
TP étude de la relation ∑ F⃗ext=m×
Δ⃗V
Δ t

et simulation numérique du vol

parabolique d’un obus

Objectif

• Calculer théoriquement la trajectoire d’un obus à l’aide d’un script Python et de la loi de 

Newton

• Percevoir les limites de cette simulation

• Tester à l’aide d’une maquette de canon la validité prédictive du modèle numérique 

Principe

Le principe de cette méthode a été décrit la première fois par Newton dans ses Principia Unversalis 
(1687). La traduction a été faite par la marquise  Gabrielle-Émilie Le Tonnelier de Breteuil Du 
Châtelet (1706-1749) https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1040149v/f101.item.r=Newton%20isaac
(figure  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1040149v/f135.item.r=Newton%20isaac.zoom).

1. On va décrire la trajectoire d’un obus de canon comme étant une succession de segments de 

droites AB très courts sur lesquels la vitesse V⃗ B
de l’obus est constante (voir figure). 

2. Arrivé à l’extrémité du petit segment AB, l’obus subit alors à cet instant l’effet de son poids

P⃗ , ce qui modifie sa vitesse V⃗ B
d’une quantité Δ⃗V de manière à ce que la nouvelle vitesse 

soit V⃗ C=V⃗ B+Δ⃗V .

3. D’après la relation de Newton, on a ∑ F⃗ ext=m×
Δ⃗V
Δ t

avec dans notre cas ∑ F⃗ ext=m× g⃗ et donc 

finalement après simplification Δ⃗V
Δ t

= g⃗ qu’on peut encore écrire Δ⃗V =Δ t× g⃗ .

4. L’obus voyage ensuite pendant une durée Δ t  sur un nouveau segment de droite BC. On 

réitère ensuite le calcul d’une nouvelle variation de vitesse due à l’effet de la force 
d’attraction de la Terre (le poids) et on calcule de proche en proche la trajectoire.
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Script Python

On utilise une bibliothèque très amusante du langage Python « la tortue » (turtle) qui était un outil 
d’initiation à la programmation et une application du langage LOGO (1967).

Voir https://en.wikipedia.org/wiki/Turtle_graphics et la documentation officielle de Python 
https://docs.python.org/3/library/turtle.html.

Recopier et faire fonctionner le script python suivant.

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#

from turtle import *
from math import *

ts = getscreen().getcanvas()
ts.xview_moveto(3)
ts.yview_moveto(-2)
fac_echelle = 200

m = 0.010 # kg
x = 0.0  # m
y = 0.0  # m
angle = 45 # degree
vitesse = 5.0 #m/s
Vx = vitesse * cos(radians(angle)) 
Vy = vitesse * sin(radians(angle))

Dt = 0.01 # s
Fx = 0.0  # N
Fy = - 9.81 * m # N
 
cible =Turtle()
cible.shape("circle")
x_cible = 2.55
y_cible = 0.0 
  
def positionsuivante(x,y,Vx,Vy,Fx,Fy,m,Dt):
        Vx = Vx + Fx/m*Dt
        Vy = Vy + Fy/m*Dt
        x = x + Vx* Dt
        y = y + Vy * Dt
        return x,y,Vx,Vy

def echelle(x,y):
        return int(x*fac_echelle),int(y*fac_echelle)

cible.setpos(echelle(0,0))
cible.stamp()
cible.setpos(echelle(x_cible,y_cible))

boulet =Turtle()
while y>=-0.1:
        boulet.setheading(boulet.towards(echelle(x,y)))
        boulet.setpos(echelle(x,y))
        boulet.stamp()
        x,y,Vx,Vy = positionsuivante(x,y,Vx,Vy,Fx,Fy,m,Dt)
done()
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Étude de la simulation

1. Identifier dans le script de la simulation l’endroit où on calcule la nouvelle vitesse de l’obus 
suite à l’effet de la force d’attraction terrestre, et où on calcule ensuite la nouvelle position 
de l’obus.

2. Écrire sous forme mathématique  la relation entre les anciennes coordonnées au point Mi et 
les nouvelles coordonnées au point Mi+1.

3. Que se passe-t-il si l’intervalle de temps Δ t est trop grand?

4. Que se passe-t-il si l’intervalle de temps Δ t est trop petit?

5. Identifier dans le script la zone du code où il est possible de modifier la position de la cible, 
puis placer la cible à mi chemin.

6. Identifier dans le script la zone du code où il est possible de modifier l’angle de tir.

7. Montrer qu’il est possible de trouver deux angles de tir permettant d’atteindre la cible.

8. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux angles de tir ?

Test physique

1. Faire un tir réel à 45o avec le petit canon Playmobil.

2. Mesurer la portée du tir 

3. Éventuellement répéter cette mesure pour avoir une
estimation de l’incertitude

4. À partir de la portée de tir expérimentale, régler la
vitesse initiale sur le simulateur par essai erreur pour
retrouver la même portée de tir, après avoir placé la
cible du simulateur à la distance trouvée
expérimentalement à la question 2.

5. Positionner la cible à une nouvelle distance sur le simulateur et chercher un angle de tir 
permettant de l’atteindre

6. Faire un tir réel avec le canon Playmobil pour valider la solution calculée sur le simulateur.

Pour en savoir plus sur les algorithmes de simulation numérique

• Algorithme du Verlet https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9gration_de_Verlet

• Algorithme de Runge Kutta https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodes_de_Runge-Kutta
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