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Résumé

En jouant avec le montage physique d’une situation présentée par Johann Bernoulli
au Marquis de l’Hospital, les étudiants construisent et valident di�érents modèles, puis
résolvent le problème de trouver la position d’équilibre du système, graphiquement et à
l’aide du calcul di�érentiel. Nous présentons cette activité telle qu’elle a été vécue par deux
groupes d’étudiants du cours de mise à niveau en mathématiques de l’ÉTS en 2011. Nous
en discutons les apports et prolongements possibles.

1 Introduction

L’activité Le poids de l’Hospital a été conçue à l’hiver 2009 dans le cadre d’un partenariat
(Caron et Savard, 2012) [1] de recherche-développement collaboratif, regroupant enseignants
et conseillers pédagogiques au secondaire et maîtres d’enseignement à l’École de technologie
supérieure (ÉTS).

Le problème du poids de l’Hospital se prête bien au cours de mise à niveau de l’ÉTS dont
l’objectif est de réviser les mathématiques du secondaire tout en ouvrant au calcul di�érentiel.
L’activité a été expérimentée à plusieurs reprises depuis l’automne 2011 dans le cadre du cours
donné par la co-auteure. Nous rendons compte ici des résultats des premières expérimentations
et nous compléterons avec des adaptations et extensions possibles.
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Figure 1 – Énoncé original Figure 2 – Dessin technique original

2 Le poids de l’Hospital

Le marquis de l’Hospital (Paris 1661≠ 1704) a été un des premiers élèves de Johann Bernoulli
(Bâle 1667≠ 1748). En 1691, Bernoulli passa plusieurs mois à Paris avec le marquis pour lui
enseigner les nouvelles mathématiques de l’heure, le calcul di�érentiel. C’est afin d’illustrer
l’e�cacité de ce nouveau champ des mathématiques que Bernoulli lui présenta le problème du
poids dont il est question ici.

En 1696, l’Hospital publie le livre Calculi infinitesimalis pars I, seu calculus di�erentialis
(Analyse des infiniment petits pour l’intelligence des lignes courbes), où l’on trouve à la page 61
l’énoncé original en latin du problème du poids (figures 1 et 2) aujourd’hui dit de l’Hospital.

À la gauche d’une barre horizontale, on attache une corde qui se termine par une poulie. Une
deuxième corde est attachée à sa droite sur la barre, passe par la poulie et se termine par un
poids (figure 3). Le problème consiste à prévoir la position d’équilibre du poids lorsqu’on connaît
la distance entre les deux points d’attache des cordes sur la barre transversale, la longueur de
la corde attachée à la poulie et la longueur de la corde attachée au poids.

Autrement dit, connaissant les valeurs des paramètres a, D et L (figure 4), on cherche à
déterminer la position (x; y) du poids, une fois le système stabilisé à l’état d’équilibre. Ce
problème demande d’établir un ensemble de relations qui lient les grandeurs du système et
d’associer l’équilibre à un état optimal. Ainsi, la résolution du problème exige de procéder à
une modélisation mathématique de la situation et contribue par conséquent au développement
de compétences en ce sens.
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Figure 3 – Montage physique Figure 4 – Modèle géométrique

2.1 L’activité

En jouant avec un montage physique impliquant cordes, poids et poulie, les étudiants cherchent

à déterminer et à expliquer la position d’équilibre du système, à l’aide de la trigonométrie et du

calcul di�érentiel. Un cahier de travail détaillé d’une dizaine de pages encadre le déroulement

de l’activité et permet de consigner l’ensemble des observations et résultats.

L’activité se déroule en trois étapes.

– Les étudiants se familiarisent d’abord avec les di�érentes composantes du montage par une

exploration qualitative. Ils vérifient par exemple si la position d’équilibre de la poulie change

lorsqu’on modifie la longueur de sa corde. Ils examinent aussi la façon dont les di�érentes

grandeurs changent lorsqu’on change la position de la poulie en maintenant la corde tendue.

L’énoncé de l’activité les conduit à distinguer les variables des paramètres de la situation, et

à associer certains invariants à des lieux géométriques.

– Ils précisent ensuite les relations qui existent entre les di�érentes grandeurs en construisant

des formules impliquant les fonctions trigonométriques. L’ordre dans lequel sont présentées

les formules à établir permet de bâtir sur du connu, de façon progressive, en encourageant

la substitution de variables par des expressions équivalentes obtenues précédemment. Les

étudiants vérifient les formules ainsi construites en prenant des mesures sur le montage.

– Le modèle mathématique du montage est remis à l’épreuve lorsque chacune des équipes
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reçoit une feuille distincte sur laquelle sont précisées les valeurs de trois paramètres : les

longueurs (a et L) des deux cordes et la distance (D) entre les deux points d’attache. À

partir de ces valeurs et des formules qu’ils ont établies, les étudiants cherchent à prévoir

la position d’équilibre du poids. En misant sur l’intuition qu’ils ont de la physique du

système qui suggère que le poids s’arrêtera lorsqu’il sera au plus bas, ils cherchent alors à

maximiser la fonction qu’ils ont construite pour décrire la distance y en fonction de l’angle – :

y = a sin–+ L≠
Ô
a2

+D2 ≠ 2aD cos–. Cette maximisation se fera d’abord à l’aide de la

représentation graphique de la fonction, et ensuite à l’aide du calcul di�érentiel. Pour vérifier

leur réponse, ils préparent le montage avec les grandeurs qui leur ont été imposées et vérifient

si le poids s’arrête vraiment là où ils l’avaient prévu.

– Finalement, ils retournent à la situation de départ pour apprécier combien les formules

reflètent leurs intuitions initiales ou permettent de les ra�ner.

2.2 Expérimentation en classe et observations

Le premier public cible a été celui des cours de mise à niveau en mathématiques à l’ÉTS donnés

par la co-auteure. Une première expérimentation en classe a eu lieu à l’automne 2011, dans deux

groupes di�érents ; ce sont essentiellement les observations faites alors, en classe ou à partir

des copies relevées, dont nous rendrons compte ici. Ces observations seront complétées par les

résultats à un court sondage invitant les étudiants à témoigner de leur degré d’appréciation de

l’activité et de ce qu’ils en ont retiré.

L’activité, qui a été reprise depuis, se déroule généralement sur une période de 3 heures ; elle se

fait en équipes de deux ou trois personnes, et ces équipes sont déterminées par l’enseignante,

de façon à équilibrer les forces (figure 5). Chacune des équipes a son propre montage, des

instruments de mesure et des calculatrices symboliques (TI Nspire CX CAS). L’enseignante

circule tout au long de l’activité pour répondre aux questions et assurer une progression continue.

De plus, le cahier suggère aux endroits opportuns des modes d’utilisation de la calculatrice

à privilégier, lesquels reflètent des pratiques de programmation e�cace comme l’utilisation

de paramètres facilement modifiables (figure 6). Chaque équipe remet une copie du cahier de

travail à la fin de la période et celle-ci s’inscrit dans les éléments évalués au cours.

L’installation des montages dans la classe donne lieu à une variété de configurations. Leur

observation a tôt fait de mettre en échec l’heuristique de symétrie qui conduit à croire initialement

que le poids s’arrêtera lorsqu’il sera à la même distance des deux points d’attache.

Lors de l’exploration du système, les étudiants ont notamment à déterminer le lieu géométrique
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Figure 5 – Étudiants en action Figure 6 – Optimisation graphique

décrit par la poulie sous tension lorsqu’on la fait bouger tout en maintenant fixées les longueurs
des cordes et la distance entre leurs points d’attache. Bien que la poulie semble liée aux deux
cordes, c’est essentiellement celle à laquelle elle est fixée qui en détermine la trajectoire, un
simple arc de cercle dont cette corde est le rayon. L’extrait (figure 7) du travail d’une équipe
l’illustre clairement.

Figure 7 – Lieu géométrique de la poulie
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Figure 8 – Vision statique du système

Figure 9 – Une fonction exponentielle ? Figure 10 – Une fonction rationnelle ?

Si, après manipulation du montage, la plupart des équipes

1
arrivent à dégager un invariant

de cette géométrie dynamique, certaines équipes restent accrochées à une vision statique du

système (un triangle, figure 8).

Quelques équipes cherchent à associer à une fonction du répertoire connu la courbe décrite par

la poulie (figures 9 et 10). Cette conduite nous semble symptomatique de ce à quoi on réduit

souvent la modélisation dans l’enseignement des mathématiques.

Le temps passé en début d’activité à manipuler et à décrire le système de façon qualitative se

révèle porteur pour la suite, lorsqu’il s’agit de déterminer la fonction à optimiser et d’interpréter

1. On peut noter des variations dans les questions du cahier de l’étudiant, qui témoignent des ajustements
apportés entre deux séances pour mieux encadrer l’explicitation de l’analyse.
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les équations, variables et paramètres. Les étudiants reviennent régulièrement au montage pour

mieux saisir le sens et la portée des équations qu’ils construisent, ou inversement, pour revoir

leur appréhension initiale de la situation à la lumière du modèle qu’ils ont établi.

La construction des équations, guidée de façon progressive, avec des équations « à trous »

suggérant fortement les éléments à combler, se passe sans grande di�culté. Les étudiants sont

les premiers surpris de constater la complexité de la fonction qu’ils finissent par construire et la

relative facilité avec laquelle ils y sont arrivés. De plus, la possibilité de vérifier localement leurs

formules avec les mesures du montage les rend autonomes dans leur validation.

Le recours à la calculatrice symbolique favorise la mise en relation des représentations symbolique

et graphique de la fonction étudiée et conduit à d’intéressants questionnements chez les étudiants.

Le choix de la fenêtre au moment de l’optimisation par le graphique les fait revenir sur le

choix de l’unité pour décrire l’angle (degrés ou radians), alors que l’optimisation par le calcul

di�érentiel assisté par la calculatrice confronte parfois à certaines incompréhensions de nature

langagière. Entre la fonction à optimiser et l’équation à résoudre, la distinction n’est pas

toujours comprise et lorsque cela se reflète dans les commandes soumises à la calculatrice, le

message d’erreur qui en résulte ou les valeurs étranges retournées pour la solution invitent à

une relecture de la situation. Cette confusion peut émerger à nouveau lors de la rédaction de la

solution comme en témoigne l’extrait de la figure 11.

Les signes de correction « = 0 » et « – = » ont été ajoutés par l’enseignante.

Figure 11 – Confusion entre équation et fonction

L’activité conduit aussi à réfléchir sur les raisons des di�érences entre les valeurs calculées et

les valeurs mesurées (figure 12).
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Figure 12 – Explication des di�érences

Il est frappant de constater que la plupart des équipes attribuent ces di�érences au manque
de précision des mesures et des instruments. Peu d’étudiants réfèrent aux simplifications qui
ont donné lieu au modèle mathématique et qui introduisent à leur tour une part d’erreur. En
particulier ici, l’hypothèse selon laquelle le système se stabilise lorsque le poids est à son plus
bas ne tient que dans la mesure où la masse de la poulie est négligeable par rapport à celle du
poids.

3 Appréciation générale de l’activité

Parmi les apprentissages qu’ils disent avoir réalisés grâce à l’activité, les étudiants du cours de
mise à niveau à l’ÉTS rapportent avoir développé au cours de l’activité une plus grande maîtrise
de la trigonométrie et de son utilisation, notamment avec la loi des cosinus. Le sens de la dérivée,
son utilité et la façon de l’utiliser ont aussi gagné en clarté. Plusieurs soulignent également
avoir mieux compris comment utiliser leur calculatrice, en particulier pour la représentation
graphique d’une fonction et pour le calcul de dérivée. Mais plus que tout, ce sont les liens
que l’activité permet de faire que les étudiants disent avoir retenus : comment établir des
relations entre les variables, comment certaines grandeurs physiques deviennent des paramètres
de fonctions, comment les longueurs des côtés d’un triangle peuvent être liées à ses angles, et
comment les mathématiques permettent de vérifier et préciser ses intuitions premières.

S’il y a une chose qui demeure floue pour certains au sortir de l’activité, c’est le calcul à la main
de la dérivée cherchée. En cela, l’activité prépare bien au cours de calcul qui suit, en créant le
besoin de cette connaissance et en rejoignant ainsi l’intention de Bernoulli.

Lors de cette première expérimentation, près de 80% des étudiants de l’ÉTS ont déclaré avoir
« beaucoup aimé » l’activité, et 20% « un peu ». Le caractère dit « concret » et « visuel » de
l’activité, ainsi que la possibilité de manipuler ont été relevés par plusieurs étudiants comme
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éléments particulièrement motivants. Ils ont aussi bien apprécié pouvoir réviser et appliquer
dans un tel contexte les notions de trigonométrie et de calcul di�érentiel vues au cours :
« Théorie mise en pratique », comme l’a résumé un étudiant. Si certains d’entre eux associent
généreusement cette situation d’apprentissage à « la vraie vie », d’autres ont été sensibles au
« caractère historique » de l’activité. La possibilité de deviner par le calcul là où se stabilisera
le système a aussi séduit certains étudiants. D’autres enfin ont apprécié voir une approche
di�érente de celle vue en physique (avec les diagrammes de forces) pour arriver à une telle
« prédiction ». Nous reviendrons sur cet aspect dans la section suivante.

Sur un plan plus didactique, la conception même du cahier d’apprentissage a reçu des avis
favorables, notamment avec l’autonomie qu’il conférait lors du parcours de la situation. Ont
été aussi mentionnés comme éléments appréciés la « possibilité de valider et de rattraper ses
erreurs » ainsi que celle de « jouer et monter des formules complexes et universelles ».

Les seules réserves émises concernaient les aspects matériels du montage (fragilité du montage,
ajustements des cordes, précision des mesures) et, pour une équipe seulement, la di�culté
ressentie à progresser au même rythme pour tous. Depuis, à la lumière de ces commentaires,
des améliorations ont été apportées à certaines pièces du montage.

4 Variantes et extensions possibles

Cette activité peut aisément se faire au secondaire en ne recourant pas au calcul di�érentiel et
en limitant l’optimisation aux registres graphique et numérique. Une calculatrice graphique
ou tout autre traceur de fonction su�sent alors à compléter la tâche. Nous avons ainsi fait
vivre l’activité à des enseignants du secondaire, et ceux-ci étaient d’avis qu’elle serait tout à
fait abordable et rentable en cinquième secondaire, dans la séquence SN.

À l’inverse, au collégial, on peut aussi choisir d’imposer le calcul à la main de la dérivée de la
fonction définie par y(–) = a sin–+ L≠

Ô
a2 +D2 ≠ 2aD cos–, si les techniques de dérivation

ont déjà été étudiées. Une telle approche gagne en pertinence si l’on joint à l’activité un volet
en physique avec les diagrammes de forces et les vecteurs. En e�et, on peut alors montrer que le
système d’équations qui décrit le système physique à l’équilibre (avec une force résultante nulle)
est équivalent à l’équation yÕ(–) = 0. La beauté de cette rencontre entre l’analyse des forces
et le calcul di�érentiel a mené des enseignants de mathématiques et de physique à souhaiter
expérimenter dès cet automne un tel travail interdisciplinaire avec leurs étudiants en sciences
de la nature.

Notons que la résolution à la main de l’équation yÕ(–) = 0 demande une certaine virtuosité
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algébrique qui pourrait justifier un passage à la calculatrice graphique ou une méthode numérique
(ex. méthode de Newton-Raphson).

Mentionnons finalement que pour permettre la mise à profit de l’activité dans le cas où l’accès
à un nombre su�sant de montages s’avère prohibitif, nous avons développé sur GeoGebra une
version virtuelle et épurée de la situation, où n’intervient que la géométrie du problème. Libéré
de la force gravitationnelle, ce montage virtuel (figure 4) permet plus facilement d’étudier
les relations du système dans des états autres que celui à l’équilibre. Mis à l’essai avec des
enseignants de mathématiques aux niveaux secondaire et universitaire, l’environnement s’est
avéré un substitut acceptable, surtout s’il est complété d’un montage physique pour la classe.

Figure 13 – GeoGebra, montage virtuel
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à l’ajustement de courbes sur un ensemble de données ; le véritable travail mathématique commence
lorsqu’on s’interroge sur les raisons qui lient les di�érentes grandeurs impliquées, en s’appuyant sur
les données pour remonter aux propriétés connues.

La situation d’apprentissage et les documents qui l’accompagnent sont disponibles sur le site Projets
mathématiques en technologie et sciences http ://www.projetsmathematiquests.com/.
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Figure 13 – GeoGebra, montage virtuel

5 Conclusion

Initié à l’origine pour outiller le volet « appliqué » des mathématiques au secondaire, le dévelop-
pement de cette situation s’est poursuivi pour répondre aux besoins de mise à niveau des
connaisances mathématiques d’étudiants nouvellement inscrits à un programme universitaire
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en génie. L’expérimentation qui a été menée dans ce contexte a convaincu de la pertinence de
cette situation à la fois pour travailler le sens de notions mathématiques et pour contribuer
au développement de compétences de modélisation mathématique. L’activité montre bien que
celles-ci ne se réduisent pas à l’ajustement de courbes sur un ensemble de données ; le véritable
travail mathématique commence lorsqu’on s’interroge sur les raisons qui lient les di�érentes
grandeurs impliquées, en s’appuyant sur les données pour remonter aux propriétés connues.

La situation d’apprentissage et les documents qui l’accompagnent sont disponibles sur le site
Projets mathématiques en technologie et sciences http ://www.projetsmathematiquests.com/.
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