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Hannah danse sur une balançoire au son d’une
mélodie visiblement motivante
On n’est pas scientifique au seul moment où l’on
mathématise, on est scientifique vingt-quatre heures sur
vingt- quatre, en veillant, en rêvant, en goûtant, en
caressant, en embrassant, en faisant parler les concepts
autour de nous. Le tracé d’une ligne exprime le suc de
ma vie. Pas une seconde ne s’écoule sans que je ne sente, ne songe, n’écoute, ne respire, ne vibre
comme un scientifique. Mes publications sont tissées de tous les instants de mon existence. Ils se
trament depuis mes lectures et se condensent dans l’écriture. On me demande souvent pourquoi je
mathématise, même dans une salle de classe vide. Est-ce qu’on demande à un cerisier pourquoi il
fait des cerises ? Il ne pourrait pas davantage répondre que moi. Aucune raison ou aucun choix
n’y préside. Cela dépend d’une nécessité organique. J’ignore pourquoi je suis scientifique, je
m’estime simplement chanceux de m’en être rendu compte.
Nous portons tous un talent naturel. Le détecter nous permet de nous manifester, de nous
développer, de nous accomplir. Quelle tragédie, pour certains individus, d’errer sur cette terre
sans jamais trouver leur place !

Dans un parc bruxellois, qu’aimait fréquenter ma fille, je me suis amusé à réactualiser la physique
newtonienne en l’observant sur une balançoire. Vous souvenez-vous encore de ce qu’est un
référentiel galiléen ? l'accélération centripète ou celle de Coriolis ? le principe fondamental de la
dynamique ? le théorème de l’énergie cinétique ou celui du moment cinétique ? la fonction
d’excitation ? On se dit : voilà des questions pour manuel de physique, ou, à la rigueur, pour un
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commentaire d’une expérience poétique (au sens de création), certes ! Mais je vous dois une
confidence : la forme qui peut y répondre le mieux est depuis longtemps, celle d’un enfant
s’amusant sur une balançoire. Encore faut-il ne pas avoir peur de porter des lunettes
mathématiques, de confronter son esprit aux idées fascinantes, afin de mieux dialoguer avec les
concepts qui se mettent en scène. Le terrain de jeu d’un enfant comme expérience de la physique ?
Oui, et tant pis pour ceux qui n’y voient aucune corrélation, qui éprouvent une frilosité à
transformer des cours en jeux et en devinettes. Les découvertes qui outrepassent le laboratoire du
chercheur, la stimulation de la créativité de l’étudiant et l’explication des liens entre sujets d’étude
universitaire et les faits de la vie ordinaire peuvent avoir lieu dans un parc public, et sont autant
de stratagèmes visant à provoquer les mêmes « déclics ». Ma fille Hannah, dont le sourire
illumine, en effet, son visage et son corps rares, lorsqu’elle m’invite à explorer son petit théâtre,
sera, une fois n’est pas coutume, l’héroïne d’un sujet, inspiré de l’épreuve spécifique de physique
des « Concours Communs Polytechniques ».
Voici donc le récit d'une petite fille qui s’amuse sur une balançoire, en même temps que son père
l’observe attentivement. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien d’autre autour d’eux, mais
qu'ils ne vivent l’instant présent, l'un par rapport à l'autre, qu'en fonction de cet acte. Comme
souvent, dans mes publications à caractère pédagogique, on voit se construire une scène.
Ici,

Hannah (prénom, pour ceux qui s’interrogeraient, choisi en hommage à la philosophe

Américaine, d’origine Allemande, de confession juive, Hannah Arendt) occupe un des pôles de
concentration. Ils (le père et la fille, s’entend !) sont dans un « parc public », de Bruxelles, qui
devient, un laboratoire où semble pouvoir s'exercer un maximum de sensation verticale. Le but est
de montrer comment fonctionne réellement, dans son geste intérieur, la physique des Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles d’Ingénieurs (une spécificité française). Le thème de la candeur
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sera présent tout au long de ces pages. Il s’agit pour moi, de vérifier les vertus d’une façon
virginale de voir, d’entendre et de penser. De modéliser à merveille les gestes précis ou furtifs du
corps de ma fille, la souplesse dansante de ses positions, la finesse de ses pantomimes et la
rapidité de son apprentissage, l’élan de ses enthousiasmes, son feu. On comprendra très vite que
l’intelligence s’accompagne de gaieté. La jouissance du nouveau donne, du large à l’invention,
toujours enchantée de vivre pour penser. Ouverte, elle comprend ; humble, elle reçoit, parce
qu’elle se place au-dessous du vrai ou du beau ; généreuse, elle donne. Inventifs, joyeux et bons,
auréolés des trois grâces de l’intelligence vivante, le père ou la fille, l’une sur une balançoire et le
jeu, l’autre dans la modélisation et la relative contemplation, en donneront – je l’espère – aux
étudiants curieux, une leçon exemplaire : les yeux du chercheur pétillaient de malice, les
plaisanteries de la belle Hannah fusaient, on ne s’ennuyait jamais ensemble. Les Mathématiques
viendront s’inviter dans cette danse. À quoi peut bien servir le développement de Taylor ? la
décomposition en série de Fourier ?... Que de promesses palpitantes !
Avant d’aller plus loin, je souhaite faire partager ce que je ressens : une impression de bonheur
intellectuel face au spectacle de ma fille. À chaque fois que je la regarde jouer, j’en ai le sourire aux
yeux. Voyez-vous, l’enfance est la source vive de la pensée. Pratiquer la science, c’est faire durer
l’enfance, malgré les conventions, les bonnes manières et la nécessité du quotidien. L’expérience
de la paternité m’a appris que si transmission il y a, elle s’opère de l’enfant au père, plus encore
que du père à l’enfant ; je dois à mes enfants de vérifier les vertus d’une façon virginale de voir,
d’entendre et de penser. Je vais par conséquent prendre quelques minutes, pour faire le récit de
cette joie qu’accompagne l’idée de sa cause. Car, à l’inverse de tant d’autres, l’enseignant-chercheur de
langue française ne cesse, donc, de conter : un récit, joyeusement commencé ; le récit encore et ses
bifurcations développées ; le récit toujours et enfin, dans sa chute bouclé. Racontez donc : et que chacun
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pense en toute liberté. Ce récit, le voici. En pleine forme, Hannah. Bien en jambes. Ah, ça, pour
bouger, ça bouge ! Souple, agile, capable d'une pirouette arrière dans le sable blanc du parc
Georges Henri, à Bruxelles, à ce rythme, il ne serait pas étonnant qu’elle puisse faire très vite, un
triple salto. Elle avance, elle saute, elle bondit, je la croyais ici, elle est déjà là, elle s'échappe, elle
fugue, elle revient, elle repart, elle court, elle feint de s'arrêter, elle tourne, elle se sauve, elle est
ailleurs, elle est dans la contingence, elle donne le vertige, je m'essouffle à la suivre, mais c'est
excitant, c'est marrant, c'est étourdissant. S'il y a une chronologie, elle est dans la tête de la petite
Hannah. Son tempo, c'est son humeur. Son fil, c'est son improvisation. Ma fille est déchaînée, elle
n'arrête pas de bouger, elle est intenable, elle veut que tout exulte et jubile. Il n'y a pas de
préséance, de logique, de hiérarchie dans ses jeux. Rien ne s'accorde, tout se raccorde. Jouissons
sans modération du spectacle qui se déroule sous nos yeux émerveillés. Exaltons, jubilons, louons,
jouons, vibrons, et, surtout, amusons-nous. Parce que s’amuser, c'est redonner vie, c'est remettre
en circulation.
Ce qui vient d’être dit autorise à risquer deux idées en filigrane du problème que nous allons
résoudre. La première débouche sur cette question : Qu’enseigne-t-on en science ? Toujours la
vivacité, la pensée rapide, l’allégresse, l’élec- tricité de son langage, « l’histoire d’amour entre les
scientifiques et leurs théories » avec ses « sensations savantes », la conviction qu’une renaissance par le
théorème peut advenir. Toujours le lien étroit du langage conceptuel avec le corps du scientifique, sujet trop
négligé. Toujours le rejet du psychologisme, du défaitisme, du moutonnement, du confort ambiants.
Toujours la quête (elle peut avoir bien des visages) d’une vérité mathématique, d’une « responsabilité à
accepter l’abstraction ». Si bien que, phénomène fréquent en matière de critique pédagogique, chaque
résolution est un autoportrait. Une manière singulière pour moi de dire que, je préférerais que
l’enseignant fût encore capable de raisonner. De raisonner évidemment en musique des concepts,
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de raisonner avec une technique de démonstration — rhétorique qui semble perdue. La seule
science qui m’intéresse — je ne la vois pas venir sur Internet et je l’appelle cependant de mes
vœux — serait une science critique et raisonnante. Raisonnante et résonnante. Par ces quelques
lignes, j’aimerais préciser qu’être enseigné n’est pas seulement un moyen, c’est un but, c’est une
délivrance, c’est une ouverture, c’est le bonheur d’un devenir autre, c’est comme le rappelle
l’étymologie du mot école, la forme suprême du loisir. Telle est le deuxième point.

La deuxième partie de ce document, regroupe trois lettres que ma fille lira plus tard. Une joie
spinoziste, me submerge lorsque je l’emmène écouter une conteuse camerounaise qui ne supporte
pas la colorisation des documents, tout en détestant les films où le passé est reconstruit et donc
falsifié. Conte coloré et sonore pour le moins singulier, on passe du grave à prestissimo via andante,
allegro, fortissimo. Du branle à l'oratorio, de l'arbre à palabres au Makossa. À la baguette, Melissa. Je
trace le portrait de ce personnage qui a croisé, brièvement ma route. La deuxième lettre, n’est rien
d’autre que mon regard sur les événements tragiques de l’année 2015, en particulier, le lâche
attentat à Charlie Hebdo, par des enfants de la République et l’utilité de la minute de silence.
Enfin, quelques lignes émouvantes destinées à mon fils, à l’occasion du printemps des poètes.
C’est ma façon de jeter un œil virginal sur le réel, qu’il soit médiocre ou magnifique. D’être pour
ainsi dire, un penseur de la “joie” au sens vaste. Pas seulement du bonheur, qui fait la guerre aux
passions tristes, mais du sentiment joyeux qui adopte le réel malgré ses douleurs. Quand
l’éducation et la transmission donnent tout à entendre, quand elles abjurent le jugement au profit
de la compréhension, elles éveillent son élève et lui font cadeau de la paix.
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Problème : L'agilité du conteur s'explique par la clarté de ce qu'il voit et de ce qu'il pense,
surtout par la fluidité de son analyse
Ma fille Hannah faisant de la balançoire (figure 2) est modélisée par une masse ponctuelle m située
en M et suspendue en O par une tige rigide, de masse négligeable et de longueur ℓ. Le champ de


pesanteur g , de norme g, est supposé uniforme. L’angle que fait la tige de suspension avec la




verticale est noté θ (figure 3). Les vecteurs unitaires u r , u

θ



et u

z





= u r ∧ u θ, tels que définis

sur la figure 3, définissent un trièdre orthonormé direct lié à la balançoire.

B1- A quelle condition, sur la durée de l’expérience, le référentiel terrestre peut-il être considéré
comme galiléen ? On donnera un ordre de grandeur. Cette condition sera supposée être vérifiée
dans toute la suite du problème.
B2- Dans cette question, tout frottement de la tige sur son axe de rotation et tout frottement dû à la
résistance de l’air sont négligés.
B2.1- Établir l’équation différentielle du mouvement vérifiée par θ(t) en utilisant trois méthodes :
B2.1.1- en appliquant le principe fondamental de la dynamique ;
B2.1.2- en appliquant le théorème de l’énergie cinétique ;
B2.1.3- en appliquant le théorème du moment cinétique.
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B2.2- En déduire que le mouvement est plan. Dans toute la suite du problème, les mouvements de
la balançoire et de ma fille Hannah seront étudiés dans le plan vertical de la figure 3.
B2.3- À quelle condition ma fille Hannah assise sur la balançoire sera-t-elle assimilée à un
oscillateur harmonique ? Donner l’expression littérale de la pulsation propre ω0 correspondante.
Application numérique : Ma fille Hannah part d’un angle θ0 = 30° sans vitesse initiale. Avec les
–2

valeurs numériques suivantes : ℓ = 2,5 m, g = 10 m.s et m = 20 kg, calculer la période T0 de
l’oscillateur harmonique, ainsi que la vitesse maximale vmax de Hannah.
B3- L’approximation de l’oscillateur harmonique est ici examinée en considérant les effets non
linéaires. Ma fille Hannah part d’un angle θ0 positif sans vitesse initiale.
B3.1- En partant du théorème de l’énergie cinétique, étudié à la question (B2.1.2), donner
l’expression de

dθ
en fonction de θ, θ0 et des paramètres caractéristiques du système. En déduire
dt

l’expression de la période T(θ ) sous forme d’une intégrale en fonction de θ, θ et des paramètres
0

0

caractéristiques du système. On précisera soigneusement les bornes d’intégration. On ne demande
pas de calculer cette intégrale. Retrouver le résultat de la question B2.3 dans le cas des petites
oscillations. Une intégration numérique permet de dessiner la courbe représentative de la fonction
θ

0





T(θ ) ci-dessous (figure 4). Commenter cette courbe.
0
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θ
B3.2- Posant sin θ = θ – , que devient l’équation différentielle du mouvement vérifiée par θ(t) ?
6
B3.3- On cherche, pour l’équation différentielle approchée écrite en B3.2, une solution elle-même
approchée de la forme : θ = θ0 cos ωt + εθ0 cos 3ωt où  << 1.
B3.3.1- En se limitant au premier ordre en ε, exprimer en fonction de ω0 et θ0 la pulsation
fondamentale ω ainsi que le terme ε.
B3.3.2- Par rapport au mouvement harmonique, la courbe θ(t) relative au mouvement réel a-t-elle
une plus grande ou une plus petite période ?
B3.3.3- Quelle est la pulsation du premier harmonique après le fondamental ?
B3.3.4- Dans le cas général où on ne se limiterait pas à des développements au premier ordre,
quelle serait l’allure du spectre de la solution θ(t) obtenu par analyse spectrale ?
B4- Au point O s’exercent des forces de frottement sur la tige. Le moment de ces forces (par
rapport à O) est égal à – C




d 
u z où, C est une constante positive et u z = u r ∧ u θ.
dt

B4.1- Quelle est la dimension de la constante C ?

B4.2- Établir l’équation différentielle à laquelle doit maintenant obéir θ(t).
B4.3- En supposant que l’angle θ reste suffisamment petit, à quelle inégalité doit satisfaire C pour
que le mouvement de ma fille Hannah puisse être considéré comme un mouvement oscillatoire
dont l’amplitude décroît avec le temps (mouvement pseudo-périodique) ?

Application numérique : considérant cette condition satisfaite, on approxime ici la pseudo-période
T1 à la période T0 de la question B2.3. Ma fille Hannah part d’un angle θ0 = 30° sans vitesse initiale.
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On observe que l’amplitude du mouvement est réduite de moitié après 20 oscillations. Calculer la
valeur de la constante C avec les valeurs numériques données à la question B2.
B5- Les frottements (question B4) ont pour conséquence d’amortir le balancement de Hannah et
un enfant qui attendait son tour vient donc aider Hannah qui se balance à maintenir une
amplitude constante en la poussant (figure 5) avec une force horizontale périodique non
harmonique dont le module F(t) est représenté à la figure 6.

N.B. : il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse en série de Fourier de t





F(t) pour répondre

aux questions B5.1, B5.2 et B5.3.
B5.1- À quel moment et à quelle fréquence l’enfant pousseur doit-il appliquer sa poussée sur ma
fille Hannah, assise sur balançoire pour que son action soit la plus efficace possible ? Que vaut


donc la période T de la force F (t) pour que l’action de l’enfant pousseur soit la plus efficace
possible ? (on supposera les frottements faibles dans cette question et dans les suivantes).
B5.2- Représenter sur un même graphe la fonction t





F(t) de la figure 6 et l’angle θ(t).

B5.3- Déterminer la puissance moyenne dissipée par les frottements en fonction de C, ω la
pulsation du mouvement et θ0 l’amplitude du mouvement. En déduire le travail fourni par
l’enfant pousseur après 20 oscillations de Hannah se balançant (les valeurs numériques des
différents paramètres sont toujours ceux donnés à la question B2).
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B6- Ma fille Hannah décide de monter sur une autre balançoire, pour laquelle les frottements sont
considérés comme totalement négligeables. Alors que Hannah se balance, elle décide de monter
de plus en plus haut. Pour cela, elle effectue les mouvements suivants au cours des phases
oscillatoires successives, 1, 2, … , n :
- lorsque la balançoire passe par la position verticale, Hannah accroupi, se relève (de A à B) ;
- de B à Cn – 1, Hannah reste debout ;
- lorsque la balançoire atteint θn – 1, son amplitude d’oscillation maximale, Hannah s'accroupit (de
Cn – 1 à Dn – 1) ;
- de Dn – 1 à A, Hannah reste accroupi ;
- lorsque la balançoire repasse par la position verticale, Hannah accroupi se relève (de A à B);
- de B à Cn, Hannah reste debout ;
- lorsque la balançoire atteint θn, sa nouvelle amplitude d’oscillation maximale, Hannah
s'accroupit à nouveau (de Cn à Dn) ;
- de Dn à A, Hannah reste accroupi. Sur la figure 7 sont tracées la trajectoire et quelques positions
du centre de gravité de Hannah dans le référentiel galiléen lié au sol. Les passages de la position
accroupie à debout et réciproquement sont considérés comme instantanés.
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B6.1- Description qualitative.
B6.1.1- Dans un repère lié à la balançoire (c’est-à-dire un repère lié à la tige de suspension et au
siège de la balançoire), identifier les forces extérieures au système.
B6.1.2- Évaluer alors dans ce même repère lié à la balançoire, pour chacune des forces extérieures
au système, le signe du travail qu’elles produisent sur un demi-cycle ABCnDnA.
B6.1.3- En appliquant alors le théorème de l’énergie cinétique sur le demi-cycle ABCnDnA, en
déduire que le travail des forces intérieures dû au mouvement du corps de Hannah, qui se relève
et s’accroupit, est de signe positif.
B6.1.4- Il est rappelé que pour tout système de points matériels, le travail des forces intérieures se
conserve dans un changement de référentiel (il n’est pas demandé de démontrer cette propriété).
En appliquant le théorème de l’énergie cinétique dans le référentiel galiléen lié au sol, en déduire
que le mouvement du corps de Hannah, qui se relève et s’accroupit, permet à la balançoire de
monter de plus en plus haut.
B6.2- Modélisation simplifiée de la balançoire et de choisie par Hannah. On schématise la
balançoire et d’Hannah comme un pendule de masse fictive (constante) m accrochée à un fil de
longueur variable dépendant de la position angulaire de repérage : ℓ = ℓ(θ).


B6.2.1- Calculer le moment cinétique, L

0

, du pendule au point O dans le référentiel galiléen lié

au sol.
B6.2.2- En appliquant le théorème du moment cinétique dans le référentiel galiléen lié au sol,


donner l’équation vérifiée par L 0.
B6.2.3- En notant θn les élongations successives maximales (figure 7), montrer la relation :
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 n + 1 ℓ3()sin 
d (on pourra multiplier chacun des membres de l’équation donnée à la question

1
– n
B6.2.2 par la quantité ℓ2

d
).
dt

B6.2.4- Montrer que les positions angulaires extrémales successives, θn et θn+1, obéissent à une loi
de récurrence faisant intervenir sin(θn) et sin(θn+1). On prendra ℓ(θ) = L + h pour – θn < θ < 0 et
ℓ(θ ) = L pour 0 < θ < θn +1.
B6.2.5- En déduire les valeurs des positions angulaires extrémales θn atteintes par ma fille Hannah
sur sa balançoire.
B6.2.6- Si Hannah démarre sans vitesse initiale, quelle est la position la plus avantageuse pour
démarrer ? La balançoire pourrait-elle faire accomplir un tour complet autour de son axe de
rotation (« grand soleil » comme à la barre fixe) ?
B7- Une autre manière de faire monter sa balançoire est la suivante : Hannah peut rester assise et
mettre son dos alternativement en avant ou en arrière tout en repliant puis étendant ses jambes
afin de faire lever ou abaisser son centre de gravité. En supposant comme précédemment que la
masse de la balançoire est négligeable, on modélise le système balançoire-Hannah comme un
ensemble de deux masses articulées. La masse totale de Hannah est m+μ en notant m la masse du
corps en M (la longueur de la balançoire OM est L) et μ la masse des jambes (la distance entre le
centre de masse des jambes A – qui est situé environ à la position des genoux – et le point M est
AM = a comme indiqué sur la figure 8).
À la montée, Hannah met et maintient ses jambes en “avant” tandis qu’à la descente elle met et
maintient ses jambes “en arrière”. Pour simplifier, il est supposé que la direction AM fait un angle
droit avec la direction OM à la “montée” comme à la “descente”, tel qu’indiqué à la figure 8.
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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B7.1- Équation du mouvement.


B7.1.1- Calculer le moment cinétique de ma fille Hannah, L 0, au point O dans le référentiel
galiléen lié au sol.
B7.1.2- Calculer le moment des forces de pesanteur par rapport à l’axe Oz, dans le cas où la
balançoire est dans une phase de montée et dans le cas où la balançoire est dans une phase de
a
descente. On pourra introduire l’angle φ tel que tan(φ) = .
L
B7.1.3- En appliquant le théorème du moment cinétique, montrer que les équations du
mouvement sont de la forme :
à la montée :

d²
= – 21 sin (t) – 2sin [(t) + ]
dt²

à la descente :

d²
= – 21 sin (t) – 2sin [(t) – ]
dt²

a
avec tan(φ) = . On explicitera les termes ω1 et Δω en fonction de m, μ, L, a, et g.
L
B7.2- Etude des petites oscillations.
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B7.2.1- Dans le cas de petites oscillations, donner les équations linéarisées du mouvement à la
montée et à la descente.
B7.2.2- Montrer que le mouvement est l’analogue d’un oscillateur harmonique excité, d’équation
d²
(t) + 2(t) =
dt²

Eexc(t) dont on donnera sa pulsation propre Ω et dont on représentera

graphiquement la fonction excitatrice t





Eexc(t) en fonction du temps (à l’instant initial Hannah

part avec les jambes tendues, en “avant” avec θ(t = 0) = θ0 < 0).
B7.2.3- Décomposer la fonction excitatrice Eexc(t) en série de Fourier et montrer que son expression
42
est : Eexc(t) =


.



sin (n t)
.
n

n = 1,3,…

B7.2.4- Montrer que dans cette série, il y a un terme susceptible de conduire à une résonance. Dans
ce cas et en l’absence d’amortissement, que devient l’amplitude des oscillations ?
B7.2.5- Donner la solution de l’équation différentielle trouvée à la question B7.2.2 pour les termes
non résonants.
B7.2.6- Donner la solution de l’équation différentielle trouvée à la question B7.2.2 pour le terme
résonant. La solution sera recherchée sous la forme : θ(t) = t[K cos(t) + K’ sin(t)]

où K et K’

sont deux constantes. Quel est le sens physique de cette solution pour ce terme résonant ?
B7.2.7- En déduire l’expression générale de la solution θ(t).
B7.2.8- Hannah se lance sans vitesse initiale, les genoux (c’est-à-dire le centre de masse de ses
jambes) à la verticale du point de suspension (figure 9). En déduire les constantes d’intégration de
l’expression de la variation angulaire θ(t) déterminée à la question précédente.
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.

On pourra utiliser le résultat mathématique suivant :



1
1
=
n2 – 1
4

n = 3,5,…

Application numérique : pour une balançoire de longueur 2,5 m, ma fille Hannah de masse
m + μ = 20 kg, ayant une longueur de jambe a = 0,25 m et une masse de jambes μ = 6 kg, la figure
10 présente le profil de la variation angulaire dans deux situations différentes. Commenter ces
courbes, en expliquant quels mouvements ma fille Hannah opère. Reproduire qualitativement ces
courbes en représentant sur le même graphe la fonction t





Eexc(t).

Fin de l’énoncé
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Dans cette correction je m'imagine devant un tribunal dont l'insolent procureur n'est autre que moi

B1 _ Pour tenir compte de la rotation de la Terre, il y a principalement deux corrections à apporter
à l’équation du mouvement écrite dans le référentiel terrestre en supposant qu’il est galiléen. La
première est l’accélération centripète due à la rotation de la Terre. Ce terme est inclus dans la


constante de pesanteur ǁ g ǁ. La deuxième correction est l’accélération de Coriolis. Dans le cas
d’une balançoire ou d’un pendule, son effet est maximal aux pôles de la Terre. Un pendule placé à
un pôle et oscillant dans un plan fixe, dans un référentiel géocentrique, oscille alors dans un plan
tournant dans le référentiel terrestre. Ce plan fait un tour toutes les 24 heures. On peut donc
supposer que le référentiel terrestre est galiléen si la durée de l’expérience τ est petite devant la
période de rotation de la Terre. τ << 24 h.
On peut donc choisir une durée d’expérience de l’ordre de quelques minutes.

B 2 1.1 _ Supposons vz(0) = 0. Le principe fondamental de la dynamique appliqué à la masse m






dans le référentiel terrestre est m a = m g – T u r, où T est la tension de la tige. Protée sur l’axe


u , l’équation du mouvement devient : mℓ ’’ = – mg sin qui se simplifie en ’’ = –

g
sin.
ℓ

Remarques
) _ Il est nécessaire de supposer que la vitesse initiale selon l’axe z est nulle pour répondre pour
répondre aux questions B.2.1.1. et B.2.1.3. C’est généralement le cas pour une balançoire, mais ce
n’était pas indiqué dans l’énoncé. Dans le cas où vz est non nul, le mouvement est décrit par un
système d’équations couplées en  et en vz, difficile à résoudre sans formulaire en coordonnées
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sphériques. En particulier une vitesse vz non nulle, génère une accélération centripète sur la


direction u , ce qui rajoute un terme à l’équation du mouvement démontrée ci-dessous.
) _ À titre d’exercice, on peut cependant montrer simplement qu’un pendule a des solutions
  = 0
décrivant un mouvement circulaire 
à condition que vz(0) = ±
 vz = vz,0

gℓ sin 0. C’est un

exemple de solution ne satisfaisant pas l’équation du mouvement démontrée ici.

B.2.1.2. _ On note Wgrav le travail des forces de gravitation entre la position initiale (pour laquelle
la vitesse est nulle et l’angle vaut 0) et une position  à un instant t quelconque. Le théorème de
l’énergie cinétique pour la masse m entre ces deux positions donne :



Ec = Wgrav car T ne travaille pas
d’où
2

mℓ² d
d
 dt  = mgℓ(cos  – cos 0) car v = ℓ dt .
2  
Dérivons l’équation précédente par rapport au temps :
mℓ²

d
d d²
= – mgℓ
sin 
dt
dt dt²

ou encore
g
d²
= – sin .
ℓ
dt²
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B.2.1.3. _ D’après le théorème du moment cinétique appliqué à la masse m et projeté sur l’axe
(Oz),
dLO
dt

z







=ℓ( u r∧m g ). u

z





= ℓ( – mg sin  u z) . u

z

donc
m ℓ²

d²
= – mg sin 
dt²

d’où
g
d²
= – sin .
ℓ
dt²

B.2.2. _ Projetons le principe fondamental de la dynamique l’axe fixe (Oz) : comme

dz
(0) = 0 on a
dt

dz
= 0 à tout instant et le mouvement est confiné dans le plan z = 0.
dt
B.2.3. _ L’équation différentielle satisfaite par  peut être linéarisée pour  << 1.
On a alors
sin   , et

d²
+ 0²  = 0 avec 0 =
dt²

g
.
ℓ

L’équation du mouvement est celle d’un oscillateur harmonique. Numériquement :
T=

2
= 2
0

ℓ
= 3,1 s
g

d
La solution de l’équation étant (t) = 0 cos ( t), la vitesse maximale est vmax = ℓ  
0
 dt max
donc

vmax = 00 = 0

g
= 1, 0 m.s – 1.
ℓ
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B. 3.1. _ D’après la question B.2.1. 2,
2

mℓ² d
  = mgℓ(cos  – cos 0)
2  dt 
Donc
d
 dt  = ±
 

2g
(cos  – cos 0)
ℓ

Durant le premier quart de période,  décroît de 0 à 0 et
2g

dt = –  (cos  – cos 0)
ℓ


d
< 0. Ainsi,
dt
– 1/2

d

et
T(0)
4

– 1/2
 0 2g

= –   (cos  – cos 0)
d

  ℓ
0

d’où
– 1/2
8ℓ  0
(cos

–
cos

)
d
0
g 0

T(0) =
Pour de petites oscillations, cos   1 –

T(0) =



T(0) = 4

– 1/2
 0

²


²
8ℓ 
1 – – 1 + 0 
d = 4

g 0 
2
2

g1
ℓ

0



T(0) = 4



T(0) = 2

²
. Par conséquent,
2

du
1 – u²

avec u =

g

ℓ
0



0

2

 
1
–

  

 0 

– 1/2

d
0


0

g
[Arcsin u] 1
0
ℓ
ℓ
g
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Pour de petites oscillations, la courbe de l’énoncé donne une valeur de la période proche de celle
calculée à la question B.2.3 dans l’approximation harmonique (T0 = 3, 1 s). Pour les amplitudes
supérieures à environ 0,5 rad, l’approximation n’est plus valable, et la période réelle est plus
élevée T0. En effet, la force de rappel d’intensité mg sin  due à l’attraction gravitationnelle
projetée sur la direction



u



est plus faible que son approximation mg  dans l’équation

linéarisée.
0² 3
d²
+ 0²  –
 = 0.
6
dt²

B.3.2 _ D’après la question B.2.1.2,

B.3.3.1 _ Dérivons deux fois (t) pour obtenir

d²(t)
dt²

d²(t)
= – ²0 cos t – 9² 0 cos (3t)
dt²
3

3

3

D’autre part, le développement de  (t)  0 cos t
Remarque _ L’énoncé indique de développer l’équation à l’ordre 1 en . Il faut comprendre que
3


3
est un terme correctif par rapport à . Dans  , on peut donc remplacer  par son expression à
6
3

l’ordre 0 en . Si l’on voulait garder l’ordre 1 en  dans  , il faudrait développer sin  à l’ordre 5
et rechercher une solution incluant un deuxième terme correctif en cos (5 t).
En utilisant le formulaire donné au début de l’énoncé, on trouve :
3

 (t) =

03
4

[3 cos t + cos (3t)]

L’équation différentielle de la question B.3.2. s’écrit donc


02 3
02 3
 2
 2
0
0
2
2
0 0 –  0 –
 cos t + 0 0 – 9  0 – 24  cos (3t) = 0
8
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où l’on a regroupé les termes en cos t et cos (3t). Pour satisfaire cette égalité à tout instant, les
coefficients devant cos t et cos (3t) doivent être nuls. On a donc le système d’équations à deux

 

 

2

0

inconnues, suivant :

0

02

0

– 2 –

2

La première équation donne  = ± 0

8

– 92 –

1 –



0

8

3

= 0

02

0

24

3

= 0

2
2

que l’on peut développer à l’ordre 1 en 0 :

2

0 

où l’on a choisi  > 0. Utilisons cette expression de  dans la deuxième équation
 = 0 1 –
16 


du système :
2

0 
92
1 – 2 
=
24 
 
0 


=

0

–1

2
2 –1
0 
9 0 
=
–8 +
24 
16 

2

192

2

(à l’ordre 1 en 0 ).

B.3.3.2 _ (t) a une période de

2


avec  < 0, d’après la question précédente. La période de

cette solution approchée est donc plus grande que la période de l’approximation harmonique, en
accord avec la figure 4 de l’énoncé.

B.3.3.3 _ Le premier harmonique après le fondamental a une pulsation de 3.

B.3.3.4 _ Le développement de Taylor de sin  ne contient que des termes impairs. Élevé à une
puissance impaire, le fondamental et tout harmonique impair cos [(2n + 1)t] ne génère que des
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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harmoniques impairs. Le spectre de la solution réelle (t) ne contient donc que des harmoniques
impairs. De plus, un harmonique cos [(2n + 1)t] ajouté à la forme de la solution cherchée a pour
objectif de corriger les effets non linéaires générés par l’élévation à des puissances (provenant du
développement de sin ) des harmoniques qui précèdent. Il correspond donc à une correction plus
faible que les harmoniques précédents. Le spectre a donc l’allure ci-contre.
B.4.1 _ C

d
est un moment de force. Sa dimension s’écrit donc :
dt
 d
2
–2
C dt  = [F] . L = M . L . T



Comme

 d
–1
2
–1
dt  = T , il vient [C] = M . L . T .
 

B.4.2 _ Il suffit de rajouter dans la formule de l’énergie cinétique le moment des forces de friction,
d’où
m ℓ²

d
d²
= – mg ℓ sin  – C
dt
dt²

donc
d²
C d g
+
+ sin  = 0
dt² m ℓ² dt ℓ
B. 4. 3 _ Pour de petits angles, on obtient l’équation d’un oscillateur amorti :
d
C
d²
+ 2
+ 02  = 0 avec  =
dt
2 m ℓ²
dt²
En recherchant les solutions de la forme (t) = A e pt, on trouve un polynôme p tel que :
p2 + 2 p + 02 = 0
On obtient un mouvement présentant des pseudo-oscillations uniquement si les racines ont une
partie imaginaire non nulle, c’est-à-dire si  < 0, soit C < 2 m ℓ²0
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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Dans ce cas, les racines s’écrivent
p = –± i

02 – 2

et les solutions ont une composante oscillatoire à une fréquence
0’ =

02 – 2

dans une enveloppe à exponentielle décroissante en exp (– t) :
(t) = (A cos 0’t + B sin 0’t) exp (– t)
1
Sur une durée de 20 oscillations, l’amplitude décroît d’un facteur , donc
2
exp (– 20  T0) =

1
2

d’où
C =

m ℓ² ln 2
= 2, 8 kg . m2 . s – 1
10 T
0

B.5.1 _ On suppose que Hannah applique le créneau de force d’intensité F 0 pendant une durée
t << T0 à l’instant ti pour l’impulsion d’indice i. Dans ce cas, l’angle de la balançoire varie peu
durant chaque impulsion, et on note cet angle i. Le travail WF fournit par Hannah durant
l’impulsion i est




WF = F . v t = F0 ℓ
car



F

est horizontale. En valeur absolue,

d
(t ) cos (ti) t
dt i

d
est maximal quand  = 0, et cos  est également
dt

maximal pour  = 0. De plus, le travail fourni doit être positif pour que W F soit moteur et
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contribue au mouvement, donc Hannah maximise son action lors de chaque impulsion i en
l’appliquant lorsque  = 0 et

d
> 0.
dt

Ceci n’arrive qu’une fois pendant une période d’oscillation de la balançoire. Hannah apporte donc
le plus d’énergie au système en appliquant une impulsion à chaque période, donc T = T0.
Remarque : On a répondu à la question en maximisant le travail pour chaque impulsion i prise
individuellement. Une démonstration plus rigoureuse serait de maximiser le travail moyen fourni
par période, ce qui est plus difficile, mais est un problème mathématique très intéressant. On peut
notamment imaginer qu’il existe des périodes T =

T0
, avec n  IN*, telles que durant une période,
n

une des impulsions est appliquée lorsque WF est maximal (quand  = 0 et

d
> 0), et dont les
dt

autres impulsions ajoutent ensemble un travail positif. De telles solutions donneraient un travail
moyen par période plus élevé que la solution T = T 0 ci-dessus, mais il n’en existe pas, en raison de
l’allure de la fonction t





WF(t).
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B.5.2 _ L’allure des créneaux de forces appliquées et des oscillations de  est

B. 5. 3 _ La puissance instantanée dissipée par frottements est :
d 
. u z
frictions dt



P=– M
La puissance moyenne s’écrit donc :

d
1T
 d2

d2
Pmoy = M
=
=
C
C




 dt  dt


T 0
 frictions dt moyen
 
  dt  moyen
Pmoy =

1
C 0²² car (t)  0 sin t
2

En régime forcé et moyenné sur une période, le travail fournit par le pousseur WF est égale à
l’opposé du travail des forces de frottements. Sur une durée de 20 périodes :
WF20 = 20 Pmoy T
Remplaçons  dans l’expression de Pmoy

40 C 0² ²
2
20
pour obtenir WF =
= 48 J.
par
T
T
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B.6.1.1 _ Dans un système lié à la tige de suspension et au siège de la balançoire, Hannah


constitue les forces suivantes : la réaction T du portant de la balançoire au niveau de la liaison en


O, entre le portant et la tige, la force gravitationnelle m g qui s’applique au centre de masse
2

d 
d’Hannah et la force d’inertie F i = mℓ   u r, appliquée à la masse m et due à son mouvement
 dt 


circulaire dans le référentiel terrestre.


B.6.1.2 _ La force de traction de la tige T ne travaille pas. En effet, elle toujours perpendiculaire à
la trajectoire, et comme le travail est défini par : W = 
 T. dr, le produit T. dr est toujours nul. La


tension T s’applique au point O, dont la vitesse est nulle.


En revanche, m g +



F

i

travaille dans le repère mobile lorsque Hannah se lève (W

lorsque Hannah reste assise (W

ext.



CnDn

). Le déplacement s’oppose à m g +



F

i

ext.
AB

) ou

entre A et B, et

inversement entre Cn et Dn , donc
ext.

W

ext.

AB

< 0 et W

CnDn

> 0.





De plus, compte tenu de l’angle de m g par rapport à la direction u


de m g

r

entre Cn et Dn le travail


est plus grand en valeur absolue entre A et B qu’entre C n et Dn. Le travail de F

i

entre

A et B est par contre, approximativement opposé à celui entre Cn et Dn, si l’on suppose que la
vitesse angulaire

d
est faiblement perturbée.
dt

En définitive, on a
ext.

W

ext.

AB

> W

CnDn

.

Durant un cycle complet, on a ainsi dans le référentiel mobile :
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ext.

W

= W

ABCnDnA

ext.

ext.

AB

+ W

CnDn

< 0.

B.6.1.3 _ Sur un cycle complet, le théorème de l’énergie cinétique dans le référentiel mobile
s’écrit :
Ec = W

ext.

+ W

int.

.

Comme Ec = 0 sur un cycle, en utilisant la relation obtenue en B.6.1.2, on obtient :
int.

W

= –W

ext.

> 0.

B.6.1.4 _ On applique le théorème de l’énergie cinétique dans le référentiel terrestre au système
{Hannah, siège, tige} :
E’c = W

ext.‘

int.‘

+ W

Comme les forces extérieures qui travaillent, sont conservatives, W

ext.‘

Ne dépend pas du chemin

suivi, comme la position d’arrivée est la même que la position de départ, W

ext.‘

= 0. De plus le

travail des forces internes est conservé par changement de référentiel
W

int.‘

= W

int.

,

donc
E’c = W

int.‘

> 0 d’après la question 6.1.3.

À chaque cycle, l’énergie cinétique au point  = 0 augmente. Par conséquent, Hannah monte de
plus en plus haut.
B.6.2.1 _ Le moment cinétique par rapport au point O vaut :


L

donc

0

=







= ℓ u r ∧ m (ℓ

r ∧m v



L

0

= m ℓ²()

d 
dℓ 
u +
u r)
dt
dt


d 
u z.
dt
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B.6.2.2 _ Le théorème du moment cinétique par rapport au point O donne :


d L

0





= ℓ() u

dt

r

∧m g

d’où


d L

dt

0



= – mg ℓ() sin  u z.

d

d m ℓ² 
dt 

B.6.2.3 _ Les résultats des questions B.6.2.1 et B.6.2.2 conduisent à
= – mg ℓ sin 
dt
d
dt
, il vient alors :
m

ℓ²
Multiplions cette égalité par

ℓ4 d 
 dt  
d
 2 
2

 d
d ℓ² 
d
d  dt 
– g ℓ3
sin  = ℓ²
=
dt
dt
dt

dt

En intégrant entre tn et tn + 1, on a
1 4 d2
 ℓ  dt  
2   

tn + 1
tn

 tn + 1 3 d
= –g
ℓ
sin  dt
dt
t
n

En effectuant le changement de variable t = t(), on trouve
 n + 1 ℓ3() sin 
d
d = 0, car
= 0 en tn et tn + 1

dt
1
– n
Remarque :
Dans cette formule, les angles i sont non orientés (et toujours positifs !).
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B.6.2.4 _






On calcule l’intégrale de la question précédente en utilisant les valeurs de la fonction

ℓ() :
 0 (L + h)3 sin 
 n + 1 L3 sin 
d + 
d = 0

1
1
– n
0
(L + h)3 (cos n – 1) – L3(cos n + 1 – 1) = 0

Or,

cos  – 1 = – 2 sin ²  
2
Donc
3/2
n + 1
n
h
 = 1 + 
sin  
sin 
L

 2 
2

Où l’on a choisi la racine positive car n et n + 1 sont positives.
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B.6.2.5 _ En itérant, n fois, le résultat de la question précédente, on obtient

0
h  3/2
n = 2Arcsin 1 + 
sin  
L

 2 

n  IN

Où l’on choisit de prendre n dans l’intervalle [0; ]. Cette formule n’est valable que tant que
l’argument de la fonction arcsinus est inférieur à 1.
0
B.6.2.6 _ La position de départ la plus avantageuse est pour sin   = 1, donc pour 0 = .
2
La balançoire fait alors plus d’un tour, dès la première oscillation. En effet, en se relavant, lorsque
 = 0, Hannah fournit un travail Wint à l’oscillateur, comme les forces gravitationnelles sont
conservatives, elles ne travaillent pas entre la position initiale  =  et la même position du cycle
plus tard. On a donc Ec = Wint > 0 entre ces deux instants. La balançoire a donc une vitesse
non nulle lorsqu’elle atteint à nouveau  =  et elle fait plus d’un tour. Les relations des questions
B.6.2.3 à B.6.2.5 ne sont dès lors plus valables.

B.7.1.1 _ Le moment cinétique d’Hannah par rapport au point O s’écrit :


L



o

= OM ∧ mL


d 
u  + OA ∧ 
dt

L² + a²

d 
u’ 
dt
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Donc


L

o

= [mL² +  (L² + a²)]

d 
u z
dt

B.7.1.2 _ Lors de la montée, les masses m et  sont respectivement à des positions angulaires  et
 + . Le moment des forces gravitationnelles vaut alors :


M



Comme g



grav, m







= OM ∧ m g + OA ∧  g





fait un angle  avec OM et un angle  +  avec OA, on a par définition du produit

vectoriel,


M

grav, m



= – g [m L sin  + 

L² + a² sin ( + )] u

= – g[m L sin  + 

L² + a² sin ( – )] u

z

De même lors de la descente :


M

grav, d



z

B.7.1.3 _ D’après les deux questions précédentes, le théorème du moment cinétique donne lors de
la montée :
[mL² +  (L² + a²)]

d²
= – mgL sin  – g L² + a² sin ( + )
dt²

Soit
d²
= – 21 sin  – 2 sin ( + )
dt²
avec
 21 =

mgL
mL² +  (L² + a²)

et 2 =

g L² + a²
mL² +  (L² + a²)

De même, on a pour la descente :
Soit
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d²
= – 21 sin  – 2 sin ( – )
dt²
B.7.2.1 _ Pour  << 1 et  +  << 1, l’équation du mouvement devient :

 d²
dt²
 d²
 dt²

= – (21 + 2) – 2 en montée
= – (21 + 2) + 2 en descente

B.7.2.2 _ Rassemblons les équations obtenues. Elles décrivent un oscillateur harmonique exité
vérifiant :

d²
+ ² = Eexc(t) avec
dt²
2 = 21 + 2 =

g
et Eexc(t)
L

=





– 2 en montée
2 en descente

La force d’excitation est donc un créneau qui prend une valeur négative quand t
croissante et positive lorsque t









(t) est

(t) est décroissante. Comme la position de départ (0) est

négative, (t) si t = 0 et Eexc(0) = – 2.

B.7.2.3 _ On souhaite écrire la fonction t

Eexc (t) =

a0
2







+



Eexc (t) sous la forme :
[an cos (n t) + bn sin (n t)]

n=1

Puisque Eexc est impaire, an = 0 n  IN. Les coefficients bn sont donnés par
2/ E
 
exc (t) sin (n t)
bn =

dt
1
 0

=




 / (– 2) sin (n t)
 2/ (2) sin (n t) 
dt
+
dt



1
1
/
0

bn =

2 
/
– [cos (n t)]/2/
[cos (n t)]
0
n 
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donc
 42
–
n


0

bn =

si n impair
sinon

La décomposition en série de Fourier de la fonction d’excitation est donc
42
Eexc (t) = –


.



sin (n t)
n

n = 1,3,…

B.7.2.4 _ Le terme d’excitation n = 1 oscille à la fréquence propre de la balançoire et peut donc
entrer en résonance avec l’oscillateur. En négligeant l’amortissement (et la non linéarité de
l’équation du mouvement), l’amplitude des oscillations augmente et diverge.
B.7.2.5 _ On considère un terme non résonant n > 1. On cherche la solution de l’équation
différentielle
d²
2
+ ² = – 4
sin (n t)
dt²
n
Injectons une solution de la forme n(t) = Bn sin (n t)
On arrive à la relation suivante, concernant le coefficient de Bn :
– Bn n22 + 2 Bn = – 4

2
n

Donc
Bn =
B.7.2.6 _

On introduit la fonction

t

42
1
2  n(n2 – 1)






(t)

indiquée dans la question, dans l’équation

différentielle pour le terme résonant n = 1.
42
d²
+ ² = –
sin (t)
dt²
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Après simplification, il vient :
– 2 K sin (t) + 2 K’ cos (t) = –

42
sin (t)


Cette équation doit être satisfaite pour tout t, donc
 2 K’ = 0
42

–
2
K
=
–


donc
 K’ = 0
22

K
=


La solution de l’équation différentielle pour le terme résonant est :
1(t) =

22
t cos (t)


C’est une solution oscillante dont l’amplitude augmente avec le temps. À chaque oscillation,
l’excitation travaille et apporte l’énergie à l’oscillateur.
Remarque : Une autre méthode pour résoudre cette équation différentielle, serait de tester une
solution d’une forme plus générale que celle indiquée dans l’énoncée :
t





(t) = [Im f(t) exp (i t)]. On obtient alors, une équation différentielle simple à résoudre pour

f.
B.7.2.7 _ Une solution particulière de l’énoncé en B.7.2.2 est la somme des solutions pour chaque
composante de la décomposition en série de Fourier de la fonction d’excitation Eexc : t
avec (t) =

.







(t)

n(t)

n = 1,3,…
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L’ensemble des solutions s’obtient en rajoutant les solutions de l’équation homogène (sans second
membre !)

d²
+ ² = 0. La solution générale s’écrit donc :
dt²
.



(t) = A0 cos (t) + B0 sin (t) +

n(t), avec A0 et B0 deux constantes.

n = 1,3,…

 (0) = – 
B.7.2.8 _ On obtient A0 et B0 en utilisant les conditions initiales :  d
 dt (0) = 0
Dérivons l’expression de (t), obtenue dans la question précédente :
d
(t) = – A0  sin (t) + B0  cos (t) +
dt

.



Bn  cos (t)

n = 1,3,…

donc, d’après les questions B.7.2.5 et B.7.2.7, les conditions initiales s’écrivent :
A0 = – 


B


.

2 
 +
+
0

2

n = 3,5,…

 A0
B
 0

d'où



42
1
 2
= 0

n –1

= – 
= –

32
2

.



car

n2

1
1
=
–1
4

n = 3,5,…

La solution est donc :

22
2
 cos t +
(t) = –  +
 

2


– 3 sin t + 4


.



sin (n t) 
n(n2 – 1)

n = 3,5,…



L’application numérique conduit à
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 A = – 1.0.10 – 2 rad
0

–2
rad
 B0 = – 2.9. 10
Dans l’énoncé, la courbe en pointillés correspond à des oscillations lorsque Hannah garde ses
jambes immobiles par rapport à son corps. En négligeant les frottements, les oscillations
conservent une amplitude constante. La courbe en trait plein, reproduite ci-dessous montre
l’amplitude des oscillations croissant linéairement avec le temps, ce qui correspond au cas où
Hannah déplace ses jambes de l’avant vers l’arrière alternativement. La fonction d’excitation est
tracée de manière à ce qu’elle soit toujours de signe opposé à

d
.
dt

On peut comparer les méthodes de montée présentées aux sections B.6 et B.7. La première conduit
à une amplitude qui croît exponentiellement, donc plus rapidement que la croissance linéaire
obtenue à la section B.7. La deuxième méthode présente cependant l’avantage de pouvoir
démarrer sans énergie potentielle initiale : les amplitudes augmentent quel que soit l’angle initial
de la balançoire, y compris la position d’équilibre. Ce n’est pas le cas à la section B.6, car si
Hannah s’abaisse et se redresse lorsque la balançoire est à  = 0 (sans vitesse initiale), aucun
moment n’est généré.
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Un petit billet, et même une brève, requiert autant de soin qu'un long article ou un livre.

Les lacunes ne sont jamais définitives
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l'affirme
Au bout de l’ignorance une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler, faim à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue, une main ouverte
Des yeux attentifs
Un savoir et une connaissance à se partager.

Un Théorème, mais à tout prendre, qu'est-ce?/Un rayon lumineux qui nous éclaire, une promesse/Plus
précise, une conjecture qui a été prouvée,/Un point culminant vers lequel convergent les concepts d’une
théorie ;/C'est une vérité qui se voit au moyen des concepts,/Un instant d'infini qui illumine une
démonstration,/Une beauté qu’on découvre à la sueur de l’âme,/Une impression de bonheur
intellectuel,/Une intuition qui claque en donnant du sens au sens,/Et de l’harmonie aux idées, aux choses
apparemment sans lien./Une conviction profonde qui nous apprend à aimer, /Et fréquenter ce que le monde
avait de plus beau !

Théo Héikay/pdf

It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
We belong to those who reject darkness
Teacher and Researcher

37

Hannah sur une balançoire _ Théo Héikay ̶ Agrégé de l’Université

Ne pas reculer devant la grande métaphore de l’avenir : cette alliance incroyable entre la poésie et la Mathématique

Ecole Doctorale de l’Institut de Mathématiques de Luminy

Il y a une joyeuse idée dans ma tête
Pour le premier anniversaire d’Hannah

L'essentiel pour le bonheur de la vie, c'est ce que l'on a en soi-même. Très bon anniversaire mon
petit ange.

Ma petite Hannah, tu viens d’avoir juste 5 ans, ce 5 février 2016, et je suis très joyeux à l’idée que tu
existes. Ta naissance m’a fait prendre conscience que ce qu’il y a de mieux dans ce monde, de plus
beau, de plus excitant, ce sont les commencements. L’enfance et les matins ont la splendeur des
choses neuves. L’existence est souvent terne. Naître est toujours un bonheur. Il y a dans tout début
une surprise et une attente qui seront peut-être déçues mais qui donnent au temps qui passe sa
couleur et sa vigueur. Il y a une joie en moi ; et la cause de ma joie, c’est l’idée que tu existes.

Il me semble t’avoir déjà rappelée que Hannah Arendt, cette grande dame qui m’a soufflé ton
prénom, précise avec justesse que pour éduquer un enfant, il faut lui transmettre les valeurs du
passé, pour qu'il invente l'avenir. Te souviens-tu de ce dicton africain qui dit : « Quand on ne
sait pas où l'on va, il faut se souvenir d'où l'on vient » ? Et j’ajouterais volontiers : la seule façon
de savoir où on veut aller, c'est de se souvenir d'où l'on vient.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que connaître, c’est connaître par les causes.
Comprendre, c’est remonter aux origines. Dans la forêt comme dans une intuition fulgurante
(cette tension vers la beauté), dans la savane comme quand on comprend pour la première fois
que la beauté semble liée à une harmonie mathématique, sur la mer comme dans un véritable

It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
We belong to those who reject darkness
Teacher and Researcher

38

Hannah sur une balançoire _ Théo Héikay ̶ Agrégé de l’Université

Ne pas reculer devant la grande métaphore de l’avenir : cette alliance incroyable entre la poésie et la Mathématique

Ecole Doctorale de l’Institut de Mathématiques de Luminy

parcours initiatique pour découvrir l’extraordinaire vitalité des Mathématiques et l’intense
difficulté du travail de chercheur, dans les sables du désert comme quand on découvre derrière les
équations, de l’émotion : le commencement des commencements, le début de toutes choses est le
mythe majeur des hommes.

C’est un peu abstrait ce que je te raconte là. Il manque des exemples concrets. Je t’en propose un.

Je dois à la forêt une de mes plus grandes émotions littéraires de mon âge adulte. Cela se passe il y
a douze ans, dans un village de la côte camerounaise. Le petit village de Mouanko, c’est son nom,
est entouré d’une forêt de pluie extrêmement dense, dans laquelle il n’est possible de voyager
qu’en remontant le cours du fleuve de la Sanaga maritime en pirogue. Cette forêt est habitée par
une population côtière, divisée en deux groupes, les Bakoko et les Malimba, tous deux
appartenant à la famille linguistique sawa. Étant venu là pour enterrer mon frère (ton oncle que tu
ne connaitras pas), j’étais déjà fasciné par ce peuple au point d’y faire plusieurs séjours de
vacances, toutes les fois où je me rendais au Cameroun.

Dans ce petit village, j’ai eu accès aux mythes. Plus tard, tu comprendras que lorsqu’on parle de
mythes, dans notre monde de livres écrits, l’on semble parler de quelque chose de très lointain,
soit dans le temps, soit dans l’espace. Je croyais moi aussi à cette distance. Et voilà que les mythes
venaient à moi, régulièrement, presque chaque nuit. Près d’un feu de bois construit sur le foyer à
trois pierres dans les maisons, dans le ballet des moustiques et des papillons de nuit, la voix des
conteurs et des conteuses mettait en mouvement ces histoires, ces légendes, ces récits, comme s’ils
parlaient de la réalité quotidienne. Le conteur chantait d’une voix aigüe, en frappant sa poitrine,
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son visage mimait les expressions, les passions, les inquiétudes des personnages. Cela aurait pu
être du roman, et non du mythe.

Mais une nuit est arrivée une jeune femme. Son nom était Mélissa. Dans toute la forêt entourant le
village Mouanko, Mélissa était connue pour son art de conter. C’était une aventurière, qui vivait
sans homme, sans enfants – on racontait qu’elle était un peu ivrognesse, mais je n’en crois rien – et
qui allait de maison en maison pour chanter, moyennant un repas, une bouteille d’alcool, parfois
un peu d’argent. Bien que je n’aie eu accès à ses contes que par le biais de la traduction – la langue
bakoko qu’elle utilisait, comprend une version littéraire beaucoup plus complexe que la langue de
chaque jour – j’ai tout de suite compris qu’elle était une grande artiste, dans le meilleur sens qu’on
puisse donner à ce mot. Le timbre de sa voix, le rythme de ses mains frappant ses lourds colliers
de pièces d’argent sur sa poitrine, et par-dessus tout cet air de possession qui illuminait son visage
et son regard, cette sorte d’emportement mesuré et cadencé, avaient un pouvoir sur tous ceux qui
étaient présents.
À la trame simple des mythes – la découverte du Cameroun par les Portugais, le couple des
jumeaux originels, histoires de dieux et d’humains venues du fond des temps, elle ajoutait sa
propre histoire, celle de sa vie errante, ses amours, les trahisons et les souffrances, le bonheur
intense de l’amour charnel, l’acide de la jalousie, la peur de vieillir et de mourir. Elle était la poésie
en action, le théâtre antique, en même temps que le roman le plus contemporain. Elle était tout
cela avec feu, avec violence, elle inventait, dans la noirceur de la forêt, parmi le bruit environnant
des insectes et des crapauds, le tourbillon des chauves-souris, cette sensation qui n’a pas d’autre
nom que la beauté. Comme si elle portait dans son chant la puissance véridique de la nature, et
c’était là sans doute le plus grand paradoxe, que ce lieu isolé, cette forêt, la plus éloignée de la
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sophistication de la littérature, était l’endroit où l’art s’exprimait avec le plus de force et
d’authenticité.
Ensuite j’ai quitté ce pays, je n’ai plus jamais revu Mélissa, ni aucun des conteurs de la forêt de
Mouanko. Mais il m’est resté beaucoup plus que de la nostalgie, la certitude que la littérature
pouvait exister, malgré toute l’usure des conventions et des compromis, malgré l’incapacité dans
laquelle les écrivains étaient de changer le monde. Quelque chose de grand et de fort, qui les
surpasse, parfois les anime et les transfigure, et leur rend l’harmonie avec la nature. Quelque
chose de neuf et de très ancien à la fois, impalpable comme le vent, immatériel comme les nuages,
infini comme la mer.
Ce récit est une tentative de te faire sentir mais aussi à ton frère Solal – qui s’est chargé de te le lire
–, en quoi la poésie nous est devenue étrangère, et essayer de la raconter sous la forme d’un conte.
Je te dirai la prochaine fois la raison pour laquelle la poésie s’éloigne de nous et pourquoi,
historiquement, nous ne voulons plus en entendre parler, c’est-à-dire pourquoi nous ne voulons
plus en entendre parler, bien que nous parlions. Pourquoi donc nous voulons ne plus être.

Cela correspond à la demande sociale du temps … La plupart des gens disent : « Qu’est-ce ça
m’apporte ? » L’ascia dir le genti », «Laisse dire les gens ». « Suis ton chemin et laisse dire les gens. »
C’est un conseil qu’on peut donner, dix fois par jour, à dix personnes différentes.

Tu comprendras vite, que tout ce qui est posé comme affirmatif et singulier est sujet à détestation.
La beauté, notamment. L’émerveillement aussi, par voie de conséquence.
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Or, les paroles essentielles sont des actions qui se produisent en ces instants décisifs où l’éclair
d’une illumination splendide traverse la totalité d’un monde. Il nous faut par conséquent, être
nous-mêmes, comme la sagesse nous y invite, justes, gracieux, solaires envers toutes choses et les
créer toujours nouvelles telles que nous les avons créées.
Qu’est-ce que j’essaie de te dire via cette histoire ? L'unité, c'est l'admiration. Un exercice
d'admiration des écrivains et scientifiques morts, des scientifiques et écrivains contemporains, des
grandes œuvres, du monde. C'est ce qui fait l'originalité peut-être de la leçon d’Hannah Arendt.
En effet, nous vivons une époque vouée à la dérision et à l'ironie ; moi, même si je sais aussi jouer
ce jeu, je me reconnais davantage dans un personnage qui ressemblerait au Candide de Voltaire : il
s'émerveille de tout.

S’émerveiller devant une fresque de Michel Ange dans la Chapelle Sixtine, d’un tableau de
Rembrandt, de Picasso, s’émerveiller en écoutant une cantate de Bach ou l’andante déchirant du
concerto 21 de Mozart, s’émerveiller en lisant un poème de Shakespeare ou d’Aragon,
s’émerveiller en s’imprégnant de la théorie d’Einstein ou celle d’Andrew Wiles, s’émerveiller dans
une formule mathématique, dans l’effort, dans la découverte, dans l’enthousiasme, dans la
création, dans l’amour, dans l’amitié, dans la joie. Il faut toujours s’émerveiller. Tout est là : c’est
l’unique question. La nature fait miroiter sa splendeur à nos yeux prisonniers. Nous le savons
depuis Platon : le temps est l’image mobile de l’éternité. Une splendeur qui reste à connaître me
semble être un des plus grands dons que le destin puisse nous offrir en chuchotant à notre oreille :
« Je te donne un nouveau cosmos, un nouveau monde. Ouvre les mains, essaie d’y entrer. »
Mon petit ange, quand je pense que tu existes, cela me rend joyeux.
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Admettons un tant soit peu l’idée que, c'est quand il y a quelque chose au-dessus de la vie que la
vie devient belle. Au fur et à mesure tu apprendras très vite que mes récits s’arrêtent souvent au
seuil de l’éclat, de l’original, du surprenant, du gênant, de l’intéressant, mais cette limite semble
un signe de délicatesse, presque de générosité : plus que d’un manque, mon espoir est que la
lectrice que tu seras plus tard, puisse sentir l’effet d’une courtoisie, d’une légèreté – d’une
espérance. Rien n’est plus difficile pour chacun d’entre nous que de situer ce qu’il a fait et de se
situer soi-même à sa juste mesure.

Chez les grands scientifiques et les grands Mathématiciens que j’admire, l'éloge de la splendeur a
des racines plus profondes qu'on ne l'imagine. C’est en montant sur leurs épaules mon trésor, que
je m’exaspère aujourd’hui de voir l’ouverture de la porte au simplisme. C’est parce qu’ils sont
dans le point de mire de mon écoute et de mon attention, que je m’indigne de constater que le
trésor de connaissances, de raisonnements, de normes et de règles, que l’idéal républicain avait
mis tant de soin, de patience et d’austère générosité à transmettre, ait été gaillardement bradé.
Bref la complexité de ces problèmes me dégoûte au point que je ne m’intéresse plus qu’à la
splendeur, afin de mieux préparer mon entendement à effacer une inquiétude sur le visage des
êtres que j’aime. C’est aussi ce que j’essaie de faire dans mes activités d’enseignement et de
recherche.

Avec les Mathématiques nous inventons des théories qui donnent une organisation abstraite à une
multitude de possibilités. Et nous parlons de beauté dans une discussion mathématique, lorsque
nos efforts pour créer des structures inédites sont récompensés par la découverte de nouvelles
relations cachées, que nous n’avions jamais encore vues, dont nous percevons la symétrie
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intrinsèque et peut-être le lien nouveau et inattendu qui nous mènera vers une autre branche. Le
sens de la création artistique est une qualité commune au compositeur et au Mathématicien,
renfermant souvent des éléments inattendus, où les moments de frustration et de découragement
alternent avec les moments d’émotion intense et de bonheur. C’est le côté palpitant de toute
création artistique et scientifique, coexistant en Mathématiques avec notre quête d’un ordre
rationnel.

Ma petite Hannah, tu es la cause de ma joie, je me réjouis à l’idée que tu existes.

Ton Papa, Théo Héikay/pdf

It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
We belong to those who reject darkness
Teacher and Researcher

44

Hannah sur une balançoire _ Théo Héikay ̶ Agrégé de l’Université

Ne pas reculer devant la grande métaphore de l’avenir : cette alliance incroyable entre la poésie et la Mathématique

Ecole Doctorale de l’Institut de Mathématiques de Luminy

Pourquoi participer à la minute de silence ?
J’entends dire d’ici de-là que ce qui est gênant, c’est que la minute de silence soit imposée. C’est
pourtant l’occasion de faire un certain type d’expérience, comme la mise entre parenthèses du
manque : c’est ce que j’appelle la plénitude. C’est le fait de ne plus rien désirer d’autre que ce qui
est, le recueillement en l’occurrence. C’est faire l’expérience de la mise entre parenthèses du
langage : le silence. Les mots ne sont plus 1à pour s’interposer entre le réel et nous. C’’est
expérimenter la mise entre parenthèses de la dualité, de l’altérité, de la complexité. Ce que
j’appelle la simplicité ou l’expérience de l’unité. Cette minute de silence nous fait sentir que nous
sommes des êtres finis.
Le silence s’impose quand la rhétorique des mots semble perdue.
Le silence s’impose pour partager quelque chose, ne serait-ce que le chagrin.
Le silence s’impose pour entendre nos cœurs battre, et, dessous, l’absence de ces cœurs qui ne
battront plus.
Le silence s’impose pour écouter la musique du spleen qui nous habite.
Le silence s’impose pour instaurer une pensée qui nous respecte tous, croyants ou incroyants.
Le silence s’impose pour créer entre nous une complicité, pour se sentir concerner, pour nous
retrouver malgré tout dans un monde malheureux et blâmable de l’être.
Le silence s’impose pour constituer une même humanité.
Bref, la minute de silence, c’est le moment où le sort des autres m’importe plus que moi-même. Je
deviens humain quand je m’abstrais de la considération de mon bien-être pour prendre le sort des
victimes en considération et cette compassion doit s’exprimer indépendamment de ma nationalité,
de ma culture, de ma communauté, de mon groupe d’appartenance. À côté de telles expériences,
les activités prosaïques sont peu de chose !
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Tous mes choix (articles, cours, admirations, amitiés, refus, curiosités, etc.) sont le résultat de mes
goûts et non des modes ou des conventions.
Ma petite Hannah,
Le 12 janvier 2015, j’ai choisi de participer à la grande manifestation contre les attentats terroristes.
Je ne suis pas allé seul, ta maman y était aussi, mais surtout, ce qui me rendait plus heureux, c’est
ta présence dans les rangs de tous ceux qui marchaient contre les auteurs de ces crimes
abominables et contre les fanatiques qui commettent délibérément la violence aveugle. Je tenais à
te faire participer à un mouvement où il y a tant de monde exprimant ouvertement leur
indignation en répétant la formule : Never more – « plus jamais ça ». Tu n’avais pas encore quatre
ans, et ne pouvais pas encore comprendre les enjeux d’une telle manifestation. Mais je tenais à te
dire que je suis revenu enthousiasmé par la sincérité et la détermination des manifestants,
conscients que pour bien vivre, pour vivre libre, capable de joie, de générosité et d’amour, il nous
faut d’abord et avant tout vaincre la peur – ou, pour mieux dire, « les » peurs. Nous défilions
parmi les jeunes et des moins – jeunes, certains familiers de Charlie Hebdo, d’autres qui ne le
connaissaient que par ouï-dire, tous indignés par la lâcheté des attentats. Cela se passait à
Bruxelles, en écho de la grande manifestation de Paris, où on pouvait voir, en tête de cortège, la
présence très digne des familles des victimes.
Je voulais te voir participer à ce qui a été un moment fort dans l’histoire du peuple français tout
entier, un moment de l’histoire qui tournait le dos à la frilosité ambiante, au pessimisme
quotidien, mais surtout à la soumission et l’apathie. Je fais partie de ceux qui parient volontiers,
que cette journée pourrait faire reculer le spectre de la discorde qui menace notre société métissée.
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Je voulais te voir braver ce danger à mes côtés, malgré l’organisation des forces de police, le risque
d’un attentat était très élevé, mais le courage des manifestants était de marcher désarmés dans les
rues de Bruxelles, de Paris et d’ailleurs. J’ai souhaité ta présence parmi tant de gens divers, venus
de tous les coins du monde, pour dire non à la barbarie, mais aussi surmonter ensemble nos peurs.
Plus tard, quand tu seras en âge de comprendre, tu pourras dire : « cela s’est passé et j’ai été
témoin. » Être témoin d’un tel événement, c’est aussi ne pas oublier. Ne pas oublier que les crimes
racistes et xénophobes peuvent ressurgir, ne pas oublier de s’opposer aux dérives sectaires, d’où
qu’elles viennent. C’est ainsi qu’il faudrait agir, pour améliorer le monde dans lequel tu vas
continuer à vivre, participer à sa construction. C’est un défi très difficile, presque insurmontable.
C’est un défi de partage et d’échange. Certains intellectuels n’hésitent pas, face à ce fléau, de
parler d’une guerre de civilisation. Ce qui est sûr cependant, c’est que le monde n’est pas
angélique, l’esprit du mal plane partout, et il suffit d’un rien, pour qu’il se propage et face des
ravages tout autour de lui. Ce qui est certain, c’est qu’il faut mener une guerre contre l’injustice,
contre l’abandon de certains jeunes à l’insignifiance des choses, contre l’erreur politique de nos
dirigeants, de tenir une partie de la population (aussi bien en France, comme dans le monde), en
marge des bienfaits de la culture, ne pas leur donner les chances de prendre l’escalator de l’espoir
et de la réussite sociale.
Il faut que tu saches que nous avons manifesté contre trois enfants de la République française,
devenus assassins certes, mais des enfants qui sont nés et ont grandi en France, des enfants de la
République qui ont horrifié le monde par la barbarie de leur crime. Mais sont-ils pour autant des
barbares ? Les auteurs de ces crimes abjects sont tels qu’on peut en croiser tous les jours, à chaque
instant, à l’école, dans les transports en commun, dans la vie quotidienne des quartiers.
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Malheureusement, ils ont basculé dans la délinquance, lorsqu’ils étaient assis sur une pente
glissante, à un certain point de leur vie. Ils ont basculé parce qu’ils ont fait des mauvaises
rencontres, parce qu’ils ont été mis en échec scolaire, parce qu’ils croyaient que la société qui les
englobait, n’était pas faite pour eux. Étaient-ils encore maîtres de leur destin ? On peut supposer,
sans les excuser, qu’ils ont épousé le premier souffle de vengeance, et ils ont cru au salut aliénant
d’un fanatisme religieux. On devrait inscrire aux frontons de chaque Cité, chaque quartier, chaque
école : Never more – faute de quoi, cette marche collective ne sera qu’un feu de paille ; son but est
de modifier en profondeur, notre société. La participation de tous est donc nécessaire, rien ne se
fera sans mon prochain, sans autrui.
Le défi qui nous attend, est de briser les chaînes des ghettos, d’ouvrir les portes de l’espoir, de
donner à chaque personne d’où qu’il vive, sa chance, d’être à l’écoute de sa voix singulière,
d’apprendre de lui autant qu’il apprend quelque chose des autres. Une nation ne peut se
construire au détriment des laissés-pour-compte du système éducatif. Il est nécessaire de trouver
l’antidote à la maladie qui gangrène les bases de notre société démocratique, en remédiant de
toute urgence, à la misère des esprits.
C’est ce sentiment que je souhaitais te communiquer, en t’emmenant avec moi, dans cette
manifestation. Je voulais te voir participer à cette parenthèse, où les barrières sociétales sont mises
de côté, où on faisait l’éloge de la liberté de croire et de ne pas croire, où les murs qui séparent les
êtres tombaient d’eux-mêmes.
Je voulais que tu puisses marcher à côté de ceux qui ne célèbrent qu’un seul peuple : le peuple
civilisé, multiforme et singulier, battant d’un même cœur dans sa diversité. Je m’accroche à

It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
We belong to those who reject darkness
Teacher and Researcher

48

Hannah sur une balançoire _ Théo Héikay ̶ Agrégé de l’Université

Ne pas reculer devant la grande métaphore de l’avenir : cette alliance incroyable entre la poésie et la Mathématique

Ecole Doctorale de l’Institut de Mathématiques de Luminy

l’espoir que plus rien ne sera comme avant, que nous serons très nombreux à poursuivre cette
marche pacifique, du vivre ensemble. Puisse chaque participant, la poursuivre dans sa tête, son
esprit et que ta génération saura relever ce défi. Ton Papa qui t’aime très fort…

Théo Héikay/pdf _ Bruxelles, le 15 juillet 2015
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Hymne à l’amour à mon petit cœur, Solal

Pour ce printemps des poètes, j’ai voulu par ces quelques lignes, t’apporter la confiance, l’aisance et la
joie, et te dire combien je t’aime. C’est du reste, ce qu’exige et réclame mon indispensable bonheur.

J'ai le souvenir que lorsque ta maman et moi t'attendions, l'amour entendait que le monde chante et
danse. Les équations de sa charpente, la prudence qui préside à sa présence, la générosité fragile dont
brille sa nécessité, les labilités du devenir cachaient des tonalités fondamentales, des harmonies de
base, puis une rumeur que seule la musique fait entendre et que seul l'amour écoute.

Depuis ce 1° septembre, j'entends le bruit de fond de mon ciel intérieur: plongé en lui, roulé par lui, je sais qu'il
vibre vers toi et t'enveloppera de murmures. Et donc, partout et toutes les fois que la musique te parviendra,
entends que mon ciel intérieur résonne d'amour pour toi.

L'amour lance le corps dans le chant et dans la danse. Le bonheur des muscles, la tension des nerfs, la
flamme qui traverse le port en mouvement vont et viennent en mesures et reprises, enchaînent des
refrains, suivent fugues et canons, au-dessus d'une complainte et d'un gémissement que seule la
musique fait entendre et que seul émet l'amour.

Depuis ta naissance, j'entends le bruit de fond du corps; plongé en lui, bousculé par lui, je sais qu'il vibre vers toi
et te couvrira de caresses. Et donc, partout et toutes les fois que la musique te parviendra, entends qu'un corps
brûlant frissonne d'amour pour toi.
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L'amour dicte que la langue chante et danse. Les règles de sa rigueur, les entrelacs de la syntaxe et du
sens, la coulée de l'éloquence, le chromatisme des voix et la mosaïque des consonnes sombres
évoquent l'harmonie sous la mélodie, qui toutes deux cachent un brouhaha que recouvre aussi la
musique et que seul parle l'amour.

Depuis ta naissance, j'entends le bruit de fond de ma langue en lui, enchanté par lui, je sais qu'il vibre vers toi et
t'ondoiera d'appels, de sollicitations et de rythmes. Et donc, partout et toutes les fois que la musique te
parviendra, entends des voix et des cris de mon amour pour toi.

L'amour comprend que la science chante et danse. L'exactitude fusionnelle du monde et de mon âme,
la rigueur de leur apparentement, la coalescence accordée de leurs lèvres accolent ensemble deux
colonnes vibrantes qui cachent un tohu-bohu commun que seul l'amour explique et que domine la
musique.

Depuis ta naissance ce 1° septembre, j'entends le bruit de fond de la connaissance: plongé en lui et rendu
meilleur par lui, je sais qu'il monte vers toi et t'inondera de joie intuitive. Et donc, partout et toutes les fois que
la musique te parviendra, entends l'harmonie de mon ciel intérieur, d'une âme et d'un corps, les miens,
demander l'entrer dans le lieu harmonieux où ton corps, ta langue et ton âme dansent et chantent avec mon ciel
intérieur, pour l'entente de l'amour.

Théo Héikay/pdf
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