
 

 

 

 

 

La simulation de ce feu d’artifice va s’articuler autour des 6 étapes suivantes: 

 - Le poste de commande  

 - Le mouvement du projectile (Tir) 

 - L ’explosion 

 - Les mouvements des fragments 

 - Les traces sur le sol 

 - La couleur des fragments 

Les modélisations des mouvements seront créées dans la fenêtre graphique 3D de Géogébra. 

Des évènements devront intervenir tels que: 

    - Le déclenchement du tir 

 - Le déclenchement de l’explosion 

 - La réinitialisation qui permettra de recommencer un autre tir 

Ces évènements (boutons) ainsi que toutes les variables (curseurs) seront créés dans la fenêtre graphique de 

Géogébra. Cette fenêtre constituera une sorte de poste de commande. 

 

Pour commencer :  

Ouvrir Géogébra puis faire apparaître à l’écran les 3 fenêtres suivantes : algèbre ; graphique ; graphique 3D 

 

       Fenêtre réservée pour le       

       poste de commande 

 

          (Curseurs + boutons)  

          Fenêtre réservée 

                   à la  

       programmation  

          Fenêtre réservée à 

             la modélisation 
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Simulation d’un feu d’artifice avec Géogébra 3D 

J.-F. Gemmerlé 



I. Utilisation de la feuille graphique comme poste de commande. 

 

A. Commande du vecteur 𝑉0
⃗⃗  ⃗. 

 

➢ Création d’un curseur angle θ variant de 0° à +180°. 

➢ Création d’un curseur angle φ variant de 0° à 360°. 

➢ Création d’un curseur nombre V0  variant de 0 à  40. 

➢ Création du vecteur unitaire de 𝑉0
⃗⃗  ⃗ :  

Dans la zone de saisie : u=((cos(θ)*cos(φ),cos(θ)*sin(φ),sin(θ)) 

Faire apparaitre le vecteur unitaire uniquement sur la figure 3D. 

➢ Création du vecteur 𝑉0
⃗⃗  ⃗ : 

➢ Dans la zone de saisie : V_0=V0*u 

Ne pas faire apparaitre ce vecteur. 

➢ Création d’un vecteur fictif qui permet de visualiser la direction du tir. 

Dans la zone de saisie : vecteurfictif=5*u 

 

B. Commande des temps. 

 

 1. Gestion du temps entre le début du tir et l’explosion. ( variable t1) 

 

➢ Dans la zone de saisie : t1_{max}=4 

➢ Création d’un curseur nombre t1 variant de 0 à t1max incrémenté à 0.01. 

 2. Gestion du temps entre l’explosion et l’arrivée au sol du dernier fragment. (variable t2) 

➢ Dans la zone de saisie : t2_{max}=4 

➢ Création d’un curseur nombre t2 variant de 0 à t2max incrémenté à 0.01. 

 

 3. Création des boutons de commande des temps t1 et t2. 

➢ Création d’un bouton « Déclenchement tir » 

Script par clic : a=true 

             DémarrerAnimation(t1,a) 

➢ Création d’un bouton « Déclenchement de l’explosion » 

Script par clic : a=false 

             DémarrerAnimation(t1,a) 

             b=true 

             DémarrerAnimation(t2,b) 

➢ Création d’un bouton  « Réinitialisation » 

Script par clic : a=false 

                         b=false 

                         DémarrerAnimation(t1,a) 

                         DémarrerAnimation(t2,b) 

                         t1=0 

                         t2=0 

                         ActualiserConstruction() 

 

 



II. Modélisation du tir. 

 

A. Rappel des équations horaires dans le cas d’une chute libre.  

    Conditions initiales : A t=0s, le point est à l’origine du repère avec une 

vitesse 𝑣0 ⃗⃗⃗⃗  ⃗ {

𝑣0𝑥

𝑣0𝑦

𝑣0𝑧

 

. 

  

𝑎 {
0
0

−𝑔
            𝑣 ⃗⃗⃗  {

𝑐𝑡𝑒1
𝑐𝑡𝑒2

−𝑔𝑡 + 𝑐𝑡𝑒3
    𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑣0⃗⃗⃗⃗   𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 ∶  

 

  𝑣 ⃗⃗⃗  {

𝑣0𝑥

𝑣0𝑦

−𝑔𝑡 + 𝑣0𝑧

      

 

  𝑣 ⃗⃗⃗  {

𝑣0𝑥

𝑣0𝑦

−𝑔𝑡 + 𝑣0𝑧

          𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ {

𝑣0𝑥𝑡 + 𝑐𝑡𝑒1
𝑣0𝑦𝑡 + 𝑐𝑡𝑒2

−
1

2
𝑔𝑡2 + 𝑣0𝑧𝑡 + 𝑐𝑡𝑒3

  𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 ∶     

 

  𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ {

𝑣0𝑥𝑡
𝑣0𝑦𝑡

−
1

2
𝑔𝑡2 + 𝑣0𝑧𝑡

 

 

B. Commande du tir. 

 

 1. Programmation du tir. 

 

➢ Création de la constante g = 9.8 m.s-2. 

 

➢ Création d’un point A de coordonnées : (voxt1,voyt1,-1/2gt12+vozt1)  

Dans la zone de saisie : A=(x(V_0)*t1,y(V_0)*t1,-0.5*g*t1^2+z(V_0)*t1) 

 

➢ Calcul du vecteur vitesse en A de coordonnées : (vox,voy,-gt1+voz) 

Dans la zone de saisie : v_{t1} =Vecteur((x(V_0), y(V_0), z(V_0) - g t1)) 

 

 2. Réglage du curseur t1 pour que t1 s’arrête lorsque A touche le sol.  

 

Le point A touche le sol lorsque zA =0  

Il faut donc résoudre l’équation : -1/2gt2 + vozt = 0 

D’où t = 2Voz/g.  

Cette valeur sera notée t1max. 

Dans la fenêtre algèbre cliquer sur t1max puis remplacer le 4 par 2*z(V_0)/g 

Le curseur t1 s’arrête maintenant lorsque A touche le sol.  

 

 

 

 

Conditions 

initiales pour 

le point A à la 

date t1=0s 



III. Modélisation de l’explosion. 

 

 1. Commandes des paramètres de l’explosion. 

 

➢ Création d’un curseur nombre N variant de 1 à 100 incrémenté de 1 (Détermination du nombre de 

fragments) 

➢ Création d’un curseur nombre V_e variant de 0 à 40 ( Détermination de la vitesse d’explosion) 

 

 

 2. Création des vitesses de direction aléatoire. 

 

➢ Création d’une liste d’angles θ aléatoires compris entre 0 et360 

Dans la zone de saisie : θn =Séquence(AléaEntreBornes(0, 360), i, 1, N) 

 

➢ Création d’une liste d’angles φ aléatoires compris entre 0 et 360 

Dans la zone de saisie : φn =Séquence(AléaEntreBornes(0, 360), i, 1, N) 

 

➢ Création d’une liste de vecteurs explosion 𝑣𝑒⃗⃗  ⃗  pour chaque fragment. 

Dans la zone de saisie :Ve_n=Séquence(Ve*Vecteur((cos(Elément(θ_n, 

i)°)*cos(Elément(φ_n, i)°),cos(Elément(θ_n, i)°)*sin(Elément(φ_n, i)°), sin(Elément(θ_n, 

i)°))), i, 1, N) 

 

➢ Création d’une liste effectuant la somme vectorielle 𝑣𝑒⃗⃗  ⃗ +  𝑣𝑡1⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ pour chaque fragment. 

Dans la zone de saisie : VT_n=Séquence(Elément(Ve_n, i) + v_{t1}, i, 1, N) 

 

 

IV. Modélisation du mouvement des différents fragments. 

 

 

               On reprend les équations horaires mais cette fois à t=0s, tous les fragments sont  

               au point A (x(A),y(A),z(A)) et chaque fragment possède une vitesse initiale  𝑉𝑇𝑛 =⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    𝑉𝑒𝑛
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ +  𝑣𝑡1⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Création de la liste des coordonnées des points M_n. 

Dans la zone de saisie : M_n=Séquence((x(Elément(VT_n, i))*t2 + x(A), y(Elément(VT_n, 

i)) *t2 + y(A), z(A) + z(Elément(VT_n, i))*t2 - 0.5*g*t2*t2), i, 1, N) 

𝑉𝑒9
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

𝑉𝑇9
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

𝑉𝑡1
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

A 

Condition 

initiale pour le 

fragment n°9 

à la date 

t2=0s 



 

V. Modélisation de la trace des fragments au sol. 

 

 

 1. Détermination de la durée de chute des fragments. 

 

                Il faut résoudre pour chaque fragment l’équation z(M_n)=0 : 

 

                                   z(A) + z(Elément(VT_n, i))*t2 - 0.5*g*t2*t2=0 

 

➢ Calcul des Δn .  

Dans la zone de saisie : Δn = Séquence(z(Elément(VT_n, i))*z(Elément(VT_n, i)) + 2g 

z(A), i, 1, N) 

 

➢ Calcul des t2max_n. 

Dans la zone de saisie :t2max_n= Séquence((z(Elément(VT_n, i)) + sqrt(Elément(Δ_n, 

i))) / g, i, 1, N) 

 

➢ Réglage de t2_{max} 

Remplacer t2_{max}=4 par t2_{max}=Max(t2max_n) 

 

 

2. Détermination de la position des fragments au sol. 

 

   Il s’agit de calculer les coordonnées des points M_n aux instants t2max_n. Ces points seront notés   

   M’_n. 

 

➢ Création de la liste de points M’_n. 

 

Dans la zone de saisie : M’_n=Séquence((x(Elément(VT_n, i))*Elément(t2max_n, 

i) + x(A), y(Elément(VT_n, i))*Elément(t2max_n, i) + y(A), z(A) + z(Elément(VT_n, 

i))*Elément(t2max_n, i) - 0.5*g*Elément(t2max_n, i)*Elément(t2max_n, i)), i, 1, 

N) 

 

➢ Si z(M_n)<0 alors il faut faire apparaitre M’_n sinon M_n. 

 

Dans la zone de saisie : Mf_n=Séquence(Si(z(Elément(M_n, i)) < 0, Elément(M'_n, 

i), Elément(M_n, i)), i, 1, N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Couleurs aléatoires des différents fragments. 

 

A. Rappel sur la synthèse additive des couleurs. 

 

 Bleu + Vert = Cyan ;  Bleu + Rouge = Magenta ;  Rouge + Vert = Jaune ; Bleu + Vert + Rouge = Blanc. 

 

B. Distribution des couleurs. 

 

 1. Couleurs dynamiques. 

 

En allant dans les Propriétés de la liste des point Mf_n , cliquer sur l’icone Avancé. 

Les trois composantes primaires apparaissent. 

Affecter 1 à une composante signifie que l’intensité de cette composante sera maximale. 

Affecter 0 à une composante signifie que l’intensité de cette composante sera nulle. 

 

 2. Modélisation possible. 

 

➢ Création d’un nombre aléatoire (0 ou 1) à chaque composante. 

Dans la zone de saisie : Rouge= AléaEntreBornes(0, 1) 

                                     Bleu= AléaEntreBornes(0, 1) 

                                     Vert= AléaEntreBornes(0, 1) 

 

 

Problème : Si toutes les composantes sont nulles, alors la « couleur » est noire (peu réelle….) 

 

 

➢ Condition pour éviter le noir. 

Dans la zone de saisie : Rouge1=Si(Rouge ≟ 0 ∧ Bleu ≟ 0 ∧ Vert ≟ 0, 1, Rouge) 

Dans les Propriétés de la liste des point Mf_n , cliquer sur l’icone Avancé 

puis renseigner les trois couleurs : Rouge : Rouge1 

                                                       Vert : Vert 

                                                       Bleu : Bleu 

 

 

 

 

 

 

 

 


