurrence permettant de déterminer les valeurs de yi et zi connaissant y0
et z0.

6. Écrire une fonction euler qui reçoit en argument les variables qui vous semblent pertinentes et qui
renvoie deux listes de nombres correspondant aux valeurs associées aux suites (yi)i∈Jn et (zi)i∈Jn .
Vous justifierez le choix des variables transmises à la fonction.

7. Pour illustrer cette méthode, on considère l’équation différentielle

∀t ∈ I, y′′(t) = −ω2 y(t) (4)

dans laquelle ω est un nombre réel. Le sys-
tème vérifie alors l’intégrale première sui-
vante :

∀t ∈ I, 1
2y
′(t)2 + 1

2ω
2 y(t)2 = E . (5)

On met en œuvre la méthode d’Euler expli-
cite, dans un système d’unités adapté, avec
y0 = 3, z0 = 0, tmin = 0, tmax = 3, ω = 2π
et n = 100. En portant les valeurs de yi et
zi sur l’axe des abscisses et l’axe des ordon-
nées respectivement, on obtient le portrait
de phase ci-contre.

Portrait de phase de l’oscillateur harmonique par la
méthode d’Euler.

a) On note Ei la valeur approchée de E à l’instant ti, ∈ Jn, calculée en utilisant les valeurs
approchées yi et zi obtenues précédemment. Quelle aurait du être l’allure du graphe précédent
si le schéma d’Euler avait conservé l’énergie Ei comme la physique le requiert ?
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b) Lorsque l’on utilise les relations de récurrence trouvées en 5., on obtient

Ei+1 − Ei = h2ω2Ei .

Justifier alors l’allure du graphe ci-dessus.

II.3. Schéma de Verlet
Le physicien français Loup Verlet a proposé en 1967 un schéma numérique d’intégration d’une équation
de la forme (1) dans lequel, en notant fi = f(yi) et fi+1 = f(yi+1), les relations de récurrence s’écrivent

yi+1 = yi + hzi + h2

2 fi et zi+1 = zi + h

2 (fi + fi+1) . (6)

8. Écrire une fonction verlet qui reçoit en argument les
paramètres qui vous semblent pertinents, et qui renvoie
deux listes de nombres correspondant aux valeurs asso-
ciées aux suites (yi)i∈Jn et (zi)i∈Jn .

9. On reprend l’exemple de l’oscillateur harmonique (ques-
tion 7., équations (4)-(5)) et on compare les résultats
obtenus à l’aide des schémas d’Euler et de Verlet.
Le calcul à l’aide des récurrences permet cette fois de
montrer que

Ei+1 − Ei = O(h3) .

Le portrait de phase obtenu est représenté ci-contre. In-
terpréter ce résultat. Portrait de phase de l’oscillateur

harmonique par la méthode de Verlet.

III. Problème à N corps
On s’intéresse à présent à la dynamique d’un système de N corps massifs en interaction gravi-

tationnelle. Dans la suite, les corps considérés sont assimilés à des points matériels Pj de masses
mj où j ∈ [[0, N − 1]], N ≥ 2 étant un entier positif donné. Le mouvement de ces points est étu-
dié dans un référentiel galiléen muni d’une base orthonormée. L’interaction entre deux corps j et k
est modélisée par la force gravitationnelle. L’action exercée par le corps k sur le corps j est décrite
par la force ~Fk/j = G mjmk

r3
jk

−−−→
PjPk où rjk est la distance séparant les corps j et k (rjk = ||−−−→PjPk||) et

G = 6, 67× 10−11 N.m2.kg−2 la constante de gravitation universelle.
À tout instant ti avec i ∈ [[0, n]], chaque corps de masse mj est repéré par ses coordonnées cartésiennes
(xij , yij , zij) et les composantes de son vecteur vitesse (vxij , vyij , vzij) dans le référentiel de référence.
Trois listes sont utilisées pour représenter ce système en python :
— masse contient les masses de chaque corps : masse[j] = mj ;
— position contient la liste des vecteurs position successifs de chaque corps : position[i][j] =

np.array([xij,yij,zij,]) ;
— vitesse contient la liste des vecteurs vitesses successifs de chaque corps : vitesse[i][j] =

np.array([vxij,vyij,vzij,]).
L’objet de la suite du problème est de construire ces listes en mettant en œuvre l’algorithme de Verlet.

III.1. Position du problème

La force ~Fj exercée sur le corps j par l’ensemble des autres corps Pk, avec k 6= j, s’écrit

~Fj =
∑

k∈[[0,N−1]], k 6=j

~Fk/j .
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10. Écrire une fonction python force2(m1, p1, m2, p2) qui prend en paramètre les masses (m1 et
m2 en kilogrammes) et les vecteurs positions (p1 et p2, en mètres) de deux corps 1 et 2 et qui
renvoie la valeur de la force exercée par le corps 2 sur le corps 1, sous la forme d’un vecteur
à trois composantes cartésiennes (type array monodimensionnel de longueur 3) représentant les
composantes de la force dans la base de référence, en newtons.

11. Écrire une fonction forceN(j, m, pos) qui prend en paramètre l’indice j d’un corps, la liste des
masses des N corps du système étudié ainsi que la liste de leurs vecteurs positions, et qui renvoie
~Fj , la force exercée par tous les autres corps sur le corps j, sous la forme d’un vecteur à trois
composantes cartésiennes.

III.2. Approche numérique

12. Écrire une fonction pos_suiv(m, pos, vit, h) qui prend en paramètres la liste des masses des
N corps du système étudié (en kilogrammes), la liste de leurs vecteurs positions (en mètres) à
l’instant ti, la liste de leurs vecteurs vitesses (en mètres par seconde) au même instant, et le pas
d’intégration h (en secondes), et qui renvoie la liste des positions des N corps à l’instant ti+1
calculées en utilisant le schéma de Verlet.

13. Écrire une fonction etat_suiv(m, pos, vit, h) qui prend les mêmes paramètres que la fonction
pos_suiv et qui renvoie la liste des positions (en mètres) et la liste des vitesses (en m/s) des N
corps à l’instant ti+1 calculées en utilisant le schéma de Verlet.

14. En notant τN la durée des calculs pour un
nombre N de corps, la mise en œuvre de la
fonction etat_suiv a donné le résultat gra-
phique de la figure ci-dessous où on a porté
ln(N) en abscisse et ln(τN ) en ordonnée.
Est-ce cohérent avec ce que l’on pouvait at-
tendre de la complexité temporelle de cet al-
gorithme ? Justifier.

15. On suppose que l’on connaît les positions initiales p0 (en unité astronomique ua), les vitesses ini-
tiales v0 (en km/s), pour un certain instant initial t0 (en secondes). Écrire la fonction python
simulation_verlet(masse,p0,v0,t0,h,n) qui prend en paramètre les masses, les conditions ini-
tiales, un incrément de temps h (en secondes) et un nombre d’itérations n, et qui renvoie la liste
des positions des corps considérés pour chaque instant t0, t0 + h, ..., t0 + n*h. Les calculs seront
menés en utilisant le schéma d’intégration de Verlet, le résultat sera fourni en unité astronomique.

Rappel : 1 ua = 1, 5× 1011 m.

* * * Fin de l’épreuve * * *
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