
Systèmes dynamiques (L3) 2018-2019

Integration des équations du mouvement et
oscillations de petite amplitude

1 Portrait de phase du pendule

On considère un pendule planaire de masse m, de longueur l, soumis à l’accélération de la gravité g.

1. Ecrire le Langrangien.

2. En déduire une grandeur conservée E.

3. Trouver la relation qui relie la vitesse angulaire θ̇ à l’angle du pendule θ.

4. Dessiner le portrait de phase : θ̇ en fonction de θ.

2 Equations du mouvement pour une particule dans un champ
central

On considère une particule (localisée dans un plan, à une distance r du centre, avec un angle θ) soumise à
une force centrale −αr̂/r2.

1. Montrer que le moment angulaire est conservé.

2. A partir de la conservation de l’énergie et du moment angulaire, trouver une expression pour déterminer
entre quelles valeurs de r le mouvement est confiné (i.e. deriver le potentiel effectif).

3. Trouver des expressions pour décrire les trajectoires (en coordonnés polaires) comme θ(r) (ou r(θ))
[vérifier que r0/r = 1 + e cos(θ) avec r0 et e constants]

3 Problème de Kepler

On considère un champ d’attraction central décrit par un potentiel U = −α/r qui impose une force sur une
particule de masse m. En sachant qu’on peut exprimer r0/r = 1 + e cos(θ) avec r0 et e constants, determiner
les trajectoires qui emergents pour e = 0, e < 1, e = 1, et e > 1.

4 Oscillations de petites amplitude – le ressort

On considère un objet de masse m qui se déplace sur une droite. Cette masse est
relié avec un ressort de constante de raideur k et une longueur au repos `0, à un
point fixé, éloigné d’une distance L de la droite. Calculer la fréquence des oscillations
pour de petites amplitudes.

5 Molécule tri-atomique (*)

Déterminer les fréquences et modes propres des petites oscillations d’une molécule linéaire, tri-atomique et
symétrique A-B-A. On suppose que l’énergie potentielle de la molécule ne dépende que des distances A-B et
B-A et de l’angle ABA. On commence pour considered un mouvement 1D et les modes d’oscillations pour
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cette configuration. Après, on considère que l’énergie potential est déterminée par l’angle entre A-B et B-A
(en imaginant que la distance A-B est équivalent à la distance B-A).
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