
STE4 2015/2016 - MMI2 - Examen

Modalités. Durée: 1h30. Documents autorisés: aide-mémoire + calculette

Barème. Donné à titre indicatif. Questions notées au prorata du temps nécessaire pour y répondre
(l'enseignant a mis 20 minutes pour traiter l'intégralité du problème) et en fonction de leur importance
pour la compréhension de la matière.

Question 1 2 3 4 5 6a 6b

Points 2,5 1 2 3 5,5 3,5 2,5

1 Bassins

Deux bassins de rétention sont disposés en parallèle à l'aval d'un réseau de drainage urbain (Figure 1).
Leur géométrie est identique (même surface en plan, même cote du fond). Suite à un épisode pluvieux,
ces deux bassins se trouvent remplis avec deux volumes d'eau di�érents, donc des cotes de surface libre
di�érentes. On ouvre une vanne entre les deux bassins a�n d'égaliser les niveaux. L'objectif est de
déterminer comment les niveaux vont évoluer avec le temps.

Figure 1: Bassins communicants. Schéma de principe.

Les hypothèses sont les suivantes:

• Le débit Q du bassin 1 vers le bassin 2 est proportionnel à la di�érence entre les cotes de surface
libre dans les deux bassins:

Q = k (z1 − z2) (1)

où k est une constance connue.

• Le processus d'équilibrage est su�samment lent pour que l'on puisse considérer la surface libre
de chacun des bassins comme horizontale.

• Les bassins sont cylindriques, donc leur surface en plan A est indépendante de z.

1. Montrer que les cotes des surfaces libres dans les deux bassins obéissent au système d'équations
di�érentielles suivant:

dz1
dt

=
k

A
(z2 − z1) (2a)

dz2
dt

=
k

A
(z1 − z2) (2b)

2. Ecrire ce système sous la forme matrice-vecteur en posant z = [z1, z2]
T
.
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3. Déterminer les valeurs et les vecteurs propres de ce système.

4. Donner une interprétation physique des valeurs propres et des vecteurs propres.

5. Donner la solution analytique du système d'EDO (2a,2b).

6. Plutôt que de rechercher la solution analytique, on peut être tenté de résoudre ce système
numériquement en se �xant un pas de temps ∆t.

(a) Discrétiser le système à l'aide de la méthode d'Euler explicite et en tirer l'expression de zi+1

en fonction de zi.

(b) Discrétiser le système à l'aide de la méthode d'Euler implicite et en tirer l'expression de
zi+1 en fonction de zi.
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