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Exercice 1
Une masse m liée à un point fixe O par un ressort élastique linéaire, de raideur k et longueur au repos
`0 = 0, est contrainte de se déplacer uniquement dans une direction (axe x). On souhaite étudier la dynamique
de ce système (oscillateur harmonique unidimensionnel) à travers le formalisme de Hamilton.

Equations de Hamilton
Q1) Déterminer l’énergie cinétique, l’énergie potentielle et le lagrangien du système. (1,5 points)
Q2) En effectuant une transformation de Legendre, déterminer le hamiltonien du système. En posant
ω 2 = k/m, vérifier que ce dernier peut s’exprimer comme suit : (1,5 points)
H=


1
p2 + m2 ω 2 x2 .
2m

Q3) Déterminer les dimensions physiques des quantités ω, p2 /(2m), m2 ω 2 x2 /(2m) et préciser leur signification physique. (1,5 points)
Q4) A partir de l’expression du hamiltonien, déterminer les équations de Hamilton et vérifier qu’elles
sont données par (1 point) :
p
,
m
ṗ = −mω 2 x.

ẋ =

Q5) Déduire des équations de Hamilton l’équation correspondant au principe fondamental de la dynamique pour ce système. (1 point)
Q6) Préciser si H est l’énergie mécanique et pourquoi. Est H conservée ? (1 point)
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Equilibre, stabilité et portrait de phase
Q7) Déterminer toutes les positions d’équilibre du système. (1 point)
Q8) Effectuer l’analyse qualitative du mouvement et tracer le portrait de phase du système. (2 points)
Q9) A partir de la conservation du hamiltonien montrer que, pour des valeurs positives de l’énergie méx2 p 2
canique, les trajectoires dans l’espace des phases (x, p) sont des ellipses d’équation cartésienne 2 + 2 = 1
a
b
et préciser les expressions des demi-axes a et b. (1,5 points)
Q10) Calculer l’aire S = πab de l’ellipse et donner son expression en fonction de l’énergie mécanique E.
Sauriez vous montrer à partir de ce résultat que l’action est conservée ? (1,5 points)

Transformations canoniques et crochets de Poisson
Q11) On considère maintenant la transformation de coordonnées (x, p) → (θ, I) (où I ≡ S/(2π) = E/ω) :
r
2I
x =
sin θ,
mω
√
2Imω cos θ.
p =
(1)
Pour vérifier si elle est canonique il suffit de montrer que les crochets de Poisson sont des invariants. Dans ce
cas il est avantageux de procéder “en arrière”. En calculant, donc, [x, p](θ,I) déterminer si la transformation
est canonique ou pas. (1 point)
Q12) Déterminer le nouveau hamiltonien K, fonction de θ et I. (1 point)
Q13) Dire si une des variables est cyclique et, éventuellement, quelle est la quantité conservée associée.
(1 point)
Q14) Déterminer les équations de Hamilton pour les variables θ et I. (1 point)
Q15) Résoudre les équations trouvées à la question précédente. (1 point)
Q16) A partir de la solution dans les nouvelles variables, θ = θ(t) et I = I(t), déterminer la solution dans
les variables de départ x = x(t) et p = p(t).
Sauriez vous montrer que cette solution est cohérente avec des trajectoires de phase elliptiques dans le plan
(x, p) (voir Q9)) ? (1,5 points)
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