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Introduction 

Ce document ressource pour la classe terminale STI2D s’inscrit dans le prolongement de celui proposé en 2012 
pour la classe de première STI2D et a pour objectif de sensibiliser les inspecteurs, les formateurs des disciplines, 
les chefs des travaux et les enseignants scientifiques de la filière STI2D à l’intérêt, la richesse, voire la nécessité 
d’un travail pluri-disciplinaire en vue de la réussite de tous les élèves. 

La rénovation de la série STI2D a pour ambition d’en faire une vraie série scientifique et technologique destinée à 
contribuer à la formation de futurs ingénieurs technologues dont notre pays a besoin, ingénieurs capables de 
produire aujourd’hui mais également capables de concevoir de nouveaux produits, de maîtriser des systèmes 
complexes, d’aller de l’avant, de s’approprier les technologies du futur. 

Une approche pluri-disciplinaire dans le domaine scientifique installe une dynamique intéressante pour tous en 
permettant de : 

 renforcer l’intérêt des élèves et favoriser l’appropriation de certaines notions mathématiques jugées 
délicates ; 

 se rapprocher des démarches de la vraie vie industrielle, par le développement de compétences telles que 
l’esprit critique, l’autonomie et une certaine créativité ; 

 mettre en évidence l’enrichissement mutuel des disciplines, les problèmes « venus d’ailleurs » alimentant 
la recherche mathématique et les progrès des mathématiques soutenant les progrès technologiques ; 

 constituer des équipes pédagogiques soudées, toujours bien perçues des élèves, et favorisant ainsi un 
climat favorable à l’étude. 

Apprendre à se parler, à comprendre le langage des autres, les approches, les questionnements… n’est pas 
toujours chose facile et suppose un engagement, mais cette ouverture à l’autre est assurément source 
d’enrichissement, porteuse de satisfaction et génératrice de progrès.   

Ce document propose des situations variées, reliées à des notions mathématiques diverses. S’il n’est sans doute 
pas envisageable de travailler toutes les notions du programme de mathématiques en lien avec des situations 
issues des autres disciplines scientifiques, il est en revanche vivement recommandé d’en présenter et exploiter 
quelques-unes de cette façon, afin de mettre en évidence auprès des élèves l’intérêt d’étudier et de s’approprier 
les notions concernées, et ainsi leur donner envie de s’y intéresser. 

http://eduscol.education.fr/ressources-maths
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Chacune des situations proposées peut être exploitée par les enseignants de mathématiques en « autonomie », 
c’est-à-dire sans nécessiter un travail en parallèle des autres disciplines. Il est toutefois souhaitable, voire 
indispensable, que les enseignants de mathématiques aient au moins un temps d’échange avec leurs collègues de 
sciences industrielles et/ou de physique-chimie (selon les situations) afin que la contextualisation n’apparaisse pas 
comme un décor factice et déconnecté des approches réelles. Il pourrait être évidemment extrêmement intéressant 
qu’au moins l’une des situations proposées fasse l’objet d’un réel travail collaboratif, sous forme de projet. Dans ce 
cas, une présentation conjointe de l’étude par les deux ou trois professeurs concernés (mathématiques, STI, 
physique-chimie) serait particulièrement bienvenue, chacun apprenant de ses collègues.   

En collaboration avec le professeur de documentation du lycée, un travail documentaire (lectures, conférences, 
visites) pourrait précéder ou suivre l’étude, et donner lieu à une restitution devant le groupe classe ou à la 
réalisation de posters et maquettes à exposer au CDI. 

Pour cette raison, ce document paraît donc pouvoir intéresser aussi les professeurs de physique-chimie ainsi que 
ceux de sciences industrielles de l’ingénieur. 

La présentation des situations proposées est la même que celle adoptée dans le document pour la classe de 
première : 

 les notions abordées dans les différents programmes (mathématiques, physique-chimie et sciences 
industrielles de l’ingénieur) sont mentionnées en début de présentation sous la forme d’un tableau 
récapitulatif ; 

 les situations technologiques sont systématiquement exposées et une problématique dégagée ; 

 des éléments de solution sont fournis pour chaque situation étudiée. 

Les situations peuvent, au choix de l’enseignant de mathématiques, servir à motiver l’introduction de notions ou au 
contraire être l’occasion de réinvestir des notions déjà travaillées. 

Les activités pédagogiques proposées doivent notamment amener l’élève à associer un modèle mathématique à 
un système technologique. Dans le cas du réinvestissement de notions mathématiques, un retour sur la situation 
technologique en fin d’étude, avec un questionnement relatif aux réponses apportées par le modèle mathématique 
au regard des considérations technologiques, donnera tout son sens à la démarche pluridisciplinaire, s’approchant 
ainsi au plus près des démarches industrielles.  

Ce document ressource a été essentiellement réalisé par la même équipe d’enseignants de mathématiques, de 
physique-chimie et de sciences industrielles de l’ingénieur que celle qui avait travaillé à la production du document 
de première. Qu’ils soient ici remerciés pour la richesse de leurs réflexions et la qualité de leur investissement.  

  

http://eduscol.education.fr/ressources-maths
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Présentation des situations proposées 

Modification d’un pneumatique automobile 

Cette situation sert essentiellement à réinvestir les notions d’intervalle de fluctuation et d’intervalle de 
confiance dans un contexte issu du monde réel. Elle peut être traitée en autonomie par les enseignants de 
mathématiques. Elle est tout à fait adaptée pour développer l’autonomie et l’utilisation des outils numériques 
(logiciel de géométrie dynamique) au service de la résolution de problèmes. Il semble particulièrement adapté de 
mener cette activité en salle informatique. Les calculs et graphiques qui apparaissent dans la résolution du 
problème seront ainsi assistés de l’ordinateur. 

Attenuation dans une ligne téléphonique aérienne 

Cette situation peut servir à motiver la notion d’équation différentielle mais semble plus adaptée à un travail de 
réinvestissement sur diverses notions du programme d’analyse. Elle peut être traitée en autonomie par les 
enseignants de mathématiques. Les calculs qui apparaissent dans la résolution du problème posé ne peuvent être 
tous effectués à la main et doivent donc être assistés. L’usage du calcul formel et d’un logiciel de géométrie 
dynamique peuvent être tout à fait bienvenus, mettant alors les élèves dans une situation réelle. Cette situation est 
tout à fait adaptée pour développer l’autonomie, l’attitude critique vis-à-vis des résultats obtenus et 
l’utilisation d’outils numériques au service de la résolution de problèmes. 

Autonomie d’une golfette 

Cette situation permet de réinvestir la notion de suite, l’utilisation du tableur et l’algorithmique. Elle permet de 
développer les compétences « modéliser » et « exercer un regard critique ». Elle gagnerait à être travaillée dans le 
cadre d’un travail collaboratif avec l’enseignant de physique-chimie et pourrait faire l’objet d’une activité de type 
projet, conduite au cours de l’année. 

Régulation du pH d’une piscine de particulier  

Cette situation permet de réinvestir la notion de suites géométriques et de logarithme. Elle permet de 
développer l’autonomie en suggérant une démarche d’investigation. Elle gagnerait à être travaillée dans le 
cadre d’un travail collaboratif avec l’enseignant de physique-chimie. 

Dimensionnement d’un barrage poids 

Cette situation permet de réinvestir la notion de calcul intégral et de manier un logiciel de géométrie 3D. Les 
calculs qui apparaissent dans la résolution du problème posé peuvent être et assistés d’un ordinateur. L’usage 
du calcul formel est par conséquent tout indiqué. L’activité met en avant les compétences « modéliser » et 
« choisir et appliquer des techniques de calculs ». Elle gagnerait à être travaillée dans le cadre d’un travail 
collaboratif avec les enseignants de physique-chimie et de sciences industrielles. 
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I. Modification d’un pneumatique automobile 

A. Objectifs 

Mathématiques Physique-chimie 
Enseignement technologique 

transversal 

Loi normale 

Approximation loi 
normale/binomiale 

Intervalle de fluctuation 

Intervalle de confiance 

 Comportement des matériaux 

B. Situation d’étude 

Un fabricant de pneumatiques souhaite modifier l’une des fibres textiles composant la nappe de sommet de 
frettage

1
 (NSF) des pneus qu’il produit. En effet, la fibre (fibre rayonne

2
) qu’il utilise est très polluante à produire et 

de ce fait est interdite de production actuellement en Europe. Seule son utilisation dans l’industrie est autorisée, ce 
qui risque de changer lors des futures modifications de la liste REACH

3
. 

Pour anticiper cette future interdiction, le fabricant de pneumatique se tourne alors vers trois fabricants qui 
produisent une fibre à partir d’un autre matériau (fibre textile aramide

4
) pour évaluer leur aptitude à remplacer 

l'existante. 

Le critère de « qualité » que le fabricant retiendra sera la force de rupture de la fibre aramide utilisée. C'est-à-dire 
la force maximale en déca-Newtons (daN) que peut supporter une fibre textile « armature » jusqu’à sa rupture 
dans un essai de traction. 

Cette mesure caractérise la résistance du pneumatique aux grandes vitesses. Dans ces conditions extrêmes, les 
actions dues aux effets centrifuges d’inertie tendent à dilater le pneumatique. La nappe sommet de frettage, 
composée d'une fibre textile enroulée sur le sommet du pneumatique, encaisse les efforts engendrés par ces 
forces. 

Plus la force de rupture de la fibre est grande, plus le pneumatique peut rouler à grande vitesse. 

Pour le manufacturier de pneumatique, la fibre aramide sera intégrée à son processus de fabrication si la force de 
rupture d’une série de mesures se situe dans la plage de tolérance définie par son cahier des charges et si la 
dispersion de ces mesures la rend compatible avec le procédé de fabrication et de contrôle. 

La force de rupture de la fibre employée pour la nappe de sommet de frettage devra être de l’ordre de 45,2−3
+3 daN. 

C. Organisation d’une campagne de mesure 

Une première commande de fibres a été effectuée de manière anonyme auprès de trois fabricants A, B et C. Cette 
commande est anonyme afin d’obtenir des fibres les plus significatives possibles au regard des capacités de 
production normales des trois fabricants. 

Le fournisseur A a proposé un échantillon de 289 fibres à tester, le fournisseur B en a donné 408 et le 
fournisseur C seulement 240. 

                                                      
1
 Fibre textile glissée en dessous de la gomme, dont le rôle est de limiter la déformation du pneumatique sous l’effet de la force centrifuge. 

2
 Fibre textile synthétique, aussi appelée viscose. 

3
 Liste des substances autorisées. Voir http://www.reach.ufcc.fr/ 

4
 Fibre textile synthétique particulièrement résistante à la chaleur.  

http://eduscol.education.fr/ressources-maths
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Figure 1 - Extrait de la campagne de mesure 

Trois campagnes de mesure de force de rupture ont été effectuées et ont ainsi produit trois séries de données. 
Toutes les trois, conduisent bien à des mesures dans l’intervalle de tolérance  

Le cahier des charges stipule que la force de rupture de la fibre employée pour la nappe sommet de frettage soit 

de l’ordre de 45,2−3
+3 daN. En d’autres termes, si l’on réalise une campagne de mesures sur un échantillon de la 

production, les mesures obtenues doivent se situer dans l’intervalle [42,2; 48,2]. Néanmoins, des mesures trop 
proches des bornes de cet intervalle appellent quelques commentaires :  

 une fibre dont la résistance mesurée s'approche de très près de la limite inférieure convient. Toutefois, les 
dispersions constatées sur une campagne de mesure laissent craindre que des fibres de résistances hors 
tolérance soient présentes dans le lot complet, ce qui est inacceptable.  

 une fibre dont la résistance est proche de la limite supérieure tolérée est d’une qualité nettement 

supérieure à celle attendue par rapport au besoin initial. On se trouve dans un cas de sur-qualité du produit 

utilisé, et donc d’un surcoût  de production à répercuter sur le produit. 

Pour tenir compte de ces mises en garde, une solution pourrait être de réduire l’intervalle de tolérance imposé par 

le cahier des charges initial à 45,2−1
+1 daN. 

La campagne portant sur la production du fournisseur A (289 mesures) a donné les résultats suivants, qui invitent 
à une plus grande réserve : 

 

Figure 2 - 1
ère

 campagne de mesure - Pourcentage de mesures acceptables 

Dans toute la suite, nous développons des modèles statistiques de façon à qualifier les fibres 
considérées. 

D. Un modèle d’étude statistique 

1. Mesures destructives 

Pour s’assurer de la qualité des fibres employées, il faudrait dans l’absolu soumettre chacune à un test de 
résistance à la rupture. Cela n’est pas envisageable puisque cela détruirait l'ensemble de la production. On doit 
donc se contenter de faire des études statistiques à partir d’échantillons tests. En particulier, il s’agira dans un 
premier temps, à partir d’une campagne de test, de proposer un modèle statistique ou probabiliste cohérent avec 
la production considérée et permettant de l’étudier. 

2. Choix d’un modèle 

Pour le fournisseur A toujours, et à partir de la campagne de mesure, on construit un histogramme normalisé, où 
l’aire de chaque rectangle vaut la fréquence de la classe correspondante. Un curseur permet de modifier le nombre 
de classes utilisées, et permet d’apprécier l’incidence de ce nombre : 

http://eduscol.education.fr/ressources-maths
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Figure 3 - Histogramme normalisé - Séries de mesures de la campagne 
de test 

Figure 4 - Histogramme normalisé de la 
campagne de mesure avec 15 classes 

  

Figure 5 - Histogramme normalisé de la campagne de mesure 
avec 30 classes 

Figure 6 - Histogramme normalisé de la campagne 
de mesure avec 50 classes 

L’allure de l’histogramme obtenu suggère de lui superposer une courbe de Gauss. 

Note à l’enseignant : Ce travail peut être simplement réalisé sur la feuille de travail Geogebra utilisée pour la 
construction de l’histogramme normalisé. En jouant sur les curseurs 𝑚 et σ, on constate que la gaussienne 

obtenue avec 𝑚 = 45,2 et 𝜎 = 0,65 donnerait une « bonne » approximation continue de la série de mesures 

observée, répartie en 𝑛 = 15 classes.  Faute de données suffisamment abondantes, une classification trop fine 
(30, voire 50 classes) se prête logiquement moins bien à cette modélisation. 

http://eduscol.education.fr/ressources-maths
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Figure 7 - Superposition de l'histogramme normalisé et d'une Gaussienne 

Suite à cette analyse, nous choisissons de modéliser la situation A à l’aide d’une variable aléatoire 𝑅 suivant la loi 

normale 𝒩(45,2 ; 0,65). La probabilité qu’une fibre prélevée au hasard dans la production A ait une résistance à la 
rupture située dans l’intervalle [44,2 ; 46,2] vaut dès lors environ 0,88 ; résultat renvoyé par Geogebra (par calcul 
intégral) et cohérent avec les 87,2 % constatés sur  l’échantillon. 

 

Figure 8 - Probabilité qu'une fibre ait une résistance dans l'intervalle [𝟒𝟒, 𝟐 ; 𝟒𝟔, 𝟐] 

  

http://eduscol.education.fr/ressources-maths
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3. Première exploitation du modèle : le problème de la sous-qualité 

Définition du critère de sous-qualité   

On parle de sous-qualité quand plus de 10% des fibres présentent une force de rupture en deçà de 44,2 daN. 

 

Figure 9 - Estimation du pourcentage de fibres en sous-qualité à partir du modèle 

Nous pouvons estimer à partir de ce modèle gaussien et par calcul intégral la fiabilité des nouvelles fibres livrées, 
figure ci-dessus. Si l’on considère que cette proportion de fibres en sous-qualité est celle réellement obtenue par 
ce fournisseur dans l’ensemble de sa production de fibres, l’intervalle de fluctuation à 95 % de la fréquence des 
fibres en sous-qualité (exprimée en pourcentages) sur un échantillon de taille 289 sera [3, .4 ; 8,9]. Il est donc à peu 
près certain qu’au plus 9 % des fibres reçues seront en sous-qualité pour des livraisons futures. 

Conclusion partielle  

Cela fait de ce fournisseur A pour ce critère de sous-qualité un bon candidat  

4 . Analyse de la production du fournisseur A sous l’angle de la « sur-qualité » 

Selon le même principe que développé dans le paragraphe précédent, on définit le critère de « sur-qualité » de la 
production, et on l’applique au fournisseur A. 

Définition du critère de sur-qualité   

On parle de sur-qualité quand plus de 10% des fibres présentent une force de rupture supérieure à 46,2 daN. 

 

Figure 10 - Estimation du pourcentage de fibres en sur-qualité à partir du modèle 

http://eduscol.education.fr/ressources-maths
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Le dernier résultat renvoyé est bien évidemment à comparer avec celui obtenu lors de la campagne de mesures 
initiale : 

 

Figure 11 - Estimation du pourcentage de fibres en sur-qualité à partir des mesures 

Là encore, si l’on considère que cette proportion de fibres en « sur-qualité » est celle réellement obtenue par ce 
fournisseur, l’intervalle de fluctuation à 95 % de la fréquence des fibres en sur-qualité (exprimée en pourcentages) 
sur un échantillon de taille 289 sera [7 ; 14]. Il est donc à peu près certain qu’au plus 14 % des fibres reçues seront 
en sur-qualité pour des livraisons futures. 

Conclusion partielle  

Cela fait de ce fournisseur A pour le critère de « sur-qualité » un candidat passable  

E. Retour aux mesures et étude comparative entre les trois fournisseurs  

Le fabricant décide de fonder son choix entre les trois fournisseurs sur la part des mesures attestant d’une force de 

rupture supérieure à 44,2 daN. 

La superposition des trois histogrammes normalisés associés à ces séries de mesures laisse penser que les deux 
fournisseurs A et B ont une qualité de production « similaire », et que le fournisseur C affiche une qualité de 
production nettement « différente ». 

 

Figure 12 - Superposition des trois histogrammes normalisés 

http://eduscol.education.fr/ressources-maths
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Ces impressions sont confirmées par les statistiques des mesures dans l’intervalle [44,2 ; 48,2]. 

 

Figure 13 - Etude comparative - Pourcentages de mesures dans [𝟒𝟒, 𝟐 ; 𝟒𝟖, 𝟐]. 

Précisons quantitativement les comparaisons faites plus haut. Chez le fournisseur C, 100 % des fibres ont une 

résistance supérieures aux 44,2 daN, limite inférieure de « sous-qualité ». Nous ne pouvons en revanche pas 
départager les fournisseurs A et B au regard de ce même critère. En effet, pour les deux premiers fournisseurs A et 
B, les intervalles de confiance au niveau de confiance de 95 % notés 𝐼𝐴 et 𝐼𝐵 obtenus à partir des deux fréquences 

observées 𝑓𝐴 et 𝑓𝐵 de mesures supérieures à 44,2 daN sont : 

IA = [0,87 ; 0,94]   IB = [0,83 ; 0,90] 

La différence entre les deux fréquences observées 𝑓𝐴 et 𝑓𝐵 ne peut être considérée comme significative,  les deux 
intervalles de confiance 𝐼𝐴 et 𝐼𝐵 n’étant pas disjoints. 

 

Figure 14 - Pourcentage de fibres en « sous-qualité » pour le fournisseur B 

Pour choisir ensuite entre les fournisseurs A ou B d’une part, et le fournisseur C d’autre part, le fabricant de 
pneumatiques peut s’intéresser par exemple à la proportion de fibres dite en « sur-qualité » pour lesquelles la force 

de rupture est supérieure à 46 daN. 

Pour le fournisseur A, la fréquence observée pour des mesures supérieures à 46 daN, est de 10,03 % sur 
l’échantillon de taille 289 analysé. L’intervalle de confiance à 95 %, noté 𝐼′𝐴 est dans ce cas : [6,5 ; 13,5]. 

Pour le fournisseur C, la fréquence observée de mesures supérieures à 46 daN est de 84,17 % et l’intervalle de 
confiance, au niveau de 95 % est [79; 88]. 

 

Figure 151 - Pourcentage de mesures supérieures à 46 daN pour le fournisseur C 

Les deux intervalles de confiance 𝐼′𝐴 et 𝐼′𝐶 étant disjoints, la différence entre les fréquences observées sur ces 
deux échantillons pour les fibres en « sur-qualité », peut être considérée comme significative, le fournisseur C 
étant nettement en « sur-qualité » par rapport au fournisseur A.  

Note à l’enseignant : C’est vraisemblablement entre les fabricants A et B que le choix s’opérera. D’autres 
paramètres entrent ensuite en ligne de compte : prix, réactivité, esthétique … 
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II. Attenuation dans une ligne téléphonique aérienne 

A. Objectifs 

Mathématiques Physique-chimie 
Enseignement technologique 

transversal 

Étude de fonctions 

Fonction exponentielle 

Problème d’extremum 

Dérivation 

Algorithmique 

Équations différentielles 

Mécanique Équilibre des solides 

B. Situation d’étude 

Un particulier habitant dans un hameau situé à proximité d’un village souhaite s’équiper d’une « box » pour 
recevoir Internet et la télévision en ADSL. Cependant, on ne lui conseille cette acquisition que si la puissance du 
signal téléphonique qui arrive chez lui est suffisante. 

 

Figure 1.- Schématisation de la ligne téléphonique 

Le signal perd de la puissance le long du câble téléphonique et l’intensité mesurée à l’entrée du boîtier 
téléphonique du particulier conditionne la nature de l’abonnement ADSL auquel l’abonné peut prétendre (ADSL 
seul, ADSL + TV, etc.).  

On s’intéresse donc à la longueur réelle du câble qui relie le réseau au particulier, installation du particulier incluse. 

Compte-tenu de la déformation des câbles téléphoniques suspendus, la distance « à vol d’oiseau » séparant le 
domicile du client au répartiteur du fournisseur d’accès ne correspond pas à la longueur réelle de la ligne et ne 
permet pas d’estimer la perte réelle d’intensité du signal. 

On se place dans la situation d’étude suivante : le hameau se situe à trois kilomètres du centre du village où se 
trouve le relais téléphonique desservant le hameau. La ligne reliant le village au hameau est rectiligne, composée 
de poteaux en bois de 6 mètres de haut, distants de 25 mètres. Le câble, même quand il retombe, doit toujours 
être au moins à 4 mètres du sol. 

 

Figure 2. - Déformée du câble dans un plan vertical 

http://eduscol.education.fr/ressources-maths


Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche - DGESCO   
Mathématiques – Physique-chimie – Sciences et technologies industrielles – Terminale STI2D Page 12 sur 44 
http://eduscol.education.fr/ressources-maths 

 

 

On est donc amené à étudier la déformation du câble entre deux poteaux. Pour ce faire, on cherche une fonction 𝑓 

dont la courbe représentative 𝒞𝑓 épouse au mieux le profil. 

C. Obtention de la déformée et explicitation du modèle retenu 

1. Allure du câble en haut des poteaux et incidence sur la modélisation 

Le câble est tendu entre les sommets des poteaux  (tous de même hauteur), l’allure du câble en haut des poteaux 
est approximativement la suivante : 

 

Figure 3.- Câble « accroché » en haut du poteau 

2. Explicitation des forces en présences dans la déformation du câble 

Imaginons que le câble considéré soit fabriqué à partir de petits bouts de câbles « mis bout à bout » comme illustré 
ci-dessous. Nous serons alors amenés à considérer des petites portions de câble sur lesquelles nous ferons le 
bilan des forces. Sur une portion de câble, trois forces s’exercent : 

 le propre poids du tronçon ; 

 la tension induite par le poids de l’ensemble du câble qui se situe en dessous ; 

 la tension induite par la partie supérieure du câble qui est accrochée en haut du poteau. 

Le paragraphe qui suit met en forme l’équation de la déformée du câble à partir de ces éléments. 

 

Figure 4.- Forces mises en jeu dans la déformée du câble 
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3. Équation de la déformée 

Considérons le point M d’abscisse 𝑥 du câble, et le point M’ d’abscisse 𝑥 + ∆𝑥. Lorsque le câble est immobile, trois 
forces s’équilibrent pour cette portion : 

 la traction 𝐹1
⃗⃗  ⃗  de la partie gauche du câble qui s’applique tangentiellement en M ; 

 le poids �⃗� (
ℎ𝑝

𝑣𝑝
) du tronçon de câble entre 𝑥 et 𝑥 + ∆𝑥 ; 

 la traction 𝐹2
⃗⃗  ⃗  de la partie droite du câble qui s’applique tangentiellement aussi en M’. 

La figure ci-dessous illustre les forces en présence et le bilan des forces 

 

Figure 5. - Bilan des forces en présence à l’équilibre 

Le bilan se traduit par l’égalité : 

𝐹1
⃗⃗  ⃗ + �⃗� + 𝐹2

⃗⃗  ⃗ = 0⃗  

En notant 𝐹𝑥
⃗⃗  ⃗ (

ℎ𝑥

𝑣𝑥
) la traction exercée par le câble au point d’abscisse 𝑥, on aura : 

 𝐹1
⃗⃗  ⃗ = 𝐹𝑥

⃗⃗  ⃗ (
ℎ𝑥

𝑣𝑥
)  ; 

  𝐹2
⃗⃗  ⃗ = −𝐹𝑥+∆𝑥

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (
ℎ𝑥+∆𝑥

𝑣𝑥+∆𝑥
). 

Le bilan des forces se traduit par : 

𝐹𝑥
⃗⃗  ⃗ + �⃗� = 𝐹𝑥+∆𝑥

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

Une décomposition de ces forces suivant les axes (𝑂, 𝑖 ) et (𝑂, 𝑗 ) s’écrit : 

 sur l’axe (𝑂, 𝑖 ),  ℎ𝑥 = ℎ𝑥+∆𝑥 

 sur l’axe (𝑂, 𝑗 ), 𝑣𝑥 + 𝑣𝑝 = 𝑣𝑥+∆𝑥 ou encore 𝑣𝑝 = 𝑣𝑥+∆𝑥 − 𝑣𝑥 

 

Le poids �⃗�  est une force verticale proportionnelle à la masse du morceau de câble. En notant ∆ℓ la longueur du 
câble entre les deux points d’abscisses 𝑥 et 𝑥 + ∆𝑥, et 𝜇 la masse linéique (en kg/m) de ce dernier, on a 

�⃗� = −𝑣𝑃𝑗 = −𝜇𝑔Δℓ𝑗  

  

O 
𝑖  

𝑗  
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À l’équilibre, les composantes horizontales des deux tractions doivent se compenser puisque celle du poids du 
tronçon de câble est nulle. Quant à leurs composantes verticales, elles doivent neutraliser le poids.  Ce qui donne : 

(𝑅1):   𝜇𝑔Δℓ = 𝑣𝑥+∆𝑥 − 𝑣𝑥  

La longueur ∆ℓ de la portion de câble se calcule à l’aide du théorème de Pythagore par : 

∆ℓ2 = Δ𝑥2 + Δ𝑦2 

avec Δ𝑦 =  𝑓(𝑥 + Δ𝑥) − 𝑓(𝑥), et qui permet d’obtenir : 

∆ℓ

∆𝑥
= √1 + (

∆𝑦

∆𝑥
)
2

 

La relation (𝑅1) devient dans ce cas : 

(𝑅2): 
𝑣𝑥+∆𝑥 − 𝑣𝑥

∆𝑥
= 𝜇𝑔√1 + (

∆𝑦

∆𝑥
)
2

 

Si on note 𝜃(𝑥) l’angle que fait en radian, la tension 𝐹1
⃗⃗  ⃗  qui s’exerce en un point d’abscisse 𝑥 et l’axe (𝑂, 𝑖 ), il vient 

que : 

{
ℎ𝑥 = ‖𝐹1

⃗⃗  ⃗‖ cos 𝜃(𝑥)

𝑣𝑥 = ‖𝐹1
⃗⃗  ⃗‖ sin 𝜃(𝑥)

 

On en déduit donc (𝐴1) ∶   𝑣𝑥 = ℎ𝑥 tan 𝜃(𝑥) et puisque la tension qui s’exerce au point 𝑀 d’abscisse 𝑥 se fait 
tangentiellement au câble, on a (𝐴2) ∶   tan 𝜃(𝑥) = 𝑓′(𝑥). La relation (𝐻)  ℎ𝑥 = ℎ𝑥+∆𝑥 obtenue précédemment permet 

d’affirmer que la tension horizontale en tout point du câble est constante, constante que l’on notera 𝑇0. Ainsi, on 

déduit de (𝐴1) et (𝐴2) que : 

(𝑅3) :   𝑣𝑥(𝑥) = 𝑇0 𝑓′(𝑥) 

En reportant dans (𝑅2), on obtient alors : 

(𝑅4):   
𝑓′(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓′(𝑥)

∆𝑥
=

𝜇𝑔

𝑇0

√1 + (
∆𝑦

∆𝑥
)
2

 

Considérons alors un morceau de câble très petit. Le quotient 
𝑓′(𝑥+∆𝑥)−𝑓′(𝑥)

∆𝑥
, qui est un taux d’accroissement, 

devient, en passant à la limite, la dérivée seconde au point d’abscisse 𝑥 de la fonction 𝑓. Le quotient 
∆𝑦

∆𝑥
 devient, lui, 

la dérivée première de la fonction 𝑓 en l’abscisse 𝑥. D’où la relation (𝑅4) : 

(𝑅5):  𝑓
′′(𝑥) =

𝜇𝑔

𝑇0

√1 + 𝑓′(𝑥)2 

En conclusion, la déformée 𝑓 est solution d’une équation différentielle de la forme : 

(𝐸)     
𝑦′′

√1 + (𝑦′)2
=

1

𝑘
 

où 𝑘 est une constante dépendant du câble et de la tension que l’on a exercée pour le tendre, donnée par la 

relation 
1

𝑘
=

𝜇𝑔

𝑇0
. 

Note à l’enseignant : cette équation différentielle ne correspondant pas aux formes d’équations différentielles 
précisées dans le programme de la classe de terminale. Il s’agit simplement ici d’explorer les moyens de l’obtenir 
et les pistes pour la résoudre. 
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D. Préambule à la résolution de l’équation différentielle 

Pour élever la ligne, on plante les poteaux, on déroule le câble au sol que l’on « fixe » ensuite en haut des poteaux, 
puis on tend le câble jusqu’à ce que le point le plus bas de la ligne soit à la hauteur voulue, à savoir 4 mètres.  

Compte-tenu du repère choisi, schéma ci-dessous, ces conditions pratiques fixent plusieurs données, dont celles 
que l’on qualifierait de « conditions initiales » à l’équation différentielle : 

 les poteaux sont distants de 25 mètres et hauts de 6 mètres. Par suite on aura : 𝑓(12,5) = 6 ; 

 au point le plus bas, la ligne est parallèle au sol, ce qui se traduira par 𝑓′(0) = 0. La contrainte de hauteur 

minimale de la ligne téléphonique, qui s’obtiendra intuitivement au milieu des deux poteaux, induit la 

condition 𝑓(0) = 4, et détermine physiquement la tension à donner au câble. 

 

Figure 6. - Choix du repère 

E. Autour de la résolution de l’équation différentielle (𝑬): 
𝒚′′

√𝟏+(𝒚′)𝟐
=

𝟏

𝒌
  

En effectuant le changement de fonction inconnue 𝑢 = 𝑦’ dans l’équation (𝐸), nous sommes amenés à chercher 

une fonction 𝑢 qui vérifie sur ℝ la relation suivante : 

(𝐸2)
𝑢′(𝑥)

√1 + 𝑢2(𝑥)
=

1

𝑘
 

Le membre de gauche fait penser aux nombreuses formules de dérivées de composées dont les élèves disposent. 

Cependant, le catalogue de dérivées
5
 de la classe de terminale ne contient pas de forme du type 

𝑢′

√1+𝑢2
. Il est 

toutefois possible de demander aux élèves de calculer la dérivée de la fonction 𝑔 donnée par : 

𝑔(𝑥) = 𝑙𝑛 (𝑢(𝑥) + √1 + 𝑢2(𝑥)) 

  

                                                      
5
 Il s’agirait ici de reconnaître la dérivée de la fonction réciproque de la fonction sinus hyperbolique. 
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Le calcul (très raisonnable) se fait « à la main » ou à l’aide d’un logiciel de calcul formel comme illustré ci-dessous, 
et confirme que 𝑔 est une primitive souhaitée : 

 

Figure 7. - Vérification d'une primitive 

Une intégration des deux membres de la relation (𝐸2) donne la relation : 

𝑙𝑛 (𝑢(𝑥) + √1 + 𝑢2(𝑥)) =
𝑥

𝑘
+ 𝐶 

où 𝐶 est une constante réelle à déterminer. Une composition par la fonction exponentielle produit dès lors : 

(𝐸3):   𝑢(𝑥) + √1 + 𝑢2(𝑥) = 𝐵𝑒
𝑥
𝑘  

avec 𝐵 constante réelle donnée par 𝐵 = 𝑒𝐶. 

Or, compte-tenu de la modélisation retenue pour notre déformée, nous avons la condition 𝑦’(0) = 0, soit ici 
𝑢(0) = 0, qui conduit donc à 𝐵 = 1. 

Il ne reste plus qu’à exprimer 𝑢(𝑥) en fonction de 𝑥 à partir de la relation (𝐸3). Là encore, l’appel à un logiciel de 

calcul formel permet d’obtenir une expression de 𝑢(𝑥) en fonction de 𝑥 : 

 

Figure 8. - Expression de 𝒖(𝒙) en fonction de 𝒙 

Les deux expressions obtenues peuvent être l’occasion de remobiliser les connaissances sur les opérations avec 
la fonction exponentielle, pour obtenir finalement : 

𝑢(𝑥) =
𝑒

𝑥
𝑘 − 𝑒−

𝑥
𝑘

2
 

Note à l’enseignant : astucieusement, on pouvait aussi passer à l’inverse dans la relation (𝐸3), obtenir ainsi une 
relation (𝐸3′), et la retrancher à (𝐸3). 
 

De la relation 𝑦’(𝑥) = 𝑢(𝑥) on tire : 

𝑦(𝑥) = 𝑘
𝑒

𝑥
𝑘 + 𝑒−

𝑥
𝑘

2
+ 𝐷 
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où 𝐷 est une constante réelle que l’on déterminera avec la condition 𝑦(12,5) = 6, pour obtenir finalement : 

(𝑆):   𝑦(𝑥) =
𝑘

2
(𝑒

𝑥
𝑘 + 𝑒−

𝑥
𝑘) + 6 −

𝑘

2
(𝑒

12,5
𝑘 + 𝑒−

12,5
𝑘 ) 

Intuitivement, le minimum de la fonction 𝑓 est atteint en 𝑥 = 0 compte-tenu du choix du repère que l’on a fait et de 
la modélisation retenue, cela pourrait faire l’objet d’une vérification, par exemple en programmant une feuille de 
calcul formel : 

 

Figure 9. - Recherche de la position du minimum de la déformée 

Reste à déterminer la constante 𝑘 qui intervient dans l’équation différentielle (𝐸). 

F. Tension et déformée maximale 

Compte-tenu des éléments développés précédemment, la fonction 𝑓 solution au problème étudié est de la forme : 

(𝑆′):   𝑓(𝑥) =
𝑘

2
(𝑒

𝑥
𝑘 + 𝑒−

𝑥
𝑘) + 6 −

𝑘

2
(𝑒

12,5
𝑘 + 𝑒−

12,5
𝑘 ) 

1. Mise en place du problème 

La constante 𝑘 qui intervient dans la formule (𝑆′) dépend de la tension du câble et de sa masse linéique, ces 
grandeurs étant liées par la relation : 

1

𝑘
=

𝜇𝑔

𝑇0

 

Généralement, les câbles téléphoniques utilisés ont une masse linéique de l’ordre de 1500 kg/km, ce qui donne 
𝜇 = 1,5 kg/m. Par ailleurs, 𝑔 = 9,81 m/s

2
 . 

Pour identifier complètement la déformée du câble, il faut déterminer cette valeur 𝑘 grâce à la contrainte : 

𝑓(0) = 4.  

2. Obtention de 𝒌 à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique 

On peut déterminer une valeur approchée de 𝑘 (et donc de 𝑇0) à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, en 
utilisant par exemple un curseur pour ajuster au mieux le paramètre en question afin de respecter la condition 
d’altitude minimale. Cette démarche très pragmatique mime l’action mécanique de tension progressive du câble, 
jusqu’à ce que son point le plus bas s’élève à l’altitude voulue. 

On construira donc une feuille de géométrie dynamique en matérialisant le poteau par un segment, et en notant 𝑆 

le point le plus bas du câble, qui est donc le point d’abscisse 0 de la fonction 𝑓 dans le repère choisi. 
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Figure 10.a - Recherche de la valeur de 𝒌 à l’aide d’un 

curseur 

 
Figure 10.b - Valeur de 𝒌 donnant 𝒇(𝟎) ≈ 𝟒 

On observe qu’avec 𝑘 = 39,5, on obtient pour l’ordonnée de 𝑆 la valeur 𝑦𝑆 ≈ 4,00559, et on remarque que, lorsque 

𝑘 varie, les courbes qui se dessinent passent toutes par le point correspondant au haut du poteau. Plus la valeur 

de 𝑘 est grande, plus l’ordonnée du point 𝑆 augmente. La relation 
1

𝑘
=

𝜇𝑔

𝑇0
 mettant en évidence une relation de 

proportionnalité entre 𝑘 et 𝑇0, on retrouve ce qu’on percevait bien physiquement : « plus on tend le câble, plus son 
point le plus bas est haut ». 

Dans notre cas, en utilisant, la relation 
1

𝑘
=

𝜇𝑔

𝑇0
 et les valeurs de 𝜇 et 𝑔, on obtient 𝑇0 ≈ 54,215 Newtons. 

Pour la suite, nous retiendrons cette valeur de 𝑘, ce qui conduira à travailler avec la fonction 𝑓 donnée par : 

(𝑆𝑓):   𝑓(𝑥) =
39,5

2
(𝑒

𝑥
39,5 + 𝑒

−
𝑥

39,5) − 35,5 

en prenant une valeur approchée au dixième de la quantité 6 −
𝑘

2
(𝑒

12,5

𝑘 + 𝑒−
12,5

𝑘 ) pour 𝑘 = 39,5. 

3. Obtention de 𝒌 à l’aide d’un logiciel de calcul formel  

Il s’agit alors de résoudre l’équation 𝑓(0) = 4, d’inconnue 𝑘. Cette équation n’est pas polynomiale. Toutefois, à 

l’aide d’un logiciel de calcul formel, on peut en obtenir une solution approchée : 

 

Figure 11. - Recherche de la valeur 𝒌 par résolution de l'équation 𝒇(𝟎) = 𝟒 

La valeur de 𝑘 et par suite celle de 𝑇0 obtenues par un tel logiciel, coïncident avec celles précédemment obtenues 
à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique. 

Le calcul formel est d’une grande souplesse. Différents paramètres peuvent varier dans notre étude : écartement 
des poteaux, nature du câble, déformation maximale autorisée, etc. On pourrait programmer notre feuille de calcul 
en ce sens, et proposer un outil modulable qui sache s’adapter à différentes implantations de lignes aériennes. 
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G. Calcul de la longueur de la partie aérienne de la ligne téléphonique 

Pour estimer la longueur de la ligne téléphonique, on procèdera de la manière suivante : 

 on calculera la longueur de la ligne entre deux poteaux ; 

 

Figure 12. – Portion de ligne entre deux poteaux 

 on travaillera dans un repère orthonormé tel que l’axe des ordonnées coïncide avec l’axe de symétrie de la 
portion de ligne téléphonique entre deux poteaux, et l’axe des abscisses avec le sol comme illustré ci-
dessous : 

 

Figure 13. - Choix du repère de travail 

 on modélisera la ligne téléphonique entre deux poteaux par la courbe représentative de la fonction 𝑓 qui, 

compte-tenu des éléments développés précédemment, est définie par : 

(𝑆𝑓):   𝑓(𝑥) =
39,5

2
(𝑒

𝑥
39,5 + 𝑒

−
𝑥

39,5) − 35,5 

► compte-tenu des éléments de symétrie mis en avant précédemment, on déterminera la longueur de la 

portion de la courbe représentative de 𝑓 située dans la partie du repère où 𝑥 ≥ 0, en approximant cette 

dernière par une ligne brisée construite à partir d’une subdivision régulière de l’intervalle [0; 12,5], et dont 

on fera tendre le pas vers 0 pour obtenir la « meilleure approximation possible ». 

 

Note à l’enseignant  

Il sera nécessaire de mettre en œuvre une démarche algorithmique. Trois approches au moins sont possibles : 

1
re

 approche - écriture d’un algorithme en langage courant, puis mise en œuvre dans un langage de 
programmation donné ; 

2
e
 approche - description algorithmique du processus de construction géométrique de la ligne brisée approximant 

la courbe et exploitation des fonctions de programmation d’un logiciel de géométrie dynamique ; 
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3
e
 approche - le passage à la limite débouche sur le calcul d’une intégrale (et la notion d’abscisse curviligne) 

mettant en scène la longueur élémentaire dℓ ≈ 𝑑𝑥√1 + (𝑓′(𝑥))
2
. On fait ensuite appel à un logiciel de calcul 

formel. 

Le logiciel de géométrie dynamique aide à visualiser le phénomène de convergence de la ligne brisée vers la 
courbe de la fonction 𝑓 modélisant la ligne téléphonique, et permet en plus d’obtenir une approximation de la 
longueur de la courbe sur l’intervalle considéré.  

 

Figure 14. - Construction de la ligne brisée avec un pas de 𝒏 = 𝟐 

 

Figure 15. - Construction de la ligne brisée avec un pas de 𝒏 = 𝟓 
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Figure 16. - Construction de la ligne brisée avec un pas de 𝒏 = 𝟐𝟎 

 

Figure 17. - Construction de la ligne brisée avec un pas de 𝒏 = 𝟏𝟎𝟎 

 

Figure 18.- Construction de la ligne brisée avec un pas de 𝒏 = 𝟓𝟎𝟎 

Compte-tenu des résultats obtenus et de la précision offerte par le logiciel utilisé, on peut estimer la longueur de la 

ligne téléphonique entre deux poteaux à 2 × 12,71 = 25,42 mètres. 
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Notes à l’enseignant 

La courbure de la ligne entre deux poteaux consécutifs entraîne donc une rallonge de 42 centimètres par rapport à 
une trajectoire rectiligne. Cela dit, cet excédent se cumule tout au long du parcours et peut impacter les 
performances sur une ligne d’une « grande longueur ». 

La partie aérienne de la ligne téléphonique reliant le hameau au relais téléphonique du village (distants de 3 
kilomètres) comporte 120 portions telles que calculées précédemment, ce qui donne une longueur de 3 050,40 
mètres, et si l’on rajoute les 50 mètres (au bas mot) de l’installation du particulier, cela donne une longueur de 3 
100,80 mètres. 

Conclusion  

C’est en fait sur la partie client qu’il y a le plus de « longueur perdue », qui cause par conséquent la plus forte 
atténuation du signal ! 

H. Un exemple de ligne téléphonique 

Un usager consulte les caractéristiques techniques de sa ligne ADSL sur le site de son opérateur de téléphonie 
fixe. 

Caractéristiques de ma ligne ADSL 
 

Informations techniques 

  
► Ligne téléphonique : 04 66 
► Raccordée actuellement en offre : IP/ADSL Débit max 
► NRA : SGE30 
► Longueur : 936 mètres 
► Affaiblissement : 14 dB 
► Vous ne disposez pas d’un IP fixe 

Que signifient les différentes informations données par l’opérateur et comment les exploiter ? En notant 𝑃1 et 𝑃2 les 

puissances du signal émis au début de la ligne et en fin de ligne, que vaut le rapport 
𝑃2

𝑃1
 ? 

I. Aide à la mise en place d’un scenario pédagogique 

 La mise en équations de la chaînette, la résolution des équations différentielles, le calcul de l’intégrale 

curviligne sont assistés de l’ordinateur (calcul formel, géométrie dynamique).  

 Il est conseillé à deux professeurs (STI et mathématiques, ou physique-chimie et mathématiques) de 

présenter ensemble l’étude la première fois, chacun apprenant de son collègue. 

 En collaboration avec le professeur de documentation du lycée, un travail documentaire (lectures, 

conférences, visites) peut précéder ou suivre cette étude, et donner lieu à une restitution devant le groupe 

classe, ou à la réalisation de posters et maquettes à exposer au CDI. On pourra notamment élargir la 

problématique à d’autres contextes : câbles électriques (haute tension, tramways, trains), cordages, ponts 

suspendus. 
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III. Autonomie d’une « golfette » 

A. Objectifs  

Mathématiques Physique-chimie 
Enseignement technologique  

transversal 

Suites 

Utilisation du tableur 

Algorithmique 

Transformation chimique et 
transfert d'énergie sous forme 

électrique. 

Piles, accumulateurs, piles à 
combustible. 

ComporteCompromis 
complexité-efficacité-coûtment 

énergétique des systèmes 

Stockage de l’énergie 

B. Contexte d’étude 

Le développement des modes de transports « verts » est un enjeu majeur des années à venir et ces derniers 
entrent peu à peu dans notre quotidien. 

Quelques automobiles « tout-électrique » des services postaux ou municipaux sillonnent déjà nos routes, mais le 
passage à une commercialisation grand public soulève encore des difficultés technologiques, au sujet en 
particulier de l’autonomie des batteries. 

Cependant, il existe un segment dans lequel l’électrique a trouvé sa place : « les golfettes ». Ces petits véhicules 
ne se sont pas imposés que sur les terrains de golfs, mais aussi dans les aéroports, des sites industriels, des 
campings ou des lieux touristiques et parcs d’attraction à la topographie adaptée. 

Néanmoins, la problématique reste la même : proposer un véhicule dont l’autonomie est suffisante pour remplir sa 
fonction. Par exemple, dans le cas d’une utilisation sur un site industriel, il faudrait que ce véhicule puisse être 
opérationnel toute la journée de travail. 

Objectif technologique à atteindre : proposer un véhicule offrant 6 heures d’autonomie sur la base d’un parcours 
type, voie de circulation plane et sans vent. Le moteur sera alimenté sous une tension continue de 48 V et 
développera une puissance de 1,5 kW permettant d’atteindre et maintenir la  vitesse de 15 km/h. 

Nous nous placerons dans la perspective du développement d’une solution technologique, sur un plan théorique 
tout d’abord. Nous évoquerons ensuite la mise en œuvre réelle du projet. 

C. Présentation du système de gestion de l’énergie d’origine électrique  

Actuellement les « golfettes » fonctionnent avec un jeu de 8 batteries 6V-220 Ah (montées en série), mises en 
charge en fin de chaque cycle de décharge.  

Cependant, le poids élevé de ces 8 batteries - de l’ordre de 150 kg – peuvent amener le constructeur à 
développer un système reposant sur l’utilisation d’un jeu de batteries plus restreint (3 uniquement), qui se 
déchargent et se chargent alternativement au fur et à mesure du trajet, à l’aide d’un système de 
rechargement intégré au véhicule (voir plus loin). 

Un tel système fonctionnerait avec la batterie n°1 jusqu’à épuisement (ou presque) de cette dernière, le véhicule 
basculerait alors sur la batterie n°2 tout en lançant la recharge de la première (par récupération d’énergie), puis 
commuterait sur la batterie n°3 à la décharge de la 2, et ainsi de suite, comme illustré ci-dessous. 
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Figure 1 - Cycle de charge et décharge des batteries 

Le constructeur doit ainsi s’intéresser au système de recharge de batteries lorsque le véhicule est en mouvement. 
Plusieurs pistes sont envisagées : 

 récupérer l’énergie produite par le véhicule au freinage (typiquement, en courbe ou en descente) ; 

 exploiter la surface offerte par la carrosserie ou le toit du véhicule pour récupérer éventuellement l’énergie 

solaire. Par exemple, avec une surface exploitable de l’ordre de 3 mètres carrés, l’ensemble toiture/capot 

de la « golfette » permettrait d’alimenter, dans des conditions optimales d’ensoleillement, deux chargeurs 

48V-5A embarqués. Ce dispositif allié à d’autres solutions techniques pourrait même  supporter deux 

chargeurs 48V-10A ; 

 ou encore, utiliser un petit groupe électrogène (essence, gaz, etc.) pour compléter l’apport d’énergie des 

éléments précédents qui serait une solution alternative provisoire de « fabrication d’électricité » si les 

pistes précédentes n’aboutissent pas ou ne se révèlent pas suffisamment performantes. 

Aucune idée n’est laissée de côté car, outre le fonctionnement même du moteur qui consomme une énergie 
mportante, il faut alimenter en permanence l’ordinateur de bord du véhicule et les éléments de sécurité de ce 
dernier, et à terme, d’éventuels éléments de confort. 

D. Quelques notions sur les capacités des batteries  

1. Capacité d’une batterie 

Une batterie est un générateur autonome caractérisé par deux paramètres : 

 d’une part la tension délivrée qui varie peu lors d’un fonctionnement normal et qui doit être adaptée aux 
charges qui lui sont branchées ;  

 d’autre part, la capacité qui définit le temps pendant lequel la batterie peut fonctionner en débitant un 
courant donné. Au-delà de ce temps, la batterie est déchargée. Cette capacité, notée Q, s’exprime en 
ampères-heures (Ah). 

L’écriture Ah signifiant 𝐴 ×  ℎ est la contraction de : 

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 (𝑒𝑛 𝐴) ×  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 (𝑒𝑛 ℎ) = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é (𝑒𝑛 𝐴ℎ) 

Exemple : une batterie d’une capacité 250 Ah peut donc fournir un courant de 250 ampères pendant 1 heure, ou 
25 ampères pendant 10 heures. 

Cela permet de comparer facilement les batteries entre elles. 
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2. Dimensionnement d’une batterie et temps de charge d’une batterie  

Rappel des objectifs : le moteur utilisé demande une tension de 48 V et consomme une puissance électrique de 
1,5 kW pour propulser le véhicule à la vitesse de 15 km/h dans des conditions « idéales ». On souhaite disposer 
d’une autonomie de 6 heures. 

Eléments de calcul : la relation 𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏é𝑒 = 𝑈 ×  𝐼 où 𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏é𝑒 est la puissance moyenne absorbée par le moteur 
en Watts (W), U la tension du moteur en volts (V) et I l’intensité du courant en ampères (A), permet d’obtenir que 

𝐼 =
𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏é𝑒

𝑈
=

1500

48
= 31,25 𝐴. La capacité Q de la batterie s’obtient à partir de la relation 𝑄 = 𝐶𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 ×  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠, 

elle est donc égale à 31,25 ×  6 = 187,5  Ah. 

Pour utiliser le véhicule pendant 6 heures, il faut donc une batterie d’une capacité de 187,5 Ah. Après 6 heures de 

fonctionnement, le véhicule ne pourra plus être utilisé tant que cette batterie 48V-187,5 Ah n’aura pas été 
rechargée. 

Le temps de charge d’une batterie dépend de l’intensité du courant qui la traverse en phase de recharge : 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 (𝑒𝑛 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠) =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒  (𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑝è𝑟𝑒𝑠 − ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠)

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 (𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑝è𝑟𝑒𝑠)
  

Si l’on branchait la batterie de 187,5 Ah évoquée plus haut sur une prise classique d’une installation domestique 

pouvant débiter un courant de 16  A, il faudrait ainsi : 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 =
187,5

16
≈ 11 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 45 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 

Ce résultat n’est pas adapté à ce que le constructeur cherche à faire à moins de ne réutiliser le véhicule que le 
lendemain. 

Une solution serait de proposer des bornes de rechargement fournissant un courant de forte intensité pour 
recharger la batterie, ce qui permettrait de diminuer ce temps de charge, au détriment cependant de la durée de 
vie de la batterie. 

Dimensionnement de la batterie : des batteries 48 V-187,5 Ah n’existent pas. Il faudrait pour le constructeur faire 
fabriquer spécialement ces dernières, avec sûrement un coût plus important que s’il pouvait utiliser des batteries 
de capacité standard, comme des 48 V-200 Ah ou 48 V-500 Ah. Une batterie 48 V-200 Ah serait suffisante pour 
donner à son véhicule l’autonomie recherchée. 

 

Coût d’une batterie – Choix technologique retenu pour le jeu de 3 batteries : à 7 000 € la batterie 48 V-
200 Ah (et 8 000 € pour une 48V-500 Ah), il n’est pas raisonnable d’en équiper la « golfette », surtout s’il en faut 
trois comme dans la solution retenue. Le constructeur arrête alors son choix sur trois batteries de caractéristiques 
48V-100 Ah, à 300 € l’unité, ce qui reviendrait, sur cette partie-là du véhicule, moins cher qu’un jeu de 8 batteries 
6V-220 Ah (l’ensemble à 1 000 €). 

3. Énergie contenue dans une batterie 

L’énergie contenue dans une batterie peut s’exprimer en « watts-heures » (Wh) et se calcule par : 

É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 (𝑒𝑛 𝑊ℎ) = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é (𝑒𝑛 𝐴ℎ)  ×  𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑉) 

Connaissant la tension appliquée au moteur à un régime donné, on retrouve ainsi à partir de l’énergie stockée, la 
capacité des batteries. 

E. Charge et décharge « instantanée » d’une batterie  

On raisonne ici sur une batterie de caractéristiques techniques 48V-100 Ah. 

1. Décharge pendant une minute  

On fait fonctionner le moteur électrique de la « golfette » de caractéristique 1,5 kW-48 V pendant une minute pour 
atteindre la vitesse de 15 km/h. 
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L’intensité nécessaire pour le faire fonctionner est donnée comme précédemment par la relation 𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏é𝑒 = 𝑈 ×  𝐼 
où 𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏é𝑒 est la puissance absorbée par le moteur en watts (W), U la tension du moteur en volts (V) et I 

l’intensité du courant en ampères (A), d’où  𝐼 =
𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏é𝑒

𝑈
=

1500

48
= 31,25 A. 

Le moteur déchargera donc en 1 minute la batterie de : 31,25 ×
1

60
≈ 0,52 Ah. 

Après une minute d’utilisation, la capacité de la batterie ne sera plus approximativement que de 100 − 0,52 =
99,42 𝐴ℎ. 

2. Charge pendant une minute  

On suppose que la capacité de la  batterie, après utilisation, n’est plus que de 80 Ah, et que l’on dispose d’un 
chargeur de caractéristiques techniques 48 V-10 A. 

Si l’on charge la batterie pendant une minute, on injecte 10 ×
1

60
≈ 0,17 Ah dans la batterie, et la capacité de la 

batterie après ce petit laps de temps de charge devient 80 + 0,17 = 80,17 Ah. 

3. Exploitation de la toiture du véhicule pour produire de l’énergie  

On se propose d’évaluer la quantité d’électricité que l’on pourrait produire en positionnant sur le toit du véhicule 
des panneaux photovoltaïques. Compte-tenu des dimensions de la golfette, on peut compter sur environ 3 m

2
 de 

surface utile pour monter de tels panneaux. 

Connecter deux chargeurs de caractéristiques techniques 48 V-10 A à ces panneaux demande une puissance 
électrique de 𝑃é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 = 480 𝑊 ×  2 = 960 W. Sachant que le rendement du panneau est de l’ordre de 15 %, cela 

suppose que le soleil apporte une puissance de l’ordre de 𝑃𝑠𝑜𝑙𝑒𝑖𝑙 =
960

0,15
= 6,4 kW. 

F. Une première estimation du temps de fonctionnement avec ce dispositif  

On pourrait essayer dans un premier temps d’estimer le temps de fonctionnement offert par un jeu de trois 

batteries 48V-100 Ah qui se déchargent sans que ces dernières bénéficient du système de rechargement, d’abord 
en limitant leur décharge à 75 % de leur capacité, puis ensuite en les vidant complètement. 

Pour atteindre 75% de sa capacité (soit 75Ah) et donc en consommer 25% ; le temps 𝑡 de fonctionnement en 
minutes est donné par la relation 0,52 x t = 25, ce qui donne t = 48 min, et par suite une durée de fonctionnement 
du véhicule de l’ordre de 2h24min  pour l’ensemble des 3 batteries. 

Si l’on décharge complètement la batterie de 100 Ah, on pourra faire fonctionner le véhicule pendant 
100

0,52
≈

192 𝑚𝑖𝑛, soit une durée de fonctionnement du véhicule de près de 9h 30 minutes, mais qui demanderait derrière 
près de 12 heures d’immobilisation du véhicule. 

G. Simulation d’un trajet  

On souhaite utiliser la « golfette » pendant 6 heures consécutives. Reprenons pour mémoire le dossier technique 
du moteur électrique : 

Situation technique retenue : 

Le moteur électrique du véhicule est alimenté par une tension de 48 V et demande une puissance d’environ 1,5 
kW pour rouler à la vitesse de 15 kilomètres à l’heure. 

On équipe le véhicule d’un jeu de 3 batteries de caractéristiques techniques 48 V-100 Ah pour alimenter le moteur. 
Les accumulateurs se déchargent et se rechargent alternativement selon une valeur limite de leur capacité.  

Une batterie basculera dans un cycle de charge lorsque cette dernière aura atteint, par exemple, 75 % de sa 
capacité nominale initiale, soit 75 Ah. 

On dispose d’un système composé de deux chargeurs de batteries de caractéristiques techniques 48 V-10 A 
permettant donc de procéder à la recharge de deux batteries simultanément. 

La feuille de calcul suivante a été écrite pour simuler un trajet avec le véhicule et permet donc de calculer la 
capacité restante de chaque batterie en temps réel, minute par minute. 
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Figure 2 - Simulation d'un trajet 

On peut voir par exemple, qu’au bout de 144 minutes, les capacités des 3 batteries sont respectivement de 91,00 
Ah, 83,00 Ah et 75,00 Ah. 

 

Figure 2 - Capacité des batteries au bout de 144 minutes 

Au bout de 240 minutes de fonctionnement, les batteries contiennent toutes encore plus de 75 % de leur capacité 

avec respectivement 77,44 Ah, 76,31 Ah et 77,25 Ah, et la « golfette » peut encore rouler. 

 

Figure 4 - Capacité des batteries au bout de 240 minutes 

Note à l’enseignant : la simulation d’un trajet avec cette feuille de calcul Excel reste lourde d’utilisation même si 
l’on a pu établir avec elle que l’on peut faire fonctionner la « golfette » pendant 4 heures sur les 6 à atteindre, et 
que visiblement, cette dernière doit pouvoir fonctionner encore. 

Il va donc falloir proposer un travail permettant d’automatiser cette simulation à travers l’écriture d’un algorithme et 
de son implémentation dans un langage à choisir, pour vérifier si l’on atteint finalement l’objectif de 6 heures de 
fonctionnement avec ce dispositif. 

C’est l’objet du paragraphe suivant. 

H. Recherche d’une durée maximale de fonctionnement  

Les développements précédents permettent de dire que, sous réserve qu’un tel dispositif existe, le véhicule 
fonctionnera tant qu’une batterie disposera d’une capacité supérieure à 𝟕𝟓 𝐀𝐡. Bien entendu, cette valeur de 
75 Ah est arbitraire : il conviendra même, en simulation, de jouer sur ce paramètre pour optimiser la durée de 
fonctionnement du véhicule.  
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Proposition de travail 

On pourrait modéliser les capacités des trois batteries à l’aide de trois suites, dont on tenterait d’obtenir une 
expression du terme général. Compte-tenu du mode alternatif de décharge/charge, ce travail pourrait s’avérer 
délicat. 

On mettra donc au point un algorithme simulant le cycle de décharge/charge, puis on le programmera dans un 
langage donné, tel Python. 

Pour ce faire : 

 on opte pour une programmation modulaire, utilisant fonctions ou procédures ; 

 on utilise une variable qui indique quelle batterie est en cycle de décharge (les deux autres étant en cycle 
de charge). Un simple compteur régulièrement incrémenté (modulo 3) suffit ; 

 on vérifie au fur et à mesure (minute après minute) que la batterie qui est en cycle de décharge ne passe 
pas en dessous du seuil minimal autorisé, et que les deux autres qui sont en cycle de charge ne dépassent 
pas la valeur nominale de la capacité de la batterie. 

Voici un exemple de mise en œuvre Python : 

# Données matérielles 
capacite=100 
intensiteRecharge=10 
intensiteDecharge=31.25 
taux=0.75 
 
# Décharge de la batterie 
def decharge(bat): 
    bat=bat-intensiteDecharge*1/60 
 
# Charge de la batterie 
def charge(bat):  
     bat=bat+intensiteRecharge*1/60 
     return min(bat,capacite)  # inutile de charger quand la batterie est pleine 
     
# Test état des batteries 
def etat(liste_bat): 
    limite=capacite*taux 
    if liste_bat[0]>limite or liste_bat[1]>limite or liste_bat[2]>limite: 
        return True 
    else: 
        return False 
 
# cycle de fonctionnement pour un temps donné 
def decharge_temps(bat): 
    max_temps=int(input("Temps de décharge en minutes:   ")) 
    n=0 
    temps=0 
 
    while temps<max_temps: 
        if etat(batterie)==True: 
            if batterie[n]>capacite*taux+intensite*1/60: 
                batterie[(n-1)%3]=charge(batterie[(n-1)%3]) 
                batterie[n]=decharge(batterie[n]) 
                batterie[(n+1)%3]=charge(batterie[(n+1)%3])         
                print(etat(batterie),batterie,temps) 
            else: 
                n=(n+1) % 3     
        temps=temps+1 

 
# Corps du programme         
batterie=[capacite,capacite,capacite] 
decharge_temps(batterie) 
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Son exécution produit l’affichage suivant dans le terminal Python. 

 

Figure 5 - Exécution dans le terminal Python pour un cycle de fonctionnement de 10 minutes 

Note à l’enseignant : les valeurs diffèrent de la feuille de calcul Excel, pour laquelle le nombre de décimales 
affichées était limité, ce qui n’est plus le cas ici. 

On pourra alors obtenir avec ce programme une durée limite de fonctionnement, en saisissant des temps de 
fonctionnement de plus en plus longs. 

 

Figure 6 - Exécution dans le terminal Python pour un cycle de fonctionnement de 240 minutes 

 

Figure 7 - Exécution dans le terminal Python pour un cycle de fonctionnement de 269 minutes 

C’est au bout de 288 minutes que le véhicule cesserait de rouler, à moins de programmer à partir de ce point limite 
de fonctionnement la décharge complète (avec recharge éventuelle des deux autres batteries avec le système 
prévu) du jeu de batteries. 
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Figure 8 - Exécution dans le terminal Python pour un cycle de fonctionnement de 288 minutes 

Conclusion : on n’atteint donc pas les 6 heures d’autonomie voulues, mais cependant près de deux fois plus 
qu’avec une décharge partielle de 75% sans recharge du jeu de batteries. Cette augmentation de l’autonomie est 
due à l’apport   d’énergie provenant des panneaux photovoltaïques placés en toiture. 

Pour augmenter encore l’autonomie, il serait possible : 

- d’envisager des mécanismes de récupération d’énergie (phases de freinage) ; 

- d’abaisser à 50 %, au lieu de 75 %, la capacité restante des batteries avant arrêt. Plus précisément, à partir du 
moment où les trois batteries ont atteint leur seuil limite de 75%, permettre un fonctionnement normal de la voiture 
(75 Ah) et laisser ces dernières se décharger jusqu’à 50 % selon le même algorithme. Attention cependant, durant 
cette phase, le véhicule pourrait fonctionner en mode économique : lumières éteintes, vitesse réduite. 

I. Aide à la mise en place d’un scenario pédagogique 

 Le fonctionnement d’une batterie pourra être abordé en salle de TP, conjointement par les professeurs de STI 
et de physique-chimie. Il appelle un questionnement intense : 

- différences entre piles, accumulateurs, condensateurs ; 
- stockage de l’énergie sous d’autres formes (inertielle notamment, avec des « toupies »,  dans certains 

bus) ; 

- empreinte écologique d’un accumulateur. D’où viennent les matières premières ? Comment sont-elles 
extraites ? acheminées ? recyclées ? 

- puissance nécessaire pour amener un véhicule de 0 à 100 km/h en un temps donné sur terrain plat, puis 
en pente. 

- unités de mesure de la puissance d’un véhicule. 

 Il est conseillé aux trois professeurs (STI, mathématiques, physique-chimie) de présenter ensemble l’étude la 
première fois, chacun apprenant de son collègue.  

 En collaboration avec le professeur de documentation du lycée, un travail documentaire (lectures, 
conférences, visites) peut précéder ou suivre cette étude, et donner lieu à une restitution devant le groupe 
classe, ou à la réalisation de posters et maquettes à exposer au CDI. 
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IV. Régulation du pH d’une piscine d’un particulier 

A. Programmes 

Mathématiques Physique-chimie 
Enseignement technologique 

transversal 

Opérations sur les logarithmes 

Suites géométriques 

Réactions acide-base et 
transferts de protons. 

Solutions acides, basiques. 

pH 

 

B. Contexte d’étude 

Afin de ne pas provoquer d’irritation chez les baigneurs ou d'éviter la prolifération d’algues, l’eau des piscines doit 
avoir un pH compris entre 7 et 7,5.  

Les particuliers régulent ce dernier à l’aide de deux produits, appelés communément « pH Plus » et « pH Moins» 
que l’on achète dans le commerce sous forme de poudre en barils de 5 ou 10 kg.  

Pour connaître le pH de son eau, il suffit d'en prélever un petit volume (environ 5 cL) et d’y ajouter le réactif d'un 
« kit de mesure ». Ce dernier réagira avec l’eau de la piscine, et selon la couleur obtenue, situera le pH dans un 
certain intervalle. 

D’autres moyens permettent cette mesure, tels le papier pH ou encore les pH-mètres électroniques. Ces derniers, 
une fois étalonnés, sont très pratiques : la valeur du pH se lit en trempant deux électrodes dans la piscine. 

Néanmoins, le problème de la stabilisation du pH à une valeur comprise entre 7 et 7,5 demeure. Les barils de 

poudres « pH Plus » et « pH Moins» portent la plupart du temps des indications du type « 10 g par 𝑚3 pour baisser 
le pH de 0,1 unité » (par exemple). Mais leur effet sur le pH de l’eau de piscine ne se fait sentir qu’après un cycle 
de filtration, soit un délai de l’ordre de 24 à 48 h (selon la qualité de l’eau et l’équipement installé). Cela rend donc 
leur utilisation délicate : le propriétaire de la piscine, impatient de se baigner, surdosera souvent le produit, 
pensant, à tort, que le pH évoluera plus vite vers la valeur souhaitée. 

En cas de forte basicité, une solution radicale s’impose : ajouter dans l’eau de piscine de l’acide chlorhydrique 
ménager (vendu dans le commerce), à forte concentration.  

C. Proposition d’étude 

On ne traite pas l’eau de la piscine pendant la saison d’hiver (on parle d’ « hivernage »), on se contente juste de la 
filtrer une heure ou deux par jour pour éviter que l’eau ne stagne et ne verdisse. Au début du printemps, on 
procède à la « remise en eau ». Pour ce faire : 

 on remet à niveau l’eau de la piscine en complétant le volume évaporé ; 

 on réalise une« chloration choc » (cela désinfecte et clarifie l’eau) ; 

 on dilue de l’anticalcaire et on verse la solution diluée dans l’eau de la piscine ; 

 on ajoute préventivement des produits anti-algues. 

Une fois ces opérations effectuées, un particulier mesure un pH de 8,5. Cette valeur, sans être excessive – elle 
n’est pas dangereuse pour la baignade – favorise la prolifération de micro-algues. Le propriétaire souhaite donc 
ramener le pH de sa piscine à 7 à l’aide d’un ajout direct d’acide chlorhydrique du commerce, puis à l’aide de « pH 
moins ». 

La piscine étudiée sera de forme rectangulaire avec un plat et une fosse en diamant. Le volume d’eau à traiter est 

de 50 𝑚3. 
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D. Quelques rappels sur les solutions, le pH et les acides/bases 

En chimie des solutions, on rappelle que la concentration d’un produit dans une solution est donnée par le 
quotient : 

Concentration (en 𝑚𝑜𝑙𝐿−1) =
quantité de matière (en 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠)

volume (en 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠)
 

l’unité étant donc en 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1, la quantité de matière étant quant à elle donnée par la relation : 

Quantité de matière (en 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠) =
masse en 𝑔 ou 𝑘𝑔

masse molaire en 𝑔𝑚𝑜𝑙−1𝑚𝑜𝑙 ou 𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙−1
 

la masse molaire se lisant dans le tableau périodique des éléments. 

L’acidité de l’eau dépend de la concentration en ions oxoniums 𝐻3𝑂
+ (𝑎𝑞) que l’on mesure en moles par litre. 

Le pH est alors par définition : 𝑝𝐻 = − log[𝐻3𝑂
+]. On montre que pour un acide tel l’acide chlorhydrique (acide 

« fort »), 𝑝𝐻 = − log  𝐶 où 𝐶 est la concentration en soluté (acide chlorhydrique) apporté. 

On dit que : 

 le milieu est acide si 0 ≤ 𝑝𝐻 < 7 ; 

 le milieu est neutre si 𝑝𝐻 = 7 

 le milieu est basique si 7 < 𝑝𝐻 ≤ 14 

E. Utilisation d’une solution d’acide chlorhydrique ménager 

On verse directement en sortie du système de filtration, devant les buses de refoulement, de l’acide chlorhydrique 
acheté dans le commerce, dont l’étiquette indique : acide chlorhydrique à 23 %. 

Note : un litre d’acide chlorhydrique à 23 % a une concentration de 7,24  𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1, que l’on arrondira à 7 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. 

Le calcul est détaillé ici : http://labosvtsciphy.free.fr/TP/index.php/reactifssolutionscolorants/reactifs/concentration-
de-lacide-chlorhydrique-du-commerce.html 

1. Calcul de pH direct  

Question : le pH de la piscine sera-t-il bien égal à 7 si le particulier y verse un volume de 3 litres d’acide 

chlorhydrique du commerce ? On fera ici l’hypothèse simplificatrice d’une simple dilution de l’acide dans l’eau ? 

Éléments de réponse : la quantité de matière d’ions 𝐻3𝑂
+(𝑎𝑞) apportée par l’acide est : 𝑛1 =  𝐶 𝑉 = 7𝑥3 =

 21 𝑚𝑜𝑙 

La quantité de matière d’ions 𝐻3𝑂
+(𝑎𝑞) apporté par l’eau 𝑛2 = 10−𝑝𝐻 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 ×  𝑉 = 10−8,5 × 50 × 103 = 1,6 ×

10−4 𝑚𝑜𝑙
 
est quant à elle négligeable. La concentration en ions 𝐻3𝑂

+(𝑎𝑞) sera : 

[𝐻3𝑂
+(𝑎𝑞)]𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =

𝑛1

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

=
21

50.103 + 3
= 4,2 × 10−4 𝑚𝑜𝑙𝐿−1 

Par suite : 

𝑝𝐻 = − log[𝐻3𝑂
+(𝑎𝑞)]𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = − log(4,2 × 10−4) = 3,4 

Le pH n’est donc pas égal à 7 comme souhaité ! 
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2. Retour sur les hypothèses de travail 

Le raisonnement ci-dessus a été mené comme s’il n’y avait qu’une simple dilution des ions 𝐻3𝑂
+(𝑎𝑞) dans l’eau de 

la piscine . 

Dans la réalité, des équilibres chimiques interviennent. En particulier, l'eau étant toujours plus ou moins calcaire, 
elle contient des ions hydrogénocarbonate 𝐻𝐶𝑂3

−(𝑎𝑞). Ainsi les ions 𝐻3𝑂
+(𝑎𝑞) introduits vont réagir avec ces ions 

𝐻𝐶𝑂3
−(𝑎𝑞) selon la réaction : 

𝐻𝐶𝑂3
−(𝑎𝑞) + 𝐻3𝑂

+(𝑎𝑞) = 𝐶𝑂2(𝑎𝑞) + 2 𝐻2𝑂 (𝑙) 

La présence des ions hydrogénocarbonate consomme donc des ions oxonium, leur concentration diminue et le pH 
sera plus élevé que la valeur obtenue par le calcul précédent. 

F. Régulation manuelle du pH avec du « pH moins » en poudre 

On dispose ici d’un baril de 10 kg de « pH moins » en poudre, annoncé à « 10 g par 𝑚3 pour baisser le pH de 0,1» 
pour ramener le pH initial de 8,5 à un pH à 7. Un petit récipient gradué de 10 g en 10 g jusqu’à 100 g est fourni 
avec le baril pour procéder au dosage. 

Proposition d’activité préliminaire : un récipient contient 1 𝑚3 d’une solution dont la concentration initiale en ions 

𝐻3𝑂
+(𝑎𝑞) est 𝐶0. On dilue dans ce récipient 10 𝑔 de la poudre « pH moins » donnée à « 10 g par 𝑚3 pour baisser 

le pH de 0,1 unité». On note 𝐶1 la concentration de la solution ainsi obtenue.  

Que vaut le quotient 
𝐶1

𝐶0
 ? 

Éléments de réponse : 

On note 𝑝𝐻0 le pH de la situation initiale et 𝑝𝐻1 le pH de la solution obtenue. 

On sait que 𝑝𝐻0 − 𝑝𝐻1 = 0,1. Puisque 𝑝𝐻0 = − log 𝐶0 et 𝑝𝐻1 = − log𝐶1 

On en déduit alors que 
𝐶1

𝐶0
= 100,1 ≈ 1,26 

Question : Quelle quantité de produit « pH moins » doit-on verser dans la piscine pour passer d’un pH de 8,5 à un 

pH de 7 ? 

On pourra modéliser cette situation à l’aide d’une suite. 

Éléments de réponse : méthode 1 (utilisant l’activité préliminaire) 

Sur la base d’un volume de 1 𝑚3, on procède à des ajouts à intervalle de temps réguliers d’une dose (10 𝑔) de 

poudre « pH moins » donnée à « 10 g par 𝑚3 pour baisser le pH de 0,1 unité ». On note alors 𝐶𝑛 la concentration 
de la solution obtenue après dilution et 𝑝𝐻𝑛 le pH correspondant. On montre alors que la suite (𝐶𝑛) est 

géométrique de raison 100,1 et de premier terme 𝐶0. 

On est donc amené à chercher le rang 𝑛 de cette suite tel que 7 = − log 𝐶𝑛 ce qui se traduit encore par 𝐶𝑛 =

10−7𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1.. Du fait que 𝐶𝑛 = 𝐶0 × (100,1)𝑛, on en déduit que : 𝑛 =
− log107 −log 𝐶0

log 100,1 . 

Dans ce cas, puisque 𝑝𝐻0 = 8,5, on en déduit que 𝐶0 ≈ 3,16 × 10−9 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1, ce qui donne 𝑛 = 15. 

Il faudra donc verser 15 doses de « pH moins » par mètre cube d’eau de piscine pour ramener le pH à 7. 

Le volume d’eau à stabiliser étant de 50 𝑚3, il faut donc 50 × 10 × 15 = 7 500 grammes soit 7,5 kg de produit « pH 
moins » pour réussir l’opération. 

Méthode 2 (directe) 

Sur la base d’un volume de 1 𝑚3 : on diminue le pH de 8,5 − 7 = 1,5 en ajoutant 1,5 × 10 × 10 = 150 𝑔 de produit 

« pH moins ». Pour 50 𝑚3, on verse donc 50 × 150 = 7 500 𝑔. 
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G. Aide à la mise en place d’un scenario pédagogique 

 Il est conseillé aux deux professeurs (physique-chimie, mathématiques) de présenter ensemble l’étude la 
première fois, chacun apprenant de son collègue. Plusieurs expériences se prêtent à des activités en 
salles de travaux pratiques.   

 En collaboration avec le professeur de documentation du lycée, un travail documentaire (lectures, 
conférences, visites) peut précéder ou suivre cette étude, et donner lieu à une restitution devant le groupe 
classe, ou à la réalisation de posters et maquettes à exposer au CDI. On pourra notamment réaliser une 
recherche sur les matières premières dont il est ici question : où les trouver à l’état naturel ? Comment les 
extraire ? Les acheminer ? Quel est leur impact environnemental ? 

V. Dimensionnement d’un barrage poids 

A. Objectifs 

Mathématiques Physique-chimie Enseignement technologique 
transversal 

Valeur moyenne d’une fonction 
sur un intervalle 

Calcul intégral 

Pression dans un fluide parfait 
et incompressible en équilibre : 
pressions absolue, relative et 
différentielle. 

Actions mécaniques : forces, 
moment de force, couples et 
moment d'un couple. 

Frottements de contact entre 
solides. 

Comportement des matériaux 

Comportement mécanique des 
systèmes 

Transferts de charges 

Toutes les illustrations de ce document proviennent d’une publication du laboratoire de construction hydraulique de 
l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) disponible en E-book gratuit. 

http://ebookbrowse.com/chap-2-a-barrages-poids-pdf-d218454584 

B. Situation d’étude 

L’étude porte sur un barrage de type poids. Le principe de ce type de barrage est le suivant : 

 son poids propre s'oppose à la poussée de l’eau par la seule action de frottement du sol sur lequel il 
repose ; 

 chaque élément (bloc, plot) est stable, il n’y a pas d’effet de voûte. 

 

Paroi avec effet de voute Paroi sans effet de voute 
Amont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aval 

 
Les efforts sur le parement amont sont encaissés 
par les surfaces latérales du barrage, en contact 
avec les flancs du relief. 

Amont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aval 

 
Les efforts sur le parement amont sont encaissés 
par les points d’appuis du barrage au sol. 
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Exemple : Le barrage de Panix en Suisse 

 
Source : http://www.jcr-photos.ch 

C. Problématique 

Un barrage de type poids doit répondre à plusieurs exigences en matière de sécurité. En particulier, il ne doit ni 
reculer, ni pivoter, ni se fissurer. Ces trois conditions sont résumées dans les croquis ci-dessous : 

Sécurité au glissement (critère de 
stabilité du barrage) => vérifié par 
application du théorème de la 
résultante sur le barrage. 

 

Sécurité au renversement (critère de 
stabilité du barrage) => vérifié par 
application du théorème du moment 
résultant sur le barrage. 

 

Sécurité à la rupture (critère de 
résistance du béton) => vérifié 
par des calculs de résistance 
des matériaux sur la structure 
du barrage. 

  

 

L’objectif de cette étude est d’estimer la résultante des actions de poussée de l’eau sur le parement amont dans le 
but de contrôler le non glissement du barrage. Le barrage sera successivement modélisé par : 

 un prisme droit (parement amont rectangulaire, base en forme de triangle rectangle) ; 

 un solide plus complexe, mais plus réaliste, en utilisant notamment un logiciel de conception 3D. 

Pour étudier le (non) glissement, il faut : 

 déterminer la résultante des forces de pression sur le parement amont du barrage, 𝑅𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒/𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   ; 

 appliquer le théorème de la résultante (issu du principe fondamental de la statique) sur le solide 
« barrage » ; 

 vérifier que la nature du contact (donc le coefficient de frottement) entre le sol et le barrage empêche bien 
le glissement de ce dernier.  

A

Glissement du barrage

A

Renversement du barrage
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D. Vérification du critère de « sécurité au glissement » 

Note à l’enseignant : Il a été choisi d’orienter l’axe vers le bas pour manipuler des profondeurs positives. Ce choix 
est spécifique à la conception de ce sujet et peut tout à fait être inversé, avec toute l’incidence que cela aura sur 
les calculs. 

Les cas suivants étaient possibles : 

Cas 1 : choisi pour le thème Cas 2 

  
Cas 3 Cas 4 

  

 

  

O

Bilan des actions mécaniques 

appliquées sur le solide barrage

A

O

O

O

O

𝑁𝑠𝑜𝑙/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑔𝑒
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

𝑇𝑠𝑜𝑙/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑔𝑒
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

𝑦  

𝑅𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒/𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

𝑧  

Bilan des action mécaniques appliquées  sur le barrage : 

R : poussée de l’eau (en N).  P : poids propre (en N). 

N : efforts de sous-pression (en N). T : effort de frottement entre le rocher et le barrage (en N) 

Permet de parler de 
profondeur et de donner à 
cette grandeur une valeur 
positive en plaçant l’origine 
à la surface de l’eau. Elle 
permet la distinction entre le 
milieu liquide et gazeux 

Permet de parler d’altitude 
et de donner à cette 
grandeur une valeur 
négative lorsque l’on se 
trouve dans le milieu 
liquide. Distinction possible 
entre les deux milieux  

Solution ne présentant pas 
d’intérêt car elle inverse 
tous les codes de langage 
(ex : une hauteur d’eau 
devient une grandeur 
négative et il n’y a plus de 
distinction entre le milieu 
liquide et gazeux) 

Solution ne permettant pas de 
différencier mathématiquement 

les deux milieux. 

𝑃
→ 
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D. Résultante des forces de pression 

1. Détermination de la résultante des forces de pression sur un parement rectangulaire 

Pour obtenir la résultante des forces de pression sur la paroi, il faut, dans l’ordre, connaître les pressions 
pariétales, puis sommer les forces que ces pressions exercent par unité d’aire  

Paramétrage et données chiffrées : 

 

p0 : pression à la surface du fluide 
pM : pression au point M 

 : masse volumique du fluide 
g : accélération de la pesanteur de valeur 9,81 m.s

-2
 

S : aire de la paroi soumise à la pression du fluide 
h : hauteur du barrage valant 130 m 
L : largeur du barrage valant 420 m 

 
Comme dans un vérin, la pression appliquée sur une 
paroi produit une force proportionnelle à la surface sur 
laquelle elle s’appuie.  
 
La relation permettant de calculer cet effort est : 

  𝑝𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 =
𝑅𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒/𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖

𝑆𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖
  [Pa] =

[𝑁]

[𝑚2]
 

 
Or, le long d’une paroi verticale immergée la répartition 
de pression suit le « principe fondamental de 
l’hydrostatique » : 
    

𝑝𝐴 − 𝑝𝐵 = 𝜌𝑔(𝑧𝐴 − 𝑧𝐵) 

La variation de pression est donc proportionnelle à la 
variation de profondeur.  

𝑝 est donc une fonction affine de la forme 𝑝(𝑧) = 𝑎 𝑧 + 𝑏 

avec 𝑎 =  𝜌𝑔 et 𝑏 = 0 (pression nulle à la surface de 
l’eau). Ainsi, 𝑝(𝑧) =  𝜌𝑔𝑧. 

Détermination de la pression moyenne : la valeur 
moyenne des pressions est la valeur par laquelle on 
peut remplacer chaque pression sans pour autant 
modifier l’aire délimitée : Plaçons-nous à mi-hauteur 
d’eau. Par symétrie les pressions qui dépassent cette 
valeur compensent exactement les pressions inférieures 
à cette valeur. La moyenne de ces pressions est donc 

égale à la valeur de la pression correspondant à 
ℎ

2
. 

 

O

h

Résultante des forces de pression

O

h

Distribution des pressions

ZR
ZR

A

ZM

MpM

<=>

Principe fondamental de l’hydrostatique

Fluide

Paroi

P0

𝑅𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒/𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

𝑆𝑎𝑝𝑝𝑢𝑖𝑠 = ℎ ∗ 𝐿 
𝑝𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   
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On découpe maintenant la paroi rectangulaire en 𝑛 lamelles 
rectangulaires. On peut alors calculer la résultante de l’action 
du fluide sur chaque tranche par :  

𝑅𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒/𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 = 𝑝𝑚𝑜𝑦 × aire d′une tranche = 𝜌𝑔
ℎ

2

𝐿

𝑛
ℎ

=  𝜌𝑔
ℎ2

2

𝐿

𝑛
 

 
La résultante sur l’ensemble du barrage étant la somme des résultantes sur les tranches, on obtient : 

 

   𝑅𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒/𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖 = ∑ 𝜌𝑔
ℎ2

2

𝐿

𝑛

𝑛
i=1 = 𝜌𝑔

ℎ2

2

𝐿

𝑛
∑ 1𝑛

i=1 =  𝜌𝑔
ℎ2

2

𝐿

𝑛
𝑛 

 

𝑅𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒆/𝒑𝒂𝒓𝒐𝒊 =  𝝆𝒈
𝒉𝟐

𝟐
𝑳  

 

Note à l’enseignant : sur une paroi rectangulaire, la valeur de n n’a pas d’incidence. Quand il sera envisagé un 
gabarit trapézoïdal plus réaliste (cf. ci-dessous), il sera important de l’imaginer élevé : les bords inférieurs n’étant 
plus horizontaux (mais en biseaux), la pression y varie légèrement.  

La même méthode doit maintenant être appliquée au barrage de section trapézoïdale. Il faut ensuite réaliser 
l’application numérique qui permettra de statuer sur le (non) glissement. 

2. Détermination de l’intensité de la résultante des forces de pression sur un parement trapézoïdal 

Pour cette étude nous prendrons le cas d’une vallée où est prévue la construction d’un barrage. Cette vallée est de 
section trapézoïdale (cf. figure ci-dessous) 

 

Afin d’évaluer la résultante des forces de pression, le parement amont du barrage sera morcelé en deux triangles 
rectangles et un rectangle central (cf figure ci-dessous) 

Dimension du parement amont du futur barrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 m 

130 m 

227 m 151 m 
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Paramétrage mathématique du parement amont du futur barrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le point M est défini dans le repère orthonormé (O, 𝑥 , 𝑦 , 𝑧 ) par les coordonnées suivantes :  

OM⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑥𝑥 + 𝑧𝑧  

La pression est définie par la relation : 

𝑝(𝑧) =   𝜌𝑔𝑧 + 𝑝0 

Nous nous placerons en pression relative, c'est-à-dire que 𝑝0 sera nulle, car la pression de référence sera la 
pression atmosphérique. 

La force élémentaire 𝑑𝑟𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒/𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ notée 𝑑𝑟𝐹𝑙/𝑝𝑎𝑟

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   est définie par : 

𝑑𝑟𝐹𝑙/𝑝𝑎𝑟
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑝(𝑧)𝑑𝑠𝑦  avec 𝑑𝑠 = 𝑑𝑥𝑑𝑧 

La force exercée sur l’ensemble de la paroi est ∑𝑑𝑟𝐹𝑙/𝑝𝑎𝑟 

Le barrage se décompose en trois parties, le triangle de gauche noté 𝑇1, le rectangle du centre noté 𝑅𝑒𝑐𝑡, et le 
triangle de droite noté 𝑇2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’étude du rectangle du centre est identique à celle de la première partie, on a donc 𝑅𝐹𝑙/𝑅𝑒𝑐𝑡 =  𝜌𝑔
ℎ2

2
𝑑. 

M 

 

ds 

𝑥 

z 

𝑧  

𝑥  

   d 

h 

O 

dx 

dz 

dr 

M 

  

𝐿1 

ℎ(𝑥) 

𝐿2 

Rect 
𝑇1 𝑇2 
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On découpe chaque triangle en 𝑛 tranches verticales, en forme de 
trapèzes et d’un triangle. 

On suppose que 𝑛 est suffisamment grand pour assimiler la pression sur 

la tranche à la pression moyenne le long de l’axe vertical.  

D’après l’étude précédente : 𝑝𝑚𝑜𝑦(𝑥) =  𝜌𝑔
ℎ(𝑥)

2
 où ℎ(𝑥) est la profondeur 

du barrage au point d’abscisse 𝑥. 

La résultante sur chaque tranche est : 𝑅𝐹𝑙/𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 = 𝑝𝑚𝑜𝑦(𝑥)𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒. 

La résultante sur les triangles 𝑇1 et 𝑇2 se calcule par la somme : 𝑅𝐹𝑙/𝑇1+𝑇2 = ∑𝑅𝐹𝑙/𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 

Utilisation d’un logiciel 

Le fichier Géogébra nommé barrage.ggb permet pour différentes valeurs de 𝑛 de calculer cette résultante sur 
l’ensemble du barrage (les deux triangles et le rectangle central). 

On trouve pour  𝑛 = 1000 , 𝑹𝑭𝒍/𝒑𝒂𝒓𝒐𝒊 = 𝟏, 𝟑𝟗𝟑𝟒 𝟏𝟎𝟏𝟎 𝑵 

Utilisation du calcul intégral 

Pour le triangle 𝑇1 , on a ℎ(𝑥) =  
ℎ

𝐿1
 𝑥 + (𝐿1 +

𝑑

2
) 

ℎ

𝐿1
  sur [−𝐿1 −

𝑑

2
;  −

𝑑

2
] 

Pour le triangle 𝑇2 , on a ℎ(𝑥) = − 
ℎ

𝐿2
 𝑥 + (𝐿2 +

𝑑

2
) 

ℎ

𝐿2
 sur [

𝑑

2
 ;  𝐿2 +

𝑑

2
] 

On calcule l’aire de chaque trapèze à partir de celle d’un 
rectangle auquel on ôte un triangle rectangle. 

Pour 𝑇1, aire trapèze = ℎ(𝑥𝑖).
𝐿1

𝑛
−

ℎ 𝐿1

𝑛2  

avec 𝑥𝑖 = −𝐿1 −
𝑑

2
+ 

𝐿1

𝑛
. 𝑖  pour 𝑖 ∈  {1, … , 𝑛} 

Pour 𝑇2, aire trapèze = ℎ(𝑥𝑖).
𝐿2

𝑛
−

ℎ 𝐿2

𝑛2  

avec 𝑥𝑖 = 𝐿2 +
𝑑

2
+ 

𝐿2

𝑛
. 𝑖  pour 𝑖 ∈  {0, … , 𝑛 − 1} 

Pour 𝑇1, 

𝑅𝐹𝑙/𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 =  𝜌𝑔
ℎ(𝑥𝑖)

2
(ℎ(𝑥𝑖)

𝐿1

𝑛
−

ℎ 𝐿1

𝑛2
)

=  
1

2
𝜌𝑔(ℎ2(𝑥𝑖)

𝐿1

𝑛
− ℎ(𝑥𝑖)

ℎ 𝐿1

𝑛2
) 

Pour 𝑇2, 

𝑅𝐹𝑙/𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 =  𝜌𝑔
ℎ(𝑥𝑖)

2
(ℎ(𝑥𝑖)

𝐿2

𝑛
−

ℎ 𝐿2

𝑛2
) =  

1

2
𝜌𝑔(ℎ2(𝑥𝑖).

𝐿2

𝑛
− ℎ(𝑥𝑖)

ℎ 𝐿2

𝑛2
) 

Ainsi, 

𝑅𝐹𝑙
𝑇1

=  lim
𝑛→+∞

∑
1

2
𝜌𝑔(ℎ2(𝑥𝑖)

𝐿1

𝑛
− ℎ(𝑥𝑖)

ℎ 𝐿1

𝑛2
)

𝑛

𝑖=1

=
1

2
. 𝜌. 𝑔. lim

𝑛→+∞
 
𝐿1

𝑛
 ∑ℎ2(𝑥𝑖) − 

1

2
𝜌. 𝑔 lim

𝑛→+∞

1

𝑛

𝐿1

𝑛
∑ℎ(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

Or, 

lim
𝑛→+∞

 
𝐿1

𝑛
 ∑ℎ2(𝑥𝑖) =  ∫ ℎ2(𝑥) 𝑑𝑥 =  [

1

3
(
ℎ

𝐿1

 𝑥 + (𝐿1 +
𝑑

2
) 

ℎ

𝐿1

)
3


𝐿1

ℎ
]
−𝐿1−

𝑑
2

−
𝑑
2

=
1

3
ℎ2𝐿1

−
𝑑
2

−𝐿1−
𝑑
2

𝑛

𝑖=1

 

De plus, 

lim
𝑛→+∞

𝐿1

𝑛
∑ℎ(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

= ∫ ℎ(𝑥) 𝑑𝑥
−
𝑑
2

−𝐿1−
𝑑
2

  

et 
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lim
𝑛→+∞

1

𝑛
= 0 

donc par produit 

lim
𝑛→+∞

1

𝑛
.
𝐿1

𝑛
∑ℎ(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

= 0 

On a alors 

𝑅𝐹𝑙/𝑇1 = 
1

6
𝜌𝑔ℎ2𝐿1 

De la même façon, 

𝑅𝐹𝑙/𝑇2
= 

1

6
𝜌𝑔ℎ2𝐿2 

Finalement : 

𝑅𝐹𝑙/𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖 =  𝜌𝑔
ℎ2

2
𝑑 +  

1

6
𝜌. 𝑔ℎ2𝐿1 + 

1

6
𝜌𝑔ℎ2𝐿2 

𝑅𝐹𝑙/𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖 = 
1

6
𝜌𝑔ℎ2(3𝑑 + 𝐿1 + 𝐿2) 

Application numérique : 

𝑅𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒/𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖 =
1

6
10009,811302(3 × 42 + 227 + 151) 

𝑅𝑭𝒍𝒖𝒊𝒅𝒆/𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖 ≈ 1,39261010𝑁 

E. Masse du barrage et évaluation de l’effort de frottement 

1. Calcul de la masse du barrage 

À l’aide du logiciel SolidWorks, nous modélisons la géométrie du barrage afin d’évaluer le volume de ce dernier. 
Ceci nous permettra ensuite de déterminer son poids et de vérifier la condition de non glissement. 

Relevé de son volume 

SolidWorks est un logiciel de modélisation volumique. La modélisation d’un solide se fait par ajout et suppression 
de volume. À partir d’une esquisse plane, on applique une fonction proposée par le logiciel qui la transformera en 
volume. La conception du barrage, qui reste une forme simple, se fait en 3 étapes : 

 A - ajout de matière avec un prisme de section trapézoïdale ; 

 B - enlèvement de matière avec un tétraèdre : 

 C - enlèvement de matière avec un autre tétraèdre. 

 
 
 

Les étapes B et C sont faites en une seule opération à partir d’un plan (parement amont) créé lors de l’opération 
A). 

Esquisse Fonction Base/Bossage Extrudé 
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SolidWorks donne une représentation en 3 dimensions du modèle, que l’on oriente ensuite selon les besoins. 
Selon les options d’affichage sélectionnées, le dessin peut ne pas apparaître en perspective. 

Note à l’enseignant : il est suggéré de retrouver, et faire retrouver, le volume du barrage à l’aide des formules de 
calcul des volumes élémentaires.  

 

Le volume du barrage est donc de 1 861 860 m
3
. 

Calcul du poids  

En général, le béton peut être classé en quatre groupes, selon sa masse volumique ρ : 

 béton très lourd,  ρ > 2 500 kg/m
3
 ; les bétons lourds permettent la réalisation d'ouvrages de protection 

contre les radiations (rayons X, gamma et autres rayons radioactifs) ou la réalisation de culées et de 
contrepoids ; 

 béton lourd (béton courant),  ρ entre 1 800 et 2 500 kg/m
3
 ; toute utilisation dans le génie civil ; 

 béton léger, ρ = 500 à 1 800 kg/m
3
 ; les bétons légers offrent une densité très inférieure à celle d'un 

produit classique. Ces bétons légers possèdent un pouvoir isolant sur le plan thermique et acoustique ; 

 béton très léger,  ρ < 500 kg/m
3
.  

Extrait du site : http://www.infociments.fr/ 

Les bétons utilisés dans la construction de barrages sont des bétons courants. On pourra prendre une masse 

volumique de 2 300 kgm
-3

, ce qui correspond à une masse volumique classique  pour des bétons courants. 

  

Esquisse Fonction Base/Bossage Extrudé 

http://eduscol.education.fr/ressources-maths
http://www.infociments.fr/


Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche - DGESCO   
Mathématiques – Physique-chimie – Sciences et technologies industrielles – Terminale STI2D Page 43 sur 44 
http://eduscol.education.fr/ressources-maths 

 

 

On effectue donc le calcul suivant : 
𝑃𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎𝑔𝑒 = 𝑀𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑔 

= 𝑉𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎𝑔𝑒  𝜌 𝑔 

= 1861860 2300 9.81 
= 42009147180 N 
= 4,21010 N 

2. Loi de Coulomb, effort de frottement 

Le sol exerce sur le barrage une force de réaction. Sa composante normale �⃗⃗�  est opposée au poids �⃗�  du barrage, 

et sa composante tangentielle vaut, en norme, au maximum ‖�⃗⃗� ‖𝑓, c'est-à-dire ‖�⃗� ‖𝑓 (loi de Coulomb). Le 

paramètre 𝑓 est le coefficient de frottement : nous admettrons qu’il vaut ici 1,8. Concrètement, la composante 

tangentielle s’adapte à la poussée subie par le barrage tant que cette poussée n’excède pas ‖�⃗� ‖ 𝑓. Au-delà, le 

barrage décroche : il recule. On calcule : ‖�⃗� ‖ 𝑓 = 4,210101,8 = 7,51010 𝑁. C’est plus que la résultante des forces 

de pression. 

‖𝑻𝒎𝒂𝒙,𝒔𝒐𝒍/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒂𝒈𝒆
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗‖ = 𝟒, 𝟐𝟏𝟎𝟏𝟎𝟏, 𝟖 = 𝟕, 𝟓 𝟏𝟎𝟏𝟎 𝑵 

Le barrage résistera à la pression de l’eau tant que la résultante des forces de pression reste inférieure à 

‖𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑜𝑙/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑔𝑒
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ‖. 

F. Conclusion de l’étude statique,  considérations technologiques. 

D’après nos données, le barrage ne se déplacera pas sous l’effet de la pression de l’eau. 

Il est cependant utile de revenir sur le choix du coefficient de frottement. 

Ce coefficient dépend, entre autre, des éléments suivants : 

 couple de matériaux en contact ; 

 type de lubrification ; 

 état de surface des matériaux ; 

 température. 

Pour donner un ordre des grandeurs des coefficients de frottement, on en rappelle les valeurs expérimentales 
suivantes : 

 pneu/route sèche, 0,5/0,6 ; 

 pneu/route mouillée, 0,3/0,5 ; 

 roue en fer/Rail sec, 0,35 ; 

 acier/téflon, 0,1. 

Nous constatons au vu des valeurs ci-dessus qu’un coefficient de 1,8 comme nous l’avons choisi, est important. 
Par quels moyens obtenir un tel coefficient ? 

Trois solutions techniques sont utilisées : 

 inclinaison de la fondation vers l’amont, en limite de basculement 
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 inclinaison du parement amont du barrage. Dans ce cas la pression de l’eau sur le parement amont 

participe à l’appui au sol et augment ainsi la valeur de 𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑜𝑙/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑔𝑒
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

 
 encastrement du barrage dans le rocher par décaissement à l’endroit de la fondation. 

 

G. Aide à la mise en place d’un scenario pédagogique 

 Les parties modélisation, et notamment la loi de Coulomb et le principe fondamental de l’hydrostatique, 
sont abordées en STI.   

 Le calcul intégral, auquel cette modélisation, donne lieu peut être assisté de l’ordinateur (calcul formel). 
D’autres stratégies pourront être déployées pour mener à bien cette partie : 

- découper le parement amont en bandelettes horizontales, et non plus verticales. Cela présente 
l’avantage d’y relever une pression constante tout du long ; 

- remplacer les trapèzes élémentaires par des rectangles élémentaires. Cela conduit à des 
intégrales plus simples, et en définitive, au même résultat (la méthode des rectangles et celle des 
trapèzes convergent vers la même valeur). 

 D’autres aspects, non abordés ici, méritent l’attention : étanchéité du barrage et solidité de la structure 
notamment. 

 La modélisation géométrique du barrage peut déboucher sur une impression 3D. 

 Il est vivement suggéré aux trois professeurs (STI, physique-chimie, mathématiques) de présenter 
ensemble  l’étude  la première fois, chacun apprenant de ses collègues.  

 En collaboration avec le professeur de documentation du lycée, un travail documentaire (lectures, 
conférences, visites) peut précéder ou suivre cette étude, et donner lieu à une restitution devant le groupe 
classe, ou à la réalisation de posters et maquettes à exposer au CDI. 
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