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Interrogation écrite du Lundi 25 Décembre 2017 (durée 2 heures)

NOM :
Sujet numéro : 1

Attention : cette feuille est à rendre avec votre copie.
Tous les programmes Scilab doivent être mis dans un répertoire nommé

Nom-Interro-4 et envoyés à kavian@math.uvsq.fr.

Exercice 1

Un point mobile (par exemple une balle de tennis après avoir été heurtée par une raquette), fait

un trajet dans un plan avec un repère 𝑂𝑥
→←→

(pour la direction horizontale) et 𝑂𝑧
→←→

(pour la direction
verticale). En désignant par 𝑔 > 0 l’accélération de la gravité terrestre, et par 𝑣0 la vitesse initiale
du mobile lancé dans une direction faisant l’angle 𝜃 ∈ [−𝜋/2,𝜋/2] avec l’axe 𝑂𝑥

→←→
, en négligeant

les frottements avec l’air, on a ainsi la description suivante pour le point désigné par 𝑃(𝑡), où
𝑡 ≥ 0 désigne le temps et ℎ0 désigne la hauteur à laquelle la balle est heurtée par la raquette :

𝑃(𝑡) = (
𝑥(𝑡)
𝑧(𝑡)

) = (
𝑣0 cos(𝜃) 𝑡

−1
2 𝑔𝑡2 +𝑣0 sin(𝜃) 𝑡 + ℎ0

).

On souhaite étudier le point d’impact de 𝑃(𝑡), c’est-à-dire trouver 𝑡0 > 0 tel que 𝑧(𝑡0) = 0, et
trouver l’angle 𝜃 selon lequel on doit frapper la balle pour que le point d’impact soit le plus
loin possible, c’est-à-dire l’angle 𝜃 tel que 𝑥(𝑡0) est maximal. Pour les calculs numériques on
prendra 𝒈 = 𝟗.𝟖𝟎𝟓𝟔 (l’unité physique de l’accélaration étant m/s2, mais dans la suite on ne pré-
cisera pas les unités physiques, qui seront toujours les unités officielles, mètre pour la distance,
seconde pour le temps, m/s pour la vitesse, radian pour les angles).

1) En considérant la fonction 𝑧(𝑡) = −1
2 𝑔𝑡2 + 𝑣0 sin(𝜃) 𝑡 + ℎ0, trouver 𝑡0 > 0, en fonction de

𝑔,ℎ0, 𝑣0, 𝜃, tel que 𝑧(𝑡0) = 0.
2) Dans Scilab écrire un script nommé mobile.sce où, sur le modèle suivant on définira une

fonction TempsImpact(h0,v0,theta) qui retourne le temps 𝑡0 > 0 tel que 𝑧(𝑡0) = 0 :
g = ..... ;
function resultat = TempsImpact(h0,v0,theta)

............ ;
resultat = ............ ;

endfunction

Exécuter ce programme et reporter sur votre copie le résultat que vous obtenez pour ℎ0 = 2,
𝑣0 = 15 et 𝜃 = 𝜋/4, puis avec 𝜃 = 0.

3) Le temps 𝑡0 étant défini ci-dessus, calculer 𝑥(𝑡0) en fonction de 𝑔,ℎ0, 𝑣0, 𝜃.
4) On considère la fonction

𝑋(𝜃) ≔ 𝑣2
0 sin(2𝜃)

2𝑔 + 𝑣0 cos(𝜃)
𝑔 √𝑣

2
0 sin2(𝜃) + 2ℎ0𝑔.

Calculer la dérivée 𝑋′(𝜃) par rapport à 𝜃.
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5) Dans le script mobile.sce, créé ci-dessus, ajouter une fonction PointImpact(h0,v0,theta)
qui donne la valeur de 𝑥(𝑡0), sur le modèle suivant et reporter sur votre copie le résultat que
vous obtenez pour ℎ0 = 2, 𝑣0 = 15 et 𝜃 = 𝜋/4, puis avec 𝜃 = 0. :

function resultat = PointImpact(h0,v0,theta)
............ ;
resultat = ............ ;

endfunction

6) Soit la fonction

𝑌(𝜃) ≔ 𝑣2
0 cos(2𝜃)

𝑔 − 𝑣0 sin(𝜃)
𝑔 √𝑣

2
0 sin2(𝜃) + 2ℎ0𝑔+ 𝑣0 cos(𝜃)

2𝑔
𝑣2
0 sin(2𝜃)

√𝑣
2
0 sin2(𝜃) + 2ℎ0𝑔

.

En calculant 𝑌(0) et 𝑌(𝜋/2), vérifier que la fonction 𝑌 s’annule au moins une fois sur l’in-
tervalle ouvert (0,𝜋/2).

7) On suppose que si 𝜃∗ ∈ (0,𝜋/2) est tel que 𝑌(𝜃∗) = 0, alors 𝑥(𝜃∗) correspond à la valeur
maximale de 𝑋(𝜃) et l’angle 𝜃∗ correspond à l’angle de tir optimal pour que la balle aille le
plus loin possible pour une hauteur ℎ0 donnée, et une vitesse initiale 𝑣0.
Dans le script mobile.sce, créé ci-dessus, ajouter une fonction AngleOptimal(h0,v0) qui
donne la valeur de 𝜃∗ tel que 𝑌(𝜃∗) = 0, par la méthode de dichotomie, sur le modèle
suivant :

function reponse = Y(h0,v0,theta)
............ ;
reponse = ............ ;

endfunction

function resultat = AngleOptimal(h0,v0)
a = 0 ;
b = %pi/2 ;
c = (a+b)/2 ; // l’angle optimal obtenu sera désigné par c
for j = 1:100 do

......on mettra ici les commandes de dichotomie......
end
distance = PointImpact(h0,v0,c) ; // distance parcourue
temps = TempsImpact(h0,v0,c) ;
angle = c*180/%pi ; // on traduit l’angle optimal en degrés
resultat = [angle ; distance ; temps] ;

endfunction

Reportez sur votre copie les valeurs obtenues pour ℎ0 = 2, 𝑣0 = 15.

Exercice 2

Toutes les heures, on injecte à un patient, par piqûre intraveineuse, une même dose de 2 unités
d’une substance médicamenteuse dans le sang. On suppose que la substance se répartit très
rapidement dans le sang, puis qu’elle est progressivement éliminée par l’organisme. En l’espace
d’une heure, la quantité de cette substance présente dans le sang diminue de 33%. Pour 𝑛 ≥ 0,
on note 𝑄𝑛 la quantité de substance présente dans le sang juste après l’injection de la 𝑛-ème
heure ; on convient que la première injection se fait à 𝑛 = 0, et qu’avant la première injection la
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substance est absente.

1) Déterminer 𝑄0,𝑄1 et 𝑄2.
2) Pour 𝑛 ≥ 0, exprimer 𝑄𝑛+1 en fonction de 𝑄𝑛.
3) Exprimer 𝑄𝑛 en fonction de 𝑛 ≥ 0.
4) Montrer que la suite (𝑄𝑛)𝑛≥0 converge et trouver sa limite.
5) Dans Scilab écrire un script piqure.sce, pour déterminer le nombre d’injections nécessaires

pour que la quantité de substance présente dans le sang soit égale à 94% de la limite.


