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Opérateurs de dérivation

1. Développer, avec la méthode indicielle ou non : div(~u ∧ ~v).
2. a. Soit le champ scalaire f(x, y) = x2 − y2. Représenter graphiquement f(x, y)

et son gradient.

b. Calculer le champ vectoriel ~v = (∂yf,−∂xf) et sa divergence. Représenter ce

champ vectoriel sur la même figure que précédemment.

Programmation : intégration

On dispose d’un fichier représentant la densité terrestre ρ en fonction du rayon r.

Ecrire l’algorithme qui permet de calculer la gravité et la pression dans la Terre. Défi-

nition : un algorithme est une suite d’instructions à effectuer par une personne ou un

calculateur pour résoudre un problème, indépendamment d’un langage de programma-

tion. Vous pouvez donc écrire l’algorithme comme si vous écriviez un programme avec

un langage Matlab ou autre, mais le langage utilisé n’a pas d’importance, et cela peut

être aussi écrit en français comme suit :

De i=1 à n

s(i)=racine(i)

Fin boucle sur i

Rappel. La gravité et la pression sont données par :

g(r) =
4πG

r2

∫ r

0

ρ(r′)r′2 dr′ P (r) =

∫ R

r

ρ(r′)g(r′) dr′. (1)

Texte disponible à http://frederic.chambat.free.fr/ens
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Partie Fourier
A. Calcul préliminaire

Soient r ∈ R et L > 0, effectuer le développement en séries de Fourier de la fonction f 2L-périodique
définie par : {

f(x) = rx ∀x ∈]− L,L[
f(−L) = f(L) = 0

(1)

B. Résolution de l’équation d’onde avec des séries de Fourier
On se propose d’étudier les vibrations à une dimension d’une corde tenue entre 2 points immo-
biles distants de L. Si l’amplitude des vibrations reste faible, l’écartement de la corde à sa position
horizontale ψ(x, t) est solution de l’équation d’onde (dite de D’Alembert) :

x
L0 ψ(x, t > 0)

ψ0(x)

∂2ψ

∂t2
− c2∂

2ψ

∂x2
= 0 (2)

où c est la célérité (supposée constante) des ondes sur la corde. On suppose qu’initialement la postion
de la corde est décrit par ψ0(x) = ψ(x, t = 0) telle que :

∀x ∈ [0, L[, ψ0(x) = rx et ψ0(x = L) = 0 (3)

Ainsi les conditions initiales et aux limites s’écrivent :
{
∀x ∈ [0, L], ψ(x, t = 0) = ψ0(x)

∀t > 0, ψ(x = 0, t) = ψ(x = L, t) = 0
(4)

1. On choisit de chercher les solutions de l’équation d’onde sous la forme :

ψ(x, t) =
+∞∑

n=1

bn(t) sin
(πnx
L

)
(5)

Justifier ce choix de développement.

2. A partir de l’expression précédente, exprimer ∂2ψ
∂t2

et ∂2ψ
∂x2

. En déduire l’équation différentielle
vérifiée par bn(t). Puis la résoudre pour montrer que bn(t) est de la forme :
bn(t) = αn cos

(
πnct
L

)
+ βn sin

(
πnct
L

)

3. La corde a initialement une vitesse nulle, on prend donc αn = bn(0) et βn = 0. En vous aidant
de la question préliminaire, déterminer l’expression des bn(0) en fonction de n, r et L.

4. En déduire la solution ψ(x, t) du problème posé.

5. D’Alembert a montré que les solutions de l’équation d’onde sont nécessairement de la forme
ψ(x, t) = F (x− ct) +G(x + ct). Déterminer les expressions des fonctions F et G afin d’écrire
la solution obtenue sous cette forme.
on pourra utiliser la formule : sin p cos q = 1

2
[sin(p− q) + sin(p+ q)]
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