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Programme détaillé :
C1: Aperçu sur les principes fondamentaux de la mécanique
•
•
•
•

Introduction
Mécanique d'une particule
Mécanique d'un système de particules
Contraintes

C2: Equations de Lagrange
•
•
•
•

Principe de D'Alembert
Equations de Lagrange
Potentiels dépendants de la vitesse et fonction de dissipation
Espace des configurations

C3: Principes variationnels et théorèmes de conservation dans le formalisme lagrangien
•
•
•
•
•

Principe de Hamilton
Dérivation des équations de Lagrange à partir du principe de Hamilton
Théorèmes de conservation et propriétés de symétrie
Fonction énergie et conservation de l'énergie
Théorème du viriel *

C4: Forces centrales et problème des deux corps
•
•
•
•

Formulation du problème et réduction à un problème équivalent à une particule
Equations du mouvement et intégrales premières
Classification des orbites
Le problème de Kepler *

C5: Eléments de la théorie des petites oscillations
• Systèmes à un degré de liberté
• Systèmes à plusieurs degrés de liberté
• Méthode de résolution
C6: Equations du mouvement de Hamilton
•
•
•
•
•

Transformations de Legendre et équations de Hamilton
Espace des phases
Notation symplectique *
Coordonnées cycliques
Principe variationnel de Hamilton modifié

C7: Transformations canoniques
•
•
•
•

Equations des transformations canoniques
Exemples de transformations canoniques
Crochets de Poisson
Théorème de Liouville

C8: Eléments de la théorie de Hamilton-Jacobi
• Equation de Hamilton-Jacobi
• Variables d'action-angle pour les systèmes à un degré de liberté
• Exemple d'application: l'oscillateur harmonique
Les sujets marqués avec * sont facultatifs.
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