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Chapitre 8
Modélisations : Physiques ou
physique ? (I) P.AIME

Depuis le début du vingtième siècle, la physique théorique ne s’exprime qu’en utilisant
des concepts mathématiques de haut niveau relativement au bagage initial des étudiants. Sou-
vent, ces concepts sont eux mêmes élaborés pour des besoins de modélisation.

Cependant, il semble possible d’introduire quelques idéesfortes en n’utilisant que la par-
tie la plus élémentaire des outils algébriques contenus dans les chapitres 1 à 7, et un minimum
d’analyse (de niveau terminale/L1).

C’est pourquoi ce chapitre s’insère entre l’étude des structures algébriques et différen-
tielles.

8.1 Situations/Modèles : les objets

8.1.1 Préliminaires, méthode

Précisons la démarche proposée dans l’avant propos, résumée par le triangle Situation-
Réalité/Modèle/Théorie.

Quelques questions aident à transformer cette classification en méthode.

1) Qu’entend-on par réalité et modèles ?
Les situations relèvent du domaine de ladécouverte, les modèles relèvent plutôt de

l’ invention, basée sur l’intuition et les acquis antérieurs126. Les modèles et les théories asso-
ciées ont une intention prédictive et explicative.

Que modélise-t-on ?la réalité.
Qu’est-ce que la réalité ?Le concept est plus subjectif. Outre la nécessité d’un consensus

sur la réalité d’un phénomène, les modèles sont recherchés pour ce qui se manifeste dans des
situations concrètes reproductibles, respectant des protocoles expérimentaux.

En ce sens, le domaine des réalités est plus vaste que le domaine modélisable, dont les
frontières sont en perpétuelle évolution.

2) Les situations sont-elles à l’origine des modèles ?
On pourrait penser que la démarche scientifique consiste à nepartir que des phénomènes

et, en fonction notament de leur échelle, élaborer un ou des modèles.

126 Ce point de vue est discuté. Cf. Changeux & Connes, Matière à penser, Ed. Odile Jacob (1989).
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En fait, surtout depuis le début du vingtième siècle, ce shéma confortable est apparu
illusoire.

En regardant l’espace et le temps comme objets réels séparés, on ne peut pas élaborer le
modèle relativiste. Celui-ci dérive de réflexions plus abstraites qui, en retour, suggèrent l’idée
contre intuitive de non séparation de l’espace et du temps.

Au moins aussi troublant est le fait que “Certains résultatsd’expériences pourraient être
considérés comme des phénomènes physiques. Or ils n’en sontpas, car ils ne sont pas re-
productibles. Aucune théorie ne peut espérer prévoir un phénomène si celui-ci n’est pas
reproductible”127.

Pour la réalité, on entre ainsi dans le domaine spéculatif. D’ailleurs, le vocabulaire utilisé
par les spécialistes du modèle quantique s’éloigne de la certitude en usage dans le domaine
hypothético-déductif :

“mon pari..”128 , ou “mon opinion..”129.
“Les équations de la théorie...ne décrivent pas ce qui arrive à un système physique, mais
seulement comment un système physique vient influencer un autre système physique.
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie-t-il que la réalité essentielle d’un système

physique qui n’interagit pas est indescriptible ? ou seulement qu’il manque un bout de
l’histoire ? ou - c’est mon opinion - que nous devons accepterl’idée que la réalité n’est

qu’interactions ? ”130.

Deux alternatives se présentent alors : ou bien l’existencemême d’une réalité intrinsèque
doit être remise en question, ou bien cette réalité existe mais elle n’est que partiellement
accessible.

“Puisqu’il est nécessaire d’opter je crois réduire au minimum l’arbitraire de mon pari en
faisant choix de la théorie duréel voilépour y inscrire la vision du monde que je cherche à

me former”131.

En fait, l’option est philosophique (ce qui ne réduit pas sa portée). La liberté reste entière
de postuler l’existence d’une réalité objective (principederéalisme physique) ou non.

En l’état actuel des connaissances, opter pour l’une ou l’autre de ces alternatives ne sem-
ble pas modifier le développement du modèle quantique.

3)Le vrai et le faux sont-ils comparables dans le domaine des modèles ou dans le domaine
des théories ?

Non. Pour les modèles, les convictions ne durent que jusqu’àla confrontation avec les
conséquences de la théorie. La terre a été plate jusqu’à ce qu’elle soit ronde, le champ
gravitationnel s’est transmis instantanément (Newton) jusqu’à ce qu’il se propage à vitesse
finie (relativité, ondes gravitationnelles), la réalité fût locale avant d’être non locale (en un
sens que l’on va préciser), le temps n’est pas quantifié jusqu’à ce que l’hypothèse du contraire
commence à être utilisée, etc...

Il convient de distinguer l’évolution des modèles au cours du temps (pour Euclide, un
solide était “ce qui a longueur, largeur et épaisseur”), et celle des théories associées. Une
déduction logique vieille de deux mille ans conserve sa valeur de vérité, mais elle peut tomber
dans l’oubli si elle est attachée à un modèle périmé ou rejeté.

Cela dit, nous adopterons quelques précautions de vocabulaire pour faciliter les distinc-
tions.

127 Changeux & Connes, op.cit.
128 Bernard d’Espagnat, A la recherche du réel, Ed. Gauthier Villars (1979).
129 Carlo Rovelli, Par delà le visible, Ed. Odile Jacob (2014).
130 Carlo Rovelli, Par delà le visible,op. cit.
131 Bernard d’Espagnat, A la recherche du réel,op.cit.
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- Suivant132, on distingueraréalité et réalité physique, ce qui permet à la fois de cerner
le champ d’application de la théorie, et de ne pas nier une réalité à des phénomènes tels que
les émotions, les interactions entre systèmes vivants par exemple, dont le statut extérieur à la
réalité physique n’est peut-être que provisoire.

- Un principe est une propriété attribuée aux grandeurs physiques. L’énoncé d’une liste
de principes est issue de l’expérimentation et préalable à la formulation despostulats de
modélisation, qui sont des propriétés des objets abstraitsappartenant au modèle.

- Unedémonstrationest un mode de raisonnement qui relève de la théorie (lien entre une
hypothèse et une conclusion obtenue par application de règles de logique à des propriétés
établies antérieurement). Unepreuve est un raisonnement du même type mais que l’on
applique à des objets non formalisés, relevant du réel, des modèles, ou de domaines extérieurs
à la science (en philosophie par exemple).

Une démonstration considérée comme valide par la communauté scientifique à un mo-
ment donné restera valide, du moins en l’absence de modifications des règles du raisonnement
logique.

Par contre, les preuves doivent être considérées avec prudence. Par exemple, dans la
limite de la précision expérimentale, l’angle sous lequel deux étoiles sont observées par un
observateur terrestre en un lieu donné, ne dépend pas de la date de l’observation. Au seizième
siècle, les détracteurs de Copernic y voyaient la preuve quela terre restait au centre d’une
sphère contenant les étoiles.

Démonstrations et preuves organisent les concepts selon une arborescence fléchée (rare-
ment explicitée). Les propriétés primitives sont despostulatsdans le domaine de la modéli-
sation, et desaxiomespour une théorie. Ce statut n’est pas universel (on parle de théories
plus ou moins fines), ni intemporel (une conjecture devient une propriété démontrée dès lors
qu’une démonstration est établie et reconnue valide).

- Une définition relève d’une théorie. Il s’agit d’un mot que l’on utilise pour désigner
les objets satisfaisant à une propriété caractéristique, c’est à dire une condition nécessaire et
suffisante. En général, cette propriété est un prédicat collectivisant au sens de la remarque
1-2.

Avec ce point de vue, il n’existe pas de définition hors du domaine théorique, où il est
impossible que A soit “défini” par B et B “défini” par A. Pour ne pas exclure bien des termes
d’un dictionnaire, ou certains termes juridiques, il faut les accepter comme relevant d’une
formalisation incomplète.

Ainsi, hors d’une théorie formalisée, on est réduit à être aussi précis que possible jusqu’à
ce qu’un consensus soit assez largement établi. Dans le domaine juridique, ce sont les ju-
risprudences qui viennent préciser les contours d’un concept.

- Dans la pratique, le vocabulaire doit être précisé pour évacuer les ambiguités. Dans
certaines limites, des adjectifs sont utiles.

Par exemple pour distinguer une “droite physique” de son modèle affine ou projectif. Les
propriétés des droites affines ne sont pas les mêmes que celles des droites projectives.

La “longueur physique” de la diagonale d’un carré de côté1 n’est en pratique (mesure ou
calcul informatique) qu’un nombre décimal, variable selonles moyens utilisés et les besoins,
cette “longueur” n’est pas de même nature que le nombre réel

√
2, totalement inaccessible

hors du champ théorique abstrait.

L’exemple de la masse est instructif. Le concept physique demasse vient du rapport
constant entre force et accélération pour un matériau donné. Le fait que ceci soit indépendant
de la force, donc vérifié en particulier pour la pesanteur, est un postulat. A partir de là,
un modèle de la masse est formulé en termes de théorie de la mesure, mais non seulement

132 Mermin 98
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une mesure massique doit être redéfinie à chaque fois que l’onchange de modèle (discret,
linéique, surfacique, volumique), mais aucune idée de “continuité” n’est utilisable. Ainsi, le
volume d’une plaque dont l’épaisseur est prise en compte, netend pas vers l’aire de cette
plaque lorsque l’épaisseur est jugée négligeable, mais vers zéro.

En résumé, l’usage du même mot “masse” pour désigner le concept physique de “masse
inertielle” ou “masse gravifique” ou “mesure massique” ne fait qu’entretenir les confusions,
sans compter l’usage non contextualisé de la formule célèbre “E =mc2” ...

8.1.2 Les systèmes physiques comme objets de modélisation

De tout temps, il s’est agit de décrire les “choses” et leur comportement, dans une dé-
marche modèle-théorie qui propose une organisation des concepts. Cette organisation permet
la déduction.

Quels sont les concepts considérés comme primitifs au niveau choisi pour cet ouvrage ?

- L’ espaceet le temps. Selon le modèle, ces deux concepts physiques sont séparés ou
non, leur ensemble est appelél’univers .

- La matière, composée departicules indestructibles et dotées d’un à trois attributs : la
masse gravemg, la charge électriqueq, le nombre de spins.

De nombreux objets matériels sont actuellement connus comme particules. On va se
limiter aux trois suivants, en indiquant l’époque de leur découverte.

Les deux premiers attributs sont familiers, et le nombre de spin sea introduit au § 8-5.

proton neutron électron

J.J. Thomson, 1886 Rutherford 1920 J.J. Thomson, 1881

Rutherford 1920 Chadwick 1932 Uhlenbeck et Goudsmitt, 1925

mg = 1, 673× 10−27 kg 1, 675× 10−27 kg 9, 109× 10−31 kg

q = e = 1, 602× 10−19 C q = 0 q = −e
s = 1

2 s = 1
2 s = 1

2

- L’ énergie, propriété attribuée à la fois à l’univers (énergie du vide), et à la matière.

- Des interactions matière/matière qui se manifestent par des transferts d’énergie au
moyen de champs d’interaction qui sont par ailleurs la manifestation des attributs de la
matière.

Deux types d’interactions matière/matière sont envisagés: gravitationnelle et électro-
magnétiqueassociées chacune à l’un des attributs masse et charge. Ces champs sont à la fois
généré par la matière (aspectactif), agissant sur la matière (aspectpassif), et dotés d’énergie.

Tout modèle se doit non seulement de fournir des objets mathématiques représentant cha-
cune de ces choses, mais aussi postuler des principes précisant leur comportement, ce qui
revient à décrire des mécanismes de transfert d’énergie.

Quatre modèles sont introduits dans ce chapitre, qualifiés de classique non relativiste,
classique semi-relativiste, classique relativisterestreint, et une partie du modèlequan-
tique133.

Chaque modèle est caractérisé par ses postulats, mais le principe suivant est commun.

133 “classique” signifie donc non quantique.
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Principe de conservation de l’énergie.
En appelant système tout ensemble constitué de champs et/oude matière, tout transfert
d’énergie entre un système A et un système B, à l’exclusion detout autre système, s’opère
avec conservation de l’énergie totale du système réunion deA et B.

Ajoutons quelques précisions pour situer les modèles envisagés et leurs limites.
1- Le spin est absent des modèles classiques. C’est un obstacle à l’explication de phénomènes

tels que l’aimantation, ou la classification de Mendéléev des éléments.

2- Les interactions connues sont au nombre de quatre. Outre les deux interactions retenues
ici : gravitationnelle et électromagnétique, il s’agit desinteractions appelées fortes et faibles,
dont la portée est très courte et limite leur action au noyau atomique. A cette échelle, les
modèles envisagés ici ne sont pas adéquats.

Précisons les ordres de grandeurs

dimensions spatiales virus molécule atome noyau atomique

moyennes en m 10−7 10−9 10−10 10−15

Ce tableau montre que l’atome est cent mille fois plus gros que le noyau. Autrement dit,
si la taille d’un proton était de l’ordre du millimètre, celle de l’atome serait de100 mètres.

Remarquons aussi que si un atome était de la taille d’une pomme, la pomme serait comme
la terre.

Deux échelles sont à retenir, leur utilité a d’ailleurs donné lieu à deux unités spécifiques.
- Ce qui est de l’ordre de grandeur des atomes, soit10−10 m, ce que l’on appelle l’angström

(1 Å ), et qui caractérise l’échelle atomique.
- Ce qui est de l’ordre de grandeur des noyaux atomiques, soit10−15 m, ce que l’on

appelle lefermi (1 F ), en deçà de quoi on parle d’échelle subatomique.
Les dimensions atomiques sont si éloignées de l’échelle desgrandeurs utilisées au quo-

tidien qu’il est utile d’utiliser un coefficient multiplicatif de passage, il s’agit du nombre
d’Avogadro, N ≃ 6, 022 .1023 (602 mille milliards de milliards), dont le choix n’est pas
arbitraire mais lié à la réalisation physique du kilogrammeétalon.

En condition standard (température0 degrés celsius, pression1 atmosphère), un cube
d’air d’un micron de côté (10−6 m) contient trente millions (3.107) de molécules, le nombre
de molécules contenues dans un verre d’eau est de l’ordre de1024.

De plus, le temps qui sépare deux collisions de molécules dans un gaz est de l’ordre de
10−10 secondes.

Quel que soit le matériau, l’échelle est ditemacroscopiqueà partir de108 molécules, soit
une partie dont le diamètre est de l’ordre de10−6 m, etmicroscopiqueen deçà.

Le nombre d’Avogadro, N ≃ 6.0221367.1023 (602 mille milliards de milliards) est
choisi conventionnellement pour queN atomes de carbone (isotope 12 c’est à dire 6 neutrons,
6 protons, 6 électrons) pèsent12 g.

Ce nombre est si considérable qu’il est difficile d’en percevoir le sens concret.
Par exemple, avecN cubes de1 cm de côté on peut recouvrir la surface des états unis

(9.6× 106 km2) sur une hauteur de62 km.
Autre exemple : le nombre d’étoiles observables de l’univers est estimé à1023, compara-

ble au nombreN de molécules d’hydrogène dans1 g de ce gaz (Cf. tableau ci-dessous).
La masse molaired’un corps est la masse deN molécules (on dit la masse d’unemole

de molécules).
Le volume molaireest le volume occupé par une mole.
La masse atomiqued’un corps est la masse deN atomes (on dit la masse d’unemole

d’atomes).
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Ces données s’entendent dans dans les conditions normales de température et de pression
(0 ◦C, 101 325 Pa).

masse molaire

atomes de carbone 12 12 g

atomes de silicium 28 1 kg

atomes de fer 56 g

molécules d’hydrogène 1 g

molécules d’oxygène 16 g

molécules d’eau 18 g

Ainsi, la masse d’un atome de carbone est126,022 .1023 = 1, 99 .10−23 g.

Ajoutons que des ordres de grandeur très étendus ne constituent pas une raison suffisante
pour négliger les plus petites. Ainsi, la compréhension du fonctionnement d’une étoile doit
prendre compte la totalité des quatre interactions134.

3- Revenons sur l’aspect actif des interactions matière/matière. C’est dans ce cadre que
s’introduisent lesforces.

Si l’on veut que le mécanisme de transfert d’énergie respecte le schéma

matière−→ champ−→ action du champ par une force,

on peut se demander si le concept de force est une réalité physique ou une commoditté de
modélisation. La deuxième idée va s’imposer.

En est-il de même pour le champ ? Dans le modèle relativiste général, le champ grav-
itationnel est une réalité physique mais éloignée de la conception spontanée (courbure de
l’univers). Pour le champ électromagnétique, la réponse est moins catégorique, un champ
électrique peut être généré par la variation d’un champ magnétique (phénomène d’induction),
même en l’absence de toute charge.

Quoi qu’il en soit, la question énergétique reste posée. En effet, l’action mécanique d’un
champ sur une particule s’interpète comme un transfert d’énergie. Si ce champ est créé par
une particule, celle-ci doit donc perdre de l’énergie.

Deux cas se présentent. Si la particule source est immobile,comment peut-elle transférer
de l’énergie (la loi empirique de Coulomb ne répond pas à la question) ? Si elle possède
un mouvement (un électron dans un atome par exemple), la perte d’énergie devrait conduire
à une trajectoire qui se manifesterait par un effondrement de la matière, évidemment non
constaté.

D’autre part, que la source soit ou non en mouvement, commentpeut-elle émettre de
l’énergie indéfiniment, et générer un champ qui remplit toutl’espace instantanément ?

Nous verrons comment les trois modèles proposés éliminent progressivement certains
de ces obstacles, mais seulement partiellement. Aller plusloin dans le sens du “pourquoi”
relèverait à la fois de la relativité générale et de la théorie quantique des champs, dans l’attente
d’une théorie plus globale qui mobilise les chercheurs depuis près d’un siècle.

4- Les concepts de masse et charge choisis ici comme primitifs apparaissent comme
dérivés dans d’autres modèles. L’univers et l’énergie restent primitifs, mais le fait qu’ils
soient modélisables n’efface pas le mystère de ces deux concepts physiques. Le comment
n’explique pas le pourquoi.

134 Balian & Blaizot, American Journal of Physics67, 1189 (1999).
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Pour compléter ces généralités, disons quelques mots à propos d’un terme utilisé dans
plusieurs sens, il s’agit desétats.

Pour un système physique donné, l’état d’une grandeur à un instant donné est le résul-
tat d’une mesure. Il peut s’agir d’un scalaire, d’un vecteur, d’un tenseur. Dans les modèles
classiques, les imprécisions proviennent plutôt de difficultés pratiques, ou de défauts de mod-
élisation. On verra plus loin ce qu’il en est des modèles quantiques.

On peut être tenté de dire que l’état d’un système à un instantdonné est la collection des
états de toutes les grandeurs associées. Dans ce sens, il s’agit donc d’un état des connais-
sances. Mais qui peut postuler que la Science est achevée ? Toute nouvelle grandeur vient
compléter les connaissances.

Ceci ne doit pas être confondu avec le concept d’état quantique (§ 8-5), objet mathé-
matique qui précise l’information disponible sur l’état réel, sous forme probabiliste, celui-ci
restant inaccessible pour une raison non plus épistémologique mais ontologique.

8.1.3 Questions de structure

8.1.3.1 L’idée de covariance

En mathématique, les strutures fournissent un outil indispensable pour définir des théories
et classer les propriétés. Cela repose sur l’étude des “catégories” dont le niveau d’abstaction
dépasse cet ouvrage. Malgré cela, les catégories sont sous-jacentes dans chaque chapitre.

On se focalise ici sur deux types de propriétés, qui sont en fait indissociables.135

- Les ensembles qui nous intéressent sont ceux pour lesquelson peut attribuer des “coor-
données” aux éléments, soit globalement comme pour les espaces vectoriels ou affines, soit
localement comme pour les courbes, les surfaces ou les configurations en mécanique.

- Cette idée de coordonnées doit être complétée par un choix du type de changement
admissible de coordonnées.

A l’origine de ce choix, on a les propriétés de “symétrie” et de “covariance”.
Une symétrie d’un objet physique ou d’un objet mathématique (une propriété) est une

invariance par une action de groupe.
Une première manifestation est dans la classification des structures dites “géométriques”

en un sens introduit par Félix Klein en 1872 (Programme d’Erlangen). Cette classification
se retrouve en partie dans l’organisation de cet ouvrage : invariance par l’action du groupe
affine dans ce chapitre, du groupe des isométries vectorielles au chapitre 3, du groupe des
isométries affines au chapitre 5.

Mais la modélisation du réel conduit à affiner les invariances géométriques.
L’idée de “covariance” est dans le fait de préciser quels sont les changements de coor-

données admissibles pour qu’une propriété énoncée dans un système de coordonnées reste
valide dans un autre système.

Une propriété pourra être qualifiée de propriété affine si elle est invariante par changement
de repères affines. C’est une invariance relativement à l’action naturelle du groupe affine,
mais il peut-être nécessaire de se restreindre à un sous-groupe du groupe affine. Ainsi, les
configurations sont invariantes par déplacement, mais on verra que le principe de Newton est
covariant pour le groupe de Galilée, les équations de Maxwell sont covariantes pour le groupe
de Poincaré.

135 Les lecteurs avancés reconnaitront le concept de “variété”.
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8.1.3.2 La structure affine

Avec ce point de vue, lastructure affine136 se caractérise par
- Les espaces affines, sous-espaces, applications affines, repères affines.
- Les changements de coordonnées admissibles, qui sont les éléments du groupe affine de

Rn.

On rappelle donc quelques propriétés et notations issues duchapitre 2.

1) Un espace affineE de dimensionn > 0 étant donné, tout repèreR =
�
o, (ei)i∈]n]

�

deE détermine une bijectionΦR : E → Rn en associant à un pointm la liste de ses
coordonnées, liste qu’il est commode de confondre avec la matrice colonnemR à (d+ 1)
lignes (Cf. § 2-1-2).

Si E′ est un espace affine de dimensionn′, toute applicationf : E → E′ peut être
exprimée après le choix d’un couple(R,R′) de repères respectivement deE etE′, comme
une application notéefR,R′

deRn dansRn′ , définie par le diagramme commutatif

E
f→ E′

↓ ΦR ↓ ΦR′

Rn fR,R′

→ Rn′

, autrement ditfR,R′

= ΦR′ ◦ f ◦Φ−1R .

Définition 8.1 fR,R′

est lalecturedef pour le couple de repères(R,R′).

Cette définition ne suppose aucune autre hypothèse sur l’applicationf .
En pratique, on utilise fréquemment la lecture pour définirf , et pour établir des propriétés

de différentiabilité. Ce dernier point relève du calcul différentiel. On se limite ici au cas
paticulier des fonctions d’une seule variable réelle.

Pour les applications affines, il est clair quef ∈ Aff (E,E′) si et seulement si il existe

un couple de repères(R,R′) tel quefR,R′ ∈ Aff
�
Rn,Rn′

�
, et la matricefR,R′ def dans

ce couple de repères est exactement la matrice de la lecturefR,R′

dans les repères canoniques
deRn etRn′ .

2) SiR1,R2 sont deux repères deE, la formule de changement de coordonnéesmR1
=

PR1→R2
.mR2

où PR1→R2
est la matrice d’une bijection affine deRn qui n’est autre que

ΦR2
◦Φ−1R1

, montre que le changement de coordonnées résulte de l’action naturelle du groupe
GA (Rn) (§ 2-3-2, Prop. 2-60 et § 2-5-3).

On écrira
ΦR1,R2

= ΦR2
◦Φ−1R1

.
En dimension deux, la relation entremR1

= (x, y) etmR2
= (X,Y ) est de la forme

X = mx+ by + c

Y = dx+ ey + f

avecme− bd �= 0.

Il importe de distinguer :
- Les éléments deE, qui ont une existence intrinsèque (indépendante de tout choix de

repère), par exemple les points(a, b, c, d) ci-dessous.

136 Il est entendu que les structures vectorielles (de dimension finie) sont des cas particuliers, où une origine est
fixée, les applications affines qui associent ces origines étant confondues avec leur partie linéaire.
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- Les repères, par exempleR = (O; I, J) etR′ = (O′; I ′, J ′), qui sont des objets relatifs
àE et à l’espace directeur

−→
E . Le changement de repère est une bijection affineg deE définie

par les relationsg(O) = O′ et−→g (I) = I ′,−→g (J) = J ′, de matricegR dansR.
- Les changements de coordonnéesΦR1,R2

∈ GA (Rn) qui s’expriment par leur matrice
(carrée de taillen+ 1) dans le repère canonique deRn.

- La relation entre les matrices :
gR = ΦR1,R2

.

Les figures 1 et 2 ci-dessous représentent un même rectangle(a, , b, c, d) d’un plan affine
E doté du repèreR = (O; I, J) ou du repèreR′ = (o; i, j).

La figure 3 représente, dansR2 doté du repère canonique((0, 0) ; (1, 0) , (0, 1)), les cou-
plesmR pourm ∈ {a, b, c, d,O,O + I,O + J}.

La figure 4 représente, dansR2 doté du repère canonique, les couplesmR′ pour les mêmes
pointsm ∈ {a, b, c, d, o, o+ i, o+ j}.

Les rectangles des figures 3 et 4 se correspondent par la bijection affineΦR,R′ .

a b

cd

�

O I

J

fig. 1

80, -1< 84, -1<

84, 1<80, 1<

80, 0< H1,0L

fig. 3

a b

cd

� 'O

i

j

fig. 2

:-
3

2
, -

1

2
>

:
1

2
,

3

2
>

:
3

2
,

1

2
>

:-
1

2
, -

3

2
>

80, 0< H1,0L

H0,1L

fig. 4

De même, si l’on choisit etR′1,R′2 deux repères deE′, les lectures

fR1,R′
1 = ΦR′

1
◦ f ◦Φ−1R1

etfR2,R′
2 = ΦR′

2
◦ f ◦Φ−1R2

def sont reliées par
fR2,R′

2 = ΦR′
1
,R′

2
◦ fR1,R′

1 ◦Φ−1R1,R2
,

ce qui correspond au diagramme commutatif

Rn fR1,R
′
1→ Rn′

ΦR1
տ ր ΦR′

1

ΦR1,R2
↓ E

f→ E′ ↓ ΦR′
1
,R′

2

ΦR2
ւ ց ΦR′

2

Rn fR2,R
′
2→ Rn′

Cet exemple montre que siE, E′ sont donnés ainsi qu’un couple de repères(R,R′), et
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si une applicationg : Rn → Rn′ est affine, il existe une application affine (et une seule)
f ∈ Aff (E,E′) telle queg = fR,R′

.

3) En supposant connues les notions de dérivabilité et dérivée des fonctions réelles d’une
variable réelle, on s’intéresse maintenant à la dérivabilité d’une applicationf : E → E′,lorsque
E etE′ sont des droites affines.

La variable est notéem, et pour un repère donnéR = (m0, e) deE, l’abscisse dem est
notéex. Autrement dit,mR = x.

Définition 8.2 En supposant queE est une droite orientée, ce qui définit un concept d’intervalle
surE, une applicationf définie sur un intervalleI ⊂ E, à valeurs dansE′ estdérivablesur
I s’il existe un repèreR = (m0, e) deE tel que l’application composéefR = f ◦ Φ−1R soit
une fonction dérivable sur l’intervalle deR correspondant àI (notéI par abus).

Proposition 8.1 Dans ces conditions, la dérivabilité def ne dépend pas du choix du repère
R, pourvu quem0 ∈ I.

Définition 8.3 On appelledérivée def relativement àR, la fonction vectorielled
dx

�
fR
�
,

noté
�

df
dm

�
R

.

Contrairement à la dérivabilité, l’expression de la dérivée est modifiée par changement de
repère.

Exemple 8.1 Pour un changement de repèreR1 = (m1, e1), R2 = (m2, e2), de la forme
x2 = x1 + be1, e2 = a e1, aveca, b réels eta > 0, on a

∀m ∈ E,m = m1 + x1e1 = m2 + x2e2,

doncΦR2,R1
(x2) = a x2 + b = x1.

La relationf(m) = fR2 (x2) = fR1 (ΦR2,R1
(x2)) donne

dfR2

dx2
(x2) = a

�
dfR1

dx1

�
(a x2 + b)

soit �
df

dm

�

R2

= a

�
df

dm

�

R1

.

8.1.3.3 L’univers : restrictions de la structure affine

La formulation traditionnelle de la mécanique consiste à fixer un repère d’espace-temps,
puis énoncer des “lois” de la mécanique (relativement à ce repère) et préciser le type de
changement de repère admissible qui préserve la validité des lois énoncées.

On s’écarte ici de cette tradition en s’appuyant sur quelques idées simples.
- Un mouvement physique n’a pas besoin d’un repère pour exister, ni pour être modélisé.
- On peut non seulement raisonner mais aussi “calculer” avecdes grandeurs indépendem-

ment de toute représentation par des listes de nombres réelsou complexes. C’est la raison
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d’être des structures vectorielles (plus généralement tensorielles), et de la géométrie différen-
tielle.

- Un premier choix est celui d’un modèle pour l’univers.
En laissant de côté le modèle relativiste qualifié de “général”, l’univers physique est mod-

élisé par un espace affine (réel)U de dimension quatre. Cependant, la structure affine s’avère
inadéquate : l’application du principe de la dynamique de Newton conduit à des connclusions
contredites par l’observation si les changements de repères sont des éléments quelconques du
groupe affine deU .

Avant toute chose, il s’agit de pouvoir répondre aux questions “ou ?” et “quand ?” dans
l’univers.

Pour celà, distinguons plusieurs étapes.
Unepremière étapedéfinit U soit comme le produit d’un espace affine de dimension 1

(modèle du temps) par un espace affine de dimension 3 (modèle de l’espace), soit comme un
espace affine de dimension 4. On peut dire que le modèle est absolu ou relatif pour désigner
ce choix.

Unedeuxième étapeest la donnée d’une métrique euclidienne ou pseudo-euclidienne sur
U .

Ensuite, unetroisième étapeest le choix d’une structure surU , plus restreinte que la
structure affine ou affine euclidienne ou affine pseudo-euclidienne.

En quoi le fait de nommert le paramètre d’un arc tel que
�
t, t2
�

ou(cos t, sin t) permet de
penser qu’il s’agit du temps ? on peut se poser la même question à propos de la position. Quel
que soit le modèle, absolu ou relatif, il n’est pas possible d’accepter n’importe quel change-
ment de coordonnées valides dans le cadre d’une structure affine euclidienne ou pseudo-
euclidienne, sous peine de contredire l’adéquation entre les conséquences des principes de
modélisation et l’observation. C’est le cas dans des situations familières telles que ascenseur,
avion, fusée, pendule terrestre.

Ainsi, une restriction du groupe des transformations affines doit compléter le choix deU .

Dans les sections suivantes, chaque modèle de l’univers estdésigné par la même lettreU pour
simplifier les notations. Mais cette lettre désigne des objets mathématiques très différents.
De même, des termes tels que : espace, temps, mouvement, vitesse ... désignent à la fois un
concept physique et un concept mathématique, variable selon le modèle choisi.

A ce point, une contradiction semble apparaitre.
On sait qu’en mécanique, il est commode d’utiliser des coordonnées polaires, cylin-

driques, sphériques etc., qui ne relèvent pas de la structure affine de l’espace. On vient de
voir que cette structure affine doit être réduite, il est incohérent de vouloir l’élargir.

En fait, aucune contradiction n’apparait car une partie de la mécanique est l’objet d’une
double formulation. D’un côté la description des mouvements dans l’univers, d’un autre côté
la description des “configurations”, plus exactement les changements de configurations.

Le point de vue des configurations, introduit dans la sectionsuivante (§ 8-2-2-3), est
systématique dans le chapitre 20.

8.2 L’espace-temps d’Aristote
Il s’agit du modèle classique d’univers non relativiste le plus élémentaire.

8.2.1 L’univers
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8.2.1.1 Postulats

On a dit que le modèle d’univers est qualifié d’absolu lorsquetemps et espace sont l’objet
d’une séparation universelle. L’univers est donc un espaceaffine produit dans ce cas, mais
doté d’une structure restreinte en ce qui concerne les changements de repères.

Il s’avère nécessaire de supposer que l’univers est orienté. Cela ne pose pas de problème
au niveau du modèle : une orientation est un choix arbitraireentre deux classes d’équivalence
(§ 2-2-6 et 3-7-2). Mais il reste une question de modélisation : Y a-t-il un choix privilégié137

?
Pour le temps, la réponse est positive puisque le sens d’évolution du temps est accepté

universellement. Pour l’espace l’une des réponses est fournie par la mécanique terrestre (Cf.
§ 8-12).

Définition 8.4 Appelonsespace-temps d’Aristote138 l’ensemble des données suivantes.
1) Un espace affine euclidien produitU = T × E où
T est un espace affine normé de dimension1, orienté. La norme est notée||,
E est un espace affine euclidien orienté de dimension3. La norme est notée��.
2) La somme ensembliste (Def. 1-8) associée à la projection canoniqueπ deU sur T ,

autrement dit
U =

�

τ

Eτ =
�

τ∈T
{τ} × E,

oùEτ = E pour toutτ . Les fibres deU sont les{τ} × E.
3-a) Les repères envisagés sont de la formeR = ((τ0, O) ; (e, (e1, e2, e3))), autrement

dit ils respectent la structure produit, et l’on suppose en outre que la base(e1, e2, e3) est

orthonormale dans
−→E .

3-b) On suppose fixé un repère normé(τ0, e) deT .
4) Le groupe des changements de coordonnées admissiblesΦR,R′ = ΦR′ ◦ Φ−1R est le

sous-groupe deGA
�
R×R3

�
des transformations de la forme suivante

Si (τ,m)R = (t,X) ∈ R×R3 et (τ,m)R′ = (t′,X′), alors

t = t′ + t0

X = R.X′ +X0,

où t0 ∈ R,X0 ∈ R3,R ∈ SO(3).

Définition 8.5 T est appelé letemps, E est appeléespace d’évolution, π est laprojection
temporelle.

Les élémentsω = (τ ,m) deU sont appelésévénements. τ est ladateetm est laposition
de l’événementω.

Les repères imposés par la propriété (3-a) sont appelésrepères d’espace-temps, et le
choix dee est lePostulat du temps universel.

Pour un repère donné d’espace-temps, les coordonnées d’un événementω sont notées

(τ ,m)R = (t, x, y, z) ,

avec−→τ0τ = t e et
−−→
Om = xe1 + ye2 + ze3.

137 On ne parlera pas de choix “canonique” puisque les argumentsque l’on va utiliser ne sont pas internes au modèle
(d’ordre mathématique) mais suggérés par la nature.

138 Suivant Roger Penrose, A la découverte des lois de l’univers, Ed. Odile Jacob (2007).
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Définition 8.6 Deux événementsω1 = (τ1,m1) etω2 = (τ2,m2) définissent, dans l’espace

directeur
−→U =

−→T ×−→E , la duréede−−−→ω1ω2 est|−−→τ1τ2|, et l’étenduede−−−→ω1ω2 est�−−−→m1m2�.

L’universalité des durées physiques, c’est dire l’indépendance de la durée entre deux
événements vis à sis d’un changement de repère, est prise en compte par ce modèle.

Remarque 8.1 Supposer queB contient une base de temps indépendante de la position,
c’est à dire de la forme(e, (e1, e2, e3)) où e est une base deT est un postulat important. Il
faut souligner que la structure affine d’un espace produit, par exempleR2 = R×R autorise
les bases de la forme(e1, e2) où e1 = (a, b) et e2 = (c, d) pouvu quead − bc �= 0, et pas
seulement de la formee1 = (a, 0) ete2 = (0, d).

Des repères d’univers plus généraux apparaissent dans le modèle de Galilée (§ 8-3 et 8-4
) et dans les modèles non galiléens (§ 8-5).

Supposons queR etR′ sont des repères d’espace-temps dansU .
En application des § 2-3-2 et 2-5-3, on a
- la matrice de la transformation affineΦR,R′ ∈ GA

�
R×R3

�
, (dite changement de

repère), exprimée dans le repère canonique deR×R3
- la matrice de la bijection affineg deU qui transformeR enR′, expimée dansR.
Ces matrices de taille5×5 sont égales et de la forme suivante compte tenu des conditions

3) dans la définition 8-4.

gR =




1 0 0 0 0

t0 1 0 0 0

X1
0 0 a11 a12 a13

X2
0 0 a21 a22 a23

X3
0 0 a31 a32 a33




, abrégé en




1 0 0

t0 1 0

X0 0 R


 .

La matriceR =
�
aij
�

est la matrice−→g B de passage deB àB′.
On sait (Prop. 2-60) que la relation entre les coordonnées d’un même événement(τ ,m)

dans deux repèresR etR′ est donnée par
(τ ,m)R = gR ((τ,m)R′) .

Pour la liaison situation/modèle, il reste à préciser un choix de situation physique auquel
on décide d’attribuer la duréee, autrement dit une “définition” de laseconde. Entre 1956 et
1967, il s’agissait de la fraction

1

31556925, 9747
de la durée de l’année 1900 (année tropique, correspondant au mouvement du centre de la
terre autour du soleil).

Depuis 1967, la seconde est définie par des effets quantiquesliés aux interactions champ
électromagnétique-matière, dont l’explication dépasse le niveau de cet ouvrage.

8.2.2 Les systèmes matériels

8.2.2.1 Introduction

Le modèle d’univers étant choisi, et avant toute notion de mouvement, il convient de
choisir un modèle pour le système physique envisagé.
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Dans l’espace-temps d’Aristote, cela fait l’objet de deux types d’hypothèses.
- Un modèle géométrique noté139B de l’ensemble de particules constituant le système, lié

à l’espaceE et indépendant du temps (aucune création/anihilation de matière).B est appelé
le “modèle” du système.

- Un modèle de l’ensemble des transformations possibles deB dans tous les mouvements
qui seront envisagés. Il s’agit d’un ensembleP d’applications deB dansE, appelés lesplace-
mentsouconfigurations, qui permet une classification de type mécanique.

Pour les situations rencontrées dans cet ouvrage, des particules distinctes restent distinctes
et l’évolution d’un système dans le temps respecte l’ensemble P (ce qui exclu par exemple
l’explosion ou la liquéfaction d’un solide).

Ceci conduit à un cumul d’hypothèses surP de nature ensembliste, algébrique, puis dif-
férentielle. Dans ce chapitre introductif, à défaut des outils topologiques et de géométrie
différentielle adéquats, on se limite à quelques exemples où les termes utilisés n’ont pas en-
core de statut précis.

8.2.2.2 Nature géométrique d’un système : quelques modèles

Les choix classiques sont les suivants140.
1)B est un ensemble fini àN ≥ 1 éléments, noté{Mi}, aveci ∈ ]N ].
PourN = 1, on dit que le système est unpoint matériel ou uneparticule, et pourN ≥ 2,

B est unsystème discret àN particules.
A part quelques formulations générales pour fixer les notations et le vocabulaire, on se

limite àN = 1 ou2 dans ce chapitre.141

Chaque particule est dotée de deux attributs physiques, modélisés respectivement par un
scalaire positifmg, encore appelé lamasse grave, et un scalaireq, encore appelé lacharge.

Le choix d’un modèle ponctuel pour un système physique n’estpas corrélé à sa taille.
En effet, selon les situations expérimentales, les atomes et leurs constituants présentent des
propriétés qui échappent au modèle classique, et dans le même temps, le mouvement d’une
étoile ou d’une planète peut relever de la mécanique du point, avec une perte d’information
cependant. Ce phénomène de réduction est la conséquence d’une propriété de mécanique des
milieux continus qui concerne leur centre d’inertie.

La validité d’un modèle ponctuel est donc subjective, elle cesse dès que l’on a besoin de
prendre en compte des effets étrangers à ce que le modèle ponctuel permet de décrire.

2) Les modèles discrets de milieux matériels ne sont plus utilisables au niveau macro-
scopique, en raison du nombre gigantesque de mouvements qu’il faudrait considérer, con-
duisant à des systèmes d’équations dont le traitement est totalement hors de portée des
moyens connus.

Le “modèle” d’un système au niveau macroscopique est donc constitué d’un ensembleB
qui représente ses particules, sur lequel on réalise de deuxtypes d’hypothèses.

- Pour effectuer du “calcul différentiel”, l’hypothèse desmilieux continus consiste à
supposer queB est une “sous-variété” deE , de dimensiond ∈ {1, 2, 3}. Grossièrement,B
est une partie que l’on appellera icilinéique (un fil sans épaisseur, modélisé par une courbe)
ou surfacique (une coque sans épaisseur, modélisée par une surface) ouvolumique (une
partie bornée deE , de volume non nul).

- Pour étendre àB les attributs de masse et charge, plus généralement pour effectuer du
“calcul intégral”, on a besoin du concept de “mesure (de Radon) à densité”.

C’est ainsi que l’étude des milieux continus est progressivement complétée au fil des

139 B comme body.
140 Selon une tradition, les éléments du modèle sont désignés par une lettre majuscule, et la minuscule correspon-

dante désigne leur transformé par un placment donné.
141 Poincaré a démontré à la fin du XIXème siècle que la résolutionexacte des équations du mouvement est impos-

sible sauf cas particuliers, dès queN = 3.
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chapitres qui suivent.

Remarque 8.2 Le modèleB d’un système matériel est ici considéré comme une partie de
l’espace d’évolutionE . Il s’agit d’une commodité, mais il serait plus rigoureux desupposer
queB est inclus dans un espace affine euclidien “abstrait” de mêmedimension.

Cette distinction est plus pertinente lorsque l’on travaille avec l’univers de Galilée ou de
Poincaré-Einstein.

8.2.2.3 Nature mécanique d’un système : les configurations

Pour la raison que l’on vient de donner, on se limite à quelques situations simples.

1) Pour un système discret, de modèleB = {M1, ..,MN}, on postule queP est un
ensemble deN translations (identifiées à leurs vecteurs) telles que, pour f = (u1, .., uN) ∈
P, les points

(m1, ..,mN) = (M1 + u1, ..,MN + uN)
soient distincts (hypothèse de de “non collision”).

Le système est unpoint matériel libre siN = 1 etP =
−→E est le groupe des translations

deE.
Des restrictions éventuelles imposent aux pointsm =M + u de rester sur une courbe ou

une surface deE sont appelées desliaisons géométriques.
Par exemple pour un pendule ponctuel à trajectoire plane,u doit rester dans un plan de

−→E
et�u� est fixé. Cet exemple montre qu’il n’est pas nécessaire que lemodèleM soit l’un des
pointsm.

2) Un solideest soit un système discret àN ≥ 2 particules, soit un milieu continu, pour
lequel on suppose queP est formé des restrictions àB d’un ensemble de déplacements deE.

Cette “définition” sera complétée lorsque ce sera nécessaire. En effet, dans cas où les
points deB sont alignés par exemple, il est possible que deux placements distincts laissent
fixes tous les points deB, ce qui complique la formulation de la cinématique.

En réalité, une tige ou une plaque ont toujours une certaine “épaisseur”. S’il est commode
de les modéliser par un segment de droite ou une portion de plan, il n’est pas inconcevable
d’adjoindre àB des points sans masse pour pouvoir supposer queB contient un repère affine.

3) Un pseudo-solideou système àdéformation homogèneest soit un système discret
à N ≥ 2 particules, soit un milieu continu, pour lequel on suppose que P est formé des
restrictions àB d’un ensemble de bijections affines deE.

Le concept de “sous-variété” d’un espace affine, étudié dansle volume 2, permet de mod-
éliser les liaisons géométriques sur les solides ou pseudo-solides.

Ce concept est fondamental pour paramétrer les placements.Par exemple pour un solide
en rotation autour d’un axe fixe, on prendraP = S1, et les configurations sont paramétrées
par un angle.

Pour un solide libre, le modèle choisi pourP est le groupeSE (E) des déplacements de
E.

Pour un compas, on prendraSE (E)× S1.

Pour un point matériel libre, on a poséP =
−→E . Il est commode de paramétrer les con-

figurations d’un point libre par les coordonnées sphériquesou cylindriques, ce qui permet
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d’écrire, pour un point astreint à rester dans un plan, relativement à une repère d’espace-
temps convenable,

−−→
Om = xe1 + ye2 = ρuρ (θ) , avecρ > 0 etuρ (θ) = cos θe1 + sin θe2.

Une contradiction semble apparaitre puisque les changements de coordonnées utilisés
pour paramétrer les configurations du point ne sont pas contraints comme les changements
de coordonnées admissibles d’espace-temps dans l’universd’Aristote.

La raison est dans le choix de la structure du groupe
�−→E ,+

�
. En tant qu’espace directeur

de l’espace pour l’univers d’Aristote, les changements de bases doivent respecter la définition
8-4. Par contre, en tant que groupe des configurations du point, la structure de “variété”
autorise des changements de coordonnées plus généraux.

Les coordonnées utilisées pour les configurations ne sont engénéral que locales. Par ex-
emple, pour les coordonnées polaires, cela exclu une demi-droite (Cf. § 3-8-4-4). Il ne faut
pas sous-estimer l’importance de ce deuxième point pour lesalgorithmes de calcul. Per-
dre le contrôle d’un robot ou d’un satellite parce qu’il se trouve dans une configuration dont
les coordonnées n’existent pas, ou présentent une discontinuité, peut avoir de lourdes con-
séquences.

Pour éviter les confusions, on utilise la notationq = (qi) pour désigner la liste des coor-
données d’une configuration (dans l’exemple des coordonnées polaires,q1 = ρ, q2 = θ).

En résumé, il existe deux formulations de la mécanique. L’une, diteformulation new-
tonienne, décrit l’évolution d’un système dans l’universU , l’autre décrit l’évolution des
configurations dansP. Dans ce cas, on parle deformulation lagrangienne. Les besoins de
passer de l’une à l’autre sont permanents.

Comme on va le voir en cinématique, ce passage d’une formulation à l’autre n’est satis-
faisant que sous conditions.

On regroupe ici quelques hypothèses additionnelles.

L’espace-temps d’AristoteU = T × E étant donné, un système mécanique étant modélisé
par un couple(B,P), on supposera dans la suite que les propriétés suivantes sont vérifiées.
- Le postulat du temps universel.
- Les éléments deP sont des injections deB dansE.
- Pour toute configurationf ∈ P une particuleM ∈ B étant transportée enm = f(M), le
pointm est doté de la masse gravemg et de la chargeq de la particuleM qu’il représente,
indépendamment def .
- Si f : B→ B′ = f (B) est un élément deP, et sig ∈ P est tel queg (B) = B′, alorsg = f .

B

f(B)

g(B)

h(B)

Vision newtonienne

Id

f

g
h

G

Vision lagrangienne
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8.2.3 Cinématique

8.2.3.1 Double aspect des mouvements

Ce qui précède présente un ensemble d’outils de classification où le temps n’intervient
pas. Décrire les événements associés à un système marériel nécessite de revenir à la structure
de l’universU .

L’évolution de ce système admet deux modélisations (on va voir qu’elles sont équiva-
lentes) selon le point de vue adopté : newtonien ou lagrangien.

Proposition 8.2 Dans l’espace-temps d’AristoteU = T × E, envisageons un système
matériel modélisé par un couple(B,P), avec les conventions ci-dessus.I désigne un in-
tervalle deT . Une origine deT est choisie, de sorte qu’un instantτ est confondu avec un
réel t.

Alors, les données suivantes sont équivalentes :
- Un arc paramétré surP, f : I → P, défini surI . On écrira ft la configuration à

l’instant t.
- Une application

φ : (u,M) �−→ (τ(u,M),m(u,M))
définie surI × B, à valeurs dansU , vérifiant les deux propriétés suivantes :

a) τ(u,M) = u pour toutu et toutM . On écrira donct le paramètre au lieu deu.
b) Pour toutt, l’application partielleφt, identifiée àM �−→ m(t,M), est un élément de

P.

La propriété a) signifie que le temps utilisé pour suivre l’évolution d’une particule est le
temps universel de l’univers.

La démonstration est immédiate compte tenu des postulats énoncés.
On retiendra la relation suivante entre ces points de vue :

∀t ∈ I, ∀M ∈ B, ft (M) = φt (M) =m(t,M).

Définition 8.7 f est unmouvement de configurationdu système(B,P).
SiP est paramétrable par un système fini de coordonnées locales,les coordonnées locales

q(t) = (qi(t)) deft à chaque instantt définissent une fonctiont �−→ q(t) appeléeloi horaire
du mouvement de configuration.

φ est unmouvement spatialdu système(B,P).
L’application partielleφM est alors appeléemouvement de la particuleM , l’arc paramétré

t �−→ m(t,M) est latrajectoiredeM dans le mouvementφ, son support est l’orbite de la
trajectoire.

La trajectoire est la projection deφ dans l’espaceE , mais assimiler la trajectoire au mou-
vement comporte une perte d’information qui peut être nuisible, par exemple pour une orbite
circulaire décrite d’un mouvement non périodique.
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f0

ft

Configurations

Mouvement de configurations Mouvement spatial

Tout pointM ∈ E (représentant une particule) définit une trajectoire particulière en
prenant la droite affineDM = T × {M} dansU , dont l’espace directeur est évidemment
identifiable àT , paramétrée part �−→ (t,M).

Définition 8.8 La droiteDM , paramétrée parτ est laligne d’universdeM .
La particuleM estfixe (ou aurepos) si sa trajectoire est égale à sa ligne d’univers.

8.2.3.2 Positions pour un mouvement

Pour exprimer des grandeurs attachées à un milieu matériel (la vitesse, la pression etc.),
on peut attacher leur valeur à chaque instant, soit à chaque particule, soit au point de l’espace
où se trouve la particule, ce qui nécessite de définir précisément l’ensemble source choisi.

D’autre part, on voit qu’il n’est pas adéquat d’appeler “position du système” dans une
configurationf , le sous-ensemblef (B) deE . Dans le cas d’un cylindre en rotation autour
de son axe, les positions seraient confondues.

L’idée est de considérer que la position du système dans une configurationf ∈ P est le
couple(f, f (B)), ce qui fait apparaitre naturellement le concept de somme ensembliste (Def.
1-8).

D’autre part, pour éviter une généralité inutile, on va restreidre l’ensemble de toutes les
configurations aux configurations d’un mouvement.

Un mouvement de configurationf étant donné, on noteBf l’ensemblesommedes trans-
formésBt = ft (B), autrement dit

Bf =
�

t∈I
Bt =

�

t∈I
{t} × Bt.

Définition 8.9 Bf est lefibré des positions pour le mouvementf .
(t,Bt) est lapositiondu milieu à l’instantt, (t,m(t,M)) est lapositionde la particule

M à cet instant.

On est alors en mesure de préciser une double expression des grandeurs définies sur un
système en mouvement.

Un mouvement définit en effet une bijection�φ : I×B→ Bf par�φ (t,M) = (t, φ(t,M)),
d’où les définitions suivantes.

Définition 8.10 Si X est un ensemble, etX une fonction deI × B dansX, la fonction

XEul = X ◦
�
�φ
�−1

: Bf → X est l’interprétation eulériennedeX .
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SiY une fonction deBf dansX, la fonctionYLag = Y◦�φ : I×B→ X est l’interprétation
lagrangiennedeY.

8.2.3.3 Vitesse d’une particule, repères fixes et mobiles

Il s’agit maintenant d’introduire un minimum de calcul différentiel associé à chacune des
deux interprétations d’un mouvement, dans la perspective introduite au § 8-1-3-2 , où l’on
a vu comment l’expression d’une dérivée dépend d’un repère de T . Le postulat du temps
absolu montre que les dérivées peuvent être considérées comme intrinsèques si le paramètre
du mouvement est le temps universelt.

On s’intéresse au cas d’une seule particule, autrement ditB = {M}, etP identifié à
−→E .

Au départ, on dispose des deux aspects d’un mouvement.
- Le mouvement de configurationf : I →−→E , défini sur un intervalle réelI .

f : t �−→ −−−−→
Mm(t) ∈ −→E .

- Le mouvement spatial
φ : t �−→ (t,m(t)) ∈ U .

Le taux de variation1∆t (f (t+∆t)− f(t)) a une signification claire, ainsi que sa limite

(
−→E est euclidien donc normé). On note que le modèleM disparait dans la limite puisque

f (t+∆t)− f(t) =
−−−−−−−−−−→
m(t+∆t)m(t).

Par contre, sachant queU =
�

τ Eτ =
�

τ∈T
{τ} × E, le taux de variation

1

∆t
(φ (t+∆t)− φ(t))

n’a pas de sens puisque l’addition d’un vecteur de la fibreEt+∆t et d’un vecteur de la fibre
Et n’est pas définie si∆t �= 0. En fait, le Postulat du temps universel évite la question.
La projection surE est réalisée à priori pour effectuer l’opérationφ (t+∆t) − φ(t) puis le
passage à la limite.

De plus, l’identification deddtφ et dmdt , conduit au même vecteur dérivé.

Définition 8.11 SiM est un point matériel, lavitesse absolue(ouvitesse) d’un mouvement
de ce point à chaque instantt (mouvement spatial ou de configuration) est la valeur commune
du projetédm

dt (t) du vecteurddtφ (t) sur
−→E , ou du vecteurddt

−−→
Mm (t).

On l’écrit v (t).
L’accélération absolueest le vecteura (t) = d

dtv (t).

On ne confondra pas l’ensemble des couples(m, v), qui estE × −→E , appelé l’espace
des phasesou espace desétats cinématiquesde la particule, et l’ensemble des couples
(m(t), v (t)) associés à un mouvement donné. Les états cinématiques représentent en fait
“l’espace tangent” àE. Cette vision du calcul différentiel est détaillée à partirdu chapitre 13.

Un autre concept est celui de vitesse relativement à un repèreR d’espace temps.
Comme on l’a dit, un repère est daté par son origine. Etant relatif à une seule fibreEt0 ,

cela ne permet qu’une expression de la vitessev (t0) à l’instantt0.

A l’instant t0 d’un mouvement, on suppose donné un repère d’espace-tempsR0 =
((τ0,O) ; (e, (e1, e2, e3))). Autrement dit(τ0; e) est un repère deT et (O; (e1, e2, e3)) est
un repère de la fibreEt0 .
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Sim(t0) = O +
�3

i=1 x
i (t0) ei, autrement ditm(t0)R =

�
xi (t0)

�
, les vecteurs

3�

i=1

dxi

dt
(t0) ei etv (t0)

sont bien définis, mais rien n’indique qu’il soient égaux, sachant qu’aucun repère n’a été
défini sur les fibresEt pourt �= t0.

D’où le concept de “vitesse relative”.

Définition 8.12 Si l’instantt0 d’un mouvement d’une particule, on suppose donné un repère
d’espace-tempsR0 = ((τ0, O) ; (e, (e1, e2, e3))), et sim(t0) = O+

�3
i=1 x

i (t0) ei, alors

le vecteurvr (t0) =
�3

i=1
dxi

dt (t0) ei est lavitesse relativedu point à l’instantt0.

Il existe deux procédés pour définir un repère dans chaque fibre.

Un premier procédéest de prendre un repère affine(O;E1, E2, E3) de E et les lignes
d’univers de chaque point du repère. Ceci définit un repère d’espace dans chaque fibreEt.

Ces données définissent une famille de repères d’espace dontles projections dansE sont
identiques.

Définition 8.13 On dit par abus qu’il s’agit d’unrepère fixedansE, et l’on écritR =
(O; e1, e2, e3).

Il est évident que relativement à un repère fixe,vr (t) = v (t) à tout instantt d’un mouve-
ment.

Un deuxième procédéest d’associer à chaque instantt un repère
Rt = (o(t); e1(t), e2(t), e3(t))

de la fibreEt, les fonctionso(t) etei(t) étant supposées définies et dérivables sur l’intervalle
de temps du mouvement.

D’apès la remarque 2-9, il existe une bijection affine uniquegt deE qui transformeR en
Rt.

Définition 8.14 Ces données définissent unrepère mobilede E (en fait il s’agit d’une
famille de repères deU).

Les repères fixes sont évidemment des repères mobiles particuliers.

En dérivant la relationm(t) = o(t)+
�3

i=1 x
i (t) ei (t), on voit apparaitre la décomposi-

tion
dm

dt
(t) = vr (t) +

do

dt
(t) +

3�

i=1

xi (t)
dei
dt

(t) .

Définition 8.15 A chaque instant, le veteurve (t) = do
dt (t) +

�3
i=1 x

i (t) dei
dt (t) est la

vitesse d’entrainementde la particule, pour le repère mobileRt.
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Proposition 8.3 Sous la donnée simultanée d’un mouvement d’une particule, et d’un repère
mobile, on a, à chaque instant

v (t) = vr (t) + ve (t) .

Cette décomposition n’a d’intérêt que si l’on dispose d’un procédé simple pour calculer
la vitesse d’entrainement.

8.2.3.4 Vitesses d’un milieu continu

Pour introduire le sujet, prenons un exemple élémentaire decalcul, pour un solide plan.
P est le groupe des déplacements d’un plan dans lequel un repère orthonormalR est

donné.
On suppose que les coordonnées locales d’une configurationf sont((a, b) , θ), où (a, b)

est l’image de l’origine parf , etθ l’angle de la rotation vectorielle
−→
f .

La loi horaire d’un mouvement de configuration est donnée parla matrice

(ft)R =




1 0 0

a(t) cos θ(t) − sin θ(t)

b(t) sin θ(t) cos θ(t)


 .

Le mouvement d’une particuleM(X,Y ) donnée est exprimé par les relations qui donnent
les coordonnées(mt)R dem(t,M)

x(t) = a(t) +X cos θ(t)− Y sin θ(t)

y(t) = b(t) +X sin θ(t) + Y cos θ(t)

Une simple dérivation donne

d

dt
(ft)R =




0 0 0

a′(t) θ′(t) cos θ(t) −θ′(t) sin θ(t)
b′(t) θ′(t) sin θ(t) θ′(t) cos θ(t)


 .

On voit que
d

dt
(m(t,M)R) =

�
d

dt
(ft)R

�
(M)R .

Ce calcul conduit à penser que par une simple dérivation, lesdeux aspectsf et φ du
mouvement conduisent à la même expression de la “vitesse”, autrement dit, que cette relation
est la traduction en coordonnées locales de la relation intrinsèque�

d

dt
φM

�
(t) =

�
d

dt
ft

�
(M).

Il apparait queddt (ft) est un champ de vecteurs affine surE.
Le lecteur qui a déjà pratiqué le calcul des vitesses d’un solide est habitué à voir apparaître

un champ équiprojectif, qui résulte d’une simple dérivation de la relation�m(t)n(t)�2 = cte,
ce qui donne �

d

dt
m(t)− d

dt
n(t),

−−−−−→
m(t)n(t)

�
= 0.

Cependant, le champddt (ft) n’est pas équiprojectif.
L’explication repose sur le fait queft est un arc tracé sur le groupe des déplacements du

plan, et sur une propriété particulière de l’espace tangenten un point au groupe des déplace-
ments.

Pour un milieu continu en général, deux questions se posent :
- Quel est le sens deddt (ft) ?
- A-t-on l’égalité d

dt (ft(M)) =
�
d
dt (ft)

�
(M) ?
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La géométrie différentielle développée dans les chapitressuivants donne une réponse dans
le cas des pseudo-solides (et en particulier pour les solides), le sujet est bien plus difficile pour
les milieux continus plus généraux.

D’autre part, pour un modèle cinématique plus élaboré d’un milieu macroscopique, on
procède à une étude plus fine des mouvements. Une analogie permet d’en comprendre le
principe.

Si l’on observe les humains à la surface de la terre depuis la lune par exemple, les mouve-
ments de chaque individu (représentés par des points matériels) peuvent être regardés comme
composés de mouvements individuels désordonnés et relevant du microscopique et d’un mou-
vement collectif, à l’échelle macroscopique, dû à la rotation de la terre.

Ne retenir que les configurations comme on l’a fait ci-dessusrevient à ignorer les mouve-
ments individuels désordonnés.

A l’opposé, en l’absence de transformations agissant collectivement sur le milieu, par ex-
emple pour un gaz formé de molécules indépendantes, ou pour les mouvements de charges
dans un matériau conducteur ou semi-conducteur appelés courants de conduction, une alter-
native est la “physique statistique”, adossée à des lois de conservation. Cette méthode, qui
conduit aux lois de lathermodynamique, est présentée après l’étude du calcul différentiel et
intégal.

Une situation mixte est la juxtaposition d’un mouvement collectif et de mouvements in-
dividuels plus ou moins indépendants.

Pour les charges liées à un conducteur ou un isolant en mouvement, on parle de courants
de convection.

Pour un solide soumis à des frottements, les forces de frottement affectent à la fois le
mouvement global (ralentissement) et les mouvements individuels des particules, ce qui se
traduit par un échauffement. D’où le traitement de ces situations par des considérations
énergétiques.

8.2.4 Dynamique

8.2.4.1 Introduction

Jusqu’ici, les attributs de la matière (masse, charge) n’ont pas été utilisés. Ils interviennent
dans lesinteractions matière/matière, dont la description est l’objet de la dynamique.

Une interaction entre deux milieux matériels est un phénomène physique (observé ou
supposé), qui se manifeste par une modification des grandeurs attachées à ces milieux. C’est
d’ailleurs principalement au cours des interactions que les grandeurs se manifestent.

Entre deux particules, on se limite à deux types d’interactions : l’une dite gravitationnelle
est associée à la masse, l’autre dite électromagnétique, est associée à la charge.

Les modèles sont divers, et ce chapitre introductif se limite à la dynamique des particules,
avec quelques indications sur les systèmes discrets.

De plus, on doit reformuler la dynamique pour chaque modèle d’univers.
Pour l’espace-temps d’Aristote, l’idée directrice est dans le fait que les interactions sont

des transferts d’énergie.
Chacun des deux aspects des mouvements (mouvement de configuration/mouvement spa-

tial) donne une formulation de la dynamique, respectivement appeléelagrangienneounew-
tonienne, dont il convient d’étudier l’équivalence.

Le résultat essentiel pour les modèles classiques est dans le déterminisme théorique que
l’on peut grossièrement résumer ainsi : sous des hypothèsesconvenables concernant les inter-
actions, un seul mouvement est possible, déterminé par l’état cinématique de chaque particule
à un instant donné.
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Dans la pratique, les obstacles à la mise en œuvre de cette propriété sont fréquemment
insurmontables. Ces obstacles sont de deux ordres : un défaut d’exhaustivité des hypothèses
et/ou un temps de calcul prohibitif, y compris pour un calculapproché.

Soulignons qu’il ne s’agit que de décrire des interactions,à partir de postulats de modéli-
sation (lois empiriques), à défaut d’expliquer le pourquoi.

8.2.4.2 Dynamique du point matériel libre

La modélisation présente une succession d’étapes.

Etape 1 : Génération des champs d’interaction (aspect actif).
Envisageons une particule matérielle de masse graveMg, de charge électriqueQ.

1) Cette particule est suposée fixe en un pointO de l’espace, ou mobile animée d’un
mouvementO �−→ o(t).

En raison de sa masse elle génère dans l’espace privé de sa position à chaque instant,
un champG dit gravitationnel, central isotrope (la norme est une fonction de la distance au
centre), de centreo(t), donné par

G(t,m) = −Mg g

−−−→
o(t)m���
−−−→
o(t)m

���
3 .

Cette loi empirique est dûe àNewton (Philosophiae Naturalis Principia, 1687).
g ≃ 6, 67259.10−11 est laconstante de gravitation universelle(cette constante corre-

spondent au choix du système international S.I. pour les unités).

2) En raison de sa charge électrique, cette particule génèredans l’espace privé de sa posi-
tion à chaque instant, un couple(E,B) de champs appelés respectivement champélectrique
et champmagnétique.

- Si la particule est immobile, placée au pointO, le champB est nul.E est appeléchamp
électrostatique, son expression est

E(m) =
Q

4πε0

−−→
Om���−−→Om
���
3 ,

1
4πε0

≃ 9× 109 est lapermittivité diélectrique du vide.
Cette loi empirique est dûe àCoulomb (Histoire de l’Académie Royale des Sciences,

mémoires publiés de 1785 à 1791).
- Si la particule est animée d’un mouvement uniforme, de vitesseV, sa trajectoire est

o(t) = O +Vt, l’expression deB est

B(t,m) =
µ0
4π
j×

−−−→
o(t)m���
−−−→
o(t)m

���
3 .

où j = Q V est le vecteurcourant, etµ0 = 4π.10−7 est la perméabilité magnétique du
vide (Loi deBiot et Savart, formulée par Laplace en 1820, à partir des expérimentations de
Biot et Savart).142

On note que cette loi ne précise pas l’expression du champ électrique. En fait, le seul pos-
tulat est que le champélectromagnétique(E ,B) est une solution deséquations de Maxwell,
introduites dans les volumes suivants, dans le cadre de l’univers relativiste qui se révèle le
plus adéquat.

142 Jean Baptiste Biot (1774-1862), Félix Savart (1791-1841),Pierre Simon Laplace (1749-1827).
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Si la source est dotée d’un mouvement non uniforme, nous verrons que le champ élec-
tromagnétique comporte une composante de portée infinie, fonction de l’accélération de la
source.

Ces formules montrent que les champs envisagés dont de même type, mais les ordres de
grandeurs sont nettement distincts.

Le fait qu’un aimant d’un kilo puisse compenser le poids d’unêtre humain, sachant que
la masse de la terre est5, 98 × 1024 kg, donne une idée du rapport des forces gravitation-
nelles/électromagnétiques, mais cette idée est plus concrète si l’on exprime le rapport des
dimensions de l’aimant et de la terre (de l’ordre de100 000 000 soit cent millions) en écriture
décimale et en lettres143

Une autre version de la même comparaison, donnée par Feynmandans le premier volume
de son cours de physique, consiste à envisager deux grains desable de1 mm de diamètre,
situés à une distance de30 m. L’attraction gravitationnelle entre ces deux masses estnég-
ligeable, mais si les charges électriques étaient opposées, l’attraction électrostatique entre ces
grains de sable serait de trois millions de tonnes.

Etape 2 : Elaboration du modèle de l’action champ/matière (aspect passif).
Le système physique envisagé est un point matérielM de massem, de chargeq. Cette

particule “cible” doit être bien distinguée de la particule“source” envisagée ci-dessus. L’état
cinématique à chaque instantt est le point(m (t) , v (t)) de l’espace des états cinématiques.

Etape 2-1 : L’action des champsG ou (E,B) par les forces.
La description de ces interactions passe par un intermédiaire appeléchamp de forces. La

raison est que à égalité de champs, l’action est proportionnelle à la masse et à la charge, ce
qui conduit à envisager les champs(P,F) ainsi définis.

- Un champ de gravitationG agit sur un point matériel de positionm de massemg par la
force gravitationnelle appeléepoids, dont l’expression est donnée par

P(t,m (t)) = mg G(t,m (t)) (modèle deNewton).

- Un champ électromagnétique(E,B) agit sur un point matériel de positionm de charge
q, de vitessev par la laforce électromagnétiqueappelée force deLorentz, dont l’expression
est donnée par

F (t,m (t) , v (t)) = q (E(t,m (t)) + v (t)×B(t,m (t))) .

Remarque 8.3 Ce qui précède contient une hypothèse implicite selon laquelle le temps
des champs coïncide avec le temps de la particule réceptrice. Ce postulat est général dans le
modèle non relativiste. Il s’en suit qu’en composant les fonctions(P,F) avec un mouvement,
on peut considérer qu’il s’agit de fonctions de la seule variablet.

Exercice
SiF est la force électrostatique de répulsion entre deux protons, etP la force gravitation-

nelle d’attraction entre ces protons, évaluer le rapport	F	
	P	 .

Réponse
1, 24 × 1036. C’est la raison pour laquelle le traitement simultané des deux forces n’est qu’une

commodité d’écriture, pour ne pas répéter certains raisonnements. En pratique, pour un petit nombre
de particules, les effets gravitationnels ne sont jamais pris en considération en électromagnétisme.

143 Comme le demande un banquier ou un notaire pour une transaction portant sur une somme importante.
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Etape 2-2 : Le travail comme modèle de l’action des forces.
Lorsqu’une particule est soumise au champ de forces(P,F), son état cinématique évolue

en fonction du temps. Décrire cette évolution est l’objet dela dynamique.

Une première donnée, qui n’est que la traduction d’un phénomène familier, est que l’efficience
d’une force sur cette variation de l’état cinématique ne dépend que de la projection orthogo-
nale de la force sur la direction du mouvement à chaque instant.

On est donc conduit à poser les définitions suivantes.

Définition 8.16 Pour un mouvement ponctuelt �−→ m(t), et un champ de vecteurs le long
du mouvement, de la formeX (t,m(t), v(t)) , le réel

PX (t) = !X (t,m(t), v(t)) , v(t)"
est appelé lapuissancedu champX, pour le mouvement envisagé.

Pour un intervalle de temps∆t = [t0, t1], le travail du champX le long de la trajectoire
est

WX (∆t) =

�

∆t

PX (t) dt.

Dans le cas d’un champ électromagnétiqueF , on observe que le champ magnétique ne
travaille pas.

!F (t,m (t) , v (t)) , v(t)" = !q (E + v×B) , v(t)" = !qE ,v(t)" .

Pour l’instant, on a limité d’étude aux champs de forces(P,F), dont les expressions sont
données par les lois de Newton et Coulomb. Avec une particulesource supposée fixe, placée
enO, de masseMg ou de chargeQ, les forces sur la particule cible sont données par

P(m) = − mg Mg g

−−→
Om���−−→Om
���
3 ,

F (m) =
q Q

4πε0

−−→
Om���−−→Om
���
3 .

Pour calcuer le travail dans ces deux cas, on adopte une écriture générale en notantf le
champ de forces.f est soitP soitF .

Dans la pratique, cela n’introduit pas d’ambigüité puisqueces deux interactions ne sont
pas considérées simultanément en raison du rapport des grandeurs.
f est un champ central et isotrope, dont l’expression se scinde en trois parties, l’une con-

tient une grandeur propre à la particule cible (masse ou charge), une autre contient une
grandeur propre à la particule source (masse ou charge) ainsi que des constantes résultant

de choix d’unités (Cf. § 8-11-1) et enfin la fonction
−−→
Om���
−−→
Om

���
3 qui dépend de la position relative

des deux particules, ce qui justifie le qualificatif d’interaction.
On écit donc

f (m) =
k

r2

−−→
Om

r
, avecr =

���−−→Om
���

Selon quek > 0 ouk < 0, on dit que la force est unerépulsion ou uneattraction .

Le travail de la forcef le long d’un mouvement de la particule cible, entre deux instants
t0 et t est

Wf (t− t0) =

� t

t0

k

r(τ)3

�−−−−→
Om(τ), v(τ)

�
dτ .
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Il se trouve que pour ce type de forces, la fonction à intégrerest facilement exprimable
comme une dérivée temporelle. On verra au § 8-6 que ceci s’étend à tous les champs centraux
isotropes.

La relation donnant la dérivée d’une fonction (scalaire) composée donne en effet

d

dt

�� r(t)

r0

k

ρ2
dρ

�
=

k

r(t)2
dr

dt
.

D’autre part,

dr

dt
=

d

dt

��−−−−→
Om(t),

−−−−→
Om(t)

�

=
1

r(t)

�−−−−→
Om(t),v(t)

�
.

Il en résulte que

Wf (t− t0) =

� r(t)

r0

k

ρ2
dρ, et par suitePf (t) = k���−−→Om (t)

���
2 .

Résumons.

Proposition 8.4 Le travail de la forcef = P ouF le long d’un mouvement de la particule
cible, sur tout intervalle de temps dans lequelm(t) �= O, est donné par

Wf (t− t0) =

� r(t)

r(t0)

k

ρ2
dρ = − k

r(t)
+

k

r0
,

aveck = − mg Mg g ou q Q
4πε0

selon quef estP ouF .

On va voir qu’il est commode de poserU(m) = − k���−−→Om
���

pour exprimer le travail de la

forcef, de sorte que
Wf (t− t0) = U(m (t))− U(m (t0)).

Lorsquef estP, on a doncU (m) = g mg Mg
1���
−−→
Om

���
, lorsquef estF ,U (m) = − q Q

4πε0
1���
−−→
Om

���
.

Définition 8.17 La fonctionU (m) est lepotentiel scalaire de l’interactionde la forcef.

Remarque 8.4 Le travail def ne dépend ni de la trajectoire ni de l’orbite mais seulement
des positionsm(t) et m(t0). On voit qu’à chaque instantt, − k

r(t) représente le travail
correspondant au passage de l’infini à la position actuelle.

Etape 2-3 Le mécanisme des transferts d’énergie.
A défaut d’une définition générale de l’énergie d’une particule, deux grandeurs sont re-

connues comme des manifestations de l’énergie, et un postulat décrit l’interaction entre deux
particules matérielles comme un transfert d’énergie.

Indépendemment de toute interaction, le modèle non relativiste attribue à toute particule
massique une grandeur scalaire notéeT , fonction de son état cinématique (Laforce vive
de Leibniz), et plus précisément de la vitesse, et d’une grandeur scalairem, appeléemasse
inertielle,

T (v) =
1

2
m �v�2 .
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Définition 8.18 T est appeléeénergie cinétiquede la particule.

Pour tout mouvement, on a par composition une fonction du temps encore notéeT , définie
parT (t) = 1

2m �v(t)�
2.

Dans cette définition, le coefficient12 n’a qu’un rôle simplificateur en raison des dériva-
tions.

La masse inertielle est un attribut de la matière, indépendant de toute action gravita-
tionelle, en particulier dans le vide. Le qualificatif d’inertiel est justifié par le Postulat
de Newton que l’on énoncera ci-dessous. Le fait que cette masse soit une composante de
l’énergie physique est un lien fondamental entre le modèle non relativiste et le modèle rela-
tiviste.

Un premier postulat, fondamental mais non intuitif, est dans l’égalité des masses grave et
inertielle, autrement dit.

m = mg.

Au niveau de cet ouvrage, la justification du concept d’énergie cinétique et du postulat
précédent est dans l’adéquation du modèle avec la réalité expérimentale.

En particulier l’égalitém = mg est vérifiée à10−14 près.
Dans la suite, on abandonne la notationmg au profit dem.
Une manifestation concrète de l’énergie cinétique se présente lors d’un choc entre deux

billes d’acier (pendule de Newton), l’une étant mobile l’autre au repos et les masses égales.
La première transfère la totalité de son énergie cinétique àla deuxième. L’expérience mon-
tre que si l’on prend un autre jeu de billes de masses et vitesses différentes, le mouvement
communiqué est le même si l’énergie cinétique est la même.

En fait, cette situation relève du domaine macroscopique. On rappelle que pour l’instant,
on traite de l’interaction entre deux particules.

Le deuxième postulat que l’on formule ici précise le mécanisme des transferts d’énergie
entre deux particules en interaction gravitationnelle ou électromagnétique.

Postulat des transferts d’énergie
Sous les hypothèses précédentes, tant que dure l’interaction entre le point matériel et le champ
de forces, le mouvement de la particule cible est tel qu’à chaque instant, la puissance du
champ de forcesf est égal à la dérivée temporelle de l’énergie cinétique

Pf (t) = d

dt
T (t) .

Sachant que d’une partddtT (t) = m !v(t), a(t)",
et queWf (∆t) =

�
∆t
Pf (t) dt = U(m (t)) − U(m (t0)) d’autre part, on peut affirmer

qu’entre deux instants quelconquest0 et t1, on a
T (t1)− T (t0) = U (m(t1))− U (m(t0)) .

Autrement dit, pour toute durée∆t du mouvement, la variation d’énergie cinétique de la
particule est égale au travailWf (∆t) du champ des forces.

L’équivalence entre ces deux formulations du postulat est connue sous le nom deThéorème
de l’énergie cinétique.

Une autre vision de ce postulat est de voir l’égalité sous la forme
T (t1)− U (m(t1)) = T (t0)− U (m(t0)) .

Autrement dit, l’évolution du système en interaction est telle que la fonctionT − U reste
constante sur la trajectoire de la particule cible, mais il faut alors souligner qu’à prioriT est
une fonction de la vitesse etU une fonction de la position.

De plus, contrairement à l’énergie cinétique, l’énergie potentielle (appelée à tort énergie
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potentielle de la particule cible dans la pratique) est relative au système particule source-
particule cible.

Définition 8.19 La fonctionV = −U est l’énergie potentielled’interaction.
Pour tout mouvement qui vérifie le principe des transferts d’énergie, la fonctionT (t) +

V (m(t)) étant constante, on note par abusE = T + V cette constante, appeléeénergie
mécaniquedu système.

On observe que rien dans ce principe ne s’oppose à ce que
���−−→Om

��� ait une variation non

bornée, et de manière équivalente, la vitesse dem et donc l’énergie de la particule, ait une
variation bornée comme si la particule source était dotée d’une énergie infiniment transmis-
sible à la particule cible. On verra que ce fait est postulé comme impossible dans le modèle
relativiste.

En vue de la modélisation des systèmes discrets ou macroscopiques, on introduit un con-
cept qui ne se réfère qu’au champ de la particule source, c’est à direG ouE , en prenantm = 1
ouq = 1.

Définition 8.20 Le potentiel (électrique resp. gravitationnel)en un pointm, créé par une
chargeQ (resp. une masseM) placée en un pointO, est l’énergie potentielle d’interaction
sur une charge (resp. masse) unité placée enm.

Autrement dit, la fonction scalaire définie surE\ {O} par

V (m) =
Q

4πε0

1���−−→Om
���

, resp.V (m) = − g M 1���−−→Om
���

.

On regarde maintenant quelques conséquences du principe detransfert.
Admettons provisoirement que sous l’effet d’une force centrale telle queP soit F , la

trajectoire spatiale de la particule cible soit contenue dans un plan et ne rencontre pas la
particule source placée enO.

On justifiera dans le chapitre consacré aux équations différentielles (voir aussi la propo-
sition 8-5) que le mouvement est déterminé par le couple(m0, v0), et qu’il est paramétrable
par les coordonnées polaires du pointm dans un repère orthonormal(O; i, j) d’origineO.
Cela signifie qu’il existe une fonctionθ(t) et une fonctionρ(t) > 0 telles que

m(t) = ρ(t)u(θ(t)), avecu(θ) = (cos θ) i+ (sin θ) j.
La force en chaque point s’écrit doncf (m) = k

ρ2u (θ), et on a poséU (m) = −k
ρ ( avec

k > 0 ouk < 0, selon que la force est une répulsion ou une attraction).

L’énergie mécanique est donc

E =
m

2

�
(ρ′)

2
+ ρ2.

�
θ′
�2�

+
k

ρ
=
m

2
�v0�2 +

k

ρ0
.

Supposons que la force est attractive (k < 0).

Cette expression de l’énergie montre que2E
m
−
�
c2

ρ2 −
2|k|
ρ

�
> 0.

Quelle est l’allure de la courbe représentant la fonctionh(ρ) = c2

ρ2 −
2|k|
ρ ?

Que peut-on dire de l’orbite en fonction de l’énergie ?

Solution



Section 2 L’espace-temps d’Aristote 773

Un tableau de variations est facile à obtenir, il en résulte que ρ donc la trajectoire, est borné si
l’énergie est négative.

r

hHrL

E

5 10 15 20

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.05

0.10

Par contre, si l’énergie est positive, on peut seulement dire queρ est compris entre une valeur
minimale strictement positive et+∞. Cela ne permet pas d’en déduire que la trajectoire est non
bornée.

Par exemple, dans le modèle képlérien de la pesanteur terrestre, on a vu queU(t) =
m gM 1���−−→Om(t)

���
.

SiR est le rayon terrestre, etv = �v�, entre deux instantst0 et t du mouvement dont l’un
correspond au lancement c’est à direr(t0) = R, on a

v20 −
g M

R
= v2 − g M���−−→Om

���
=

2E
m

.

Il s’en suit que siE < 0, c’est à direv20 < 2g M
R , alors la trajectoire est bornée car

r = 2g M
v2−E . Il s’en suit que si la trajectoire est non bornée, alorsv20 ≥ 2g M

R , mais c’est la

réciproque qui est intéressante : la conditionv20 ≥ 2g M
R est-elle une condition suffisante pour

que le projectile échappe à la gravitation ? (savoir si c’esten temps fini est essentiel, mais
c’est une autre question).

En fait, le principe de Newton conduit facilement à d’autresintégrales premières, au fait
que la trajectoire est nécessairement une conique, et à une relation entre l’excentricité etv20
qui répond à la question.

Exercice
Une particule de charge électriqueq est placée dans un champ électrostatiqueE.
On suppose que la vitesse initiale estv0 = 0 en un pointm0, où le potentiel électrique est

V0.
Calculer la vitessev de la particule en un pointm où le potentiel estV.
Comparer la vitesse atteinte par un électron et un proton, pour une différence de potentiel

de1000 V (l’unité de potentiel est définie à la fin de cette section).

Solution
L’énergie mécanique est

E = T − U (m) =
1

2
m �v�2 + q Q

4πε0

1���−−→Om
���

=
1

2
m �v�2 + q V = q V0.

La vitesse atteinte est doncv =
�

2 q (V0−V)
m

.

Ainsi, pour une différence de potentiel de1000 V, un proton de masse1, 67.10−27 kg, de
charge1, 6.10−19C atteindra la vitesse4, 38.105 m.s−1, et un électron de masse9, 1.10−31

kg atteindra la vitesse1, 88.107 m.s−1.

Etape 2- 4 Les points de vue de Lagrange et Newton
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Dans l’espace des états cinématiques, le principe des transferts d’énergie ne donne en
général qu’un ensemble contenant les trajectoitest �−→ (m(t), v (t)). Cette insuffisance
laisse entière la question du déterminisme : un instant “origine” t0 étant donné, et(m0, v0)
étant un point donné de l’espace des phases, existe-t-il un mouvement et un seul qui vérifie
la condition(m(t0), v (t0)) = (m0, v0) ?

D’autre part, la composante magnétiqueq v×B n’intervient pas dans le travail de la force
électromagnétique, et l’observation montre que cette composante modifie la trajectoire d’une
particule chargée.

Toutes ces raisons conduisent à l’idée que le principe précédent est insuffisant et doit
être remplacé par un autre principe qui le contienne comme cas particulier sous certaines
hypothèses.

Le principe des transferts d’énergie conduit à l’égalité
!f (t,m(t), v(t)) , v(t)" = !m a(t),v(t)" ,

ce qui est insuffisant pour conclure en général que
f (t,m(t), v(t)) = m a(t).

Pour y remédier, il suffirait de coupler les champsf (t,m(t), v(t)) et m a(t) avec un
vecteur quelconque à chaque instant.

On peut imaginer trois conditions expérimentales dans lesquelles la vitesse initiale prend
des valeurs indépendantes, mais cla ne permet pas de conclure.

On doit ainsi se référer à un principe plus général, appelé principe des puissances virtuelles
deLagrange, qui est étudié au chapitre 20, sachant que sa formulation exige, pour être math-
ématiquement correcte, une vision plus précise de ce que sont les vitesses, les accélérations,
et plus généralement les champs de vecteurs le long d’un mouvement.

La section 8-2-4-5 donne quelques indications à ce sujet.

Dans ce chapitre, pour rester à un niveau élémentaire, on choisit donc d’énoncer un autre
principe, non équivalent au principe des transferts d’énergie, mais qui évite l’intervention des
“vitesses virtuelles”.

Ce principe restant valide dans des situations plus générales que le cas d’une particule
libre soumise au couple de forces(P,F), comme on le verra dès la section suivante, on
l’énonce sous une forme qui anticipe ces extensions.

Postulat de Newton
Pour toute particule dans l’espace tempsT × E d’Aristote, et sous réserve de prendre en
compte la somme notéf de tous les champs de forces sur cette particule (f est un champ de
vecteurs le long du mouvement), la relation suivante est vérifiée à chaque instant du mouve-
ment.

f (t,m(t), v(t)) = m a(t).

Remarquons que pour une interaction gravitationnelle, la relation s’écritG(t,m (t)) =
a(t) et l’on voit que l’accélération est indépendante de la masse. Ce phénomène, qui contredit
les affirmations d’Aristote, a été mis en évidence parGalilée, conscient toutefois qu’il s’agit
d’une approximation pour la chute des corps dans l’air, à défaut de pouvoir réaliser une chute
des corps dans le vide.

Tout mouvement qui respecte le principe de Newton restecte le principe des transferts
d’énergie. En effet, def = m a on déduit que

d

dt
T = m !v, a"

= !v, f" = Pf.

Le principe dee transferts d’énergie conduit aux orbites, le principe de Newton conduit
aux trajectoires (au moins sous forme de valeurs approchées).
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- Sous réserve de connaitref, il conduit à l’unicité du mouvement et à la trajectoire.
- Inversement, la connaissance du mouvement détermine la somme des forcesf.

Supposons quef est connue.
La relation de Newtonf

�
t,m(t), dmdt (t)

�
= m d2m

dt2 (t) est une équation différentielle du
second ordre et des éléments de réponse sous forme de conditions suffisantes sont donnés
dans le volume 2. Remarquons que cette équation du second ordre est équivalente à un
système du premier ordre

dm

dt
= v

m
dv

dt
= f (t,m, v) .

Dans ce chapitre, on se limite à des réponses au cas par cas. Cependant, il est commode
d’admettre dès ici le résultat suivant, concernant le cas particulier des équations dites linéaires
du premier ordre, qui généralise le cas bien connu des équationsy′ = a y oùa est un nombre
réel ou complexe donné.

Proposition 8.5 I est un intervalle ouvert deR, eta ∈ C1(I,R). Pour tout couple(t0,m0) ∈
I ×Rn, on appelle solution duproblème de Cauchy linéaire

y′ = a(t)y

y(t0) = m0

une fonctionf ∈ C1(I,Rn) telle quef(t0) = m0 etf ′(t) = a(t) f(t) surI.
Cette solution existe, elle est unique, et donnée par

f(t) =

�
exp

�� t

t0

a(u)du

��
m0.

De plus, toute solution(J, g) défnie sur un intervalle ouvertJ ⊂ I contenantt0 est la
restriction àJ def .

Exercice
Vérifier quef est bien une solution du problème de Cauchy et retrouver l’expression de

la solution surI = R lorsquea est constant.

Précisons cependant le vocabulaire.

Définition 8.21 Pour une relation de Newtonf
�
t,m(t), dmdt (t)

�
= m d2m

dt2 (t), la donnée de
la liste (t0,m0, v0) est unproblème de Cauchy. Unesolution est un arc paramétrét �−→
m(t) défini sur un intervalle ouvertI contenantt0, tel quem(t0) = m0 et dm

dt (t0) = v0,
appelétrajectoire du mouvement. L’ensemble des pointsm(t) pour t ∈ I est l’orbite du
mouvement.

Une fonctionΦ définie sur une orbite et pour laquelle la fonction composéet �−→
Φ(m(t)) est constante est uneintégrale première.

Exemple 8.2 Si les forces sont conservatives, la relation∆E = 0 conduit à l’intégrale
première de l’énergie.
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Exemple 8.3 On envisage une particule de massem = 1, astreinte à se déplacer sur une
droite (o; i) et soumise à un champ de forces de la forme

f (t,m(t), v(t)) = k(t)
−−−→
om(t) + λ (t) v(t) +F (t)

= k(t)x(t) + λ(t)
.
x(t) +F (t) .

Cela revient à postuler que dans l’action des forces, les variablest,m(t), v(t) sont séparées.
Dans la suite de cette section, cet exemple sera repris sous le nom d’oscillateurbien que

la fonctionx(t) ne soit périodique que dans des cas exceptionnels.

La forcek(t)
−−−→
om(t) est une attraction sik est une fonction positive, une répulsion sik

est négative, la forceλ (t) v(t) est un modèle pour les “frottements visqueux” siλ est une
fonction négative.

Le théorème de l’énergie cinétique s’écrit
.
x
..
x = k x

.
x+ λ

� .
x
�2

+
.
xF .

Dans tout intervalle de temps où la vitesse ne s’annule pas, le mouvement est solution d’une
équation différentielle du secont ordre, de la formed2x

dt2 = f
�
t, x(t), dxdt

�
.

Exemple 8.4 Dans l’exemple de l’oscillateur, on suppose quek = F = 0, et queλ est
une constante négative, autrement ditf (t,m(t), v(t)) = −|λ| v(t). La relationT (t1) −
T (t0) = −λ

� t1
t0
�v(t)�2 dt montre que la vitesse numérique diminue. L’énergie produite est

en général transmise au matériau qui est la cause du frottement et se transforme en énergie
cinétique des particules de ce matériau, pour un mouvement désordonné, donc en chaleur

8.2.4.3 Dynamique des systèmes discrets àN ≥ 2 particules

Définition 8.22 Un mouvementdu système est la donnée d’une famille de mouvements
t �−→ (mi (t)) de chacun des pointsMi.

La massedu système est définie parm =
�

imi.
Les vecteurs vitesse et accélération de chaque particule étant respectivementvi et ai, la

quantité de mouvementdu système estp =
�N

i=1 pi =
�N

i=1 mivi, le moment cinétique en

un pointO estL(O) =
�N

i=1 Li(O) =
�N

i=1

−−→
Omi × pi.

Le centre de massedu système dans la configuration de référence(M1,M2) est le point

C défini par la relation
�N

i=1 mi
−−→
CMi = 0.

Dans chaque configuration(mi), le centre de masse est le pointc défini par la relation�N
i=1 mi

−−→cmi = 0.
L’énergie cinétique du système est (à chaque instant) définie par

T (t) =
N�

i=1

Ti(t) =
1

2

N�

i=1

mi �vi(t)�2 .

La comparaison des moments cinétiques en deux pointsO etO′est donnée par la relation
suivante (vérifier)

L(O′) = L(O) +
−−→
O′O × p.

La vitesse et l’accélération dec sont notéesv eta. Il s’en suit que
�N

i=1 mi (vi − v) = 0

et
�N

i=1 mi (ai − a) = 0, donc
p = m v.



Section 2 L’espace-temps d’Aristote 777

Exercices
1) PourN = 2, démontrer la relation

−−→cm2

m1

= −−−→cm1

m2

=
−−−−→m1m2

m1+m2

. Cette relation permet de
positionnerc sur la droite(m1m2), ou inversement de déduire la position des points à partir
de celle du centre de masse (cf. Thème 8- ).

Application au système(S, T ) soleil-terre, sachant quemS = 2 × 1030 kg etmS =
2× 1030 kgmT = 6× 1024 kg, la distance moyenne étant150× 106 km.

2) La dérivation temporelle de la relation
−−→
Omi =

−→
Oc + −−→cmi, oùO est un point fixe

de l’espace, donne une décomposition de la vitesse demi comme somme d’une vitesse
d’entrainement et d’une vitesse relative, que l’on notevi = v+vri , d’où une énergie cinétique
relativeT r (t) = 1

2

�N
i=1mi �vri (t)�2.

Démontrer la relation (dite deKoenig)

T = T r +
1

2
m �v�2 .

Pour la dynamique d’un système discret, il est nécessaire deformuler un nouveau principe,
s’appliquant au système discret dans son ensemble, mais quisoit compatible avec ce qui a
été fait dans la section précédente si l’on restreint l’observation à chacune des particules qui
composent le système.

Pour cela, on effectue une partition des forces. Les forces exercées sur chaque pointmi

par les autres pointsmj du système sont notéesfj→i et appeléesforces intérieures. Les
autres forces sont appeléesforces extérieures, et notéesfexti .

Un double postulat de modélisation est posé.

Chaque pointmi n’exerce pas de force sur lui même, et les forces exercées surce point
s’additionnent.
Autrement dit, la force exercée surmi s’écrit fi = fexti +

�
j �=i fj→i.

La somme de toutes ces forces estf =
�N

i=1 fi.
Si fj→i = −fi→j pour tout couple d’indices(i, j) tel quei �= j, alorsf =

�N
i=1 f

ext
i .

Utilisation du principe de Newton
Le principe de Newton appliqué à chacune desN particules donne, pouri = 1, ..,N ,

miai = f
ext
i +

�

j �=i
fj→i.

Une première conséquence s’obtient en additionnant :

f =
N�

i=1

miai.

Pour tout pointO ∈ E, la relationL(O) =
�N

i=1

−−→
Omi × pi donne

d

dt
L(O) =

N�

i=1

mi
−−→
Omi × ai =

N�

i=1

−−→
Omi × fi.

Dans un premier temps, on va en déduire des conséquences de ces relations, éventuelle-
ment assorties d’hypothèses additionnelles sur le systèmedes forces. Les propriétés obtenues
ne sont pas des équivalences, il s’agit donc de conditions nécessaires vérifiées par les mou-
vements respectant le principe de Newton.

Proposition 8.6 Pour tout mouvement d’un système deN points, chacun étant soumis au
principe de Newton, le mouvement du centre de masse vérifie les propriétés suivantes, où
ri =

−−→cmi, etr′i =
dri
dt .

1)md2c
dt2 = f (Théorème du centre de masse).

2) d
dt

��N
i=1miri × r′i

�
=
�N

i=1 ri × fi (Théorème du moment cinétique).
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Démonstration
1) s’obtient par une double dérivation à partir de la relation

�N
i=1 mi

−−→cmi = 0.
2) s’obtient en exprimant le moment cinétique en un pointO arbitrairement fixé par

l’intermédiaire du centre de masse.

L(O) =
N�

i=1

mi

�−→
Oc+−−→cmi

�
× (c′ + r′i)

= m
−→
Oc× c′ +

N�

i=1

mi ri × r′i.

sachant que
�N

i=1miri = 0.
Il en résulte que

d

dt
L(O) =

N�

i=1

−−→
Omi × fi =

−→
Oc× f+ d

dt

�
N�

i=1

mi ri × r′i

�
,

ce qui donne la conclusion.

On utilise maintenant le postulat des transferts d’énergie.
Pour la gravitation ou la force électrostatique, on afj→i = fi→j , mais ce n’est pas le cas

des forces magnétiques en général (vérifier). Cela permet dedégager le concept de “potentiel
d’interaction”.

PrenonsN = 2 pour simplifier l’écriture, et des forces képlériennes, du type

fj→i = k
−−−→mjmi

�−−−→mjmi�3
.

La somme des forces intérieures est nulle,f2→1 + f1→2 = 0, mais le travail des forces
intérieures est

Wfint (∆t) =

�

∆t

�
f2→1,

dm1

dt

�
+

�
f1→2,

dm2

dt

�
dt

= k

�

∆t

� −−−→m2m1

�−−−→m2m1�3
,
d (−−−→m2m1)

dt

�
dt.

On a vu quefj→i est conservative, avec l’énergie potentielleEpot = k

�−−−→mjmi� , soit

U (−→r (t)) = − k
r(t) si−→r = −−−→m2m1 etr = �−→r �.

On retrouve ce résultat en calculantd
dt

−k
�−→r � = d

dt
k�
!−→r ,−→r " = k

!−→r , d−→rdt "
�−→r �3 .

Autrement dit,

Wfint (∆t) =

�

∆t

d

dt
U (−→r (t)) dt = U (−→r (t2))− U (−→r (t1)) .

C’est la raison pour laquelleEpot =
k

�−−−→mjmi� est appeléeénergie potentielle d’interaction

entre les deux particules.
Pour les interactions gravitationnellesk = −g mimj , et pour la loi de Coulombk = qiqj

4πε0
.

Proposition 8.7 dT
dt est la somme des puissances des forces extérieures et des puissances

des forces intérieures sur les points matériels constituant le système.

En séparant les forces conservatives et non conservatives pour utiliser la relation∆Ei =
Wfnci (∆t) appliquée à chaque particule, on peut reformuler la propriété en disant que
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Entre deux instants, la variation de l’énergie mécanique d’un système mécanique est égale
au travail des forces non conservatives (extérieures et intérieures), soit∆E =Wfnc (∆t).

Exercice
Deux points sont reliés par un fil de longueur constante, sansmasse. La figure ci-dessous

indique un choix de base(i, j, k), avec
−→
k vertical ascendant.

On pose
−→
T = dm1/dt

	dm1/dt	 (à chaque instant où ce vecteur existe).

Le pointm1 est astreint à se déplacer sur un plan horizontal de coteh
−→
k (h > 0), il est

soumis à la tension du filf2→1 = f2→1
−→
j , à son poids−m1g

−→
k et à une force de frottement,

somme d’une composante normale opposée au poids et d’une composante de frottement tan-
gente à la trajectoire, de la forme−λm1g

−→
T si dm1/dt �= 0, nulle sinon, etλ > 0 est un

coefficient constant.
Le pointm2 est soumis à la tension du filf1→2 = f1→2

−→
k et à son poids−m2g

−→
k .

On suppose quef2→1 > 0 et f1→2 = f2→1 pour t > 0. A t = 0, l’hypothèse est
f1→2 = f2→1 = 0.

Le système est laché avec une vitesse nulle, le pointm2 est initialement à la coteh, puis
descend jusqu’au sol (plan de cote nulle).

A cet instant, la vitesse dem1 estv = v
−→
T , la tension du fil s’annule, etm1 poursuit son

mouvement rectiligne déccéléré jusqu’à ce qu’il s’arrète après avoir parcouru une distanced.
1) Pour la première phase, donner une condition d’existencedu mouvement en fonction

deλ et des massesm1,m2.
2) Calculer le coefficient de frottementλ en fonction ded eth en appliquant le principe

des transferts d’énergie.

Solution
1) A l’instant initial,m2 est soumis à son poids, donc le mouvement commence.
Pendant la première phase du mouvement,f1 = fext1 + f2→1 = g (−λm1 +m2)

−→
T . La

condition d’existence est doncm2 > λm1.
2) Le principe des transferts d’énergie pour le système dansla première phase est

1

2
(m1 +m2) v

2 = −λhm1 +m2gh.

On retrouve la conditionm2 > λm1 pour quev �= 0.
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Dans la deuxième phase, la relation est

−1

2
m1v

2 = −λgdm1.
En éliminantv2, cela donne

λ =
m2h

m1h+ d (m1 +m2)
.

Remarque 8.5 Notre galaxie dite spirale, comme bien d’autres, est dotée d’un mouvement
autour d’un centre, tel que les étoiles soient animées d’un mouvement de rotation plane
autour de ce centre, chacune ayant une vitesse uniforme fonction croissante de la distance au
centre. La loi de gravitation newtonienne prédit ces vitesses de rotation à partir des masses
en présence (lumineuses donc observables). Mais un écart significatif montre que “tout se
passe comme si” l’énergie réelle était nettement supérieure à l’énergie estimée par les effets
gravitationnels (environ69% d’énergie manquante). L’origine de cette “énergie noire” est
actuellement inexpliquée.

8.2.4.4 Première approche de la dynamique des systèmes macro-
scopiques

Etape 1 : choix d’une mesure.
Pour ce qui concerne les mesures spatiales, on utilise le dénombrement, la longueur, l’aire,

le volume selon que le matériau est de type discret, filaire, surfacique, volumique.
Remarquons que ces mesures sont des choix qui ne sous entendent aucune idée de conti-

nuité. Ainsi, lorsqu’on tient compte de l’épaisseur d’une plaque, sa mesure est un volume. Si
l’épaisseur tend vers zéro, le volume ne tend pas vers l’airede la plaque mais vers zéro.

A partir de là, on distingue des grandeursextensives. On entend par là qu’elles sont
proportionnelles à la “taille” (la mesure spatiale) du système.

En pratique, on procède à un aller-retour entre ces deux échelles par un deuxième choix
qui est celui d’une densité. Ainsi, la masse ou la charge d’unpoint matériel sont des données
de modélisation d’abord obtenues par des mesures sur des objets macroscopiques simples.
Par un passage à la limite lorsque la mesure tend vers zéro, onobtient une densité en chaque
point, à chaque instant, à partir de laquelle on peut revenirau niveau macroscopique pour
effectuer des calculs (d’intégrales).

Un postulat de modélisation pour la matière est d’affirmer que masse, charge et énergie
cinétique sont des grandeurs extensives. Ce choix n’est pasarbitraire, il permet de formuler
les principes de la dynamique dans les mêmes termes que pour un point matériel.

D’autre part, une grandeur estintensive lorsqu’elle ne dépend pas de la quantité de
matière en présence dans le système considéré (par exemple la température).

Une grandeur peut être ni extensive ni intensive (si elle dépend du carré du volume par
exemple).

Ajoutons l’importance de la permanence dans le temps des points matériels considérés.
Lorsqu’une réaction chimique est envisagée, les points matériels ne sont donc pas les molécules
mais les noyaux atomiques et les électrons.

Etape 2 : L’action des champsG ou (E,B) par les forces.



Section 2 L’espace-temps d’Aristote 781

On se limite dans ce chapitre à modéliser l’interaction d’unensemble macroscopique et d’une
particule cible.

On postule que les champs gravitationnels et électromagnétiques sont de nature extensive,
la donnée d’une mesure de longueur, aire ou volume du milieu source, et d’une densité de
champ permet en théorie de calculer un champ d’action gravitationnel ou électromagnétique.

Le calcul intégral permet de démontrer par exemple que l’action gravitationnelle d’une
planète ou d’une étoile se réduit à l’action d’une particulefictive (son centre de masse), doté
de la masse totale de l’astre considéré, sous réserve que la fonction densité de masse en
chaque point ne soit fonction que de a distance de ce point au centre.

La détermination du champ gravitationnel relève du calcul intégral (volume 3), auquel on
emprunte par anticipation les éléments suivants.

Selon la théorie newtonnienne de la gravitation, tout domaine compactK ⊂ E, muni
d’une densité massiqueρKµK génère unchamp de gravitationG indépendant de sa posi-
tion.

Il s’agit du champ de vecteurs surE\K défini par la relation

G(m) = g

�

K

−→mp
�−→mp�3

ρK (p) µK(p)

oùg = 6, 668 10−11 dans le système d’unités M.K.S.
Dans le cas du champ terrestre,G est appelé lechamp de pesanteur. On se reportera au

§ 8-11-3 pour ce cas particulier. On retiendra seulement icique si la terreK est une boule
homogène de centrec, on a

G(m) = −g MK

−→cm
�−→cm�3

.

AvecMK = 5, 98 1024 kg et�−→cm� = R = 6, 38 106 m, on obtient

G(m) = −g
−−→
Cm���−−→Cm

���
, avecg =

MK g

R2
≃ −9, 86.

D’autre part, lorsque la particule cible est loin des sources ou de leur centre de masse,
il est habituel de considérer que le champG est uniforme au lieu d’être central, constant ou
non.144

Pour la force exercée par le champ de pesanteur sur une particule m de massemg, la
relation de Newton reste un postulat inchangé

P(t,m) = mg G(t,m)
Par ailleurs, on va voir quelques situations où il est exclu de calculer les champs générés

en intégrant des densités . Dans ce cas, on donne directementsoit l’expression de la force par
une formule empirique soit (comme pour les frottements) certaines propriétés qui ne sont pas
suffisantes pour que la force soit complètement connue.

Cela se présente lorsque lepoint matériel est lié. On entend par là que l’on s’intéresse
aux mouvements pour lesquels le point reste sur une courbe ouune surface (on parle de liaison
géométrique), ou de mouvements pour lesquels l’état cinématique du point reste soumis à
une relation de la formeF (t,m(t), v(t)) = 0, par exemple�v(t)� = cte. A ces conditions
géométriques ou cinématiques s’ajoutent des efforts de liaison.

Cela peut aussi se présenter avec un point libre c’est à dire non lié au sens précédent. Par
exemple une charge supposée ponctuelle attachée à un ou plusieurs ressorts.

144 uniforme signifie spatialement constant, constant signifietemporellement constant.
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Exemple 8.5 Un modèle simple donnant la force exercée par un ressort sur une particule

de positionm estf (m) = −k (Om− l)
−−→
Om���
−−→
Om

���
.

k est appelé laraideur du ressort, etl la longueur au repos.

Remarque 8.6 Ce qui précède contient une hypothèse implicite selon laquelle le temps des
champs coïncide avec le temps de la particule cible.

Ce postulat est général dans le modèle non relativiste.

En conclusion, bien que les actions d’un système macroscopique sur une particule ne relèvent
que des forces gravitationnelles ou électromagnétiques, on est amené à utiiser des modèles
globaux de ces forces (en général ce sont des lois empiriques), qui sont exprimées sous la
forme d’unchamp de vecteurs le long du mouvement, de la forme

f (t,m(t),v(t)) .

Etape 3 : Le travail comme modèle de l’action des forces.
Pour un mouvement ponctuelt �−→ m(t), la définition 8-18 de la puissance et du travail

sont inchangés :
Pf (t) = !f (t,m(t), v(t)) , v(t)" ,

Wf (∆t) =

�

∆t

Pf (t) dt.
Cependant, l’expression def peut être inconnue. De plus, y compris dans le cas où cette

expression est connue, il est possible que sa puissance ne dérive pas d’une fonction de forces
U .

Le postulat des transferts d’énergie reste formulé comme suit.

Postulat des transferts d’énergie
Sous réserve de prendre en compte la somme notéf de tous les champs de forces sur un point
matériel, tant que dure l’interaction entre ce point matériel et le champf, la relation suivante
est vérifiée entre deux instants quelconques.

T (t1)− T (t0) =Wf (t1 − t0) .
Autrement dit, pour toute durée∆t, la variation d’énergie (cinétique) de la particule est égale
au travailWf (∆t) du champ des forces.
De manière équivalente, à tout instant d’un mouvement d’uneparticule, la puissance du
champ de forcesf est égal à la dérivée temporelle de l’énergie cinétique :Pf (t) = d

dtT (t)
(Théorème de l’énergie cinétique).
SiWf (∆t) > 0 (resp.< 0), ce scalaire représente l’énergie reçue (resp. émise) parle point
matériel pendant la durée∆t.

On rappelle que la variation de l’énergie cinétiqueT (t1) − T (t0) de la particule cible
entre deux instants est égale au travailWm a (∆t) du champm a.

Etape 4. Forces conservatives et dissipatives

Définition 8.23 Un champX le long d’un mouvement estconservatifs’il ne dépend que de
la position et s’il existe une fonctionU de la position appeléepotentiel scalairedeX, telle
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que la puissance deX s’écrive

PX (t) =
d

dt
U (m(t)) .

Ceci conduit à une partition des forcesf = fc + fnc, en forces conservatives et non con-
servatives.

Le théorème de l’énergie cinétique donne en effet� t1

t0

Pfc (t) dt+Wfnc (t1 − t0) =

� t1

t0

d

dt
T (t) dt

de sorte que le principe des transferts d’énergie s’écrive
(T (t1) + Epot (m(t1)))− (T (t0) + Epot (m(t0))) =Wfnc (t1 − t0) ,

oùEpot = − Uc est l’énergie potentielle defc, opposée du potentiel scalaire defc.

On retiendra le principe des transferts d’énergie sous la forme
∆E =Wfnc (∆t)

Il apparait que l’énergie mécanique est constante au cours du mouvement (resp. augmente
ou diminue) selon que toutes les forces sont conservatives ou que le travail des forces non
conservatives est positif ou négatif.

L’existence de forces non conservatives, appelées aussidissipatives, permet d’expliquer
dans le cadre des forces de frottement par exemple, dont le travail est négatif, pourquoi la
vitesse du mouvement peut diminuer et s’annuler.

Pour cela, il faut envisager le système formé de la réunion dela particule cible et d’un
milieu matériel (par exemple le frottement de ce milieu sur le point échauffe le milieu) ,
ou la réunion du point et de l’espace vide ambiant, dans lequel le point émet un champ par
radiation. Ce cas n’est pas traité ici.

En l’absence de forces dissipatives, le principe de transfert s’écrit∆E = 0.

Proposition 8.8 a) Un champ de forces constant et uniformef = k u, avecu unitaire, k
réel non nul, est conservatif,Epot (m) = −k !u,m".

b) Un champ de la formef (m) = −k (Om− l)
−−→
Om���−−→Om

���
oùk, l sont des réels> 0 fixés, est

conservatif etEpot(m) = 1
2 k (r − l)

2.

Démonstration
a) Pourf = k u, Pf (t) = !k u, v(t)" = k d

dt !u,m(t)".
b) On poseu(t) =

−−→
Om
Om(t), sachant que

�
u, dudt

�
= 0 puisqueu est de norme constante,

on déduit
Pf (t) = !−k (Om(t)− l)u(t), v(t)"

= −k (Om− l)

�
u,

d

dt
(Om u)

�

= −k (Om− l)
d

dt
(Om)

= − d

dt

�
1

2
k (Om− l)2

�
.
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Remarque 8.7 Pour le lecteur connaissant le concept de gradient, la vérification directe
de l’existence de l’énergie potentielle peut être remplacée par le raisonnement suivant. Sup-
posons quef ne dépend que de la positionm et qu’il existe une fonction scalaireU telle que
f (m) =

−−→
gradU (m). Alors,U est un potentiel scalaire.

La démonstration n’est qu’une application de la définition du gradient si l’on connait la
notion de différentielle.

Pf (t) = !f (m(t)) , v(t)"
=

�−−→
gradU (m(t)) , v(t)

�

= dm(t)U(v(t))

=
d

dt
U(m(t)).

Cela permet d’étendre la propriété b) de la proposition précédente à tout champ de forces
central isotrope, c’est à dire de la formef (m) = f (ρ) ερ (θ) en coordonnées sphériques. Ce
champ est conservatif et

Epot(m) = −
� ρ

ρ
0

f(r)dr, ρ =
���−−→Om

���

En effet, on établi dans le volume 2 que l’expression du gradient en coordonnées sphériques
est

−−→
gradU (ρ, θ, ϕ) =

∂U
∂ρ

ερ +
1

ρ

∂U
∂θ

εθ +
1

ρ sin θ

∂U
∂ϕ

εϕ,

donc par identification,f (m) = f (ρ) ερ (θ) =
−−→
grad

� ρ
ρ
0

f(r)dr.

8.2.4.5 Modèle statistique, viriel

Enfin, pour faire le lien avec la section suivante, on s’intéresse aux valeurs moyennes dans
le temps.

Pour une grandeur scalairef fonction du temps, on notef la limite suivante (si elle existe)

f = lim
t→+∞

1

t

� t

0

f (τ) dτ .

Prenons le cas oùf est la dérivée d’une fonction bornéeF . On a alorsf = limt→+∞
F (t)−F (0)

t =
0.

On applique ceci à l’énergie cinétique d’un système deN points. Avec une origine fixée
o, on a

2T (t) =
N�

i=1

�
pi,

dmi

dt

�

=
N�

i=1

d

dt
!pi,−−→omi" −

N�

i=1

!fi,−−→omi" .

Si la fonction!pi,−−→omi" reste bornée dans le temps, il est clair que!fi,−−→omi" ne dépend
pas du choix deo (T est indépendant deo). D’où la notation dans la définition suivante.

Définition 8.24 La fonction du temps−1
2

�N
i=1 !fi,mi" est appeléeviriel des forces.

On a obtenu la propriété :
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Proposition 8.9 (Théorème du viriel deClausius)
Pour tout mouvement d’un système deN points, tel que la fonction!pi,−−→omi" reste bornée

(en particulier, pour un mouvement périodique), le viriel des forces est la moyenneT de
l’énergie cinétique.

Exemple 8.6 Pour un champ képlérien,!f,−→om" = k
om = Epot, doncT = −1

2Epot.

8.3 L’espace-temps de Galilée
Dans ce deuxième modèle classique non relativiste, on utilise des changements de repères

qui peuvent dépendre du temps.

8.3.1 Structure géométrique

Définition 8.25 Appelonsespace-temps de Galiléel’ensemble des données suivantes.
1) Un espace affine produitU = T × E où
T est un espace affine normé de dimension1, orienté. La norme est notée||,
E est un espace affine euclidien orienté de dimension3. La norme est notée��.
2) L’ensemble somme associé à la projection canoniqueπ deU surT , autrement dit

U =
�

τ∈T
{τ} × E ,

ce que l’on écrit aussiU =
�

τ Eτ . Les fibres deU sont les produits{τ} × E.
3-a) Les repères envisagés sont de la formeR = ((τ0, O) ; (e, (e1, e2, e3))), autrement

dit ils respectent la structure produit, et l’on suppose en outre que la base(e1, e2, e3) est

orthonormale dans
−→
E .

3-b) On suppose fixé un repère normé(τ0, e) deT .
4) Le groupe des changements de repères admissiblesΦR,R′ = ΦR′ ◦ Φ−1R est le sous-

groupe deGA
�
R×R3

�
, notéG0gal appelégroupe restreint de Galilée, et caractérisé ainsi.

Si (τ,m)R = (t,X) et (τ,m)R′ = (t′,X ′), alors

t = t′ + t0

X = RX′ + t′V +X0,

avect0 ∈ R, V ∈ R3,X0 ∈ R3,R ∈ SO(3).

Définition 8.26 DansU , et sous les hypothèses 1) à 4),T est appelé letemps, E est appelé
espace d’évolution, π est laprojection temporelle.

Les élémentsω = (τ ,m) deU sont appelésévénements. τ est ladateetm est laposition
de l’événementω.

Les repères imposés par la propriété (3-a) sont appelésrepères d’espace-temps, et le
choix dee est lePostulat du temps universel.

Pour un repère d’espace-temps, les coordonnées d’un événementω sont notées

(τ ,m)R = (t,X) ou (t, x, y, z) ,

avec−→τ0τ = t e et
−−→
Om = xe1 + ye2 + ze3.
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Définition 8.27 Deux événementsω1 = (τ1,m1) et ω2 = (τ2,m2) définissent, dans

l’espace directeur
−→U =

−→T ×−→E , la durée|−−→τ1τ2| de−−−→ω1ω2, et l’étendue−−−→ω1ω2 de�−−−→m1m2�.

L’universalité des durées physiques, c’est dire l’indépendannce de la durée entre deux
événements vis à sis d’un changement de repère, est prise en compte par ce modèle.

Une transformationg ∈ Ggal est une bijection affine deR×R3 qui transformeR en
R′ = g (R) = ((τ ′0, e

′) , (o′, (e′1, e
′
2, e

′
3))) ,

soit −−→
τ0τ

′
0 = t0 e et

−→
oo′ = Xi

0ei
−→g (e) = e+ V iei donce′ = e

e′j = −→g (ej) = Ri
jei,

En application des § 2-3-2 et 2-5-3, on a
- la matrice de la transformation affineΦR,R′ ∈ GA

�
R×R3

�
, (dite changement de

repère), exprimée dans le repère canonique deR×R3
- la matrice de la bijection affineg deU qui transformeR enR′, expimée dansR.
Ces matrices de taille5×5 sont égales et de la forme suivante compte tenu des conditions

3).

gR =




1 0 0 0 0

t0 1 0 0 0

X1
0 V 1 a11 a12 a13

X2
0 V 2 a21 a22 a23

X3
0 V 3 a31 a32 a33




, abrégé en




1 0 0

t0 1 0

X0 V R


 .

La matriceR =
�
aij
�

est la matrice−→g B de passage deB àB′.
On sait que la relation entre les coordonnées d’un même événement (τ ,m) dans deux

repèresR etR′ est donnée par
(τ ,m)R = gR ((τ,m)R′) .

Proposition 8.10 Ggal, ensemble des transformations affines deR × R3 dont la matrice
dans la base canonique est de la forme


1 0 0

t0 1 0

X0 V R




est un sous-groupe du groupe affineGA
�
R×R3

�
.

Démonstration
Toute transformationf de cette forme (évidemment affine) est composéef = f3 ◦f2◦f1,

où les transformationsf1, f2, f3 ont pour matrice respective


1 0 0

0 1 0

0 0 R


 ,




1 0 0

0 1 0

0 V I3


 ,




1 0 0

t0 1 0

X0 0 I3


 .

f1 est la rotationR deE, f3 est une translation d’origine,f2 est appelée un “boost”.

Exercice
Calculer la matrice def−1 siR est définie parR(e1) = e2,R(e2) = e3,R(e3) = e1.
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Réponse




1 0 0 0 0

−t0 1 0 0 0

t0V2 − x2 −V2 0 1 0

t0V3 − x3 −V3 0 0 1

t0V1 − x1 −V1 1 0 0




Définition 8.28 Lesrepèresde la formeg (R) sont appelésgaliléens.

Par définition d’une transformation de Galilée,

(t,X(t)) = (t′ + t0, RX
′ (t′) + t′V +X0) .

Si l’on n’envisage que des changements de repères pour lesquels V = 0, on retrouve
l’univers absolu de Newton.

8.3.2 Cinématique, repères mobiles admissibles

8.3.2.1 Mouvement d’un point

Définition 8.29 Dans l’espace-temps de Galilée, unetrajectoire est une application con-
tinueω définie sur un intervalleI deT , à valeurs dansU , qui est une section deU en tant
que fibré, autrement dit de la formeω (τ) = (τ ,m(τ)).

En pratique, la trajectoire est la projection deω dans l’espaceE, mais cette assimilation
comporte une perte d’information qui peut être nuisible, par exemple pour une orbite circu-
laire décrite d’un mouvement non périodique.

Tout pointM ∈ E définit une trajectoire particulière en prenant la droite affineDM =
T × {M} dansU , dont l’espace directeur est évidemment identifiable àT , paramétrée par
τ �−→ (τ ,M).

Définition 8.30 La droiteDM , paramétrée parτ est laligne d’universdeM .

Définition 8.31 Un point matérielest la donnée d’un pointM ∈ E (le modèlede la partic-
ule), et de la ligne d’universDM .

La double donnée d’un point matériel(M,DM) et d’une trajectoireω définit dans chaque
fibre {τ} × E , le bipoint((τ ,M) , (τ ,m(τ))), et donc un arcτ �→ g(τ) tracé sur l’espace

diecteur
−→E , en posantg(τ) =

−−−−−→
Mm(τ).

La relationm(τ) =M + g(τ) montre que les données de(M,ω) et (M,g) sont équiva-
lentes.

Définition 8.32 Ces données(M,ω, g) définissent unmouvementdu point matérielM .
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La position du point à la dateτ est l’événement(τ ,m(τ)) ∈ {τ} × E, habituellement
confondu avec le pointm(τ) ∈ E.

Le point matériel estfixe (ou aurepos) si la trajectoireω est égale à la ligne d’univers de
M .

La configurationdu point à la dateτ est le vecteurg(τ).

Remarque 8.8 On constatera que le concept de mouvement ne requiert pas le choix préa-
lable d’un repère d’espace-temps, mais un choix d’univers.

Compte tenu du postulat du temps universel, le choix d’une origine du temps permet de
remplacer partoutτ par t.

8.3.2.2 Changements de repères admissibles, interprétation cinématique

SiR′ est un repère déduit deR par une transformation de Galilée, son expression(t′,X′(t′))
dans le repèreR′ deU est uneinterprétation relative du mouvement.

Par définition d’une transformation de Galilée,

(t,X(t)) = (t′ + t0, RX ′ (t′) + t′V +X0) .

Si l’on n’envisage que des changements de cartes pour lesquels V = 0, on retrouve un
mouvement de l’espace absolu.

Exemple 8.7 Si un repèreR′ = ((τ ′0, 1) , (o
′, (e1, e2, e3))) est image d’un repèreR =

((τ0, 1) , (o, (e1, e2, e3))) par une transformation de Galilée, avecτ ′0 = τ0, prenons le mou-
vement ponctuel défini avec les notations précédentes parm(τ)R = o+t V +X0 = o′+t V ,
ou de manière équivalentem(τ)R′ = o′. En interprétation absolue, il s’agit de la particule
o′ animée d’un mouvement rectiligne uniforme (au sens défini ci-dessous), en interprétation
relative il s’agit de la particuleo′ au repos(sans mouvement).

Le repèreR′ ne dépend pas du temps, il est incorrect de dire qu’en tant querepère de
l’univers galilées, il se déduit du repèreR par une translation uniforme.

Proposition 8.11 Si l’on effectue un changement de repère compatible avec le groupe de
Galilée, en conservant le repère de temps (t0 = 0), alorst′ = t et

v(τ)R = R v(τ)R′ + V eta(τ)R = R a(τ)R′ .

Il suffit en effet de dériver la relationX(t) = RX′ (t)+ tV +X0, c’est à dire
−−−→
om(t)R =

R
−−−−→
o′m(t)R′ + tV .

En particulier, la vitesse numérique n’est invariante par changement de repère que dans
l’espace absolu (donc aussi le repos).

Il reste à établir la relation entre vitesse absolue et vitesse relative. A chaque instantt
d’un mouvement ponctuel, il suffit de dériver l’expression

m(t) = o(t) +
3�

i=1

xi (t) ei(t),
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Outre la vitesse relative du point, pour le repèreRt, ceci met en évidence une nouvelle
expression.

Définition 8.33 Le vecteurve (t0) = do
dt (t)+

�3
i=1 x

i (t) dei
dt (t) est lavitesse d’entrainement

du point à l’instantt0.

La propriété de dérivation d’un produit donne aussitôt la décomposition de la vitesse
absolue.

Proposition 8.12 Etant donné un mouvement ponctuelm(t), et un repère mobileRt, on a
à chaque instant

v (t) = ve (t) + vr (t) ,
etvr = vR si et seulement si le repèreR est fixe.

Remarque 8.9 - Pour une particule fixe dansE, on ave = −vr (les coordonnéesxi (t) de
m(t) dansRt ne sont pas constantes sauf cas particuliers).

- Pour une particule “liée” àRt, c’est à dire dont les coordonnées dansRt sont con-
stantes, on av (t) = ve (t).

Cette décomposition de la vitesse n’est utilisable que si l’on sait calculer les vecteursdeidt
(voir quelques exemples au § 8- ).

Illustrons ces relations par un exemple, dans le cas particulier d’un changement de repère
où t = t′ (temps universel),R = Id, o = o′ etVR = (v, 0, 0), autrement dit


x

y

z


 =




x′

y′

z′


+




t v

0

0


 .

Ce choix s’interprète comme celui d’un changement de repèrespatial en translation uni-
forme145 de vecteurtve1.

u etT étant deux constantes positives non nulles, envisageons l’arc paramétré défini dans
R′ par

x′(t) = z′(t) = 0

y′(t) =

 
u t si t ∈ [0, T ]

u (2T − t) si t ∈ [T, 2T ]
.

Il en résulte que donc�v(τ)R′� = u. Ceci représente une particule émise depuis l’origine
deR′, décrivant à vitesse constanteu un segment d’extrémité(0, u T, 0) avec retour à l’origine
à la vitesse−u.

La relationm(t)R =m(t)R′ + tve1 = (x(t), y(t), z(t)) donne
x(t) = t v

y(t) = y′(t)

z(t) = 0.
et donc�v(τ)R� =

√
u2 + v2. La trajectoire dansR est représentée sur la figure.

145 Un train animé d’une vitessev par rapport au repère fixe.
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La demi-distance parcourue est doncL′ = 2u T dansR′ et L = 2T
√
u2 + v2 =

L′
�
1 + v2

u2 dansR.

e1
e2

e3

o

a

b

8.3.3 Dynamique du point libre

8.3.4 Situations/Modèles : choix de modèles galiléens et
extensions

8.3.4.1 Univers physique et modèle galiléen

8.3.4.2 Quelques exemples de repères non galiléens

La décomposition de l’accélération associée à un repère orthonormal mobile relève de
la cinématique du solide (Chap. ). On se limite ici à quelquessituations où il est facile de
justifier les calculs.

8.4 L’univers de Galilée
Il existe un modèle plus général146 que l’espace-temps de Galilée, qui pas donné à priori

comme un produit.
Dans ce modèle, seul le temps est universel, c’est pourquoi on dira qu’il s’agit d’un mod-

èle classique semi-elativiste.

8.4.1 Structure géométrique

Dans l’espace-temps de Galilée, l’espace et le temps sont universels (indépendants de
tout choix de repère). Dans le modèle qui suit, seul le temps est universel. Il s’agit d’un
intermédiaire avant le modèle relativiste où ni l’espace nile temps ne sont universels.

146 En suivant A. Bhand, A. Lewis, Rigid body mechanics in Galilean spacetime, Journal of Mathematical Physics
46, 2005.
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De plus, le choix des repères “admissibles” qui détermine lastructure de l’univers est
réalisé en deux temps. Le premier, qui permet de retrouver une scission deU en espace-temps,
est réalisé par un choix géométrique que l’on interprète comme un “choix d’observateur”.

Les définitions sont récapitulées à la fin.

Etape 1 : Le temps
On envisage les données suivantes.

- Un espace affine
�
U ,−→U

�
de dimension4, dont les éléments sont appelés lesévéne-

ments.
- Une forme linéaire surjectiveπ :

−→U → R.
- Un produit scalaire euclidien!" sur le sous-espacekerπ.

DansU , on dit que deux événementsω1 etω2 sontsimultanés, et l’on écriraω1 ∼ ω2, si−−−→ω1ω2 ∈ kerπ.
Une notion de “temps universel” est associée à l’application π, il suffit de passer au quo-

tient par la simultanéité qui est une relation d’équivalence surU .
L’ensemble quotientT = U / ∼ est appelé letemps, la date d’un événementω ∈ U est

la classe d’équivalence deω pour la relation de simultanéité.
Notonscan : U → T la projection canonique, de sorte que la date d’un événementω est

τ = can (ω).
Ces choix sont justifiés par le résultat suivant.

Proposition 8.13 1) Il existe surT une structure d’espace affine dont l’espace directeur est−→
T = R (doncdimT = 1), pour laquelle la projectioncan est affine, de partie linéaireπ.

2) Pour toute dateτ ∈ T , l’ensembleUτ = can−1 (τ) des événements de dateτ est

un sous-espace affine deU dont l’espace directeur
−→Uτ = kerπ est indépendant deτ . Les

sous-espacesUτ sont donc parallèles et de dimension3.

Démonstration
1) Si τ i = can (ωi), pouri = 1, 2, la propriété requise sera satisfaite si le vecteur de

−→
T

autrement dit le réelt défini parτ2 = τ1 + t ou t = −−→τ1τ2 est
t = π (−−−→ω1ω2) .

L’unicité de t se vérifie en remarquant que sican (ωi) = can (ω′i), alorsωi etω′i sont

simultanés, doncπ
�−−→
ωiω

′
i

�
= 0 pouri = 1, 2, il en résulte que

π
�−−−→
ω′1ω

′
2

�
= π

�−−−→
ω′1ω1

�
+ π (−−−→ω1ω2) + π

�−−−→
ω2ω

′
2

�
= π (−−−→ω1ω2) .

Pour vérifier que ceci définit une structure affine surT , on observe d’une part que−−→τ1τ2 =
0 si et seulement siω1 etω2 sont simultanés, ce qui équivaut à dire queτ1 = τ2, et d’autre
part la relation de Chasles dansT se déduit facilement de me relation de Chasles dansU .

2) Siω0 ∈ Uτ , la vérification de l’égalitéω0 + kerπ = Uτ est évidente.
Etape 2 : Les observateurs et l’espace
Contrairement aux modèles d’espace-temps, on n’a donc pas d’espace “universel” pour

lequel l’univers serait un produit, mais une structure fibrée :

U =
�

τ∈T
Uτ .

Une conséquence de cette remarque est qu’il n’existe qu’uneseule projection universelle
pour les événements, la projection temporellecan, contrairement à un produit de deux espaces
affines où il existe deux projections. Compte tenu des dimensions, la direction manquante
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(supplémentaire dekerπ) est de dimension1. La donnée d’une telle direction supplémen-
taire est arbitraire147.

Définition 8.34 Dans l’univers, unobservateurest un vecteuru n’appartenant pas àkerπ,
tel queπ (u) = 1.

D’après la proposition 2-11, il revient au même de supposer que
−→U = R u⊕ kerπ.

La donnée d’un observateuru et d’un événementω0 ∈ U permet d’écrire tout événement
sous la forme

ω = ω0 + t u+w, avecw ∈ kerπ,
et

t = π (−−→ω0ω) .
Compte tenu de la proposition, ce coefficientt se déduit des datesτ0 et τ deω0 etω par

la relation
τ = τ0 + t.

Ainsi, l’événementω0 + tu est l’intersection de la droite(ω0, u) avec le sous-espaceUτ
où τ est la date deω.

Définition 8.35 Le couple(ω0, u) est unobservateur pointé, w est lacomposante spatiale
deω relativement à cet observateur pointé.

Par abus, on peut dire que le réelt est ladatedeω relativement à l’origineω0.

Etape 3 : Les changements de repères admissibles

Etape 4 : Résumé

Définition 8.36 Appelonsunivers de Galiléel’ensemble des données suivantes.

1) Un espace affine
�
U ,−→U

�
de dimension4. Les éléments deU sont lesévénements.

2) Une forme linéaire surjectiveπ :
−→U → R et un produit scalaire euclidien!" surkerπ.

3) Les repères envisagés sont de la formeR = ((τ0, O) ; (e, (e1, e2, e3))), autrement
dit ils respectent la structure produit, et l’on suppose en outre que la base(e1, e2, e3) est

orthonormale dans
−→
E .

3-b) On suppose fixé un repère normé(τ0, e) deT .
4) Le groupe des changements de repères admissiblesΦR,R′ = ΦR′ ◦ Φ−1R est le sous-

groupe deGA
�
R×R3

�
, notéG0gal appelégroupe restreint de Galilée, et caractérisé ainsi.

Définition 8.37 Si ω1 et ω2 sont des événements, le réelπ (−−−→ω1ω2) est laduréeentre ces
événements.

ω1 etω2 sont des événementssimultanés, et l’on écriraω1 ∼ ω2, si−−−→ω1ω2 ∈ kerπ.

La distancede deux événements simultanés est!−−−→ω1ω2,
−−−→ω1ω2"

1

2 .

On notera que la distance de deux événements non simultanés n’est pas définie.

147 Les lecteurs plus avancés reconnaitront un exemple de connexion. Il s’agit bien d’un procédé pour “connecter”
les fibres entre elles à l’aide d’une direction de translation.
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Une notion de “temps universel” peut être associée à l’applicationπ. Il suffit de passer au
quotient par la simultanéité qui est une relation d’équivalence surU .

Définition 8.38 La dated’un événementω ∈ U est la classe d’équivalence deω pour la
relation de simultanéité.

L’ensembleT = U / ∼ des dates est letemps (universel).

Notonscan : U → T la projection canonique, de sorte que la date d’un événementω est
τ = can (ω).

8.4.2 Cinématique du point libre

Dans l’univers de Galilée, on ne peut distinguer particulesau repos et particules en mou-
vement.

Définition 8.39 Dans l’univers de Galilée, uneparticule est la donnée d’un événementω0
et d’une application continueω, la trajectoire, définie sur un intervalleI deT , à valeurs
dansU , telle quecan (ω (τ)) = τ pour tout instantτ ∈ I.

En posantτ0 = can (ω0), de sorte queω (τ0) = ω0, etτ = τ0 + t, on a donc

π
�−−−−−−−−−−−→
ω (τ0)ω (τ0 + t)

�
= t.

Dire que la trajectoire est dérivable ent0 signifie quelimt→0
−−−−−−−−−−→
ω(τ0)ω(τ0+t)

t existe, cette
limite étant notéedωdt . Par suite,

π

�
dω

dt

�
= 1.

Si la trajectoire est deux fois dérivable, on voit que
d2ω

dt2
∈ kerπ.

Exemple 8.8 Un observateur pointé définit la particuleω (τ) = ω0+ (τ − τ0)u, à trajec-
toire rectiligne dansU , pour laquelledωdt = u, et d

2ω
dt2 = 0.

La dynamique du point dans ce modèle ne sera pas développée ici, elle repose sur une
formulation du principe de Newton donc de la formef (ω(t)) = md2ω

dt2 , ce qui suppose que
les forces sont représentées par un champ de vecteurs à valeurs danskerπ, défini le long de
la trajectoire.

8.4.3 Dynamique du point libre

8.5 L’univers de Poincaré-Einstein
Dans ce modèle classique relativiste, la métrique n’est paseuclidienne, ce qui permet

d’obtenir des “vitesses” bornées.
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8.5.1 Structure géométrique

Comme on l’a dit dans l’introduction au chapitre 3, ce modèleest basé sur trois postulats
de modélisation de “l’univers relativiste restreint”.

PR1- Un espace affine réel encore notéU , de dimension4, doté d’une structure plus
restrictive que la structure affine, que l’on va préciser.

PR2- Une forme pseudo-euclidienneQ de signature(1, 3) sur l’espace directeur
−→U .

L’expression deQ dans une base réduite est
Q(t, x, y, z) = x2 + y2 + z2 − t2.

PR3- Une chronologie, appelée aussiflèche du temps(cette dénomination est justifiée
ci-dessous).

Rappelons (Def. 3- ) que les vecteursv pour lesquelsQ(v) > 0 (resp.Q(v) < 0) sont
dits degenre espace(resp. degenre temps).

Les vecteurs de genre temps sont à l’intérieur du cône isotrope. Fixer le signe det revient
à choisir un demi-cône dont les éléments sont appelés de genre temps futur.

La cohérence provient du fait que ces propriétés sont indépendantes du choix du repère
(§ 3-5).

Mais la décomposition de
−→U n’est pas suffisante pour distinguer une composante spatiale

et une composante temporelle d’un événement en raison de la structure affine de l’universU ,
ce qui conduit à utiliser un passage au quotient.

Définition 8.40 1) Le temps d’un observateur inertielu est l’ensemble quotientTu deU
par la relation d’équivalencem ≡ m′ si

−−→
mm′ ∈ (Ru)⊥. La classe d’équivalencem d’un

événementm est l’instantde cet événement. Un instantm est donc identifiable à l’hyperplan
deU passant parm et orthogonal àu. Les événements de cet hyperplan sontsimultanés
pour l’observateuru.

2) L’ espace d’un observateur inertielu est l’ensemble quotientUu deU par la relation

d’équiva- lencem ∼ m′ si
−−→
mm′ ∈ Ru. La classe d’équivalence�m d’un événementm est la

positionde cet événement. Une position�m est donc identifiable à la droite deU passant par
m et dirigée paru.

Tu est naturellement doté d’une structure d’espace affine de dimension 1, dont l’espace
directeur estRu.

En effet, sim,n sont des instants, il existe une translation unique de la forme tu qui
transforme l’hyperplanm enn. Le réelt =< −→mn,u > n’est autre que la durée de l’intervalle−→mn.

Uu est naturellement doté d’une structure d’espace affine de dimension 3, dont l’espace
directeur est(Ru)⊥. Le vecteur qui translate�m en�n n’est autre que l’étendue de l’intervalle−→mn, c’est doncw = −→mn− < −→mn,u > u.

Ce vecteur est de genre espace, on définit donc unedistancesurE, dépendant de l’observa-
teur, en posant

du(m,n) =
√
< w,w > (1)

=
!
< −→mn,−→mn > + < −→mn, u >2

" 1
2

Définition 8.41 Le couple(Uu,Tu) muni de ces structures affines est l’espace-tempsde
l’observateur inertielu.
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La donnée d’un observateuru et d’un événement (origine)o ∈ U permet d’écrire tout
événement sous la forme

m = o+ tu+w.
t est déterminé par l’intersectiono+ tu de la droite(o, u) avec l’instant dem. On devrait

l’écrire t(m,u).

Définition 8.42 Le couple(o, u) est unobservateur inertiel pointé, et le réelt est ladate
de l’événementm pour cet observateur pointé.

Si, de plus, une base(ei)i∈]3] de (Ru)⊥ est donnée, l’élément deR4 constitué des co-
ordonnées dem dans le repère(o, (u, e1, e2, e3)) est lequadrivecteurde l’événementm.

Définition 8.43 1) Le groupe de Poincaréest le sous-groupe du groupe affineGA (U)
formé des transformations dont la partie linéaire appartient au groupe de Lorentz (Def. 3-
37), on le noteIO (U)148.

Le groupe de Poincaré restreintest le sous-groupe deIO (U), notéIO0 (U), formé des

transformations dont la partie linéaire appartient au groupe de Lorentz restreintSO0
�−→U
�

(Def. 3-59). Ces transformations linéaires sont propres (de déterminant 1) et orthochrones
(elles respectent le cône futur).

2) Appelonsunivers de Poincaré, ou univers relativiste restreintl’espace espace affine
de MinkowskiU dans lequel les changements de repère sont les transformations affines de
R4 appartenant au groupe de Poincaré restreint.

Les éléments deU sont appelésévénements.

NotonsΦR la carte de l’universU associée à un repèreR de la forme(0; e0 = u, e1, e2, e3)),
où (O;u) est un observateur pointé, c’est à dire queu est unitaire de genre temps futur, et
(e1, e2, e3) une base orthonormale de l’espace euclidienu⊥.

148 Cette notation provient de la dénomination “transformations de Lorentz inhomogènes” donné aux éléments du
groupe de Poincaré.
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La formule du § 2-1-2 qui donne la relation entre les coordonnées est donc de la forme

mR = #P mR′ où #P =




1 0 · · · 0

o′ 0

... aij
o′ 3




avec
�
aij
�
∈ SO0 ((3, 1) ,R) .

Remarquons que le double sens du terme de particule : l’objetphysique est confondu avec
son modèle relativiste. Si l’on veut distinguer, ce qui est appelé particule ici peut être appelé
ligne d’univers de la particule.

8.5.2 Cinématique et cinétique relativiste

8.5.2.1 Ligne d’univers, temps propre

Dans le modèle relativiste, le concept de point immobile n’existe pas intrinsèquement
puisque la scission de l’univers en espace-temps est liée à un observateur. Dès lors, se pose
le problème de la paramétrisation d’un mouvement.

On postule cependant l’existence d’un paramètre attaché à tout point matériel, appelé
“temps propre”, et que le temps de chaque observateur est un paramètre admissible que l’on
va relier au temps propre.

Un traitement rigoureux de tout ceci est donné au chapitre 13, en se référant au concept
“d’arc géométrique” (cf. chap. 10).

Dans l’universU de Poincaré, unpoint matériel est donc représenté par un arc paramétré
L : s �−→ m(s) dont le vecteur tangent en chaque événement deL est de genre temps futur
et tel queQ

�
dm
ds

�
= −c2. Le paramètres est letemps propre du point. L est saligne

d’univers.
La constantec est introduite, sans qu’il soit possible d’établir la relation avec la lumière à

ce stade.
Les vecteurs−→v = 1

c
dm
ds et−→a = 1

c
dv
ds de

−→U sont respectivement laquadrivitesseet la
quadriaccélérationde la particule.

Les vecteurs−→v et−→a sont orthogonaux sachant queQ
�−→
v
�

est constant.

NotonsΦR la carte de l’universU associée à un repèreR de la forme(0; e0 = u, e1, e2, e3)),
où (O;u) est un observateur pointé, c’est à dire queu est unitaire de genre temps futur, et
(e1, e2, e3) une base orthonormale de l’espace euclidienu⊥.

La formule du § 2-1-2 qui donne la relation entre les coordonnées est donc de la forme

mR = #P mR′ où #P =




1 0 · · · 0

o′ 0

... aij
o′ 3




avec
�
aij
�
∈ SO0 ((3, 1) ,R) .

Exemple 8.9 Pour un observateur inertiel pointé donné(o, u), nous avons associé (Def.
8- ) à chaque événementm ∈ U un tempst. En particulier, t est un paramètre des points
de la droiteo + R u. Nous pouvons ainsi regarder cette droite comme une particule Lo,u,
paramétrée paro+ t u.

On voit que le temps propre de cette particule ests = t
c , que la quadrivitessev n’est autre

queu, et quea = 0.
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Exercice 1
Déterminer les particules de quadriaccélération constante.

Solution
Le paramètres est le temps propre de la particule.
ca = dv

ds donnev = csa+v(0), donc−1 = c2s2Q (a)−1, doncQ (a) = 0 eta = 0, compte
tenu des propriétés énoncées après la définition. Il en résulte quev est constant, et la particule est un
observateur inertiel pointé.

Exercice 2
On veut déterminer les particules dont la norme de la quadriaccélération est constante, et

dont la trajectoire est plane.
Le planP de la trajectoire contient la quadrivitesse, donc la quadriaccélération.
Envisageons un repère réduit(o = m(0); e0 = v(0), e1 = a(0), e2, e3)), et écrivons

v(s) = v0(s)e0 + v1(s)e1

a(s) = a0(s)e0 + a1(s)e1.
Sachant queQ (v) = −1 etQ (a) constante positive, que l’on noteraa2, aveca > 0.
a) Déterminera1 en fonction dea0.
b) Exprimerv0 en fonction dev1.
c) En déduirea0 en fonction dedv

1

ds , et l’équation différentielle dontv1 est solution.
d) Résoudre cette équation, puis déterminera(s), v(s) et la ligne d’univers.

Solution

a)Q (a) = −
�
a0
�2

+
�
a1
�2

= a2, donca1 = ±
�
a2 + (a0)2.

Mais
�
a2 + (a0)2 ≥ a donca1 ne s’annule pas, et pours = 0, a1 = a.

Finalement,a1 =
�
a2 + (a0)2.

b)Q (v) = −
�
v0
�2

+
�
v1
�2

= −1, etv0 > 0 (v de genre temps futur) donc

v0 =
�
1 + (v1)2.

c) a0 = 1
c
dv0

ds = 1
c

v1√
1+(v1)2

dv1

ds eta1 = 1
c
dv1

ds , donc

a2 =
1

c2

�
dv1

ds

�2
− 1

c2

�
v1
�2

1 + (v1)2

�
dv1

ds

�2
,

de sorte que

a c =
1�

1 + (v1)
2

dv1

ds

sachant quedv
1

ds = c a1 > 0.
d)

v(s) = ch(acs)e0 + sh(acs) e1 sachant quev(0) = e0

donca(s) = a (sh(acs)e0 + ch(acs) e1) .

−−−→
om(s)=

1

a
(sh(acs)e0 + (ch(acs)− 1) e1) .

La ligne d’univers de la particule est donc une branche d’hyperbole.

8.5.2.2 Temps et vitesse observés

Une différence essentielle entre la cinématique classiqueet relativiste est qu’un observa-
teur “voit” les particules évoluer avec son espace-temps propre, qui n’est pas celui d’un autre
observateur.
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Supposons donnés un observateur inertiel pointé(o, u), et une particuleL de temps propre
s. On rappelle (Def. 3- ) que etQ(u) = −1.

Toutes les comparaisons entre les grandeurs universelles (temps propres, quadrivitesses,
quadriaccélérations) et les grandeurs “observées” s’obtiennent à l’aide de la décomposition
de l’univers en espace-temps de l’observateur, autrement dit

−→U = Ru⊕ (Ru)⊥.

Définition 8.44 Appelonstemps d’un événementm relativement à un observateur pointé
(o, u), ou temps dem observépar (o, u), le scalaire

tu(m) = −1

c
!−→om, u" .

Pour la particuleL, on a!−→om(τ), u" = −c tu(τ), et la décomposition de−→om(τ) dans
Ru⊕ (Ru)

⊥ sera notée −→om(τ) = c tu(τ)u+w(τ).

Exemple 8.10 Prenons l’observateur lui-même comme particule, paramétré par le tempst
de l’observateur (Def. 3-59,61). Alorstu = −1

c < t u, u > = s.
Le temps de l’observateur relativement à lui-même est son temps propre.

Le temps observé permet de définir une “vitesse observée” grâce à la proposition suivante.

Proposition 8.14 Le tempstu d’une particule non isotropeL, relativement à un observa-
teur pointé(O,u) est un paramètre admissible pour la particule.

En effet,!u,w(τ)" = 0 quel que soitτ donne
�
u, dwdτ

�
= 0, donc

dm

dτ
= c

dtu
dτ

u+
dw

dτ
donne

<
dm

dτ
, u > = −cdtu

dτ
,

et dtudτ ne s’annule pas compte-tenu de la proposition 3-24.

La particuleΓ étant paramétrée par le tempstu, la relation
−−→
Om(tu) = c tuu + w(tu),

donne
dm
dtu

= c u+ dw
dtu

Et dw
dtu

est un vecteur de genre espace.

Définition 8.45 Pour une particule non isotrope, le champ de vecteurs orthogonal àu, donc
de genre espace, défini le long deL par vu = dw

dtu
est appelévitessede la particuleobservée

par u.
Sivu = 0, la particule estau repos par rapport à l’observateur.
Le réel�vu� =

$
Q (vu) est lavitesse numérique observéede la particule.

Remarquons qu’il est facile d’exprimervu à l’aide d’un paramètre admissible quelconque
τ .
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En effet,

vu =
dm

dtu
− c u

=
dτ

dtu

dm

dτ
− c u

= −c
�

dm
dτ

< dm
dτ , u >

+ u

�
.

Remarque 8.10 Il est clair que la vitesse de l’observateur observée par luimême est nulle.

8.5.2.3 Relation entre les viteses

Commençons par relier le temps propres d’une particule et le temps observétu, en partant
de

c u+ vu =
dm

dtu
=

ds

dtu

dm

ds
.

La relationQ( dmdtu ) = Q(c u+ vu) s’écrit

−c2
�
ds

dtu

�2
= −c2 +Q(vu) = −c2 + �vu�2 ,

et donc �
ds

dtu

�2
= 1− �vu�2

c2
.

Proposition 8.15 Une particule non isotrope étant donnée, pour tout observateur inertiel
u, la vitesse numérique observée vérifie l’inégalité�vu� < c et le changement de paramètre
detu à s est donné par la relation

ds

dtu
=

%

1− �vu�2
c2

.

Définition 8.46 Le scalaireγ = dtu
ds =

�
1− 	vu	2

c2

�− 1

2

est lefacteur de Lorentz.

Avec la paramétrisation par le temps propres d’une particule, la relationm(s) = c tu(s)u+
w(s) donne la relation suivante entre la quadrivitessev et la vitesse observéevu.

v =
1

c

dm

ds
=
dtu
ds

u+
1

c

dw

ds
dtu
ds

�
u+

1

c

dw

dtu

�
= γ

�
u+

1

c
vu

�
.

Corollaire 8.16 La décomposition de la quadrivitessev dans l’espace-temps d’un obser-
vateur donne la relation entre la quadrivitesse et la vitesse observéevu

v = γ

�
u+

1

c
vu

�
∈ Ru⊕ (Ru)⊥ .
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8.5.2.4 Changements d’observateurs, vitesse relative

Supposons donnés deux observateurs pointés(o, u1) , (o, u2), ayant une origine com-
mune.

Considérons l’observateur (2) comme une particule relativement à l’observateur (1). Cette
particule peut être paramétrée partu1 , soitm = o+ c tu1u2, et la relation (14) donne

vu1 = −c
�

u2
< u2, u1 >

+ u1

�
, notonsv21 ce vecteur.

v21 est orthogonal àu1, c’est donc un vecteur de l’espace de l’observateur (1).
On aurait de même

v12 = −c
�

u1
< u1, u2 >

+ u2

�

D’où

�v12� = �v21� = c

�
1− 1

< u1, u2 >2

Définition 8.47 Ce réel, notév, est appelévitesse numérique relativedes deux observa-
teurs.

On rappelle (Prop. 3-24) que!u1, u2" < 0 et |!u1, u2"| ≥ 1.
Il est facile d’en déduire le résultat suivant

Proposition 8.17 Le produit scalaire!u1, u2" et la vitesse relativev sont reliés par

< u1, u2 > =
−1�
1− v2

c2

8.5.2.5 Comparaison des dates d’un événement

Etant donné deux observateurs pointés(o, u1) , (o, u2), ayant une origine commune, tout
événementm s’écrit

m = o+ ct1u1 +w1 = o+ ct2u2 +w2
où ti est la date dem pour l’observateur pointé(o, ui). Compte tenu des orthogonalités, on a

< v21, w1 > = − c

< u2, u1 >
< u2, ct2u2 − ct1u1 > .

Finalement, les dates d’un événement par rapport à deux observateurs pointés de même origi-
ne sont liées par

t2 =
t1 − 1

c2 < v21, w1 >�
1− v2

c2

.

8.5.2.6 Cas particulier des événements du plan des observateurs

Reprenons la question de la comparaison des dates et positions d’un événement rela-
tivement à deux observateurs pointés(o, u1) , (o, u2) dans le cas particulier des événements
appartenant au plan(o;u1, u2).

On choisit une base réduite de
−→
E , de la forme(u1, e1, e2, e3), avec égalité des plans

(u1, u2) et (u1, e1). Notons
−→
P ce plan.

La restriction de la métrique à
−→
P s’exprime par

< ct1u1 + x1e1, ct
′
1u1 + x′1e1 > = −c2 t1t′1 + x1x

′
1
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−→
P est donc muni d’une forme non dégénérée de signature(−1, 1), pour laquelle la base
(u1, e1) est réduite. Ce plan contient deux droites isotropes (ses intersections avec le cône
isotrope).

D’autre part, il existe dans
−→
P une rotation orthochrone149 qui transformeu1 enu2, sa

matrice dans la base(u1, e1) est

�
chϕ shϕ

shϕ chϕ

�
(§ 3-7-7-2, Ex. 3-17150).

D’une partu2 = chϕu1+ shϕe1, d’autre part, pour un choix convenable du sens dee1,

u2 = − < u1, u2 > u1 −
< u1, u2 >

c
v21

= − < u1, u2 > u1 −
< u1, u2 >

c
v e1

donc

chϕ =
1�

1− v2

c2

shϕ =
v

c
�
1− v2

c2

.

Connaissant la matrice de changement de base en fonction de la vitesse numérique relative
υ, on en déduit aussitôt les relations suivantes

Proposition 8.18 Relativement à deux observateurs pointés(o, u1) , (o, u2), les relations
entre les coordonnées d’un événement (date, position) appartenant au plan(o;u1, u2) sont

−→om = ct1u1 + x1e1 = ct2u2 + x2e2

t1 =
t2+

v

c2
x2�

1− v2

c2

ou t2 =
t1− v

c2
x1�

1− v2

c2

x1 =
x2+vt2�
1− v2

c2

oux2 = x1−vt1�
1− v2

c2





Formules de Lorentz.

8.5.2.7 L’observateur observé

Etant donné deux observateurs pointés(o, u1) , (o, u2), l’observateur (2) est la parti- cule
dont la paramétrisation par son temps propre estt2 → o + ct2u2. “L’observer depuis
(1)”, c’est donner ses coordonnées temporelles et spatiales, pour chaque valeur det2, dans
l’espace-temps de (1), c’est à dire les coordonnées de l’événemento + ct2u2 dans la base
(e1, u1) de

−→
P .

Les formules de Lorentz donnent

t1 =
t2�
1− v2

c2

x1 =
vt2�
1− v2

c2

= vt1

Interprétons ces formules en termes de cinématique classique dans l’espace-temps de l’obser-
vateur pointé (1) :
• Dès que deux observateurs de même origine ont une vitesse relative non nulle, un événe-

ment évalué dans le temps propre de l’un, a une date postérieure dans le temps de l’autre,
mais le rapport des dates est constant.

149 C’est donc un élément du groupe de Poincaré restreint.
150 La permutation des vecteurs de base ne modifie pas la matrice.
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• Dans l’espace de (1), (2) est observé comme un “point animé d’un mouvement rectiligne
uniforme de vitesseυ”. 151

Cette conclusion est fréquemment prise comme point de départ dans les présentations de
la relativité restreinte.

Exercice
(o, u1) , (o, u2) étant donnés, on envisage deux particules au repos par rapport à (o, u1)

dans le plan(o, u1, u2). Comparer les distances de ces particules par rapport à chaque obser-
vateur (Contraction des distances observées).

Exercice
Trois observateurs(u1, u2, u3) définissent les vitesses relatives(v12, v23, v13). En util-

isant les rotations orthochrones, démontrer la relation

v13 =
v12 + v23
1 + v12v23

Solution
La matrice de la rotation orthochrone qui transforme(e1, u1) en(e3, u3) est�

chϕ shϕ

shϕ chϕ

��
chψ shψ

shψ chψ

�
=

�
ch (ϕ+ ψ) sh (ϕ+ ψ)

sh (ϕ+ ψ) ch (ϕ+ ψ)

�
.

Il en résulte queν12 = thϕ, ν23 = thψ, ν13 = th (ϕ+ ψ) = ν12+ν23
1+ν12ν23

8.5.2.8 Cinétique du point classique relativiste

Dans le modèle relativiste,U est l’univers de Poincaré, uneparticule relativiste chargée
est une particule relativisteM (isotrope ou non) à laquelle on attribue pour chaque mouve-
ment de ligne d’universL un scalaireq invariant le long deL, appelécharge électrique, et
un champ de formes linéairesp le long deL, appeléeénergie-impulsionde la particule.

Ceci définit un champ de vecteurs−→p =♯ p tangent àL.

On postule que la fonction scalaire définie surL parm = 1
c

�
−Q

�−→
p
�
est constante,m

est lamasse inertiellede la particule.
On a doncQ

�−→
p
�
= −m2c2 sachant queQ (v) = −1.

La masse est nulle si et seulement si la particule est isotrope.

Proposition 8.19 Pour une particule non isotrope, le vecteur énergie-impulsion s’exprime
en fonction de la quadrivitesse−→v = 1

c
dm
ds par la relation
−→
p = m c

−→
v .

En effet, les vecteurs
−→
P (m) et v sont tangents à la ligne d’univers, de sens temps futur,

donc colinéaires de même sens etQ (m c v) = m2c2Q (v).

Pour un observateur inertiel donné, la décomposition de la quadrivitesse

−→
v = γ

�
u+

1

c
vu

�

dans l’espace-temps de l’observateur donne une décomposition du vecteur énergie-impulsion,
notée −→

p = mu c u+ pu ∈ Ru⊕ (Ru)
⊥ ,

151 Il convient d’être prudent avec tout transfert de vocabulaire, du point classique au point relativiste, et se référer
aux définitions.
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en posant
mu = γm et pu =muvu.

Définition 8.48 mu et pu sont appelés respectivementmasse observéeet impulsion ob-
servée.

Relativement à un observateur inertielu, l’interprétation de la projection temporelle du
quadrivecteur impulsion−→p comme énergie est dûe à Einstein.

Définition 8.49 Le scalaireEu = muc
2 est appeléénergie relativiste observéede la par-

ticule, etE = mc2 est l’énergie proprede cette particule (elle est indépendante de tout
observateur).

Proposition 8.20 E2u = E2 + �pu�2 c2 (Relation d’Einstein)

Démonstration
D’une partQ

�−→
p
�
= −m2c2 comme on l’a vu précédemment, d’autre part

Q
�−→
p
�

= γ2m2
�
c2Q (u) +Q (vu)

�

= γ2m2
�
−c2 + �vu�2

�

= −m2
uc
2 + �pu�2 .

On a doncE2u =m2
uc
4 = m2c4 + �pu�2 c2.

8.5.2.9 Approximation non relativiste

La terminologie précédente se justifie en remarquant que si la vitesse observée�vu� est
assez petite devantc pour que l’approximation au premier ordre soit valide, le développement

γ = 1 + 	vu	2
2c2 +O

�
�vu�2

�
donne

mu = γm ≃ m , pu = muvu ≃ m vu,
et la relation d’Einstein s’écrit

Eu =

�
m2c4 + �pu�2 c2

= mc2

%

1 +
�pu�2
m2c2

≃ mc2 +
1

2

�pu�2
m

= mc2 +
1

2
m �vu�2 .

Ainsi, le choix entre modèle relativiste et non relativisteest fonction du degré de précision
attendu lorsque l’on remplace le facteur de Lorentz par l’undes termes de son développement.

Pour des protons accélérés dans le LHC, on atteintγ = 7, 5.103.

8.5.3 Dynamique relativiste
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8.5.3.1 Introduction

Comme en dynamique classique, il s’agit de modéliser les concepts de masse, de force,
et leur relation.

Mais l’approche est radicalement différente en raison de laséparation entre concepts uni-
versels et concepts liés à un observateur.

Contrairement aux particules classiques, l’ordre des concepts n’est plus la donnée d’un
attribut scalaire positif (la masse) d’où sont déduits l’impulsion et l’énergie cinétique.

Ici, l’énergie contient la masse et dérive d’un concept d’impulsion qui est l’attribut initial.

8.5.3.2 La forme énergie-impulsion

Définition 8.50 Dans l’univers de PoincaréU , uneparticule relativiste chargéeest une
particule relativisteM (isotrope ou non) à laquelle on attribue pour chaque mouvement
de ligne d’universL une1-forme différentiellep sur L, appeléeénergie-impulsionde la
particule, et un scalaireq invariant le long deL, appelécharge électrique.

Pour chaque événementm ∈ L, le vecteur−→p (m) ∈ −−→TmL associé à la forme linéairepm
par dualité pseudo-euclidienne, c’est à dire�−→

p (m) , .
�
= pm

est appelévecteur énergie-impulsionoumoment linéaireenm.

Définition 8.51 La fonction scalaire définie surL parm = 1
c

�
−Q

�−→
p
�
est lamasse iner-

tielle de la particule.

L’invariance de la masse le long deL est généralement postulée (par exemple pour les
électrons en électromagnétisme), mais ce n’est pas le cas d’un atome qui peut émettre des
photons. Par contre, la masse reste nulle si et seulement si la particule est isotrope.

Proposition 8.21 Pour une particule non isotrope, le vecteur impulsion s’exprime en fonc-
tion de la quadrivitessev = 1

c
dm
ds par la relation

−→
p = m c v.

De plus,Q
�−→
p
�
= −m2c2.

Démonstration
Les vecteurs

−→
P (m) et v sont tangents à la ligne d’univers, de sens temps futur, donc

colinéaires de même sens.
De plus,Q

�−→
p
�
= −m2c2 sachant queQ (v) = −1 (Def. 13-54), etQ (m c v) =

m2c2Q (v).

Pour un observateur inertiel donné, la décomposition de la quadrivitesse

v = γ

�
u+

1

c
vu

�

dans l’espace-temps de l’observateur donne une décomposition du vecteur énergie-impulsion,
notée −→

p = mu c u+ pu ∈ Ru⊕ (Ru)
⊥ ,
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en posant
mu = γm et pu =muvu.

Définition 8.52 mu et pu sont appelés respectivementmasse observéeet impulsion ob-
servée.

La justification de cette terminologie est la suivante. Si lavitesse observée est assez
petite devantc pour que l’approximation au premier ordre soit valide, le développementγ =

1 + 	vu	2
2c2 +O

�
�vu�2

�
donne

mu ≃ m et pu ≃ m vu.

8.5.3.3 Modélisation des efforts

Il reste à énoncer un principe qui généralise le principe de Newton pour rendre compte de
l’action des forces électromagnétiques.

Le modèle des forces est choisi de même nature que les énergie-impulsions, c’est à dire
une1-forme différentiellef surL.

le Principe de la dynamique relativisteest

f =
dp

ds
.

Par dualité, on a donc un champ de vecteurs
−→
f surL défini par

−→
f = d

−→
p
ds .

Proposition 8.22 m est invariant le long deL si et seulement si
�−→
f , v
�
= 0.

Démonstration

�−→
f , v
�

=

�
d(m c v)

ds
, v

�
=

�
m ca+ c v

dm

ds
, v

�

= c
dm

ds
Q (v) = −cdm

ds
.

8.5.3.4 Electromagnétisme

L’électromagnétisme (en tant que réalité physique) est modélisé ainsi.

Définition 8.53 F est letenseur de Faraday.

Comme pour toute grandeur relativiste, il convient de traduire ces données dans l’espace-
temps d’un observateur.

La décomposition du quadrivecteur impulsion-énergie,−→
p = mucu+ pu donne

−→
f =

dmu

ds
cu+ γ

−→
fu.

en posant
−→
fu =

dpu
dtu

.

Pour une particule dotée d’une chargeq et l’effort appliqué par un champ est fonction de
la charge et du champ

f (t,m(t), v(t)) = f (q,X (t,m(t), v(t))) .
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Par exemple, la force électromagnétique (modèle deLorentz) générée par un champ élec-

tromagnétique
�−→
E ,
−→
B
�

pouvant dépendre du temps, appliquée à une particule de chargeq
est

f (t,m(t), v(t)) = q
�−→
E (t,m(t)) + v(t)×−→B (t,m(t))

�
. (2)

8.5.3.5 Energie relativiste d’une particule non isotrope,de masse
invariante

Relativement à un observateur inertielu, l’interprétation de la projection temporelle du
quadrivecteur impulsion−→p comme énergie est dûe à Einstein.

Sachant queQ
�−→
p
�
= −m2c2 est invariant, les vecteursdds

−→
p et−→p sont orthogonaux, ce

qui donne

0 =

�
dmu

ds
cu+ γf,mucu+muvu

�

=

�
dmu

ds
cu+ γf, cu+ vu

�
.

Il s’en suit quec2 dmu

ds = γ !f, vu" et donc

c2
dmu

dtu
= !f, vu" .

En intégrant sur un intervalle de temps observé, on voit que la quantitémuc2 représente
le travail def.

Dans le cas particulier oùf = −−−→gradV, V ne dépendant que de la position observée, la
relation ci-dessus s’écrit

d
�
muc2

�

dtu
= −

�−−→
gradV, vu

�
= − dV

dtu
.

Il en résulte queH = muc2 + V est une intégrale première du mouvement observé (elle
dépend à priori de l’observateur).

L’approximation deγ à l’ordre 2 donne l’expression suivante de cette intégrale première.

H = γmc2 + V ≃ mc2 + 1

2
mv2u + V. (3)

Ceci conduit à regarder , et l’intégrale première obtenue comme expression de l’énergie
totale (propre, cinétique, potentielle), celle-ci dépendant de l’observateur.

Définition 8.54 Le scalaireEu = muc
2 est appeléénergie relativiste observéede la par-

ticule, etmc2 est l’énergie proprede cette particule (elle est indépendante de tout observa-
teur).

Proposition 8.23 E2u = m2c4 + �pu�2 c2 (Relation d’Einstein)

Démonstration
D’une partQ

�−→
p
�
= −m2c2 comme on l’a vu précédemment, d’autre part

Q
�−→
p
�

= γ2m2
�
c2Q (u) +Q (vu)

�

= γ2m2
�
−c2 + �vu�2

�

= −m2
uc
2 + �pu�2 .
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On a doncE2u =m2
uc
4 = m2c4 + �pu�2 c2.

8.6 Premières étapes du modèle quantique

8.6.1 Fondements

Le modèle quantique existe pour la matière et pour les champs. On ne parlera pas des
champs ici car les outils mathématiques mobilisée dépassent le niveau de ce chapitre.

Pour la matière, on a vu que l’un des fondements du modèle relativiste était dans l’existence
d’une borne supérieure pour les vitesses. Il est remarquable que cette borne soit universelle
puisque l’expression d’une vitesse suppose une séparationde l’univers en espace et temps, et
que cette séparation n’est pas universelle.

Le modèle quantique repose sur des postulats encore plus éloignés de l’intuition, que l’on
va formuer en deux temps, d’abord sous forme de principes généraux puis de postulats.

Principe 1
Dans l’espace-temps d’Aristote, pour des grandeurs physiques telles que l’état cinéma-

tique (position, vitesse), l’état dynamique (l’énergie),et d’autre part une nouvelle grandeur
(le spin), l’information disponible sur l’état de ces grandeurs à un instant donné ne peut être
illimitée sauf cas très particuliers.

Dans les modèles classiques, l’affirmation d’une possibilité de précision (donc d’information)
toujours plus poussée est d’ailleurs illusoire, limitée dans les faits par les durées de traitement
numérique et les possibilités d’exploration en deçà des échelles subatomiques.

Pour rendre compte de ces imprécisions, le recours aux probabilités est habituel, mais
dans le modèle quantique, il est essentiel, incontournable, et vu comme une manifestation de
la nature des choses. Cependant, contrairement aux vitesses en relativité, il n’existe pas dans
le modèle quantique une borne supérieure universelle de l’information.

Principe 2
Les valeurs observées des grandeurs envisagées dans l’énoncé précédent présentent en

outre des discontinuités (quantification) inconnues dans les modèles classiques.
En particulier, il est possible de calculer que sous l’effetdes forces électromagnétiques, le

modèle newtonien de l’attraction des électrons par les noyaux conduit à l’effondrement des
atomes. Au contraire, la quantification de l’énergie conduit à la sabilité de la matière.

Principe 3
Certaines situations expérimentales concernant deux systèmes physiques font apparaitre

des corrélations entre les probabilités qui ne peuvent êtreattribuées à des interactions. On
parle “d’intrication”.

Avant toute description du modèle quantique, il convient dedécrire quelques expériences
(simplifiées donc idéalisées) pour décrire des faits qui ne relèvent pas d’un modèle classique.
La plupart des expériences que l’on va décrire sont réalisées avec des particules isolées. A
ce sujet, il convient de souligner qu’une telle possibilitéest relativement récente (années 70).
Une véritable rupture avec le passé s’en est suivie pour ce qui concerne l’interprétation des
phénomènes, rendant caduque par exemple l’idée de “dualitéonde-corpuscule”.

Une difficulté pédagogique est dans le fait que la quantification des grandeurs les plus
familières : position, vitesse, énergie, utilise des concepts mathématiques non élémentaires
(mesure de Lebesgue, espaces de Hilbert) et qu’à l’inverse,les connaissances des chapitres
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antérieurs et un minimum d’analyse élémentaire sont suffisantes pour les états de spin, bien
que le spin soit une grandeur inconnue dans les modèles classiques donc non familière.

Pour le spin comme pour toute grandeur physique, il convientde procéder en deux temps.
- Décrire des situations expérimentales qui révèlent d’existence d’une telle grandeur.
- Mettre en évidence la nature mathématique du modèle choisi.

8.6.2 Modèle des états purs

8.6.2.1 Expérience de Strern et Gerlach

Une expérience réalisée en 1922 par les physiciens allemands Otto Stern et Walther Ger-
lach consiste à soumettre des particules électriquement neutres (atomes d’argent) amimées
d’un mouvement rectiligne uniforme au champ magnétique produit par un aimant dont la
forme et la disposition sont représentés ci-dessous.

Un début d’explication de l’expérience de Stern et Gerlach aété donné en 1925 par les
physiciens américains Uhlenbeck et Gouldsmit.

Avec ce dispositif, le champ magnétiqueB est non uniforme. Plus précisément, si l’on
introduit la base orthonormale(u× n, u, n) oùu dirige la trajectoire initiale etn dans un plan
de symétrie de l’aimant, et si l’on suppose que∂B

∂x est négligeable,∂B∂y = 0, seule compte la

composante∂B∂z n.
Selon le type de particules, chacune subit une force proportionnelle à∂B

∂z se traduisant
par une déviation vers le haut ou le bas dans le plan(u, n), ou aucune force.

Les conditions expérimentales montrent qu’il ne s’agit pasd’une action gravitationnelle ni
d’une force électromagnétique de Lorentz, ce qui relèverait des attributs classiques : masse,
charge électrique.

On interprète le phénomène comme la manifestation d’un autre attribut, sensible à la
variation spatiale deB.

De plus, un raisonnement de type classique conduirait à une action de type déterministe.
Si les particules sont identiques, trabersent le champ dansle même état cinématique, et que
∂B
∂z ne dépend pas du temps, la trajectoire devrait être identique d’une particule à l’autre.
Une tache autour d’une position moyenne centrale ne serait que la manifestation de quelques
variations expérimentales des paramètres théoriquement fixés.

A la sortie de l’appareil, la trajectoire des particules estdéviée, elles se répartissent aléa-
toirement selon deux ou trois trajectoires contenues dans le plan(u, n) comme l’indiquen
les figures ci-dessous. Ce nombre2 ou 3 ne dépend que de la particule incidente et non du
choix den. Il apparait donc comme un attribut de cette particule, maispour des raisons qui
apparaitront plus loin, c’est une autre valeur numérique qui est retenue.

Plus précisément, le nombre de taches est notés = 2s+1, oùs est appelé lenombre de
spin de la particule.

s = 1/2 s = 1
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Pour aller plus loin, il faut présenter quelques expériences complémentaires.
Par un dispositif complémentaire approprié, les particules incidentes étant toujours du

même type (les attributs sont les mêmes), on cherche à les sélectionner en regroupant celles
qui subissent une déviation analogue (par exemple vers le haut) relativement àn. On voit que
le critère est maintenant externe puisqu’il dépend den.

Il est possible de réaliser un appareil qui capture les particules à l’exception de celles qui
sont déviées vers le haut relativement àn, ces dernières étant restituées dans la directionu.
Le rôle de cet appareil est donc celui d’un filtre et non d’une mesure (au sens classique).

On dira qu’il s’agit d’unfiltre de Stern et Gerlach, et l’on adoptera les shématisations
suivantes.

u

n

u

n

Dans la suite, on choisit des particules dont le nombre de spin est12 puisque c’est le cas
des particules de base au niveau atomique : neutron, protons, électrons. Le cass = 1 est
proposé en T.D.

Le filtre sera représenté comme suit.

u

n

Filtre

n+

Le filtre porterait la mentionn− s’il ne laissait passer que les particules déviées vers le
bas relativement àn.

En envoyant un grand nombre de particules sur le filtre, dans les mêmes conditions ex-
périmentales, la statistique des particules transmises nepermet pas de définir une probabilité
par convergence de la moyenne, comme pour une pièce ou un dé.

Qu’arrive-t-il si l’on impose à une paticule émise de passerpar un autre filtre dont la seule
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différence avec le premier est que le vecteurn′ se déduit den par une rotation d’axeu comme
l’indique la figure suivante.

u
n

Filtre

n+

n'

Filtre

Hn'L+

Commençons par examiner quelques cas particuliers en ce quiconcerne la transmission
par le deuxième filtre.

Le produit scalaire de l’espaceE est noté par un point.

n′ = n Toute particule incidente est transmise.

n′ = −n Aucune particule incidente est transmise.

n ⊥ n′ En moyenne, une particule sur deux est transmise.

n.n′ = cos θ La variable aléatoire égale à +1 (resp. -1) si la particule

est transmise (ou non), a pour valeur moyennecos θ.

On interprète ces faits expérimentaux en disant qu’ils sontla manifestation d’une grandeur
physique, appeléespin, attachée à la particule, dont on mesure l’effet relativement au choix
(arbitraire) d’un axen, cette mesure ne prenant que deux valeurs, selon une loi de probabilité
dont on postule l’existence.
On ne sait rien de la mesure avant de l’avoir réalisée. De plusla mesure ne peut être dissociée
d’une interaction entre la particule et le filtre, qui modifiel’état de spin.

La certitude fournie par la première ligne du tableau (ou a deuxième) ne se présente qu’en
l’absence d’interaction entre la particule et l’environnement152.

En fait, l’expérience ne fournit qu’une moyenne, d’où l’on déduit une probabilitécondi-
tionnelle p pour que la particule sorte du filtre(n′)+ sachant qu’elle est issue du fitren+.

Dans les situations envisagées, les valeurs dep sont respectivement1, 0,12 etp = cos2 θ
2 .

En effet,p− (1− p) = cos θ, donnep = cos2 θ
2 .

La question de l’existence d’une loi de probabilité dont on connait une loi conditionnelle
est rarement traitée. Dans ce chapitre, l’existence dep est postulée.153

8.6.2.2 Méthode quantique

Dans cette sous-section, on énonce des postulats généraux constituant le modèle quan-
tique standard, formulés dans le cas particulier de la grandeur spin, le système matérielM
étant réduit à la particule de nombre de spins = 1/2, dans un premier temps.

Le modèle quantique standard contient (entre autres) les trois postulats suivants.

152 Ceci peut n’être valide que pendant une durée très courte. Dans l’air par exemple, la durée moyenne entre deux
collisions est de l’ordre de10−10 s.

153 On trouvera deux présentations indépendantes dans les articles suivants.
L.E. Ballentine, Probability theory in quantum mechanics,Amer. J. Phys.54 (10), October 1986, p. 883-889.
A. Rényi, Sur les espaces simples des Probabilités conditionnelles, Ann. Inst. Henri Poincaré, Section B, Vol.

1, n◦1, 1964, p. 3-19.
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PQ1- Un ensembleH est associé à la fois à la grandeur spin et au systèmeM.
Un élément deH n’est pas le modèle d’un objet physique, mais correspond auxétats physiques
deM et aux états de l’information sur la grandeur spin, pour lesquels la loi de probabilité
donnant les mesures de cette grandeur est la même.H est donc un ensemble quotient.
De plus,H est doté d’une structure d’espace vectoriel complexe (de dimension finie dans ce
chapitre) et d’un produit scalaire hermitien!".
Les élémentsunitaires deH sont appelésétats quantiquesde la grandeur spin pour le
systèmeM.
PQ2- (Règle de Born) On associe à chaque directionn de l’espace (direction du fitre), un
opérateur hermitienSn sur l’espaceH, dont les valeurs propres sont les résultats possibles
des mesures du spin pour cette direction.
Plus précisément, la probabilité d’obtenir une valeur (propre)a deSn dans l’état quantique
ψ (vecteur de norme1 dansH) est

Pψ (a) =

q�

k=1

|!uk, ψ"|2 = !ψ,Π(ψ)"

où q est la multiplicité de la valeur propea, appelée aussidegré de dégénérescencedea,
(u1, .., uk) une base othonormale du sous-espace propre associé àa, etΠ le projecteur deH
sur ce sous-espace propre.
C’est la raison pour laquelle un état quantique est appelé aussi uneamplitude de probabilité.

PQ3- Immédiatement après la mesure, l’état de l’information est modifié, et l’état quantique
ψ est remplacé par le vecteur normalisé du projeté orthogonaldeψ sur le sous-espace propre
dea.
Si a est une valeur propre simple, cet état est donc

ψ′ =
!u,ψ"
|!u,ψ"|u.

Soulignons une différence importante entre ce qui est présenté ici et la formulation générale
donnée dans le volume 3, qui permet de traiter les grandeurs position, vitesse, énergie. Ces
trois grandeurs font l’objet d’un modèle cassique qui fournit la “nature” de ces grandeurs :
affine, vectorielle et scalaire respectivement. A chacune,le Postulat 2 associe un opérateur
appelé uneobservablede la grandeur, selon un procédé appeléquantification géométrique,
qui n’est pas précisé dans l’énoncé précédent.

On dit que le spin est une grandeur “purement quantique” pourrendre compte du fait
suivant : la grandeur physique spin n’a pas de modèle classique. Son modèle quantique ne
relève donc pas de la quantification, et l’on peut dire que la nature du spin est un opérateur.

Il existe cependant une structure mathématique dont les opérateurs de spin sont un exem-
ple particuier. Ce sont les Algèbres de Clifford, brièvement introduites en annexe.

Remarque 8.11 On verra au volume 3 que les opérateurs obtenus sont de la mêmeforme
que ceux qui émergent lorsque l’on quantifie les moments cinétiques (ou angulaires) des
particules chargées en rotation. C’est la raison du choix duterme spin.

En fait, on ne peut pas utiliser cette analogie pour en déduire quoi que ce soit sur la
nature de la grandeur spin. Après la prise en compte d’éventuelles boucles de courant, il
reste un moment cinétique “intrinsèque” à la particule si son nombre de spin n’est pas nul.
Les physiciens ont dû abandonner l’hypothèse de particulestournant sur elles mêmes en
raison des contradictions qui s’en suivent154.

154 Pour utiliser une formulation fréquemment rencontrée dansles cours, disons que : “Tout se passe comme
si...mais cela ne se passe pas comme ça !”.
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8.6.2.3 De l’expérience aux postulats de modélisation

On donne maintenant d’une part les choix de l’espace hermitienH et de l’opérateurSn
à partir des résultats expérimentaux, et d’autre part quelques justifications du modèle quan-
tique.

L’appareil est un filtre représenté par un vecteur unitairen ∈ −→E et un choix d’obturation
de l’une des deux sorties. On choisira un filtren+.

Comme pour la mécanique ou l’électromagnétisme, le modèle est déduit des résultats
expérimentaux. L’intérêt est de pouvoir ensuite déduire d’autres propriétés physiques à partir
de ce modèle.

Il serait évidemment plus satisfaisant de partir de propriétés plus fondamentales à partir
desquelles le modèle quantique serait déduit. Comme en électromagnétisme on peut démon-
trer les équations de Maxwell au lieu de les postuler.

En fait, cela revient à partir de propriétés d’invariance par certaines actions de groupes,
mais le sujet ne peut être traité dans ce chapitre élémentaire.

Etape 1 : L’ensembleH des états de spin
L’expérience ne permet pas d’attribuer aux particules produites par la source un état déter-

miné avant la traversée du premier filtre.
On suppose que l’on opère avec des particules toutes du même type, selon le même mode

de production. Conformément à PQ1, un élément deH est associé à une probabilité de
transmission relativement à un filtren+.

Fixons un nombrep ∈ [0, 1]. Dans l’ensemble des situations expérimentales où une
particule est transmise avec la probabilitép, on dit que ces particules sontpréparées dans
un même état de spin. Mais la qualification de cet état estrelative à ce filtre.

Notons(+, n) (resp.(−, n)) l’état de spin associé àp = 1 (resp.p = 0).

Etape 2 : Structure vectorielle de l’ensemble des états de spin
Pourquoi doter l’ensemble des états d’une structure vectorielle ?
Pour tenir compte du fait que l’état de spin d’une particule est attribué à cette particule,

mais que la probabilité qui mesure cet état dépend du choix d’un filtre, on utilise l’analogie
suivante.

Dans un espace vectoriel (de dimension finie), les vecteurs sont des objets intrinsèques
mais décrits par des listes de scalaires relativement à toute base donnée. Or, à l’issue d’un
filtre n+, la traversée d’un autre filtren′+ à θ fixé étant réalisée avec la même probabilité
p = cos2 θ

2 , on peut dire que non seulement l’état des particules entre les deux filtres est
(+, n) par rapport au filtren+ mais aussi un même étatψ par rapport au filtren′+.

Un état de spinψ étant caractérisé par un couple de probabilités(p, 1− p) relativement
à un filtre de directionn, on peut définir une structure vectorielle sur l’ensemble des états en
disant que

ψ = p (+, n) + (1− p) (−, n)
est l’expression deψ dans la base d’états((+, n) , (−, n)).

Pour rendre compte des changements d’états causés par l’interaction avec un filtre, on
introduit un produit scalaire sur l’espace des états pour interpréter les changements d’états
comme projection orthogonale, en postulant que pour tout filtren, la base d’états((+, n) , (−, n))
est orthonormale. Ceci est précisé dans l’étape suivante.

Finalement,H est un espace vectoriel de dimension2, doté d’un produit scalaire.
Il reste à justifier le choix deC comme corps des scalaires, ce qui est précisé ci-dessous.
En résumé, l’ensemble des états de spin d’une particule de nombre de spin12 , relativement

aux filtres, est modélisé par les éléments unitaires d’un espace hermitien de dimension deux
noté(H, !"), de sorte que pour tout filtren, ((+, n) , (−, n)) est une base orthonormale deH.
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Le fait que tout vecteur unitaire deH représente un état de spin est appelé principe de
superposition des états.

Remarque 8.12 Il n’est pas exceptionnel qu’un objet mathématique soit utile dans une
démarche de modélisation sans apparaitre lui même comme modèle d’une grandeur physique.
Ainsi, pour traiter les interférences d’ondes, la formulation complexe facilite les calculs étant
entendu que c’est la partie réelle qui a une “signification physique”.

Etape 3 : Observable de spin et probabilité de changement d’état
Pour tout filtren, notonsSn l’opérateur hermitien surH dont les valeurs propres sont±1,

et dont(±, n) est une base de vecteurs propres.Sn est appelé l’observablede spin relative à
un filtren.

La règle de Born est vérifiée si l’on dit que lorsqu’une particule dans un état de spinψ
traverse un filtren, l’état de sortie est soit(+, n) soit (−, n) (déviation vers le haut ou vers
le bas), avec les probabilités respectivesp = |!ψ, (+, n)"|2 et1− p = |!ψ, (−, n)"|2.

Proposition 8.24 On déduit de la Règle de Born que la valeur moyenne!Sn"ψ de la vari-
able aléatoire qui prend la valeur±1 selon la déviation vers le haut ou le bas, lorsque la
particule incidente est dans l’étatψ ∈ H, est donnée par

!Sn"ψ = !ψ,Sn (ψ)" .

Démonstration
Pourψ = a (+, n) + b (−, n), la Règle de Born donne

!Sn"ψ = |!ψ, (+, n)"|2 − |!ψ, (−, n)"|2

= |a|2 − |b|2 .

D’autre part,Sn (ψ) =
�

1 0

0 −1

��
a

b

�
donc

!ψ,Sn (ψ)" = !a (+, n) + b (−, n) , a (+, n)− b (−, n)"
= a a− b b.

Etape 4 : Changements de base.
Supposons que l’on utilise un premier filtren0+ suivi d’un filtren+ tel quen0.n = cos θ.
A l’entrée dans ce filtre, l’état estψ =

�
+, n0

�
.

On écrit l’état de sortie(+, n) dans la base(±, n0) sous la forme(+, n) = α (+, n0) +
β (−, n0), ce qui permettra d’exprimer le produit hermitien!(+, n0) , (+, n)".

D’autre part, la matrice de l’observableSn étant

�
1 0

0 −1

�
dans la base(±, n) (par

définition ), on va calculer son expression dans la base(±, n0), et démontrer que la probabilité
de transition est effectivement la valeur expérimentalep = cos2 θ

2 , autrement dit

cos2
θ

2
= |!(+, n0) , (+, n)"|2 = |α|2 .

A ce point, une autre question ce pose. Siα = cos θ
2 , β = sin θ

2 est une solution évi-
dente, des coefficients tels queα = cos θ

2 , β = eiϕ sin θ
2 donnent encore solution (que l’on

envisarera plus loin).
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Pour l’expérience envisagée, le choix de la directionu des particules ne laisse qu’un
degré de liberté, l’angleθ. On va voir que le choixϕ = 0 est adéquat pour rendre compte de
l’expérience.

On obtient donc la solution particulière

(+, n) = cos
θ

2
(+, n0) + sin

θ

2
(−, n0)

De même,(−, n) = sin
θ

2
(+, n0)− cos

θ

2
(−, n0) .

Ce qui donne la relation

!(+, n0) , (+, n)" = cos
θ

2
et !(+, n0) , (−, n)" = sin

θ

2
.

Ce résultat est bien conforme avec les probabilitésp données dans le tableau des résutats
expérimentaux.

Il importe de noter que le vecteurn est invariant par une rotation euclidienne de2π, tandis
que la base hermitienne(±, n) est invariante lorsquen effectue une rotation de4π.

En complément, pour écrire la matrice de l’observableSn dans la base(±, n0), il suffit
d’effectuer le changement de base. Le calcul précédent donne la matrice de passageP de la
base(±, n0) à la base(±, n), la matrice de l’observableSn dans la base(±, n0) est donc

P

�
1 0

0 −1

�
P−1 =

�
cos θ

2 sin θ
2

sin θ
2 − cos θ

2

��
1 0

0 −1

��
cos θ

2 sin θ
2

sin θ
2 − cos θ

2

�

=

�
cos θ sin θ

sin θ − cos θ

�
.

Ennfin, revenons sur le choix d’un espace hermitien des étatset non un espace euclidien.
Pour le justifier, prenons trois filtres orthogonaux deux à deux dansE, autrement dit une

base orthogonale(n, n′, n′′). Ceci n’apparait pas dans l’expérience de Stern et Gerlach où
les filtres ne diffèrent que par une rotation dont l’axe est une direction choisieu, mais d’une
part le choix deu est arbitraire, d’autre part il existe d’autres situationsexpérimentales (avec
des photons et un miroir par exemple) où une trajectoire subit une déviation deπ2 .

Supposons d’abord que l’espaceH soit un plan euclidien. Pour respecter les propriétés
PQ1 et PQ2, avec les probabilités observées, les six vecteurs unitaires(±, n), (±, n′), (±, n′′)
sont tels que chacune des ces trois bases orthonormales doitêtre dirigée par les bissectrices
des deux autres, ce qui est évidemment impossible puisqu’une paire de droites orthogonales
n’admet qu’une seule paire de bissectrices (formée de deux droites orthogonales).

On suppose maintenant que l’espaceH est un plan hermitien, et l’on peut ajouter que les
coordonnées complexes apparaissent obligatoirement.

En effet, on doit avoir les douze relations

|!(±, n′′) , (±, n)"|2 =
1

2

|!(±, n′′) , (±, n′)"|2 =
1

2

|!(±, n′) , (±, n)"|2 =
1

2
.

Posons(+, n′′) = α (+, n) + β (−, n) et (−, n′′) = γ (+, n) + δ (−, n), et supposons
que les produits scalaires!(±, n) , (±, n′)" sont tous réels (donc±1

2 ).
Alors, |α|2 = |β|2 = |γ|2 = |δ|2 = 1

2 et
1

2
= |!α (+, n) + β (−, n) , (+, n′)"|2 = 1

2
+2Re

�
αβ !(+, n) , (+, n′) !(+, n) , (+, n′)""

�
.
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Il en résulte queαβ est imaginaire pur. De même on auraitγδ imaginaire pur, il est donc
impossible que les quatre coefficientsα, β, γ, δ soient tous réels.

On peut faire le choix suivant,

(+, n′′) =
1√
2
((+, n) + i (−, n))

(−, n′′) =
1√
2
((+, n)− i (−, n)) .

Revenons maintenant au paragraphe précédent relatif aux changements de bases, en no-
tantn au lieu den0 et n′ au lieu den. Comme on l’a dit, le choix den′ correspondait à
ϕ = 0 et θ = π dans la relation

�
α = cos θ

2 , β = eiϕ sin θ
2

�
. On vient donc d’illustrer le

choixϕ = π
2 , θ = π pourn′′, autrement dit la matrice de passageQ de la base(±, n) à la

base(±, n′′) est 1√
2

�
1 1

i −i

�
, et avec la même méthode, la matrice de l’observable*Sn′′

dans la base(±, n) est �
0 −i
i 0

�
.

Avecϕ etθ quelconques, en notantn (θ, ϕ) le filtre “général” on trouverait facilement la
matrice de l’opérateur hermitienSn(θ,ϕ) dans la base(±, n (0, 0))�

cos θ e−iϕ sin θ

eiϕ sin θ − cos θ

�
,

et l’expresion de la base de vecteurs propres(±, n (θ, ϕ)) dans la base(±, n (0, 0))
(+, n (θ, ϕ)) = cos

θ

2
(+, n (0, 0)) + eiϕ sin

θ

2
(−, n (0, 0))

(−, n (θ, ϕ)) = sin
θ

2
(+, n (0, 0))− eiϕ cos

θ

2
(−, n (0, 0)) .

Remarque 8.13 L’interaction filtre/particule, dans les conditions où la trajectoire inci-
dente est rectiligne, de vecteur unitaireu, etn orthogonal àu, se manifeste par une dévi-
ation aléatoire de la trajectoire vers le haut ou le bas dans le plan(u, n). Sn (ψ) n’est donc
pas en général l’état de la particule après interaction avecle filtre n. Le changement d’état
est une projection (PQ3), maisSn est une symétrie orthogonale (hermitienne).

8.6.2.4 Les notations de Dirac

Dirac a introduit un système de notations pour les vecteurs et opérateurs. Pour la com-
modité des lecteurs habitués à cette notation, cette notation sera utilisée à chaque fois qu’un
objet mathématique est le modèle quantique d’une situation. Par contre, on reviendra aux
notations mathématiques habituelles pour ce qui relève de la théorie.

Un avantage de la notation de Dirac est de faciliter la manipulation des vecteurs et cov-
ecteurs associés par dualité hermitienne. Cela consiste à séparer les deux éléments d’un
produit scalaire, noté!u | v" au lieu de!u, v", en!u| et |v".

Le crochet (bracket) de deux vecteurs!φ | ψ" étant vu comme couplage dubra !u| c’est
à dire la forme!u, ." et duket, |v".

On voit l’intérêt de supposer que le produit hermitien soit supposé semi-linéaire à gauche
et linéaire à droite, à l’inverse de l’usage en mathématique, pour que les “bras” représentent
des formes linéaires et les “kets” des vecteurs.

1) Pour l’écriture d’un ket dans une base orthonormale(ei)i∈]n], v =
�n

i=1 v
iei =
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�n
i=1 !ei, v" ei (avec la linéarité à droite), la notation de Dirac donne

|v" =
n�

i=1

|ei" !ei | v" .

2) Pour les opérateurs,
l’opérateur adjoint deT est notéT † au lieu deT ∗. Rappelons que!w, T (v)" =

�
T † (w) , v

�
.

Si T est un opérateur hermitien, on peut donc écrire
!w, T (v)" = !w | T | w" .

Evidemment, cette notation comporte une ambiguité siT n’est pas hermitien.
En particulier, siT est le projecteurΠn, défini parΠn(v) = !n, v"n = !n | v" |n", on

écrit plutôtΠn(v) = |n" !n | v" de sorte que
Πn = |n" !n| .

Rappelons que
�

nΠn = I.
Pour|ψ" ∈ H, on a ainsi

�ψ�2 = !ψ | ψ"
=

�

n

!ψ| (|n" !n|) |ψ" .

Enfin, si
�
T i
j

�
est la matrice deT dans la base orthonormale,T i

j = !i, T (j)" = !i | T | j".

8.6.3 Interactions

8.6.3.1 Expérience E.P.R.B

8.6.3.2 Le modèle, de Born à Von Neumann et au delà

Le modèle précédent est insuffisant pour expliquer l’expérience E.P.R.B., et va conduire
à dépasser la règle de Born.

- On postule que le comportement des deux particules décrit par l’expérience est décrit à
l’aide d’un espace d’états qui n’est autre que le produit tensoriel des espaces d’état de chaque
particule. Cet espace d’état global fait apparaitre l’ensemble des deux particules comme un
seul objet quantique

- Plus généralement, l’interaction entre une particule et un appareil (comme dans l’expérience
S.G.)

Définition 8.55 Appelonsespace de quantificationS la donnée d’unC-espace vectoriel
préhilbertien155 (H, !"), et d’une listeM = (|ψk" , pk)k=1,..,K où |ψk" ∈ H, pk ∈ [0, 1] et�

k

pk = 1. NotationS (H,M).

H est l’espace des états quantiquesdeS, M est unmélange statistique. SiK = 1,
M = (|ψ" , 1) est identifié avec l’élément|ψk" ∈ H et appelé unétat pur.

Définition 8.56 Un opérateur d’état156sur unC-espace vectoriel préhilbertien(H, !") est
un endomorphisme hermitienρ deH, positif et de trace1.

155 Si l’espaceH est de dimension infinie, il sera doté de propriétés supplémentaires au chapitre 26.
156 ou opérateur statistique ou opérateur densité.
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Enoncé
Quantifier un système physique consiste en la donnée d’un espace de quantificationS (H,M).
Lorsqu’un système est composé d’un nombre fini deN sous-systèmes dont les espaces de
quantification sontS1, ...,SN , l’espace de quantificationS est le produit tensorielH1⊗ ...⊗
HN .
Quantifier une grandeurA, relative à un système physique quantifiéS (H,M), consiste en
la double donnée d’un endomorphisme hermitien#A deH, et de l’opérateur d’étatρM =�

k

pkΠ|ψk� oùΠ|ψ� est le projecteur orthogonal sur|ψ".

Avec ces données, la valeur moyenne d’une mesure deA est
�
#A
�
M

= Tr
�
ρM ◦ #A

�
.

Si le système est dans un état pur|ψ",
�
#A
�
|ψ�

= Tr
�
Π|ψ� ◦ #A

�
.

Remarque 8.14 Ce principe ne donne pas la probabilité pour qu’une mesure donne un
résultat donné, ni l’ensemble des valeurs possibles. La propriété suivante répond à cette
question.

D’autre part, la moyenne ne correspond pas à une succession d’essais comme dans une
expérience aléatoire classique.157

Si le système est dans un état pur|ψ", et siµ est un nombre complexe de module1, on

voit que
�
#A
�
|µψ�

=
�
#A
�
|ψ�

.

Les seules valeurs possibles d’une mesure dans un état pur sont donc les valeurs propres
an de #A, avec la probabilitép (A = an, |ψ") = !ψ| ΠHn

|ψ", oùHn est le sous-espace
propre associé àan.

La probabilité de transition d’un étatu vers un étatv estP (v ←− u) = |!u, v"|2.

Proposition 8.25 SoitL un endomorphisme hermitien dans un espace hermitienH de di-
mensionN , et(un) une base orthonormale de vecteurs propres deL, (an) la liste des valeurs
propres associés.

Pour tout vecteur unitaireu ∈ H, Πu étant l’orthoprojection suru, on a

Tr (Πu ◦ L) = !u,L (u)" = !u | L | u"

=
N�

n=1

an |!un, u"|2 .

En particulier, siL = Πv est un projecteur, avecv unitaire,

!u | Πv | u" = Tr (Πu ◦Πv) = |!v, u"|2 .

Démonstration
Rappelons queΠu (v) = !v, u"u pour tout vecteurv, et queL =

�N
n=1 anΠun .

D’une part,

157 D’où l’usage d’autres dénominations telles que “expected result” ou “expected value” [Isham 95].
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N�

n=1

an |!un, u"|2 =
N�

n=1

an !un, u" !un, u"

=
N�

n=1

an !un, u" !u, un"

=

�
N�

n=1

an !u, un"un, u
�

=

��
N�

n=1

anΠun

�
u, u

�

= !L (u) , u" = !u,L (u)" .
D’autre part,

!L (u) , u" =

�
L

�
N�

n=1

!u, un"un
�
, u

�

=
N�

n=1

!u, un" !L (un) , u"

=
N�

n=1

!L (un) , !un, u"u"

=
N�

n=1

!L (un) ,Πu (un)"

=
N�

n=1

!un, (L ◦Πu) (un)"

= Tr (L ◦Πu) = Tr (Πu ◦ L) .

8.7 Travaux dirigés

8.7.1 Cinématique du point (L2)

Les mouvements envisagés sont supposés de classeC2 sur un intervalle ouvertI de
longueur non nulle.
1. Démontrer les propriétés suivantes pour un mouvement ponctuel t �−→ m(t) dont la

trajectoire n’est pas réduite à un point.

a. Le mouvement est rectiligne et uniforme si et seulement sil’accélération est constam-
ment nulle.

b. Les pointsm(t) restent sur une demi-droite d’origineO si et seulement si

v(t)×−−−−→Om(t) =
−→
0 et

−−−−→
Om(t) �= −→

0 pour toutt ∈ I.

2. S’il existe un pointO tel qu’à chaque instantv(t) × −−−−→Om(t) = m(t) × −−−−→Om(t), alors la
trajectoire est plane (éventuellement rectiligne).
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3. Démontrer que si l’on est dans l’un des cas suivants :

a. le vecteur vitessev(t) est colinéaire à un vecteur fixeV �= −→
0 (v(t) peut s’annuler),

b. à chaque instant,m(t) est colinéaire à un vecteur fixeV �= −→
0 , et à un instantt0,

v0 = v(t0) est colinéaire àV ,

alors, le mouvement est rectiligne sur une droite dirigée par V .

4. Démontrer que, pour un mouvement ponctuelt �−→ m(t), t ∈ I, les propriétés suivantes
sont équivalentes si la vitesse ne s’annule pas au cours du mouvement.

a. Le mouvement est rectiligne (les pointsm(t) sont alignés).

b. A chaque instant,v(t)×m(t) =
−→
0

Que se passe-t-il si la vitesse s’annule en un point ?

5. Si la trajectoire est birégulière, et si la force est constamment normale à la trajectoire,
montrer que le mouvement est uniforme, et la force à chaque instantt est proportionnelle
à la courbure de la trajectoire au pointm(t).

Eléments de solution
Ex. 2)w(t) = v(t)×−−−−→Om(t) est solution dew′ = w, la solution non nulle estw(t) = et w0,

la trajectoire est donc contenue dans le plan
�
O;w⊥0

�
. Compléter avec la solution nulle.

Ex. 3) a) Pour tout pointO, d
dt

�−−−−→
Om(t)× V

�
=
−→
0 , donc

−−−−−−−→
m(t0)m(t)× V =

−→
0 .

b) En intégrant, on est ramené au a). On peut aussi le voir comme un cas particulier de l’exercice 4
en dérivantm(t)× V puisv(t)× V .

Ex. 4) Siv(t)×m(t) =
−→
0 , et si la vitesse ne s’annule pas, il existe une fonction scalaireλ surI,

telle quem(t) = λ(t) v(t), etλ est continue (on le voit en considérant les projections de cette relation
sur les axes d’un repère deE, pour diviser par une composante non nulle de la vitesse). Larésolution
de l’équation différentiellep′′ = λp′ est immédiate (poseru = p′), on obtient pour un choix arbitraire
det0 ∈ I,

m(t) = m(t0) +

�� t

t0

exp

�� τ

t0

λ(u)du

�
dτ

�
m′(t0)

ce qui prouve que la trajectoire dem est un intervalle de la droitem(t0) + Rm′(t0), et l’unicité de
cette trajectoire montre que cette droite ne dépend pas du choix det0.

Si la vitesse s’annule en un point, les intervalles de droites issus de ce point peuvent avoir des
directions différentes.

8.7.2 Dynamique du point dans un champ uniforme et
constant (L1)

M est une particule de masse non nullem > 0, de chargeq > 0.
1. On s’intéresse à des propriétés générales d’une particule de masse non nullem, soumise à

une force constante et uniformef �= 0. Les conditions de Cauchy sont(t0 = 0,m0, v0),
elles sont initiales (le mouvement est étudié pourt ≥ 0).

a. Prouver que, siv0 × f = 0, le mouvement est rectiligne (décrire le mouvement dans
ce cas) et siv0 × f �= 0, le mouvement est plan.

b. On supposeb = 0 etv0 × f �= 0, I est le vecteur normalisé def
m

, (m0; I, J) la base
orthonormale directe pour l’orientation du plan de la trajectoire définie par(f, v0). On
noteraα la mesure de l’angle(f, v0). Pour raison de symétrie, on supposesina > 0.
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Prouver que la trajectoire est un arc de parabole. Dans quelle condition celle-ci con-
tient le sommetS ?

c. Donner l’expression de la variation d’énergie cinétiqueentre l’instant initial et un
instantt.

2. G est le champ gravitationnel terrestre,(E,B) est un champ électromagnétique. Ces
champs sont supposés uniformes et constants, les forces accociées sont respactivement
p = m G, et f = q (E + v×B) représentant le poids, la force électromagnétique.

Notations:p = �p�, f = �f�, g = �G�, e = �E�, b = �B�.
Evaluer le rapportpf si M est un proton etB = 0, c’est à direm = 2.10−27kg, q =

1, 6.10−19C, g = 10 m.s−2,E = 1000 V.m−1. Conclusion ?

3. Si la particule est soumise à la pesanteur, c’est à direp = m G, donck = g
2 , et I est

vertical descendant. On appelleportée l’ordonnée du point de la trajectoire de même
ordonnée quem0. Evaluer la portée maximale et “l’angle de tir”α correspondant.

4. On supposee = 0, g = 0, b �= 0 etv (0) �= 0. Déterminer la trajectoire.

5. Même question avece = 0, E etB non nuls et orthogonaux. Le repère est choisi tel que
B = (0, 0, B), E = (0, 0, B) et l’on suppose quev (0) = λ (cos θ, sin θ, 0) etm(0) = O,
origine du repère.

Solution
1-a) Du principe de Newton, on déduit la relation−−−→m0mt =

t2

2m f + t v0. La trajectoire est donc
contenue dans une demi-droite siv0 × f = 0, dans le plan(f, v0) sinon (et tangente àv0 enm0).

Si f = k u (avecu unitaire) etv0 = λ u, alors−−−→m0mt =
�
k t2

2m + tλ
�
u = x(t) u, ce qui

donne quatre cas sont à envisager pour la trajectoirex(t), mis à part les cas particuliersk λ = 0, selon
le signe deλ dans le cas d’une force répulsive (k > 0, première ligne) ou attractive (k < 0, deuxième
ligne).
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Sans connaitre l’expression de la trajectoire, le théorèmede l’énergie cinétique permet d’affirmer
que si la particule est lancée avec une vitesse initiale dirigée à l’opposé de la force(λ k < 0), elle
rebrousse chemin à partir d’un pointx0 atteint à vitesse nulle, qui vérifie la relation

1

2
m λ2 + 0 = 0− k x0,

ce qui permet de calculer la vitesse initiale requise pour atteindre un pointx0 donné.
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k > 0 k < 0

x0< 0 λ = −
�

−2kx0
m

x0> 0 λ =
�

−2kx0
m

Pour la pesanteur terrestre, ce fait correspond au lancer vertical ascendannt d’un projectile, et pour
un champ électrostatique uniforme, on retrouvera le phénomène dans l’effet photo-électrique.

1-b) Ecrivons−−−→m0mt =
�
t2k + v0t cosα

�
I + v0t sinαJ = x(t)I + y(t)J , où k est une

constante>0, etv0 = �v0�.

Il en résulte quet = y(t)
v0 sinα

, et x(t) = k
v2
0
sin2 α

y2(t) + cosα
sinα y(t), la trajectoire est donc

contenue dans la parabole d’équationx = k
v2
0
sin2 α

y2 + cosα
sinα y, paramétrée pary, le sommetS a

pour ordonnéeyS = −1
2k2 cosα sinαv

2
0 .

Sur la trajectoire,y(t) ∈ [0,+∞[, le pointm(t) passe parS si et seulement sicosα < 0, c’est
à direα ∈

!
π
2 , π
!
, et le sommet est alors atteint à l’instanttS = yS

v0 sinα
= −v0

2k2 cosα.
1-c) Sachant que l’énergie potentielle est− U (m) = −f (x− x0), l’intégrale première de

l’énergie s’écrit

E (t)− f (x− x0) = E (t)− f
�
t2k + v0t cosα

�
=

1

2m
v20.

La variation de l’énergie cinétique est proportionnelle à la variation de l’abscisse dem.
2) p

f = 4.10−14. C’est la raison pour laquelle les effets graitationnels etélectromagnétiques ne
sont pas traités simultanément pour une particule.

3) La portée esty = −v2
0
sin 2α
g , elle est maximale égale à

v2
0

g pourα = 3π
4 .

force

v0
v0

4) Le repère est choisi tel queB = (0, 0, B), et l’on notev = (vx, vy, vz), a = (ax, ay, az).
Du principe de Newton, on déduit les équations du mouvementm(t) = (x(t), y(t), z(t))

m ax = q B vy

m ay = −q B vx

m az = 0.
Pour simplifier, prenonsm(0) = O, origine du repère. La dernière équation donnez(t) =

vz (0) t, et la résolution des deux autres est facilitée si l’on poseu = vx + ivy, de sorte quedudt =

−iωu avecω = q B
m

. Il vient successivement

u(t) = u(0)e−iωt,

vx(t) = vx(0) cosωt+ vy(0) sinωt

vy(t) = vy(0) cosωt− vx(0) sinωt

x(t) =
vx(0)

ω
sinωt+

vy(0)

ω
(1− cosωt)

y(t) =
vy(0)

ω
sinωt− vx(0)

ω
(1− cosωt) .

La retation implicite
�
x(t)− vy(0)

ω

�2
+
�
y(t) + vx(0)

ω

�2
=

vx(0)
2+vy(0)

2

ω2 montre que l’orbite

est circulaire sivz (0) = 0, hélicoïdale sinon.
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5) Du principe de Newton, on déduit les équations du mouvement

ax = ω vy

ay = ω

�
E

B
− vx

�

az = 0.

La dernière équation donnez(t) = 0, et la résolution des deux autres est facilitée si l’on pose
�x = E

B t− x etu = v�x + ivy, de sorte quedudt = −iωu . Il vient comme précédemment

u(t) = u(0)e−iωt,

v�x(t) = v�x(0) cosωt+ vy(0) sinωt =

�
E

B
− λ cos θ

�
cosωt+ λ sin θ sinωt

vy(t) = λ sin θ cosωt−
�
E

B
− λ cos θ

�
sinωt

x(t) =
E

B
t− 1

ω

�
E

B
− λ cos θ

�
sinωt− λ sin θ

ω
(1− cosωt)

y(t) =
λ sin θ

ω
sinωt− 1

ω

�
E

B
− λ cos θ

�
(1− cosωt) .

Si λ = 0,

x(t) =
E

Bω
(ωt− sinωt)

y(t) =
E

Bω
(1− cosωt) ,

l’orbite est une cycloïde.
Si θ = 0 etλ = E

B ,

x(t) =
E

B
t

y(t) = 0,
l’orbite est une droite.

Allure des orbites dans les autres cas :

8.7.3 Atome : un modèle classique simplifié (L1)

Au niveau atomique, les contacts (en particuliers les chocs) sont des situations d’interaction
électromagnétique. Mais les contacts à distance nulle ne sont qu’une illusion. Les forces élec-
tromagnétiques en fonction de la distanced des particules sont répulsives pourd ∈ ]0, d0[,
nulles (équilibre) end0, attractives pourd > d0.

L’exemple qui suit est un modèle simplifié d’une interactionde ce type.
Une particule de massem est astreinte à se déplacer sur un axe(O,u), du côtéx > 0. Sa

position est assimilée à son abscissex.
Le champ de forces est composé d’une force attractive et d’une force répulsive, son ex-

pression est de la forme

X (x) =

�
− a

x2
+

b

x3

�
u.

Ce champ est central isotrope, donc la particule admet une énergie potentielle dans cha-
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cune de ses positions, donnée par

−U(x) = −a
x
+

b

2x2
.

L’étude des fonctionsX , et−U , résumée par le diagramme ci-dessous (où l’on a choisi
a = b = 1), montre l’existence d’un équilibre enx0 = b

a (point d’annulation du champ de

forces), qui correspond à un minimum de l’énergie potentielle−U(x0) = −a2

2b .

x

�HxL

-UHxL

2 4 6 8 10

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.1

0.2

Supposons qu’à l’instantt0 = 0 la particule soit “lancée” à partir de la position d’équilibre,
avec une vitessex′(0) = v0.

Ecrire l’intégrale première de l’énergie, et en déduire quela position de la particule reste
dans un segment.

Solution
L’énergie est la constante

E =
1

2
mv20 −

a

x0
+

b

2x20
=

1

2
mv20 −

a2

2b
.

Si v0 n’est pas trop grand, plus précisément siE < 0, alors à tout instant− a
x(t) +

b
2x(t)2 < 0 et

doncx(t) > b
2a .

De plus, l’énergie potentielle reste majorée parE puisqueT ≥ 0.
Si l’on représente un choix deE (c’est à dire un choix dev0 puisquex0 est fixé), on voit queU(x)

reste compris entre deux bornes pendant tout le mouvement, il en est donc de même pour la position
x(t) qui reste dans un segment[xmin, xmax].

De plus, on voit que

X (x) =

�
− a

x2
+

b

x3

�
u = − a

x3
(x− x0)u.

Le sens de la force est donc opposé à celui deu (on parle de force de rappel).

Complément
Ces résultats ne donnent pas la trajectoirex(t) contenue dans le segment[xmin, xmax].
On peut représenter cette trajectoire par résolution approchée de l’équation différentielle

x′′(t) = − a

x(t)3
(x(t)− x0) , x(0) = 1, x′(0) = v0.

x

E

2 4 6 8 10

-0.4

-0.2

0.2

0.4

txHtL
0 5 10 15 20

0.5
1.0
1.5

Pour les deux figures ci-dessus, le choixE = −0.4 correspond àv0 =
√
0.2. Le segment

[xmin, xmax] qui résulte de ce choix (visible sur la figure de gauche) est effectivement décrit,
avec une période temporelle (figure de droite).
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8.7.4 Forces dépendant de la vitesse

8.7.4.1 Champ électromagnétique

8.7.4.2 Modèle de Drude

Un mouvement de point matériel dans un milieu autre que le vide doit prendre en compte
les interactions avec d’autres particules qui se traduisent par des forces qui modifient la
vitesse.

Selon le type d’objet physique modélisé par un point matériel (atome, molécule, pro-
jectile..), et le modèle adopté, ces forces peuvent introduire des discontinuités de la vitesse
(choc élastique) ou seulement freiner le mouvement comme c’est le cas d’un projectile qui
rencontre les molécules du milieu dans lequel il évolue (air, eau, huile etc).

- Pour un électron se déplaçant dans un métal sous l’action d’un champ électrostatique
−→
E ,

le modèle deDrude (1902) consiste à ajouter à la force de Coulomb une force de frottement
visqueux (de sens opposé) de la forme

f (m(t), v(t)) = q
−→
E − m

τ
v(t),

où τ est la durée moyenne entre deux collisions avec les particules environnantes, de l’ordre
de10−14 s.

- Pour un projectile se déplaçant dans l’air, soumis à son poidsp = m G avec le modèle
de Newton simplifié, l’action de l’air, appeléerésistanceet que l’on noteraR (m(t), v(t))
est l’objet de divers modèles.

Le plus simple est celui d’une force colinéaire à la vitessev, de sens contraire, qui
s’annule lorsquev s’annule, proportionnelle à la vitesse numériquev ou à ses puissances
v2, v3, v4 selonv (la formeav+bv2 étant considérée comme acceptable jusqu’à200 m.s−1).

On trouve dans le tome premier du Traité de Mécanique Rationnelle de P.Appell (Gauthier-
Villars, édition 1919, p. 344) une formulation plus générale oùR n’est pas supposée s’annuler
en même temps que la vitesse, ce qui exige un choix supplémentaire concernant les vecteurs
R (m(t), 0).

Nous supposerons que la résistance est une fonctionC1, dépendant seulement de la
vitesse, de la forme suivante, oùg = �G�, et f une fonctionC1 positive croissante sur
[0,+∞[.

R (v) = − m g f (�v�) v, si v �= 0

etR (0) colinéaire à−→g .
Il est commode d’écrire la première relation sous la forme

R (v) = m g ϕ (�v�)T , avecT =
v

�v� .

On prendra la donnée de Cauchy(t0 = 0, v0,m0), et le pointm0 est pris comme origine.

1. Prouver que la trajectoire est plane (éventuellement rectiligne ou ponctuelle).

2. Cas particulier 1: On suppose quev0 ×−→g = 0.

a. Siv0 est non nul, vertical descendant etϕ (�v0�) < 1, prouver que la vitesse numérique
v = �v� est solution de l’équation

dv

dt
= g (1− ϕ (v)) . (4)

En déduire quev admet une vitesse limitev1.
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Justifier l’égalité

g
dt

dv
=

1

1− ϕ (v)
(5)

et en déduire quev1 ne peut être atteinte en un temps fini. Enfin, prouver que la
trajectoire n’est pas bornée.

b. Si v0 est nul, dans la relationR (0) = λ−→g on supposera que0 ≤ λ < 1. Préciser
le sens physique de cette hypothèse, et vérifier que l’on est ramené à la situation
précédente.

c. On envisage le cas particulier oùϕ (v) = k
g v, k > 0 étant une constante, avecv0 <

g
k

et la donnée de Cauchy(t0 = 0, y0 = 0, y′(0) = v0 ≥ 0).
Ecrire l’équation (2) donnantdtdv , en déduire l’expression det en fonction dev et donc
g − kv en fonction det, puis (à partir de (1)), l’expression dev en fonction det, et
enfin la paramétrisationy(t) du mouvement.
A l’aide d’un développement en série dee−kt, étudier la transformation du mouve-
ment lorsquek tend vers0.

3. Cas particulier 2: On suppose quev0 × −→g = 0 avecv0 non nul, vertical descendant et
ϕ (�v0�) > 1.

Sans nouveaux calculs, décrire le mouvement comme précédemment.

4. Cas particulier 3:

a. On suppose quev0 × −→g = 0 avecv0 non nul, vertical ascendant. Prouver que la
vitesse numériquev est solution de l’équation

dv

dt
= − g (1 + ϕ (v)) ,

qu’elle s’annule au bout d’un temps fini, et conclure sur la suite du mouvement.
b. Pourϕ (v) = k

g v, k > 0 étant une constante, et la donnée de Cauchy(t0 = 0, y0 = 0, y′(0) = − v0 < 0),
résoudre l’équation donnantt en fonction dev et doncg + kv en fonction det, puis
l’expression dev en fonction det, et la valeurt deT qui annulev, puis la paramétri-
sationy(t) du mouvement.

c. Calculer de mêmet, v, y pourϕ (v) = k
gv

2, k > 0 puis étudier le mouvement de-
scendant à partir du point en lequel la vitesse s’annule (il est commode de réinitialiser
les conditions de Cauchy, et poserλ =

$
g
k ).

5. Dans cette question, le repère orthonormal(m0; i, j) est choisi tel que−→g = −g j, il
oriente le plan de la trajectoire, et en chaque point oùv ne s’annule pas,α est l’angle
polaire deT , défini parT = cosα i+ sinα j. Le vecteur unitaireν est tel que(T, ν) est
orthonormal direct, de sorte quej = (sinα)T + (cosα) ν.

Cas particulier 4: On suppose quev0×−→g �= 0 avecv0 non nul, etα0 ∈
"
−π
2 ,

π
2

!
. On se

place sur le plus grand intervalleI = [0, t1[ sur lequel on av �= 0 etα ∈
"
−π
2 ,

π
2

!
.

a. Exprimer l’équation du mouvementa = −→g − g ϕ (v)T dans le repère mobile
(mt;Tt, νt). En déduire que la trajectoire est bi-régulière, que le vecteur binormal
estN = −ν, et que!j,N" < 0. Interpréter cette inégalité.

b. Vérifier que l’équation du mouvement est équivalente au système suivant, oùK est
la courbure de la trajectoire. 

dv
dt = −g (ϕ (v) + sinα)

K v2 = g cosα,

et écrire la deuxième équation sous la forme équivalente

−vdα
dt

= g cosα.
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Exprimert en fonction deα.
c. Le mouvement étant paramétré parα, qui est donc une fonction décroissante du

temps, en déduire quev est solution de l’équation linéaire
dv

dα
=

sinα+ ϕ (v)

cosα
v.

d. On ajoute maintenant l’hypothèse dynamique selon laquelle la composante verti-
cale de la force au cours du mouvement est dirigée vers le bas.En déduire que la
vitessev est nécessairement bornée, queI = [0,+∞[, donner la vitesse limitevl et
l’expression des coordonnées du point en fonction dev.

e. Résoudre directement l’équation du mouvementa = −→g − g ϕ (v)T dans le cas
particuliera = −g j − kv (déterminerv (t) puism(t) dans le repère(m0; j, v0)).
Vérifier que l’hodographe est contenu dans une droite et décrire l’évolution de la
vitesse numérique en fonction du triangle(m0, v0, vl).

Solution
1) Notonsw(t) = v(t)×−→g .
Alors,

dw

dt
= a×−→g
= (−→g − g f (�v�) v)×−→g = g f (�v�) v×−→g ,

ceci quel que soitt, y compris aux instants en lesquels la vitesse s’annule éventuellement.
Autrement dit,w est solution d’une équation différentielle de la formew′ = λ(t) w. Il en résulte

que

w(t) = A(t) w0, avecA(t) = exp

�� t

t0

λ(u)du

�
,

et ainsiv(t)×−→g = A(t) v0×−→g , donc d
dt (
−−−→m0mt ×−→g ) = A(t) v0×−→g . Posonsn0 = v0×−→g

et distinguons deux cas.
- Si n0 = 0, −−−→m0mt × −→g est constant, nul ent0 donc la trajectoire est contenue dans la droite

(m0,
−→g ).

- Sinon,−−−→m0mt ×−→g = α(t) n0, donc la trajectoire est contenue dans le plan(m0, v0,
−→g ).

2) L’équation du mouvement (principe de Newton) est

a = −→g − g ϕ (�v�)T = −→g − g ϕ (v)T .
Compte tenu de la question précédente et de l’hypothèsev0 ×−→g = 0, la trajectoire est contenue

dans la droite(m0,
−→g ). Fixons un repère orthonormal(O =m0; i, j) avecj =

−→g
g , et posons

−−−→m0mt = y(t) j.
Pour écrire l’équation du mouvement avec la fonctiony, on doit tenir compte de ce quev = |y′| et

doncT = ±j selon le signe dey′.
2) a) Siv0 est non nul vertical descendant, alorsv0 = y′(0) et T0 = j. Notons[0, t1[ le plus

grand intervalle sur lequel on aϕ (v) < 1, de sorte que la trajectoire dans cet intervalle soit solution
de l’équation

y′′ =

 
g (1− ϕ (y′)) si T = j

g (1 + ϕ (−y′)) si T = −j.
Dans les deux cas,y′′ > 0, doncy′ est croissante donc positive, de sorte quey′ = v etT = j sur

[0, t1[, et l’équation du mouvement est

v′ = g (1− ϕ (v)) .
La fonctionϕ étant positive croissante bornée par1, elle admet une borne supérieure ent1. Cette

borne est1 sinon on pourrait prolonger la solution au delà det1, donclimt1 v
′ = 0, la vitessev est

croissante sur[0, t1[, et bornée parv1 = ϕ−1 (1).
Pour conclure, il reste à établir deux faits.
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i) Cette limitev1 ne peut-être atteinte en temps fini.
Sur[0, t1[ la trajectoire peut en effet être paramétrée parv sachant quedvdt ne s’annule pas, et l’on

a

g
dt

dv
=

1

1− ϕ (v)
doncg t =

� v

v0

du

1− ϕ (u)
.

L’égalité des limites lorsquev tend versv1 montre quet1 = +∞.
ii) La limite en t1 dey est infinie.
Cela résulte de la relation

v =
dy

dt
=
dy

dv

dv

dt
=
dy

dv
g (1− ϕ (v)) ,

qui montre que

g y =

� v

v0

u du

1− ϕ (u)
.

2) b) Le repère étant choisi tel que−→g = g
−→
j , àt0 = 0, on ay′(0) = 0 ety′′(0) = g (1− λ) >

0, ce qui traduit le fait que la résistance ne compense pas la pesanteur. Il existe donc un intervalle de
temps sur lequely′′(t) = g (1− ϕ (v)) > 0, y′(t) est positive croissante, ce qui ramène au cas
précédent en choisissant un instantt0 dans cet intervalle.

2) c) Successivement,

k t = ln
g − kv0
g − kv

, v =
g

k
−
�g
k
− v0

�
e−kt, vitesse limitevl =

g

k
,

y(t) = vl −
(vl − v0)

k

�
1− e−kt

�
.

Ce résultat peut être obtenu directement puisque dans ce cas,l’équation eny est linéaire.
Lorsquek tend vers0, la trajectoire converge uniformément sur tout intervallecompact de temps

vers la trajectoire du mouvement de chute librey(t) = 1
2gt

2 + v0t.

3) Soit [0, t1[ le plus grand intervalle sur lequel on aϕ (v) > 1. Sur cet intervalle,v est décrois-
sante, avec les mêmes arguments que précédemment, sa limiteest obtenue poutt1 = +∞ et y aug-
mente indéfiniment.

4) a) Revenons à l’équation du mouvementa = −→g − g ϕ (v)T , et notons[0, t1[ le plus grand
intervalle sur lequely′ < 0, doncv = −y′ dans le repère choisi, de sorte que l’équation du mouvement
s’écrive

v′ = − g (1 + ϕ (v)) .
Sachant quev0 > 0, v est une fonction décroissante du temps, ce qui légitime sur[0, t1[ l’écriture

g
dt

dv
=

−1
1 + ϕ (v)

doncg t = −
� v

v0

du

1 + ϕ (u)
.

Si la limite dev en t1 est positive, le remplacement det0 par t1 conduit à un prolongement du
mouvement et contredit l’hypothèse de maximalité. Ceci prouve quet1 est fini et

t1 = −1

g

� 0

v0

du

1 + ϕ (u)
.

A cet instant, la hauteur atteinte est

y1 = −1

g

� 0

v0

u du

1 + ϕ (u)
.

Le mouvement ultérieur est descendant conformément à ce quel’on a vu plus haut (2-b).
4) b) Comme au 2-c),

t = −1

k
ln

g + kv

g + kv0
, v = −g

k
+
�g
k
+ v0

�
e−kt.

v s’annule au temps

T =
1

k
ln

�
1 +

k

g
v0

�
,
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enfin

y(t) = −g
k
t+

�
g + kv0
k2

��
1− e−kt

�
.

4) c) L’équation du mouvement ascendant estv′ = − g − k v2. Comme ci-dessus,

kt = −
%
k

g
Arc tan

�
v

%
k

g

�
+C,C constante

v =

�
g

k
tan

�
Arc tan

�
v0

%
k

g

�
− t
$
kg

�
,

v s’annule au temps

T =
1√
kg

Arc tan

�
v0

%
k

g

�
,

enfin

y(t) =
1

k
ln

cos
�

Arc tan
�
v0
�

k
g

�
− t
√
kg
�

cos
�

Arc tan
�
v0
�

k
g

�� .

La hauteur maximale est donc

ymax =
1

k
ln

1

cos
�

Arc tan
�
v0
�

k
g

�� =
1

2k
ln

�
1 +

k v20
g

�
.

Ce maximum est à comparer avec le cas où la résistance de l’air est nulle (que l’on peut traiter

directement ou faire tendrek vers0), ymax est alors
v2
0

2g .
L’équation du mouvement descendant dans le même repère (opposé de celui envisagé à la question

2) estdvdt = −g + k v2.

On a doncdtdv = 1
k(v2− g

k )
d’où

kt =

� v

0

du

u2 − λ2
= − 1

λ
Arg th

v

λ
, doncv =

dy

dt
= − λ th (λkt) ,

et finalementy(t) = − 1
k ln ch (λkt).

5) a)
a = −g −→j − g ϕ (v)T = −g (sinα+ ϕ (v))T − g cosα ν.

La norme du produit vectorielT × a estg cosα, d’où la bi-régularité, et!a, ν" = −g cosα, le
demi-plan osculateur qui contienta etN ne contient donc pasν,N = −ν.

De plus,!j,N" = !T sinα−N cosα,N" = − cosα < 0 (la concavité de la trajectoire est
“tournée vers le bas”).

5) b) La décompositiona = dv
dtT +K v2 N donne les équations annoncées.

D’autre part, le rayon de courbure estR = − ds
dα = −ds

dt
dt
dα = −v dt

dα , doncK v2 = g cosα =

−v dαdt .
Il s’en suit que

t = −1

g

� α

α0

v

cosu
du.

5) c) Il résulte des équations du mouvement quedv
dt =

dv
dα

dα
dt est égal d’une part à−g (sinα+ ϕ (v)),

d’autre part à− dv
dα

g cosα
v , d’où la relationdvdα = sinα+ϕ(v)

cosα v.
5) d) L’hypothèse supplémentaire s’écrit

!a, j" = −g − g ϕ (v) sinα < 0.
Il en résulte que1 + ϕ (v) sinα > 0, doncϕ(v) < 1.

La solution maximale de l’équationdvdα = sinα+ϕ(v)
cosα v est définie sur le plus grand intervalle

contenantα0 sur lequelsinα+ϕ(v)cosα est continue, c’est à dire
"
−π
2 ,

π
2

!
. La limite−π

2 correspond à
t = −∞ (d’après l’expression det en fonction deα), et la vitesse limite àϕ (v) = 1.

La vitesse ne s’annule pas au cours du mouvement, mais le sensde variation dépend des données
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initiales et deϕ.
Enfin, les relationsdxdt = v cosα, et dydt = v sinα donnent

x = −1

g

� α

α0

v2(u)du et y = −1

g

� α

α0

v2(u) tanu du.

La trajectoire admet donc une asymptote verticale.
5) e) L’équation du mouvementa = −g j − kv s’écrit de manière équivalente

−g ektj = ekt a+ kektv =
d

dt

�
ekt v

�
,

d’où l’on déduit immédiatement, compte tenu de la conditionde Cauchy,

v (t) =
g

k

�
−1 + e−kt

�
j + e−ktv0.

La vitesse limite est doncvl = − g
k j, ce qui est compatible avec le résultat general puisqu’ici

ϕ (v) = k
gv.

On observe que l’hodographe est le segment de droite dont lesextrémités sont les vecteursv0 etvl.
Enfin, on voit que

m(t) =
g

k2
�
−1− kt− e−kt

�
j +

1− e−kt

k
v0.

g

v0

v0

k

m0
mt
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Selon que le triangle(m0,v0, vl) possède deux angles aigus env0, vl ou un seul angle aigu, on
observe la variation dev sur les figures suivantes représentant les trois cas possibles.

v0

vt

vl

v0

vl
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v0

vl

8.7.5 Le voyageur de Langevin (L2-L3)

Données
(o, u) est un observateur inertiel, et(e0 = u, e1, e2, e3) est une base réduite de

−→U .
m est une particule dont la ligne d’univers est paramétrée parle temps propretu de

l’observateur. On suppose que la décomposition−→om(tu) dansRu ⊕ (Ru)⊥ est de la forme−→om(tu) = c tu u+ x(tu) e1, avecx(0) = 0, et qu’il existeT > 0 tel quex(T ) = 0. La par-
ticule est donc en coïncidence avec l’observateur aux instantstu = 0 etT , et dans l’intervalle
[0, T ], la ligne d’univers de la particule est dans le plan(o, u, e1).

1) Calculer dsdtu
, oùs est le temps propres de la particule.

Exemple158(Traiter les représentations et calculs numériques avec unlogiciel).
α > 0 est une constante. En écrivantt au lieu detu, on prend

x(t) =





c T
α

��
1 +

�
α t
T

�2 − 1

�
si t ∈

!
0, T4

"

c T
α

�
−
�
1 + α2

�
t
T − 1

2

�2
+ 2
�
1 + α2

16 − 1

�
si t ∈

!
T
4 ,

3T
4

"

c T
α

��
1 + α2

�
t
T − 1

�2 − 1

�
si t ∈

!
T
4 , T

"
.

2) Représenter quelques lignes d’univers en fonction deα, et prouver qu’il s’agit d’arcs
d’hyperboles.

Quel est l’éloignement maximalxmax de la particule par rapport à l’observateur ?
3) Démontrer que la vitesse observée est donnée par

dx

dt
= (−1)k αc

�
t
T − k

2

�
�
1 + α2

�
t
T − k

2

�2 , aveck = 0, 1, 2.

En déduire l’expression du temps propres de la particule en fonction det, et le rapport des
duréess(T )T .

158 D’après E. Gourgoulhon, Relativité restreinte, EDP Sciences (2010).
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4) Donner l’expression de la quadrivitessev et de la quadriaccélérationa de la particule.
Quel est l’intéret du choix dex(t) ?
5) On admettra que l’accélération “ressentie” par la particule esta = c2 �a�. Exprimer

xmax et s(T )T en fonction dea, c, T .
6) L’observateur est terrestre et la particule représente un voyageur soumis à une accéléra-

tion a = 9.81 m.s−2, faisant un aller-retour vers le centre de la galaxie (xmax = 26000
années-lumière). Quelle est la durée du voyage pour l’observateur et pour le voyageur (avec
son temps propre) ?

Eléments de solution
1) dm

dtu
= c u+ dx

dtu
e1 =

ds
dtu

dm
ds

doncQ
�
dm
dtu

�
= −c2 +

�
dx
dtu

�2
= −c2

�
ds
dtu

�2
, d’où la relation

ds

dtu
=

1

c

%
c2 −

�
dx

dtu

�2
.

2)

A B
A1

A2

A3

DeA(t = 0) àA1(t = T
4 ), l’équation implicite est

�
αx
cT + 1

�2 −
�
αt
T

�2
= 1, c’est un arc

d’hyperbole d’axe transverset = 0.
Même méthode pourA1A3 etA3B.

xmax= x

�
T

2

�
=
2cT

α

��
1 +

α2

16
− 1

�
.

3) L’expression dedxdt s’obtient facilement, d’où

ds

dt
=

1�
1 + α2

�
t
T − k

2

�2 .

Le changement de variable shu = α
�
t
T − k

2

�
donne, compte tenu des conditions aux limites,

s(t) =
T

α

�
argshα

�
t

T
− k

2

�
+ 2k argsh

α

4

�
.

EnB, on a donc
s(T )

T
=

4

α
argsh

α

4
.
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4)m = ctu+ x(t)e1 donc

v =
1

c

dm

ds
=
dt

ds
u+

1

c

dx

ds
e1

=

%
1 + α2

�
t

T
− k

2

�2
u+ (−1)k α

�
t

T
− k

2

�
,

et

a =
1

c

dv

ds
=

1

c

dt

ds

dv

dt

=
α2

cT

�
t

T
− k

2

�
u+ (−1)k α

cT

%
1 + α2

�
t

T
− k

2

�2
e1.

Il en résulte que�a� = α
cT est indépendante det ets (conformément à l’exercice 2 du § 13-5-3-3).

De plus, la vitesse observéedxdt s’annule enA, enB, et au point de “rebroussement”A2.
5)

xmax =
2c2

a



%
1 +

�
aT

4c

�2
− 1




s(T )

T
=

4c

aT
argsh

�
aT

4c

�
.

6) T = 1.64× 1012 s soit52004 années, ets = 39.5 années.
Cette expérience est évidemment imaginaire, mais elle a été confirmée expérimentalement sur des

situations où la distance et les vitesses donc l’écart de durée étaient notoirement plus faibles, avec cepen-
dant une correction supplémentaire dûe aux effets de prise en compte de la relativité générale.Thème :
dynamique d’un système isolé de deux points (L1)

8.7.6 Application des principes généraux

8.7.6.1 Hypothèses

Avec les notations du § 8- , on envisage un système deN = 2 points, et l’on ajoute les
hypothèses suivantes.

H1) Le système est ditisolé, c’est à direfext1 = fext2 = 0.
H2) Pour les forces intérieures, l’action est égale à la réaction, c’est à diref2→1 = −f1→2.
H3) La forcef2→1 ne dépend que de−−−→m1m2.

Ainsi, la force totalef est nulle.
Pour la suite, il est commode de poser successivement

−→ri = −−→cmi,vi =
d

dt
−→ri

attention,vi �= dmi

dt , à moins quec soit fixe, on relèvera le changement de notation par rapport
au § 8- ,

−→r = −−−→m1m2 =
−→r2 −−→r1 , v =

d−→r
dt

= v2 − v1, et f1→2 = F (−→r ) .

Les exemples sont classiques : deux points reliés par un ressort, ou par l’attraction gravi-
tationnelle, ou par une force de Coulomb.

Contrairement au thème précédent, l’un des deux points n’est pas considéré comme fixe
(lié à l’espaceE). La question de savoir si deux astres (étoile/planète ou étoile/étoile par
exemple) elèvent de ce modèle ou du précédent peut s’envisager ainsi :

Compte tenu de ce que l’on vient de dire du mouvement (éventuel) du centre de massec,
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on va établir que le mouvement de chacun des deux points est unmouvement à force centrale
de centrec au sens du thème 8- . On a donc ici deux mouvements à force centrale et l’étude
de ces deux mouvements relativement àc, montrera que le fait de confondre l’une des masses
avecc est une approximation obtenue en faisant tendre l’un des rapports des masses vers0.

8.7.6.2 Application du principe de Newton

Exercice 1
1) Soitc le centre de masse de(m1,m1) et (m2,m2). Démontrer les relations

−−→cm2

m1
= −

−−→cm1

m2
=

−−−→m1m2

m1 +m2
.

2) Prouver quec est animé d’un mouvement rectiligne uniforme.
3) Démontrer que

F (−→r ) = m1m2

m1 +m2

d2−→r
dt2

Il s’en suit que si l’on se place dans un espaceEO (copie deE), dans lequel un point
fixe O est donné, où une particulem de masseµ = m1m2

m1+m2

(appeléemasse réduite), de

positionm = O +−→r subit une force centraleF (−→r ) = µd2−→r
dt2 , la trajectoire dem dansEO

étant obtenue avec les résultats du thème 8- , les relations de la question 1 montrent que les
trajectoires dem1 etm2 sont déterminées dès que la trajectoire dec est connue.

D’autre part, la trajectoire dec est déterminée par l’état cinématique “initial” de chaque
particule puisque la relation

−−→cm2

m1

= −−−→cm1

m2

donne, en notantvc le vecteur vitesse (constant)

dec, dm2

dt − vc = −m1

m2

�
dm1

dt − vc
�

et donc

vc = µ

�
1

m1

dm2

dt
+

1

m2

dm1

dt

�

à chaque instant.

Exercice 2.
Le moment cinétique du système au pointc est (Def. 8- )L(c) =

�2
i=1mi

−−→cmi × dmi

dt .
Démontrer que

L(c) = µ −→r × d−→r
dt

.

Que peut-on dire deddtL(c) ?

Solution
Ex. 1
Les questions 1) et 2) relèvent des propriétés générales dessystèmes discrets (Prop. 8- ).
3) On ad2−→ri

dt2 = d2mi

dt2 sachant qued
2c
dt2 = 0.

En appliquant le principe de Newton à chaque particule on obtient
d2m1

dt2
= − 1

m1
f1→2,

d2m2

dt2
=

1

m2
f1→2,

et par soustraction
d2−→r
dt2

= .
F (−→r )
µ

.

(C’est la raison du choix deµ).

Ex. 2
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L(c) = m1
−→r1 ×

dm1

dt
+m2

−→r2 ×
dm2

dt
= m1

−→r1 × (v1 + vc) +m2
−→r2 × (v2 + vc)

= −→r ×m2v2 + (m1
−→r1 +m2 −→r2)× vc

= −→r ×m2v2.
Il reste à vérifier queµd−→r

dt = m2v2, c’est à direµ (v2 − v1) = m2v2, ce qui résulte
aussitôt de l’égalitém1v1 +m2v2 = 0.

D’autre part,ddtL(c) =
−→r ×F (−→r ) = 0 compte tenu de (H3).L(c) est donc une constante

du mouvement.

8.7.6.3 Application du principe de transfert d’énergie

L’énergie cinétique du système à deux particules a été calculée au § 8- (relation de Koenig)

2T = m1

����
dm1

dt

����
2

+m2

����
dm2

dt

����
2

+ (m1 +m2) �vc�2 .

On retrouvera facilement cette relation.

Compte tenu de l’hypothèse H1, l’application du principe des transferts d’énergie à chaque
particule donne les relations

Pf2,1 = dT1
dt

etPf1,2 = dT2
dt

.

Ceci donne
dT

dt
= Pf2,1 + Pf1,2 .

Exercice 3
Démontrer la relation

2T = m v2 + µ (v1 − v2)2 , oùµ =
m1m2

m1 +m2
.

Le cas le plus intéressant est celui où les forcesf2,1 et f1,2 admettent une énergie poten-
tielle. La relation précédente s’écrit

dT

dt
= Pf2,1 + Pf1,2

= !f2,1 (t,m1(t), v1(t)) , v1(t)"+ !f1,2 (t,m2(t), v2(t)) ,v2(t)"

=
d

dt
U1 (t) +

d

dt
U2 (t) ,

et donc
T − U = Cte

si l’on poseU = U1 + U2. U est appelépotentiel d’interaction .

Sous l’hypothèse H2,f2,1 + f1,2 = 0, la puissance des efforts est
dU

dt
= !f2,1,v1 − v2" .

Exercice 4
1) La molécule d’oxyde de carbone et constituée d’un atome decarboneM1 et d’un atome

d’oxygèneM2.
On suppose queM1 est fixe, choisi comme origineO de l’espace. La position deM2 est

notéem.
Les masses sontm1 = 1, 99 .10−23 g etm2 =
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L’action deM1 surM2 est modélisée (pour des raisons que l’on n’exposera pas ici)par
un champ de forces central isotrope

X (m) = − m1m2


− a���−−→Om

���
7 +

b���−−→Om
���
13




−−→
Om���−−→Om

���
.

Solutions
Ex. 2
m1v1 = m1v+m1 (v1 − v) = m1v+ µ d

dt
−→ca = m1v+ µ d

dt
−−−→m2m1.

m2v2 = m2v+m2 (v2 − v) = m2v− µ d
dt
−→ca = m2v− µ d

dt
−−−→m2m1.

Donc

2T =
2�

i=1

miv
2
i = m1

�
v+

µ

m1

d

dt
−−−→m2m1

�2
+m2

�
v− µ

m2

d

dt
−−−→m2m1

�2

= m1v
2 +m2v

2 + µ2
�
d

dt
−−−→m2m1

�2�
1

m1
+

1

m2

�

= m v2 + µ (v1 − v2)2 .

Ex. 3

8.7.7 Dynamique d’un système isolé de deux points (L1)

8.7.7.1 Hypothèses

Avec les notations du § 8- , on envisage un système deN = 2 points, et l’on ajoute les
hypothèses suivantes.

H1) Le système est ditisolé, c’est à direfext1 = fext2 = 0.
H2) Pour les forces intérieures, l’action est égale à la réaction, c’est à diref2→1 = −f1→2.
H3) La forcef2→1 ne dépend que de−−−→m1m2.

Ainsi, la force totalef est nulle.
Pour la suite, il est commode de poser successivement

−→ri = −−→cmi, vi =
d

dt
−→ri

attention,vi �= dmi

dt , à moins quec soit fixe, on relèvera le changement de notation par rapport
au § 8- ,

−→r = −−−→m1m2 =
−→r2 −−→r1 , v =

d−→r
dt

= v2 − v1, et f1→2 = F (−→r ) .

Les exemples sont classiques : deux points reliés par un ressort, ou par l’attraction gravi-
tationnelle, ou par une force de Coulomb.

Contrairement au thème précédent, l’un des deux points n’est pas considéré comme fixe
(lié à l’espaceE). La question de savoir si deux astres (étoile/planète ou étoile/étoile par
exemple) elèvent de ce modèle ou du précédent peut s’envisager ainsi :

Compte tenu de ce que l’on vient de dire du mouvement (éventuel) du centre de massec,
on va établir que le mouvement de chacun des deux points est unmouvement à force centrale
de centrec au sens du thème 8- . On a donc ici deux mouvements à force centrale et l’étude
de ces deux mouvements relativement àc, montrera que le fait de confondre l’une des masses
avecc est une approximation obtenue en faisant tendre l’un des rapports des masses vers0.
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8.7.7.2 Application du principe de Newton

Exercice 1
1) Soitc le centre de masse de(m1,m1) et (m2,m2). Démontrer les relations

−−→cm2

m1
= −

−−→cm1

m2
=

−−−→m1m2

m1 +m2
.

2) Prouver quec est animé d’un mouvement rectiligne uniforme.
3) Démontrer que

F (−→r ) = m1m2

m1 +m2

d2−→r
dt2

Il s’en suit que si l’on se place dans un espaceEO (copie deE), dans lequel un point
fixe O est donné, où une particulem de masseµ = m1m2

m1+m2

(appeléemasse réduite), de

positionm = O +−→r subit une force centraleF (−→r ) = µd2−→r
dt2 , la trajectoire dem dansEO

étant obtenue avec les résultats du thème 8- , les relations de la question 1 montrent que les
trajectoires dem1 etm2 sont déterminées dès que la trajectoire dec est connue.

D’autre part, la trajectoire dec est déterminée par l’état cinématique “initial” de chaque
particule puisque la relation

−−→cm2

m1

= −−−→cm1

m2

donne, en notantvc le vecteur vitesse (constant)

dec, dm2

dt − vc = −m1

m2

�
dm1

dt − vc
�

et donc

vc = µ

�
1

m1

dm2

dt
+

1

m2

dm1

dt

�

à chaque instant.

Exercice 2.
Le moment cinétique du système au pointc est (Def. 8- )L(c) =

�2
i=1mi

−−→cmi × dmi

dt .
Démontrer que

L(c) = µ−→r × d−→r
dt

.

Que peut-on dire deddtL(c) ?

Solution
Ex. 1
Les questions 1) et 2) relèvent des propriétés générales dessystèmes discrets (Prop. 8- ).
3) On ad2−→ri

dt2 = d2mi

dt2 sachant qued
2c
dt2 = 0.

En appliquant le principe de Newton à chaque particule on obtient
d2m1

dt2
= − 1

m1
f1→2,

d2m2

dt2
=

1

m2
f1→2,

et par soustraction
d2−→r
dt2

= .
F (−→r )
µ

.

(C’est la raison du choix deµ).

Ex. 2

L(c) = m1
−→r1 ×

dm1

dt
+m2

−→r2 ×
dm2

dt
= m1

−→r1 × (v1 + vc) +m2
−→r2 × (v2 + vc)

= −→r ×m2v2 + (m1
−→r1 +m2 −→r2)× vc

= −→r ×m2v2.
Il reste à vérifier queµd−→r

dt = m2v2, c’est à direµ (v2 − v1) = m2v2, ce qui résulte
aussitôt de l’égalitém1v1 +m2v2 = 0.

D’autre part,ddtL(c) =
−→r ×F (−→r ) = 0 compte tenu de (H3).L(c) est donc une constante

du mouvement.



838 Chapitre 8 Modélisations : Physiques ou physique ? (I) P.AIME

8.7.7.3 Application du principe de transfert d’énergie

L’énergie cinétique du système à deux particules a été calculée au § 8- (relation de Koenig)

2T = m1

����
dm1

dt

����
2

+m2

����
dm2

dt

����
2

+ (m1 +m2) �vc�2 .

On retrouvera facilement cette relation.

Compte tenu de l’hypothèse H1, l’application du principe des transferts d’énergie à chaque
particule donne les relations

Pf2,1 = dT1
dt

etPf1,2 = dT2
dt

.

Ceci donne
dT

dt
= Pf2,1 + Pf1,2 .

Exercice 3
Démontrer la relation

2T = m v2 + µ (v1 − v2)2 , oùµ =
m1m2

m1 +m2
.

Le cas le plus intéressant est celui où les forcesf2,1 et f1,2 admettent une énergie poten-
tielle. La relation précédente s’écrit

dT

dt
= Pf2,1 + Pf1,2

= !f2,1 (t,m1(t), v1(t)) , v1(t)"+ !f1,2 (t,m2(t), v2(t)) , v2(t)"

=
d

dt
U1 (t) +

d

dt
U2 (t) ,

et donc
T − U = Cte

si l’on poseU = U1 + U2. U est appelépotentiel d’interaction .

Sous l’hypothèse H2,f2,1 + f1,2 = 0, la puissance des efforts est
dU

dt
= !f2,1, v1 − v2" .

Exercice 4
1) La molécule d’oxyde de carbone et constituée d’un atome decarboneM1 et d’un atome

d’oxygèneM2.
On suppose queM1 est fixe, choisi comme origineO de l’espace. La position deM2 est

notéem.
Les masses sontm1 = 1, 99 .10−23 g etm2 =
L’action deM1 surM2 est modélisée (pour des raisons que l’on n’exposera pas ici)par

un champ de forces central isotrope

X (m) = − m1m2


− a���−−→Om

���
7 +

b���−−→Om
���
13




−−→
Om���−−→Om

���
.

Solutions
Ex. 2
m1v1 = m1v+m1 (v1 − v) = m1v+ µ d

dt
−→ca = m1v+ µ d

dt
−−−→m2m1.

m2v2 = m2v+m2 (v2 − v) = m2v− µ d
dt
−→ca = m2v− µ d

dt
−−−→m2m1.
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Donc

2T =
2�

i=1

miv
2
i = m1

�
v+

µ

m1

d

dt
−−−→m2m1

�2
+m2

�
v− µ

m2

d

dt
−−−→m2m1

�2

= m1v
2 +m2v

2 + µ2
�
d

dt
−−−→m2m1

�2�
1

m1
+

1

m2

�

= m v2 + µ (v1 − v2)2 .

Ex. 3

8.8 Thème : forces centrales (L1/L2)

8.8.1 Deux intégrales premières

Les données sont un pointO fixé dans l’espaceE (affine euclidien de dimension trois),
un point matériel libre, de masse non nullem, soumis à une forcef indépendante du temps,
fonction de la seule position, telle que dans toute positionm �= O, on ait

−−→
Om× f(m) =

−→
0 .

Il est possible que la fonctionf ne soit définie que surE\ {O}. On suppose quef est
continue sur ce domaine.

On s’intéresse aux mouvementst �−→ m(t) définis sur un intervalle ouvertI et vérifiant
le principe de Newton, de sorte que les relations

−−→
Om× f(m) =

−→
0 et

−−→
Om× a(m) =

−→
0 sont

équivalentes.

Définition 8.57 On dit alors que le mouvement est à accélération (ou à force)centrale.

8.8.1.1 Intégrale première du moment cinétique

Exercice 1
Démontrer les propriétés suivantes.

1. Le produit vectoriel
−−−−→
Om(t) ∧ v(t) est constant surI. On poseC =

−−−−→
Om(t) ∧ v(t).

Il est commode de fixert0 ∈ I,m0 = m(t0) etv0 = v (t0) de sorte queC =
−−−→
Om0 × v0.

2. Si C �= 0, l’orbite dem ne passe pas parO, et le mouvement a lieu dans le planP
contenantO et orthogonal àC.

3. SiC = 0, et si la trajectoire n’est pas réduite au pointO, on supposem0 �= O.

Démontrer qu’il existe un sous-intervalleJ de I, contenantt0 sur lequel l’orbite dem
pourt− t0 > 0 est contenue dans la demi-droite]Om0).

La demi-droite]Om0) étant repérée par
�
O;u =

−−−→
OmO

Om0

�
, l’équation de la trajectoire est

de la formex′′ = f(x) (on dit que c’est un oscillateur). Prouver la relation

(x′)
2 − (x′(0))

2
= 2

� x

x0

f(u)du.

Que peut-on en déduire pour le début du mouvement lorsquev0 = 0 ?
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Définition 8.58 La relationC =
−−−−→
Om(t) ∧ v(t) est l’intégrale première du moment ciné-

tique.

Solution
1) L’intégrale première s’obtient par dérivation

d

dt

�−−−−→
Om(t)× v(t)

�
=
−−−−→
Om(t)× a(t) = −→

0 .

2) Immédiat.
3) C =

−→
0 . On suppose quet− t0 > 0.

En raison de l’hypothèsem0 �= O, il existe un intervalle ouvertJ contenantt0 sur lequel
−−−−→
Om(t)

ne s’annule pas (le mouvement est continu puisque deux fois dérivable).

SurJ , on poseu =
−−→
Om
Om , soit

−−→
Om = ρ u. On a alorsv = ρ′u + ρu′ et c = 0 = ρ2u× u′,

u′ étant à la fois colinéaire et orthogonal àu est nul, doncu est constant etm(t) = O + x(t)u.

Autre argument : Il existe une fonction scalaireλ continue surJ , telle qued
dt

−−−−→
Om(t) = λ(t)

−−−−→
Om(t),

et par suite
−−−−→
Om(t) =

−−−→
Om0 exp

�� t

t0

λ(u)du

�
pourt ∈ J .

D’autre part, ddt (x
′)2 = 2x′x′′ = 2x′f(x) donc (x′(t))2 − (x′(0))2 = 2

� t
t0
x′f(x) =

2
� x
x0
f(u)du.

Ceci montre que si la force est attractive enm0 (resp. répulsive), le point se dirige vers le centre
d’attraction (resp. s’en éloigne). Si la force est définie ets’annule enm0, ce point est un équilibre.

Remarque 8.15 Lorsque la constanteC est nulle, si le pointm(t) vient enO à un instant
donné, il est possible que le mouvement ne soit pas déterminépar les conditions initiales. Le
mouvement peut présenter un équilibre enO, ou traverser ce point et poursuivre sur la même
droite, ou repartir sur une autre droite, comme le montre l’exemple suivant.

Exercice 2
DansR3, vérifier que le mouvement défini pourt ∈ [0, 3π] par le tableau ci-dessous est

C2, à accélération centrale, et que la trajectoire est réunionde trois segments non coplanaires.−−−−→
Om(t) t ∈ [0, π] t ∈ [π, 2π] t ∈ [2π, 3π]

x(t) sin3 t 0 0

y(t) 0 sin3 t 0

z(t) 0 0 sin3 t

8.8.1.2 Intégrale première des aires

Pour la suite de ce thème, on suppose queC �= −→
0 .

Sachant que la trajectoire ne passe pas par le pointO, on démontrera ultérieurement, qu’il
existe un repère orthonormal(O; i, j) du plan de la trajectoire, d’origineO, et deux fonctions
réellesθ : t �−→ θ(t), ρ : t �−→ r(t), C1 sur l’intervalleI, tels que la trajectoire admet la

paramétrisation polaire
−−−−→
Om(t) = r (t) ur (θ (t)) oùur (θ) = cos θ i+ sin θ j.

La fonctionr ne s’annulant pas surI, on a donc soitr(t) =
���
−−−−→
Om(t)

��� en tout pointt ∈ I,

soit r(t) = −
���
−−−−→
Om(t)

��� en tout pointt ∈ I, auquel cas on se ramène au cas précédent en

remplaçantθ parθ + π. On prendra donc
−−−−→
Om(t) = ρ (t) uρ (θ (t)) , avecρ(t) > 0 pour toutt ∈ I. (6)
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La connaissance des fonctionsθ et ρ, appeléeslois horaires, détermine donc le mouve-
ment.

Exercice 3
En posantuθ (θ) = − sin θ i+ cos θ j, on a le repère orthonormal mobile

(m(t);uρ (θ (t)) , uθ (θ (t))) .
Donner les expressions dev (t) eta (t) dans cette base.

Solution
La relation

−−−−→
Om(t) = ρ (t) uρ (θ (t)) donne, par deux dérivations,

v (t) = ρ′ (t) uρ (θ (t)) + ρ (t) θ′ (t)uθ (θ (t))

a (t) =
�
ρ′′ (t)− ρ (t) θ′2 (t)

�
uρ (θ (t)) +

�
2ρ′ (t) θ′ (t) + ρ (t) θ′′ (t)

�
uθ (θ (t)) .

Remarque 8.16 Si un mouvement à accélération centrale est rectiligne, avecC �= −→
0 , alors

il est uniforme. En effet, le support est la droiteD (m0; v0) qui est distincte de(Om0)

puisqueC �= −→
0 . Le vecteur accélération à chaque instant appartient à

−→
D et il est colinéaire

à
−−−→
Om0, c’est donc le vecteur nul.

Exercice 4
Dans un mouvement à accélération centrale, avecC �= −→

0 , une deuxième intégrale pre-
mière du mouvement est

ρ2(t)
dθ

dt
(t) = c avecc = �C� .

Cette relation est appeléeLoi des airesc est laconstante des aires(dénomination justi-
fiée au § 8-8-1-3).

Il s’en suit quedθdt (t) > 0 pour toutt ∈ I (le segment[Om] tourne toujours dans le même
sens).

Solution
La condition d’accélération centrale est équivalente à

0 = 2ρ′ (t) θ′ (t) + ρ (t) θ′′ (t) =
1

ρ(t)

d

dt

�
ρ2(t) θ′(t)

�
.

De plus,

�C� =
���−−→Om× v

��� =
��ρuρ × ρ θ′uθ

�� = ρ2
..θ′
.. .

Dans cette expression dec, on peut évidemment utiliser les valeursρ0 et θ′0 prises parρ
etθ à un instantt0, en particulier le choix de l’instant initial du mouvement est habituel.

Remarque 8.17 La constante des aires peut aussi être exprimée en fonction de “ l’angle de
tir ” α défini par la relationv0 = v0

�
cosα uρ

0
+ sinα uθ0

�
.

En effet,v0 cosα = ρ′0 etv0 sinα = ρ0θ
′
0 donc

c = ρ20
..θ′0
.. = ρ0v0 sinα.

8.8.1.3 Deuxième loi de Képler

On regarde la loi des aires comme expression d’une propriétéde “l’aire balayée” par le
segment[Om(t)].

Pour comprendre cela, on emprunte au volume 23 les éléments suivants.
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Si f est une fonction continue strictement positive sur un segment I = [θ1, θ2] inclus
dans[0, 2π], l’ensembleK des points du plan dont les coordonnées polaires sont(ρ, θ), avec
θ ∈ I, ρ ∈ ]0, f(θ)], est appelé unsecteur curviligne.

L’ aireA de ce secteur curviligne est donné par

A =

��

K

dx dy =

� θ2

θ1

� f(θ)

0

ρ dρ dθ

=
1

2

� θ2

θ1

f2 (θ) dθ.

Supposons de plus queθ est une fonction continue croissante d’un paramètre réelt, définie
sur un segmentI = [a, b], avecθ (I) = [θ1, θ2].

Alors,A (t) = 1
2

� θ(t)
θ1

f2 (u) du est dérivable.

Définition 8.59 La dérivéedAdt = 1
2θ
′(t) f2 (θ) est appeléevitesse aréolaire.

Cette formule s’étend au cas oùθ est décroissante, en comptant négativement l’aire, ap-
pelée pour celamesure algébrique de l’aire.

Proposition 8.26 Dans un mouvement à accélération centrale oùc �= 0, la loi des aires
exprime quedAdt est constant, égal àc2 .

Autrement dit, entre deuxx instantst1 < t2, l’aire A (∆t) du secteur curviligne délimité
par [Om(t1)], [Om(t2)] et la trajectoirem(t) est proportionnelle à∆t = t2 − t1.

On vérifiera d’autre part que la loi des aires est caractéristique des mouvements ponctuels
à force centrale.

8.8.1.4 Paramétrisation angulaire de la trajectoire, formules de Binet

Comme on l’a dit au § 8- , les changements de paramètres autorisés relativement au
principe de Newton sont contraints par le groupe qui définit l’univers absolu (Def. 8- ).

Par contre, pour l’étude géométrique de l’orbite d’un mouvement, on peut s’autoriser des
changements de paramètres plus généraux. Ainsi, lorsqu’unpoint décrit une demi-parabole
d’équationy = x2, x ≥ 0 dans un repère(O; i, j), avec une trajectoireγ(t) =

�
x(t), x(t)2

�
,

on peut souhaiter paramétrer la parabole parη (θ) =
�
tan θ, tan2 θ

�
, où θ ∈

!
0, π2

!
est la

mesure principale de
��
i,
−−→
Om

�
.

Pour diverses raisons qui apparaissent lors de l’étude des courbes, non seulementθ doit
correspondre bijectivement àt, mais si l’orbite possède une tangente en un point, cette tan-
gente ne doit pas dépendre du paramètre. Pour cela, on adoptela définition suivante.

Définition 8.60 Dans un espace affineE, deux arcs paramétrés(I, γ) et (J, η) sontéqui-
valentss’il existe une bijectionϕ : I → J telle queγ = η ◦ ϕ. On écriraγ(t) = η(u), si
u = ϕ (t). De plus, on impose la conditiondϕdt �= 0 surI.

Un arc géométriqueest une classe d’équivalence d’arcs paramétrés.
Les variablest etu deγ etη sont appelés desparamètres admissiblesde l’arc géométrique.

1. Conséquences de la relation
γ = η ◦ ϕ (7)
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- Les arcsγ etη ont même support :γ(I) = η(J).

- Chaque pointm = γ(t) = η(u), où u = ϕ(t) a même multiplicité relativement à
chacune des deux paramétrisations.

2. Conséquences de la relation dérivée première
γ′ = ϕ′ (η′ ◦ ϕ) (8)

qui s’écrit aussi en notation abrégée :dγ
dt = du

dt
dη
du ou encore (ce qui est plus dangereux)

dm
dt = du

dt
dm
du .

- La réciproqueϕ−1 est dérivable surJ , et dϕ−1

du = 1
dϕ
dt

, ce que l’on écritdtdu = 1
du
dt

(autrement dit,t �−→ ϕ(t) est un difféomorphisme deI surJ)

- En tout point oùm = γ(t) = η(u), la conditionγ′(t) �= 0 est équivalente àη′(u) �= 0
(on dit quem est unpoint régulier ) et la tangente dirigée par le vecteurγ′(t) ou par le
vecteurη′(u) ne dépend que de l’arc géométrique.

Ainsi, dans un mouvement à accélération centrale avecC �= −→
0 , la loi des airesρ2 dθ

dt = c
montre queθ est un paramètre admissible de la trajectoire.

On va voir l’intérêt de paramétrer la trajectoire parθ.
Pour commencer, il convient d’exprimer la vitesse et l’accélération en fonction deθ, et

pour cela, il est utile de remplacerρ par 1ρ (ce qui est possible puisquec �= 0).

Exercice 5
Il s’agit de démontrer les relations suivantes, appelées respectivement première et deux-

ièmeformule de Binet.

Proposition 8.27 La trajectoire d’un mouvement à accélération centrale, avec C �= −→
0

étant paramétrée parθ, la vitesse et l’accélération s’expriment ainsi en fonction deθ, via la
fonctionϕ = 1

ρ .

v (θ) = −cdϕ
dθ
uρ (θ) + cϕuθ (θ)

a (θ) = −c2ϕ2
�
ϕ+

d2ϕ

dθ2

�
uρ (θ) .

Démontrer la première de ces relations en exprimantdρ
dt en fonction dedρdθ , puis dedϕdθ .

Pour la deuxième relation, exprimerd
2ρ
dt2 en fonction ded

2ϕ
dθ2

.

Solution
Le paramètreθ étant admissible, on peut écriredρdt = dρ

dθ
dθ
dt par composition, et compte

tenu de la loi des aires,
dρ

dt
=
dρ

dθ

c

ρ(θ)2
= −cdϕ

dθ
.

La première relation de Binet est ainsi obtenue en reportantcette relation dans l’expression
de la vitesse.

Exprimonsd
2ρ
dt2 en fonction ded

2ϕ
dθ2

.
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Par une nouvelle dérivation,
d2ρ

dt2
= −cdθ

dt

d2ϕ

dθ2

= − c2

ρ(θ)2
d2ϕ

dθ2

= −c2ϕ (θ)2 d
2ϕ

dθ2
,

ce qui donne la deuxième relation de Binet en reportant dans l’expression de l’accélération.

Une application classique des formules de Binet est la caractérisation des mouvements
képlériens (force centrale en1r2 ) par leur orbite. Ceci est détaillé dans le § 8-8-3.

Exercice 6
1. Si l’orbiteΓ d’un mouvement à accélération centrale est un cercle passant parO, de di-

amètre2a, d’équation polaireρ (θ) = 2a cos θ, prouver que le champ central est isotrope
en donnant l’expression de l’accélération.

2. Même question siΓ est une cardioïde d’équation polaireρ (θ) = a (1 + cos θ).

3. En revenant à l’expression de la vitesse et de l’accélération en coordonnées polaires, dé-
duire de la loi des aires la relation

a (θ) =

�
d

dρ

v2

2

�
uρ (θ) ,

sous une hypothèse supplémentaire que l’on précisera.

Retrouver ainsi l’expression de l’accélération sans utiliser les formules de Binet.

Solution
1) Siϕ = 1

2a cos θ , alorsϕ′ = 1
2a

sin θ
cos2 θ , ϕ′′ = −ϕ+ 8a2ϕ3, donca (θ) = 8a2c2

ρ(θ)5
.

2) Siϕ = 1
a(1+cos θ) , alorsϕ′ = a sin θ

ρ2 ,ϕ′′ = a(2−cos θ)
ρ2 , donca (θ) = − 3ac2

ρ(θ)4
.

3) L’expression de la vitesse en coordonnées polaires et la loi des aires donnentv2 = (ρ′)2+ c2

ρ2 .

De même,a =
�
ρ′′ − ρ

�
θ′
�2�

uρ =
�
ρ′′ − c2

ρ3

�
uρ.

D’autre part, il est possible d’écrireddρ (ρ
′)2 = 1

ρ′
d
dt (ρ

′)2 = 2ρ′′ si ρ′ ne s’annule pas. Sous
cette hypothèse,

d

dρ

v2

2
= ρ′′ − c2

ρ3
,

ce qui donne la relation annoncée.
Pour la cardioïde,ρ (θ) = a (1 + cos θ) doncρ′ = −aθ′ sin θ = −ac sin θ

ρ2 . Il en résulte que

v2 = (ρ′)
2
+
c2

ρ2
=
a2c2

ρ4

�
sin2 θ + (1 + cos θ)2

�
=

2ac2

ρ3
,

et donc

a = −3ac2

ρ4
uρ.

Complément
Dans un mouvement à accélération centrale à constante des aires non nulle, supposons

qu’il existeθ0 tel queρ(θ0) = 0 ou limθ0 ρ(θ) = 0 (c’est le cas pour les exemples 2) et 3)).
Alors, la loi des aires montre qu’il est exclu queθ0 soit atteint à un instantt0 ∈ I, mais on
peut avoirlimt0 θ(t) = θ0. De plus, en intégrantρ2(θ) = c dtdθ , on voit quet0 est fini.

Dans ce cas,limt0 ϕ (θ (t)) = +∞ et les formules de Binet montrent que les normes de la
vitesse et de l’accélération tendent vers l’infini. Cette situation ne peut donc pas se produire
si la force centrale reste bornée au voisinage du centre.
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8.8.2 Dynamique du point libre dans un champ central
isotrope

Dans toute cette section, les mouvements à accélération centrale envisagés ont une con-
stante des aires non nulleC = c k. Les orbites sont donc planes, et par abus, on remplace
l’espaceE par un plan, que l’on notera encoreE.

8.8.2.1 Intégrale première de l’énergie

Dans le cas d’un champ de forces central isotrope, c’est à dire de la forme
f (m) = f (ρ)uρ (θ) ,

on dispose donc d’une troisième intégrale première.
On rappelle en effet que l’énergie mécaniqueE = T + V, somme de l’énergie cinétique

T et de l’énergie potentielleV = −U , est constante le long d’un mouvement.
Ici,

U (m) =

� ρ

ρ
0

f(r)dr, ρ =
���−−→Om

��� .

Autrement dit

E =
m

2

�
(ρ′)

2
+
c2

ρ2

�
−
� ρ

ρ
0

f(r)dr Intégrale première de l’énegie.

8.8.2.2 Détermination des lois horaires

La trajectoire est déterminée par le principe de Newton, mais un phénomène remarquable
apparait : elle est aussi déterminée par les intégrales premières des aires et de l’énergie,
au moins localement, ce qui présente l’avantage d’obtenir la loi horaire(ρ(t), θ(t)) comme
solution d’un système du premier ordre.

Proposition 8.28 1) Sous la loi de forcef (m) = f (ρ)uρ, et selon le principe de Newton,
la loi horaire du mouvement est solution du système du secondordre 

ρ′′ − c2

ρ3 = f(ρ)
m

θ′ = c
ρ2

.

Il s’en suit que la trajectoire s’obtient en résolvant l’équation,ρ′′ − c2

ρ3 = f(ρ)
m

puisθ′ = c
ρ2 .

2) Sur tout intervalle de temps oùρ′ ne s’annule pas, ce système des équations du mou-
vement est équivalent au système du premier ordre formé par la loi des airesθ′ = c

ρ2 et
l’intégrale première de l’énergie

(ρ′)
2
+
c2

ρ2
=

2

m
(E + U (ρ)) .

Démonstration
1) Comme on l’a vu dans la solution de l’exercice 6, le principe de Newton, l’expression

de l’acélération en coordonnées polaires et la loi des airesdonnentf (ρ) = m
�
ρ′′ − ρθ′2

�
.

2) En dérivant par rapport au temps l’intégrale première de l’énergie, on obtientρ′′− c2

ρ3 =
f(ρ)
m

après simplification parρ′.

Observons que la condition posée élimine en particulier lestrajectoires circulaires.

8.8.2.3 Potentiel enρα

Prenons le cas particulier oùU (ρ) = kρα, k et α étant des constantes non nulles, et
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m = 1.
Autrement dit, la loi de force est

f (m) = αkρα−1uρ.
Le système des lois horaires s’écrit 

(ρ′)2 = 2E − c2

ρ2 + 2kρα

θ′ = c
ρ2

.

Les conditions initiales sont(t0, ρ0, ρ
′
0). Dans toute cette section, on suppose queρ0 > 0

etρ′0 �= 0.
Deux cas se présentent.

1. Cas d’uneforce répulsive, αk > 0.

La fonctiong(ρ) = c2

ρ2 − 2kρα, de dérivéedgdρ = −2 c2

ρ3 − 2αkρα−1, est décroissante.

ρ′′ = c2

ρ3 + αkρα−1 > 0, ρ′ est croissante.

Si ρ′0 > 0, ρ(t) augmente pendant toute la durée du mouvement et n’est pas bornée, le
point s’éloigne indéfiniment de l’origine.

Si ρ′0 < 0, tant queρ′ ne s’annule pas,ρ′ est décroissante en valeur absolue,ρ diminue :
le point se rapproche de l’origine, de plus en plus lentement.

Mais la relation

(ρ′)
2
=

 
2E − c2

ρ2 −
2|k|
ρ|α|

≥ 0 si k < 0

2E − c2

ρ2 + 2kρα ≥ 0 si k > 0

impose àρ une borne inférieure strictement positive. Siρ′ traverse la valeur0, le mouve-
ment se poursuit comme précédemment.

2. Cas d’uneforce attractive, αk < 0. Distinguons les cas suivants.

a.α > 0 etk < 0, de sorte queg(ρ) = c2

ρ2 + 2 |k| ρα, avecg(ρ) ≤ 2E .
Compte tenu des variations deg (figure ci-dessous),ρ reste compris entre deux
valeursρ1 etρ2 strictement positives (l’orbite est comprise entre deux cercles).

b.−2 < α < 0 et k > 0, les variations deg montrent que selon le signe deE, ρ reste
compris entre deux valeursρ1 etρ2 oubien tend vers l’infini.
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c.α < −2 etk > 0.

Selon le signe deE, la conditiong(ρ) ≤ 2E s’interprète sur la représentation graphique
deg (ci-dessus), d’où l’on déduit des informations sur les variations possibles deρ.

Exercice 7(la résolution des équations différentielles à variables séparées est supposée
connue).

Traduire la proposition et le corollaire (avecm = 1), lorsque le mouvement est répulsif,
avecα = −2, k < 0, (ρ0, θ0) = (a, 0), a > 0, ρ′0 = 0, la vitesse initialev0 = a θ′0u0 =

c
au0

étant non nulle et orthogonale à(Om0). En déduire le mouvement.

Solution
Le mouvement est solution deρ′′ = c2−2k

ρ3 , θ′ = c
ρ2 , avecc = a2θ′0.

L’intégrale première de l’énergie s’écrit, à l’instant initial 2E = c2−2k
a2 . Sachant par l’expression

deρ′′ queρ′ devient et reste positive, à tout instant

ρ′ =

%
(c2 − 2k)

�
1

a2
− 1

ρ2

�
.

L’équation est à variables séparées, elle s’écrit
aρ dρ$
ρ2 − a2

=
$
(c2 − 2k)dt,

d’où sachant queρ(0) = a,

ρ(t) = a

�
1 +

t2

K2

avecK = a2√
c2−2k .

La loi des aires donnedθdt =
c

a2
�
1+ t2

K2

� , d’où

θ (t) =
c√

c2 − 2k
arctan

t

K
.

En éliminantt, ce qui revient à paramétrer parθ,

ρ =
a

cos
�√

c2−2k
c θ

� .

Compte tenu de la limite infinie deρ lorsquet tend vers l’infini, la trajectoire admet une asymptote
donnée par

lim
t→+∞

θ(t) =
π

2
�
1− 2k

c2

<
π

2
.
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Exercice 8
On s’intéresse au mouvement attractif aveck = 1, α = −2,m = 1.
On suppose queU(ρ) = 1

ρ2 , et l’on prend les conditions initialest0 = 0, ρ0 = 1, θ0 = 0,
ρ′0 = 0, c = 1.
1. Donner l’expression def(ρ), θ′0, E, et écrire les systèmes (1) et (2) respectivement donnés

par la proposition et son corollaire avec ces données.

2. Vérifier queρ(t) =
√
1− t2, t ∈ ]−1, 1[ est solution (maximale) de l’équation enρ(t)

dans (1). Déterminerθ(t).

La figure ci-dessous représente cette solution. Commenter.

3. Donner une autre solution(ρ(t), θ(t)) de (2) qui vérifie les mêmes conditions initiales, et
qui n’est pas solution de (1).

Solution
1) f (m) = αkρα−1uρ = − 2

ρ3uρ, ρ20θ
′
0 = c doncθ′0 = 1.

2E = (ρ′)2 + c2

ρ2 − 2kρα doncE = −1
2 .

Système (1) donné par la proposition

 
ρ′′ = − 1

ρ3

θ′ = 1
ρ2

.

Système (2) donné par le corollaire

 
(ρ′)2 = 1

ρ2 − 1

θ′ = 1
ρ2

.

2) ρ′(t) = −t√
1−t2 doncρ′′(t) = −1

(1−t2) 32
et ]−1, 1[ est maximal.

θ′ (t) = 1
1−t2 = 1

2

�
1
1+t +

1
1−t

�
donneθ (t) = 1

2 ln
1+t
1−t etθ0 = 0.

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

-0.4

-0.2
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Les équations polaires de la trajectoire montrent que l’origine est un point asymptote approché en
spirale, avec une vitesse qui tend vers l’infini, ce qui n’estpas pris en compte par le pas du tracé logiciel.

3) La solutionρ = 1, θ = t (trajectoire circulaire). L’équation (2) enρ ne érifie pas le théorème
de Cauchy-Lipschitz.

8.8.3 Cas d’un champ de Képler (potentiel enρ−1)

8.8.3.1 Intégrale première de Laplace, orbite

Comme on l’a vu au § 8-2-4, les échelles sub-atomiques restant hors sujet ici, la dy-
namique des interactions point-point restreint le sujet aucas des potentielsU (ρ) = kmρ−1,
k étant une constante non nulle. Au sens précédent, la constante estkm.

On a vu cependant que l’impossibilité de prendre en compte toutes les particules d’un
système matériel nécessite l’introduction d’autres modèles de forces.

Dans cette section, les forces sont du type

f (m) = −kmρ−2uρ =
−km
Om3

−−→
Om,

et les résultats des § 8-8-1 et 8-8-2 sont supposés acquis.
En particulier, l’intégrale première de l’énergie est

E =
m

2

�
(ρ′)

2
+
c2

ρ2
− 2k

ρ

�
=
m

2

�
�v0�2 − 2

k

ρ0

�
.

Le système des lois horaires s’écrit 
(ρ′)2 = 2E

m
− c2

ρ2 +
2k
ρ

θ′ = c
ρ2

.

On supposec > 0.

Une quatrième intégrale première provient de la comparaison entre deux expressions de
l’accélération.

Exercice 9 (Orbite d’un mouvement képlérien)
1. Démontrer quea(t) = k

c
d
dtuθ, en déduire qu’il existe un vecteurH indépendant det, tel

que

v =
k

c
(uθ +H) .

Ceci fournit donc une intégrale première, dite deLaplace.

2. DéterminerH à l’aide des conditions initialesρ0, ρ
′
0, u0, v0, en déduire la relation suivante

entreH et l’énergie mécaniqueE,

�H�2 = 1 +
2c2

k2m
E.

3. Exprimer le produit scalaire!v, uθ" en fonction de!H, uθ". Le vecteurH étant constant,
vérifier que l’on peut choisir la base(i, j) pour que l’orbite dem admette une paramétri-
sation polaire parθ de la forme

1

ρ
=

k

c2
(1 + �H� cos θ) si k > 0 (cas attractif)

1

ρ
=

−k
c2

(−1 + �H� cos θ) si k < 0 (cas répulsif).

Si �H� �= 0, en déduire que l’orbite de la particule estcontenue dans une coniquedont
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le foyer estO, d’excentricitée = �H�, de paramètrep = c2

k (Première loi de Képler).

Etudier la réciproque.

Préciser la nature de la conique en fonction de l’énergieE, et dans le cas attractif avec
orbite elliptique, la longueur des axes en fonction de l’énergie.

Solution
1) On a d’une parta(t) = − k

ρ2uρ puisque la force est képlérienne, et d’autre partduθ
dt =

−θ′uρ = − c
ρ2uρ par la loi des aires. D’oùa(t) = k

c
d
dtuθ, et par suiteddt

�
v− k

cuθ
�
= 0.

En intégrant, on a l’intégrale première cherchéev = k
c (uθ +H), avec

H =
c

k
v− uθ =

c

k
v0 − uθ0

=
c

k
ρ′0uρ0 +

� c
k
ρ0θ

′
0 − 1

�
uθ0 .

2) La base
�
uρ

0
, uθ0

�
oétant rthonormale,

�H�2 =
� c
k
ρ′0

�2
+

�
c2

kρ0
− 1

�2

=
c2

k2
2E
m

+ 1.

3) D’une part,!v, uθ" = ρ.θ′ = c
ρ , d’autre part (question 1)

!v, uθ" =
k

c
+
k

c
!H, uθ" ,

donc
1

ρ
=

k

c2
(1 + !H, uθ") .

Si k > 0, on choisit le repère orthonormal direct(O; i, j) de sorte queH = �H� j. Alors,
la relation

�(H, uθ) =�(H, i) + �(i, uρ) + �(uρ, uθ)

donne mes�(H, uθ) = −π
2 + θ + π

2 , donc!H, uθ" = �H� cos θ.
Si k < 0, on choisit le repère orthonormal direct(O; i, j) de sorte queH = −�H� j.

Alors, la même relation angulaire donne mes�(H, uθ) = θ+π, donc!H, uθ" = −�H� cos θ.
On reconnait l’équation polaire d’une conique (§ 4- ) de paramètrep = c2

k , d’excentricité
e = �H�, et donc

e2 − 1 =
2c2

k2 m
E =

c2

k2

�
�v0�2 − 2

k

ρ0

�

L’expression de l’énergie montre que la nature de la coniqueest fonction de la vitesse
numérique initiale (indépendemment de “l’angle de tir”α défini au § 8-8-1-2). Plus précisé-
ment, l’expression de l’énergie montre que les trajectoires elliptiques, paraboliques, hyper-
boliques sont obtenues respectivement pour�v0�2 < 2 k

ρ
0

, �v0�2 = 2 k
ρ
0

, �v0�2 > 2 k
ρ
0

.
On peut dire aussi que la nature de la conique est caractérisée par le signe de l’énergie.
Par contre, la valeur dee dépend deα sachant quec = ρ0v0 sinα.

Avec k > 0, dans le cas d’une orbite elliptique de grand axe2a, de petit axe2b, le
paramètrep = c2

k est aussip = b2

a = a
�
1− e2

�
(Prop. 4- ).

Il en résulte que

a =
k m

2 |E| et b =
c m$
2 |E|

.

Réciproquement, si l’orbite d’un mouvement accélération centrale est contenue dans
une conique dontO est un foyer, d’équation polaireρ (θ) = p

±1+e cos θ , alors le champ est
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képlérien de centreO. Cela se voit en reportant l’expression deϕ = 1
ρ dans l’accélération

donnée par la deuxième formule de Binet (Ex. 5).

8.8.3.2 Trajectoires périodiques

La première loi de Képler, issue de l’intégrale première de Laplace, ne permet pas de
savoir si toutes les valeurs possibles deθ (où 1

ρ doncρ est défini) sont effectivement at-
teintes. Pourrait-on avoir par exemple une orbite ellisptique dont le point ne décrirait qu’un
arc d’ellipse comme un pendule plan peut se limiter à un arc decercle ?.

Une fois cette question résolue, la question du temps s’en déduit (au moins théoriquement)
puisqu’il résulte de la loi des aires que la fonctiont �−→ θ(t) est strictement croissante sur

la trajectoire. Il en est donc de même de sa réciproqueθ �−→ t (θ), et la relationdtdθ = ρ2(t)
c

donne

t− t0 =
1

c

� θ

θ0

du

ϕ2(u)
.

La réponse vient de ce queϕ = 1
ρ est solution d’une équation différentielle en la variable

θ, que l’on va préciser et de la nature des solutions maximalesde cette équation159.
Le principe de Newton et l’expression de l’accélération en fonction deθ (Formule de

Binet, exercice 5) donnent en effet

a (θ) = −c2ϕ2
�
ϕ+

d2ϕ

dθ2

�
uρ (θ) = −kϕ2uρ,

c’est à dire

ϕ+
d2ϕ

dθ2
=

k

c2
=

1

p
.

C’est la nature linéaire de cette équation différentielle qui permet d’affirmer que la solu-
tionϕ est définie pour toutθ ∈ R est par suiteρ (θ) existe sur tout intervalle oùϕ ne s’annule
pas.

Plus précisément, toute solutionϕ est somme de la solution particulière constanteϕ = 1
p

et d’une solution de l’équationϕ+d2ϕ
dθ2

= 0, nécessairement de la formeϕ (θ) = A cos (θ − θ0),
ce qui redonne bien les conclusions de l’exercice 9.

Il s’en suit que les orbites obtenues à l’exercice 9 sont décrites tant que la force s’exerce,
à partir de l’instant initialt0.

Pour une orbite hyperbolique, le point reste sur une branchede l’hyperbole (continuité du
mouvement).

Pour une orbite elliptique, paramétrée par1ρ(θ) =
k
c2 (1 + e cos θ) aveck > 0, < e < 1,

ρ existe pour toutθ réel, et donc aussi pour toutt réel. De plus, après un tour, on repasse au
même point avec la même vitesse. L’unicité (admise) de la solution du problème de Cauchy
montre que la trajectoire est périodique, de période

τ =
1

c

� 2π

0

du

ϕ2(u)
.

Exercice 10
En écrivant l’intégrale première de l’énergie sous la forme�v�2 = 2kρ + 2E

m
, on voit que

- Si l’orbite est circulaire, le mouvement est uniforme et réciproquement.
- Pour le cas attractif par exemple, le mouvement est retardélorsqueρ = Om augmente,

il est accéléré lorsqueρ diminue.
En particulier pour une trajectoire elliptique, la vitesseest maximale au sommet le plus

proche deO (périgée) et minimale au sommet le plus éloigné deO (apogée), et pour une
trajectoire parabolique ou hyperbolique, la vitesse diminue avec l’éloignement.

159 Ces propriétés sont admises provisoirement au chapitre 8.
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Cet exercice propose de retrouver l’expression dev2 (v = �v� est la vitesse numérique
au cours d’un mouvement képlérien) par un calcul direct.
1. Démontrer la relation suivante

d

dt
v2 = 2k

d

dt

�
1

ρ

�
.

2. Vérifier que siρ est extrémal sur la trajectoire, alorsρ est une solution de l’équation
algébrique suivante oùK = v20 − 2k

ρ
0

.

Kρ2 + 2kρ− c2 = 0.

3. En déduire un intervalle dans lequel doit se situerv0 pour que la trajectoire soit elliptique
et contienne strictement un cercle de centre0 donné (Problème de la satellisation).

On supposea que l’angle de tirα est choisi tel quev0 soit minimal.

Solution
1)

d

dt
v2 =

d

dt
!v, v" = 2 !v, a" = −2k

ρ3

�
v,
−−→
Om

�

=
−k
ρ3

d

dt

���−−→Om
���
2

=
−k
ρ3

d

dt
ρ2

=
−2k
ρ2

d

dt
ρ

= 2k
d

dt

�
1

ρ

�
.

2) De la question 1, on déduit la relationv2 − 2k
ρ = K. Mais compte tenu de l’expression de la

vitesse en coordonnées polaires, et de la loi des aires, on a

v2 =

�
d

dt
ρ

�2
+
c2

ρ2
,

d’où la relation cherchée �
d

dt
ρ

�2
+
c2

ρ2
− 2k

ρ
= K.

3)

Enfin, pour un mouvement képlérien attractif à trajectoire elliptique, il existe une relation
remarquable entre la période et la longueur du grand axe de l’ellipse.

Cela vient de ce que l’aireA de l’ellipse est donnée par la vitesse aréolaire (Prop. 8- ),
soitA = 1

2c τ , et aussi par un calcul directA = πa b, où a et b sont les demi-longueurs
respectives du grand axe et du petit axe. Pour ce calcul, on sereportera au complément
ci-dessous.

On a donc d’une partc = 2πa b
τ .

D’autre part, le paramètre de l’ellipse est à la foisp = b2

a (Prop. 4- ), etp = c2

k (Exercice

9), de sorte quec2 = p k = k b2

a .
Conclusion,

Proposition 8.29 (Troisième loi de Képler)
Pour un mouvement képlérien attractif à trajectoire elliptique, le cube du demi-grand axe

est proportionnel au carré de la période, selon la formule
a3

τ2
=

k

4π2
.
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Complément 1 : aire d’une ellipse.
Le domaine du plan bordé par une ellipse, d’équationx2

a2 +
y2

b2 ≤ 1 est l’image du disque
D : x2 + y2 ≤ a2 par une affinité orthogonaleΦ de rapportba , d’axe(O; i).

La matrice de cette affinité dans la base orthonorale(O; i, j) est

�
1 0

0 b
a

�
. On a vu au

chapitre 2 (Def. 2- ) que pour tout parallélogramme construit sur un couple(u, v), detΦ = b
a

est le rapport des aires du parallélogramme(Φ(u),Φ(v)) et du parallélogramme(u, v).
La théorie de la mesure (Vol. 3) étend ce résultat à tout domaine du plan vérifiant des hy-

pothèses que l’on ne précisera pas ici. Disons seulement quele disque vérifie ces hypothèses.
Dans ces conditions, le rapport des aires estA(Φ(D))

A(D) = b
a , et doncA (Φ (D)) = b

aπa
2 =

πa b.

Un autre procédé de calcul, qui semble plus élémentaire, mais dont la justification mathé-
matique n’est que faussement évidente, consiste à calculerl’aire du “quart” d’ellipse comme

aire du domaine compris entre les axes et la courbey = b
�
1− x2

a2

avec la formule
� a
x=0 b

�
1− x2

a2 dx.
Avec le changement de variable (en réalité, de fonction)x = a cosu dans l’intervalle

u ∈
!
0, π2

"
dans lequelcosu est monotone décroissant positif, on a

� a

x=0

b

�
1− x2

a2
dx = b

� 0

u=π
2

(sinu) (−a sinu) du

= ab

� π
2

u=0

1− cos 2u

2
du

=
πa b

4
,

d’où le résultat.

Complément 2 : Equation de Képler
Les résultats précédents donnent des propriétés de la fonction ρ = OM paramétrée par

θ, mais la loi horaire reste inconnue. En fait, elle n’est pas exprimable autrement que de
manière approchée.

Pour obtenir l’équation d’une loi horaire, on peut faire le raisonnement suivant, dû à
Képler.

Il s’agit d’abord de paramétrer une ellipse, indépendemment de toute considéation dy-
namique. C’est la raison pour laquelle les deux figures ci-dessous désignent parC le centre

de l’ellipse, etF un foyer. Le paramètre choisi est la mesureu de l’angle
�−→
OA,

−−−→
OM ′

�
où

M ′ est le point correspondant au pointM de l’ellipse par l’affinité orthogonale de rapportb
a .

M ′ est sur le cercle principal de l’ellipse, de centreC, de rayona.
u est appeléanomalie excentrique.
Parmi les relations données dans la proposition 4-52, on utilise ici la distancec = CF ,

donnée parc = a e, et la relation entre le rapport des axes et l’excentricité :b
a =

√
1− e2.

Il s’agit d’évaluer l’aire du secteur curviligneF,A,M en fonction deu. Pour cela, on
calcule successivement

- L’aire du secteur circulaireC,A,M ′, égale àa
2u
2 .

- L’aire du triangleC,F,M ′, égale àa
2e sinu
2 .

- L’aire du secteur circulaireF,A,M ′, égale par différence àa
2

2 (u− e sinu). L’opération
sur les aires étant justifiée par le fait queF ∈ [AC] puisquec = a e < a.

- L’aire du secteur curviligne cherchéFAM qui s’en déduit par affinité de rapportba =
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√
1− e2, ce qui donne

A (F,A,M) =
1

2
a2
$
1− e2 (u− e sinu) .

On exprime maintenant l’aire du même secteurA (F,A,M) en revenant au mouvement
du pointM(t), dont on justifie facilement qu’il soit paramétré par l’anomalie excentrique
u(t). La deuxième loi de Képler indique queddtA (F,A,M(t)) = 0.
A (F,A,M(t)) est une fonction affine du temps, égale à0 pour t = 0 si l’on convient

queM(0) = A, et égale àπa b = πa2
√
1− e2 pourt = τ .

On a donc
A (F,A,M(t)) = πa2

$
1− e2

t

τ
.

Finalement,

u(t)− e sinu(t) = 2π
t

τ
(Equation de Kepler).

Telle est l’équation laissée par Képler à la postérité.

8.8.3.3 Mouvement képlérien répulsif (k < 0)

8.8.3.4 Caractérisation du mouvement képlérien circulaire

a) Si un mouvement à force centrale possède une orbite circulaire de rayonr, la loi des
aires montre d’une part que la vitesse angulaireθ′ est constante, on noteω cette constante.
D’autre part quer ω est constant.

Les formules de la vitesse et de l’accélération (exercice 3)donnent

v = r ω =
c

r
v (t) = v uθ (θ (t))

a (t) = −v
2

r
uρ (θ (t)) .

Le mouvement est circulaire uniforme.

b) De plus, si le mouvement est képlérien,a = − k
r2 uρ, doncr v2 = k.

L’intégrale première de l’énergieE = m
2

�
(ρ′)2 + c2

ρ2 − 2k
ρ

�
s’écrit donc

E =
m

2

�
c2

r2
− 2k

r

�
=
m

2

�
v2 − 2v2

�
= −m

2
v2.

De plus, la question 3 de l’exercice 9 montre qu’une condition nécessaire et suffisante
pour que l’orbite d’un mouvement képlérien soit contenue dans un cercle de centreO, de
rayonr > 0 est�H� = 1 + 2c2

k2.mE = 0, soit
�
v c
k

�2
= 1.



Section 8 Thème : forces centrales (L1/L2) 855

La remarque du § 8-8-1-2, qui exprimec en fonction de l’angle de tirα, parc = r v sinα

donne1 =
�
r v2 sinα

k

�2
, donc|α| = π

2 .

En fait, les deux propriétésr v2 = k et |α| = π
2 caractérisent les mouvements képlériens

circulaires.
En effet, ces deux propriétés donnent�H� = 0.

En résumé,

Proposition 8.30 a) Si l’orbite d’un mouvement à accélération centrale de centre O est
contenue dans un cercle de centreO de rayonr, alors ce mouvement est uniforme,θ est une
fonction affine du tempsθ (t) = ω (t− t0) + θ0 eta (t) = −v2

r uρ (θ (t)).
b) Si le mouvement est képlérien, il est circulaire si et seulement sir v2 = k et |α| = π

2 .
L’énergie est alorsE = −m

2 v
2 =.−m

2
k
r .

8.8.4 Mécanique céleste à un corps

8.8.4.1 Dans le champ de gravitation de la terre

Un modèle simplifié de la mécanique du point matériel libreM , de massem, dans le
champ gravitationnel terrestre, est le suivant.

H1- La seule force qui s’exerce sur ce point, dans chacune de ses positionsm, est son
poids,

P(m) = m G(m)

G(m) = − mT g

−−→
Om���−−→Om
���
3 ,

O étant le centre de la terre, supposé fixe dans l’espaceE.
Ceci suppose que la densité massique de la terre ne dépend quede la distance àO.
Le champG est donc képlérien, aveck = mT g, et toute orbite deM étant contenue dans

un plan passant parO, on utilise les coordonnées polaires dans ce plan, comme précédem-
ment. L’expression du poids s’écrit doncG(m) = − M g

ρ2 uρ.

H2- Dans le système international, les valeurs des constantes sont données par le tableau
ci-dessous.

Constante gravitationnelle g 6, 67.10−11

Masse de la terre mT 5, 98.1024 kg

k = mT g 39, 88.1013

Rayon terrestre moyen R 6370.103 m

On se limite aux mouvements pour lesquelsρ ≥ R, et l’on utilise l’altitude dem,
h = ρ−R.

Avec ces données, trois types de mouvements sont intéressants.
1) L’orbite est une conique.
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2) L’orbite est un cercle.
Soitr = R+h son rayon. Selon la proposition 8-3, ce mouvement circulaire est uniforme.

Si l’on noteT la période, la vitesse angulaire estω, et la vitesse numérique estv = r ω.
De plus, on a vu quer v2 = k, doncr3

�
2π
T

�2
= k, soit

T 2

(R+ h)3
=

4π2

M g
.

La troisième loi de Képlers’étend donc aux mouvements képlériens circulaires.

3) L’orbite est circulaire et le mouvement est géostationnaire.
Pour ce cas, il faut tenir compte de la rotation uniforme de laterre, dont l’axe Nord-Sud

passe parO, la vitesse de chaque point distinct d’un pôle étant dirigéevers l’Est. La période
estT = 86164 s, la vitesse angulaire est doncω = 2π

T = 7, 292 1.10−5 rd.s−1.
Dire que mouvement deM est géostationnaire signifie qu’il semble fixe pour un observa-

teur terrestre lié à la terre (la période est égale à la période terrestre). L’orbite étant un cercle
de centreO par hypothèse, ce cercle ne peut être que contenu dans le plande l’équateur, et la
troisième loi de Képler montre qu’une seule hauteur est possible. En reportant les constantes
connues, on trouveh = 35800 km, d’oùv = 3, 07 km.s−1.

8.8.4.2 Dans le champ de gravitation du soleil

Exercice
Sachant que le demi-grand axe de l’ellipse esta = 150.106 km, et que la période est

τ = 3, 16.107 s, déduire la masse du soleil de la troisième loi de Képler.

Réponse
mS = k

g
≃ 2.1030 kg.

8.8.5 Problèmes à deux corps

On parle de problème à deux corps lorsque, dans l’hypothèse H3, la forcef2→1 est sup-
posée képlérienne attractive.

8.8.5.1 Exemple 1 : terre-soleil

Pour la terre et le soleil, notésmT etmS, les masses sont respectivementmT = 6.1024

kg etmS = 2.1030 kg. On se place dans une configuration où la distancemTmS est1, 5.108

km. Calculer les distancescmS etamS. Positionner les quatre pointsc, a,mT ,mS.

Solutions
Exemple 1. cmS = mT

mT+mS
mTmS = 450 000 km etca = mT+mS

mT
cmS = 1. 5 × 1011

km, avec dans l’ordre :a,mS, c,mT .

8.9 Thème : Mécanique céleste et terrestre
Dans cette section, l’univers est l’espace-temps d’AristoteU = T × E.
Le repère héliocentrique (§ 8-3-4) étant considéré comme galiléen, à défaut d’autre référence

on peut le supposer fixe dansE.160

Les propriétés des ellipses utilisées sont énoncées et démontrées au chapitre 4.
Pour le soleil, des paramètres tels que la température (5500◦ en surface,16 106◦ au cen-

tre), l’âge (4.55 109 années), ne sont pas pris en compte ici.

160 Une justification est donnée au § 8-12-13.
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En première approximation, les modèles du soleil et de la terre sont des boules de diamètre

respectif
RS 1.392 106 km

RT 6.37 103 km
.

Les données cinétiques ont été vues au § 8-2-4-4.
Les centres de ces boules sont des centre de masse.

Les masses du soleil et de la terre sont respectivement
mS 2 1030 kg

mT 5.98 1024 kg

8.9.1 Données cinématiques

8.9.1.1 Les mouvements de la terre

En considérant la terre comme un solide soumis à la seule force gavitationelle du soleil,
une étude dynamique permet de justifier le mouvement de la terre. Ces conclusions sont ici
considérées comme des données, tirées de l’observation.

1- Le centreC de la terre décrit une ellipseΓ dont le soleil est l’un des foyers, d’excentricité
e = 0.0167, dont le demi-grand axea mesure149 600 000 km.

La longueur du demi-petit axe est donc

b = a
$
1− e2 ≃ 149 580 000 km.

Cette orbite est très voisine d’un cercle de centreS (centre du soleil). La distanceSC est
comprise entre147 100 000 et152 100 000 km.

Le plan de la trajectoire deC est appelé plan de l’écliptique. On le noteraP.
La position deC à l’instantt est notéect.
L’orbite deC est décrite en365 jours 5 heures46 minutes (année sidérale), la vitesse

moyenne est107 208 km/h.

2- La terre est, en première approximation, animée d’un mouvement de solide décompos-
able en deux mouvements.

2-a) Un diamètre lié à ce solide, appelé axe des pôles ouaxe polaire, défini par deux
pointsPn, Ps liés à la terre (appeléspôle nord etsud), est animé d’un mouvement lui même
composé comme suit.

Le milieu C de [PnPs] décrit Γ comme indiqué ci-dessus, et l’axe polaire décrit de

manière uniforme un cône de révolution dont l’axe est à chaque instant la droite
�
ct,
−→P⊥

�
et

l’angle ε des droites
�
C,
−→P⊥

�
et (Pn, Ps) appeléobliquité est constant. Le mouvement de

l’axe polaire, appeléprécession, est donc semblable à celui de l’axe d’une toupie.
Pour une orientation convenable que l’on va définir, la mesure deε est23◦27′.
Le grand cercle de la terre orthogonal à l’axe polaire est l’équateur.
Cependant, à l’échelle d’une année, la direction de l’axe polaire est considérée comme fixe

(approximativement la direction de l’étoile polaire). En effet, la période de son mouvement
de rotation est de l’ordre de25 800 ans.

Avec cette approximation, le plan équatorialQt =
�
ct,
−−−→
PnPs

⊥
�

garde une direction fixe.

L’intersection deQt et du planP de l’écliptique est donc une droite de direction fixe, passant
par le centrect et un point fictif appelépoint vernal, notéγ.

Compte tenu de la précession de l’axe polaire, la rotation dupoint vernal sur l’écliptique
est de50.2 secondes d’arc par an.
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2-b) Enfin, la terre est animée d’un mouvement de rotation uniformeRt ∈ SO(
−→E ) autour

de l’axe polaire, dont la vitesse angulaire estω = 7.292 115 10−5 rad/s, ce qui correspont à
une période de23 h 56 mn4 s soit86 164 s (jour sidéral ).

8.9.1.2 Les repères usuels liés à la terre

Si l’on néglige le premier des deux mouvements décrits précédemment, l’axe polaire�
C,
−−−→
PsPn

�
de la terre est fixe.

Un repère orthonormal deE,
Rc = (C;E1,E2, E3)

tel queE3 =
−−−→
PsPn���−−−→PsPn

���
est ditegéocentrique.

Soit P un point lié à la terre. On entend par là qu’à chaque instantt, la positionp(t)
de la particule de modèleP = p(0) est le point transformé deP par la rotationRt définie
précédemment (mouvement 2-b)).

Relativement àRc, on peut utiliser les coordonnées sphériques(r, θ, ϕ) du pointp(t)
(hors de l’axe des pôles), mais le choix usuel est d’utiliserplutôt (r, λ, ϕ), oùλ = π

2 − θ est
la latitude dep(t) (donc deP ), ϕ étantlongitude dep(t).

A ce même instant, le repère orthonormal
RP

t =
�
p(t); eP1 (t) , eP2 (t) , eP3 (t)

�

oùeP3 (t) =
−−−→
Cp(t)���
−−−→
Cp(t)

���
, eP2 (t) est tangent au méridien passant parp (t) et dirigé “vers le Nord”,

eP1 (t) est tangent au parallèle passant parp(t) et dirigé “vers l’Est”, est appelé repèregéo-
graphique au pointp(t).
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Il est commode de supposer queP est un point du plan méridien(C;E1, E3).
La matrice de passagePRC→RP

t
est

PRC→RP
t
= PRC→RC

t
.PRC

t →RP
t

où

PRC
t →RP

t
=




1 0 0 0

r cosλ 0 − sinλ cosλ

0 1 0 0

r sinλ 0 cosλ sinλ




, r =
���−−→CP

���

PRC→RC
t
=




1 0 0 0

0 cosωt − sinωt 0

0 sinωt cosωt 0

0 0 0 1




.

Donc

PRC→RP
t
=




1 0 0 0

r cosλ cosωt − sinωt − sinλ cosωt cosλ cosωt

r cosλ sinωt cosωt − sinλ sinωt cosλ sinωt

r sinλ 0 cosλ sinλ




.

Avec ces données, l’orientation du tempsT donnée par le sens de l’écoulement du temps
physique, et l’observation du mouvement de la terre, induisent une orientation de l’espaceE,
privilégiée pour la mécanique terrestre.

En effet, il existe une orientation unique du plan de l’écliptique pour laquelle les mesures

des angles
�−→
Sct,

−−→
Sct′

�
sont positifs quels que soientt, t′ avect′ > t.

Il existe une orientation unique de la normale au plan de l’écliptique, par un vecteur (fixe)

N , pour laquelle
�
N,
−−−→
PsPn

�
> 0.

L’orientation deE qui s’en déduit est indépendante du temps.
Pour distinguer la normale au planP de l’écliptique et l’axe polaire(Pn, Ps), normal au
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plan équatorialQ, on noteNP etNQ les deux vecteurs unitaires normalisés deN et
−−−→
PsPn

respectivement. L’obliquitéε est l’angle des vecteursNP etNQ.

8.9.1.3 Cinématique du point dans un repère géographique

Si une particule de modèleM est en mouvement dans l’espace-temps d’AristoteU =
T × E, sa position à chaque instant est le pointm(t).

Dans le repère géocentriqueRc (supposé fixe par définition), les expressions des vecteurs
vitessev (t) = dm

dt (t) et accélérationa (t) = d2m
dt2 (t) s’obtiennent directement par dérivation

des coordonnées.

m(t) = C +
3�

i=1

mi(t) Ei,

v (t) =
3�

i=1

dmi

dt
(t) Ei,

a (t) =
3�

i=1

d2mi

dt2
(t) Ei.

Un “observateur” terrestre est représenté par un point lié àla terre au sens précédent.
p(t) = gt(P ) = Rt(P ) = r cosλ cosωt E1 + r cosλ sinωt E2 + r sinλ E3,

gt étant la rotation affine définie pargt
�
RC
�
= RP

t , etRt la rotation affine d’axe(C;E3),
d’angleωt.

Le pointp décrit un cercle parallèle, de rayonpH = r cosλ,H étant le projeté orthogonal
dep (donc deP ) sur l’axe Sud-Nord(C;E3).

SiP est à la surface de la terre,r = RT .
Dans bien des situations (par exemple de pendule de Foucaultétudié ci-dessous), on car-

actérise les positionsm(t) par leurs projections dans le repère géographiqueRP
t au point

p(t).
Autrement dit, on pose

m(t) = p(t) + x(t) eP1 (t) + y(t) eP2 (t) + z(t) eP3 (t).
Il convient alors d’exprimer les coordonnées de la vitessev (t) et de l’accélérationa (t)

de la particuleM dans le repèreRP
t .

Une première dérivation donne

v (m) =
dp

dt
+
dx

dt
eP1 +

dy

dt
eP2 +

dz

dt
eP3 + x

deP1
dt

+ y
deP2
dt

+ z
deP3
dt

.

D’autre part, avec la matricePRC→RP
t

et l’orientation choisie deE, en notant∆ la rota-
tion de π

2 dont l’axe est orienté parE3, etΠ la projection orthogonale sur le plan(E1, E2),
on a successivement

deP1
dt

= −ω (cosωtE1 + sinωtE2) = ω ∆
�
eP1
�
= ω (∆ ◦Π)

�
eP1
�

.

deP2
dt

= ω sinλ (sinωtE1 − cosωtE2) = ω (∆ ◦Π)
�
eP2
�

.

deP3
dt

= ω (− cosλ sinωt E1 + cosλ cosωt E2) = ω (∆ ◦Π)
�
eP3
�

.

Finalement, la caractérisation géométrique du produit vectoriel (Prop. 3-74) montre que
pouri = 1, 2, 3,

dePi
dt

= −→ω × ePi , où−→ω = ωE3.
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Une deuxième dérivation donne, sachant que−→ω est constant,

a (m) =
d2p

dt2
+
d2x

dt2
eP1 +

d2y

dt2
eP2 +

d2z

dt2
eP3 + 2−→ω ×

�
dx

dt
eP1 +

dy

dt
eP2 +

dz

dt
eP3

�

+−→ω × (−→ω ×−→pm) .

Pour donner une forme plus géométrique à ces expressions, onrevient à la relation de
définition du pointp, qui donne successivement

dp

dt
= rω cosλ eP1 ,

puis
d2p

dt2
= ω2r cosλ E3 × eP1

= −ω2HP
−−→
HP

HP
= −ω2−→Hp (accélération centripète).

D’autre part,
−→ω × (−→ω ×−→pm) = ω2E3 × (E3 ×−→pm)

= −ω2−−−−→pk(m)

si k(m) est le projeté orthogonal dem sur le plan
�
H;E⊥3

�
.

Définition 8.61 A chaque instant, les vecteurs

vr (m) =
dx

dt
eP1 +

dy

dt
eP2 +

dz

dt
eP3

et

ve (m) =
dp

dt
+ x

deP1
dt

+ y
deP2
dt

+ z
deP3
dt

= rω cosλ eP1 + ωE3 ×−→pm
sont respectivement lavitesse relativeet la vitesse d’entrainementde la particuleM , dans
le repère géographiqueRP

t au pointp(t).
Les vecteurs

ar (m) =
d2x

dt2
eP1 +

d2y

dt2
eP2 +

d2z

dt2
eP3 ,

ae (m) =
d2p

dt2
+−→ω × (−→ω ×−→pm) = −ω2−−−−→Hk(m),

ac (m) = 2−→ω × vr (m) ,

sont respectivement l’accélération relative, l’accélération d’entrainement, l’accélération
complémentaire(ou deCoriolis) de la particuleM , dans le repère géographiqueRP

t au
pointp(t).

Proposition 8.31 A chaque instant du mouvement de la particuleM , et avec les données
précédentes concernant le repère géographiqueRP

t au pointp(t) lié à la terre, la vitesse et
l’accélération dem de décomposent respectivement en

v (m) = vr (m) + ve (m) .

a (m) = ar (m) + ae (m) + ac (m) .
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Remarque 8.18 Ce vocabulaire, consacré par l’usage, traduit une intuition. Dans les no-
tions “relatives”, tout se passe comme si le repèreRP

t était fixe. Dans les notions “d’entrainement”,
tout se passe comme si la particuleM était liée à la terre.

Cependant,vr et ve ne sont pas des vitesses de particules en mouvement dansE. De
même pour les accélérations.

Exemple 8.11 Si la particuleM représente le centre de masse d’une fusée au moment
du décollage, en un pointP à la suface de la terre, la vitesse à cet instant estv (m) =
vr (m) + rω cosλ eP1 .

La vitesse numérique�v (m)� est donc maximale sous les deux conditions :vr (m) col-
inéaire de même sens queeP1 (donc tangente au parallèle passant parP et dirigée vers l’Est)
etλ = 0 (doncP sur l’équateur).161

Remarque 8.19 La proposition précédente peut être étendue à d’autres repères mobiles

queRP
t . Pour cela, il convient de généraliser la relationde

P
i

dt = −→ω × ePi avec une méthode
(sans relation avec la mécanique terrestre) que l’on peut résumer comme suit.

Si l’on envisage un repère orthonormal en mouvement,Rt = (o(t); ei(t)), la liste
�
dei
dt

�

détermine un endomorphisme deE à chaque instant par la relationut �−→ dut
dt , la conser-

vation du produit scalaire permet d’en déduire que cet endomorphisme est antisymétrique
(Prop. 7- ), donc de la formeut �−→

−→
Ωt × ut, pour un vecteur

−→
Ωt qui reste à déterminer.

Pour justifier la suite, il est intéressant de regarder le mouvement de repère comme un mou-
vement de solide, et l’endomorphisme antisymétrique commeun élément de l’espace tangent
en l’identité du groupe des déplacements de l’espace. C’estla raison pour laquelle cette
méthode n’est pas développée dans ce chapitre, mais dans leschapitres ultérieurs.

Ajoutons que ce point de vue géométrique permet de traiter des cas plus généraux que les
repères orthonormaux, avec des groupes de transformationsaffines.

8.9.2 Dynamique terrestre (L1, L2)

8.9.2.1 Gravitation terrestre

Dans ce qui précède, la gravitation a été vue sous deux aspects (§ 8-2-4-2 et 8-2-4-4).

L’aspectactif concerne d’une part le champ généré une particule matérielle de masse
graveMg, suposée fixe en un pointO de l’espace, ou mobile animée d’un mouvementO �−→
o(t). En raison de sa masse elle génère dans l’espaceE privé de sa position à chaque instant,
un champG dit gravitationnel, central isotrope (la norme est une fonction de la distance au
centre), de centreo(t), donné par

G(t,m) = −Mg g

−−−→
o(t)m���
−−−→
o(t)m

���
3 .

g ≃ 6, 67259.10−11 est laconstante de gravitation universelle(pour le système inter-
national S.I. des unités).

161 Pour la base située en Guyane française,λ = 5, 23 ◦.
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D’autre part, un ensemble de particules massives génère un champ gravitationnel dont la
détermination relève du calcul intégral (volume 3), auquelon emprunte par anticipation les
éléments suivants.

La théorie newtonnienne de la gravitation postule que tout ensemble de particules fixes ou
non, dont la position à chaque instantt est un domaine compactKt ⊂ E muni d’une densité
massiqueρKt

µKt
génère unchamp de gravitationG.

Il s’agit du champ de vecteurs surE\K défini par la relation

G(t,m) = g

�

Kt

−→mp
�−→mp�3

ρKt (p) µKt
(p).

De plus, on postule que la masse totale deKt est indépendante du temps.
Dans le cas de la terre,G est appelé lechamp de pesanteur, les vecteurs colinéaires àG

et de même sens (resp.de sens opposé) sont appelésverticaux descendants (resp. verticaux
ascendants). Les plans orthogonaux à la direction verticale sonthorizontaux, un plan per-
pendiculaire à un plan horizontal estvertical, une droite perpendiculaire à un plan horizontal
estverticale, une droite contenue dans un plan horizontal esthorizontale.

On ne connait du champ de pesanteur qu’un ensemble fini de valeurs résultant de mesures.
Ces mesures laissent supposer une complexité certaine de lafonctionρKt

.
Un modèle approché usuel consiste à supposer que queKt est un ellipsoïde de révolution

de centrec(t), et que la fonctionρKt
ne dépend que de la distancec(t)m. Les caractéristiques

de l’ellipsoïde sont les suivantes :
Le petit axe est le segment[pspn] défini par les pôles, de demi-longueurb = 6356 912

m (rayon polaire), la demi-longueur du grand axe (rayon équatorial) esta = 6 378 388 m,
l’exentricité est donce =

√
0, 006 722 67.

Un modèle plus simple consiste à supposer queKt est une boule homogène de centre
c(t), ce qui donne avec les notations précédentes

Mg = mT = 5, 98 1024 kg

G(t,m) = −g mT

−−−→
c(t)m���
−−−→
c(t)m

���
3 .

Sim est à la surace de la terre,�−→cm� = RT = 6, 37 106 m, on obtient

G(t,m) = −g
−−−→
c(t)m���
−−−→
c(t)m

���
, avecg =

mT g

R2T
≃ −9, 80.

Une approximation locale relativement àm est de considérer le champG comme uni-
forme, une approximation locale relativement àt est de considérer le champG comme con-
stant, c’est à dire ignorer le mouvement du centrec(t) de la terre.

L’aspect passif concerne l’action d’un champ de gravitation terrestreG sur un point
matériel de positionm de masse gravitationellemg par la force gravitationelle (terrestre)
dont l’expression est donnée parP(t,m) = mg G(t,m).

Enfin, le postulat de Newton établit la relation entre le poids et le mouvement, en ajoutant
l’égalité de la masse inertiellem avec la masse gravitationelle, de sorte que la force gravita-
tionnelle utilisée dans l’application de ce postulat au mouvement d’une particulem(t) s’écrit

P(t,m(t)) = m G(t,m(t)).

8.9.2.2 Statique du point, poids

Avec ces données, le postulat de Newton permet d’introduirele concept de poids.

Définition 8.62 Lepoidsd’une particuleM de massem, soumise à la force gravitationnelle
terrestreP(t,m(t)), est l’opposé de la force qu’il faut exercer surM pour qu’elle soit animée
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d’un mouvement d’accélération nulle (au repos ou en mouvement rectiligne uniforme).

Ce modèle du poids est donc absolu relativement à l’espaceE , et ne représente pas ce qui
est mesuré dans un laboratoire terrestre.

Pour cela, on introduit un concept de “poids terrestre apparent” d’une particule liée à la
terre.

Définition 8.63 Lepoids apparentPT (t,m(t)) d’une particuleM de massem, soumise à
la force gravitationnelle terrestreP(t,m(t)), est à chaque instant l’opposé de la force qu’il
faut exercer surM pour qu’elle soit liée à la terre.

La direction du poids apparent est laverticale apparenteau pointm(t).

Exercice
On suppose que le mouvement de la terre se réduit à la rotationuniforme autour de l’axe

des pôles, supposé fixe.
Le poids d’une particuleM dans chacune de ses positionsm(t) s’écrit donc, dans le

repère géographiqueRM
t au pointm(t),
P(m(t)) = m G(m(t)) = −g m eM3 (t) .

1) Démontrer que

PT (m(t)) = m
�
−g eM3 (t) + ω2

−−−−→
Hm(t)

�
,

H étant le projeté orthogonal dem(t) sur l’axe des pôles.
2) La terre étant considérée une boule homogène de centreC, le poids apparent précédent

est donc déterminé à une rotation près par sa valeur àt = 0, comme fonction vectoriellef(λ)
de la latitudeλ deM , dont on donnera l’expression dans la base(E1, E3).

Etudier la variation de l’angleα entre la verticale apparente et la verticale géographique au
pointM , en fonction deλ, à l’aide des valeurs du poids apparent au pôle Nord et à l’équateur.

Solution
1) Le principe de Newton donne la relation

m a (m) = m G(m(t))−PT (m(t)).
Dans le repère géographiqueRM

t au pointm(t), on a à chaque instant
vr(m) = ar (m) = 0,

donca (m) = ae (m) = −ω2−−−−→Hm(t), donc

−m ω2
−−−−→
Hm(t) = m G(m(t))−PT (m(t)).

2) La relation obtenue à la question 1 donne
f(λ) = m

�
−g (cosλ E1 + sinλ E3) + ω2RT cosλ E1

�
.

Sachant quef(0) = m
�
−g + ω2RT

�
E1 etf(π2 ) = −m g E3, on a

f(λ) = sinλ f(
π

2
) + cosλ f(0),

tanα =
(f(π2 )− f(0)) sinλ cosλ

f(π2 ) sin
2 λ+ f(0) cos2 λ

.

α est maximal pourλ = π
4 .

Pour une massem = 1, la variation de la norme du poids apparent entre un pôle (9.80) et
l’équateur (9.77) n’est donc pas négligeable.

8.9.2.3 Dynamique du point libre, déviation de trajectoire
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8.9.2.4 Dynamique du point lié, le pendule de Foucault

Situation
Le système envisagé est un pendule de longueurl, dont le point d’attache est lié à la terre.
On ne prend en compte que le mouvement de rotation de la terre (donc du point d’attache)

autour de l’axe des pôles supposé fixe, et le mouvement du pendule relativement à la terre.

Modèle
A un instant de rérérence, choisit = 0, la terre est une bouleB0 de centreC, de rayonR,

le pendule est une particuleM , et le point d’attache est un pointP de latitudeλ, lié à la terre,
et tel queMP = l. Par convention, le repère géocentrique(C;E1, E2,E3) est choisi tel que
P est dans le plan méridien(C;E1, E3), etCP = R.

Le point d’attache étant lié à la terre, on peut le considérercomme une particule de modèle
P , dont la positionp(t) à un instantt est prescrite. Comme on l’a dit, elle se déduit de la
position de référenceP par la rotationRt d’axeE3, d’angleωt.

Le repère géographique enp(t) est
RP

t =
�
p(t); eP1 (t), e

P
2 (t), e

P
3 (t)

�
.

Données cinétiques et dynamiques.
m est la masse du penduleM ,m(t) est sa position à l’instantt.
Les efforts envisagés sur le pendule sont la tension du fil

F(m(t)) = T (m(t))
−−−−−→
m(t)p(t),

et le poids représenté par

P (t,m(t)) = mG(t) = −m �G�
−−−−→
Cm(t)���
−−−−→
Cm(t)

���
.

Autrement dit, le champ de pesanteur est central, dont la norme est supposée uniforme et
constante pour un pointP donné.

On s’intéresse aux mouvements deM soumis au principe de Newton et à la liaison���
−−−−−→
m(t)p(t)

��� = l à chaque instant.
1. Donner une formulation intrinsèque des équations du mouvement deM .

Projeter ces relations dans le repère
�
p(t); eP1 (t), e

P
2 (t), e

P
3 (t)

�
lorsque l’on considère que

le rapport lR est négligeable.

2. Dans l’expérience duPendule de Foucault, réalisée au Panthéon à Paris en 1852, les
données numériques sont

λ = 48◦51′, l = 67m, m = 28 kg, R = 6, 376 106m, �g� = 9, 810m.s−2

Le pendule est laché sans vitesse initiale, avec une élongation de3m.

Déterminer l’expression de la projection du mouvement sur le plan horizontal
�
p(t); eP1 (t), e

P
2 (t)

�
en négligeantz′. Que peut-on en déduire ?

Solution
1) Avant approximations, les équations du mouvement sont données par la liaison et la

relation de Newton.  ���
−−−−−→
p(t)m(t)

��� = l

m a (m(t)) = F(m(t)) +mG(t)
.
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Compte tenu des calculs du § 8- , avec le repère géographiqueRP
t ,




x(t)2 + y(t)2 + z(t)2 = l2,�
d2x
dt2 e

P
1 + d2y

dt2 e
P
2 + d2z

dt2 e
P
3

�
− ω2

−−−−→
Hk(m) + 2−→ω × vr (m) =

−m �G�
−−−−→
Cm(t)���
−−−−→
Cm(t)

���
− T (m(t))

�
x(t) eP1 (t) + y(t) eP2 (t) + z(t) eP3 (t)

�
.

D’autre part, on a

Hp

�
1− l

Hp

�
< Hk < Hp

�
1− l

Hp

�
donc

R

�
cosλ− l

R

�
< Hk < R

�
cosλ− l

R

�
.

Si l
R est négligeable, alorsHk est confondu avecHp = R cosλ, et la direction

−−→
mC de

l’attraction terrestre surm est confondue avec la direction
−→
pC, de sorte que−m �G�

−−−−→
Cm(t)���
−−−−→
Cm(t)

���
=

−m �G� eP3 (t)
D’où la relation

m
�
ar (m)− ω2

−→
Hp+ 2ωE3 × vr(m)

�
= −m �G� eP3 (t) + T (m(t))

−−−−−→
m(t)p(t).

2) Compte-tenu de la formule de changement de base, et de l’expression approchée de−→
km


x′′

y′′

z′′


 = −T

m




x

y

z


− 2ω




z′ cosλ− y′ sinλ

x′ sinλ

−x′ cosλ


+




0

−ω2R sinλ cosλ

ω2R cos2 λ− �g�




x2 + y2 + z2 = l2.
d’où l’expression cherchée, en utilisant le poids apparent.
En posantu = x+iy, l’équation du mouvement projeté estu′′+2iω sinλu′+ T

m
u = 0, la

solution est donc de la formeu(t) = e−iωt sinλ (A cos ct+B sin ct), avecc =
�
ω2 sin2 λ− T

m
.

Ceci donne un mouvement d’oscillation avec une période2π
c , dans un plan qui tourne autour

de la verticale apparente dans le sens opposé à la rotation terrestre, avec une vitesse angulaire
−ω sinλ, soit -5,49 10−5 rd.s−1 (avancée de 2,5 mm par oscillation à trois mètres de l’axe),
soit un tour en 31h 47mn.

8.9.3 Durée du jour (L1)

Il s’agit à la fois de définir ce que l’on entend par durée du jour pour un point matérielM
lié à la surface terrestre, et obtenir une formule de calcul.

Etape 1. Les quatre saisons.
On suppose que l’orbite deC est un cercle centré enS, décrit par les positionsc deC.
Pendant une révolution complète du pointc (une année), la droite(cS) prend toutes les

directions dans le planP. Sa direction est celle de l’axe vernal(cγ) pour deux positions
diamétralement opposées dec, appeléséquinoxes. Aux équinoxes, la droite(cS) est donc
l’intersection deP etQ.

Les deux positions dec où (cS) est orthogonal à la direction vernale (donc
−→
cS, NP , NQ

coplanaires) sont lessolstices.
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Equinoxes

Solstices

Etape 2. L’angleα.
Pour simplifier, on suppose que l’axe(cS) est fixe pendant une journée (24 heures), et

l’on noteC le centre de la terre pendant une journée fixée.
A un instantt donné, la droite(CS) se projette orthogonalement dans le plan équatorial

Q selon un diamètreD du cercle équatorial, et l’angle de droitesα = �(CS) ,D est l’angle
de(CS) et du plan équatorial. Sa mesure est comprise entre0 (aux équinoxes) et l’obliquité
ε (aux solstices). Cette propriété est démontrée ci-dessous.
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Le cône d’axe(SC), de sommetS, tangent à la terre délimite sur la sphère terrestre la
zone d’éclairement (zone de jour) et la zone de nuit.

Compte tenu du rapportCS
RT

, ce cône est confondu avec le cylindre de révolution tangent
à la terre, d’axe(CS).

L’intersection des zones de jour et de nuit (à l’instantt), est un grand cercle contenu dans
le planR orthogonal à(CS) enC.

On s’intéresse à la durée du jour en un pointM de la surface terrestre, de latitudeβ. Le
pointM décrit un “parallèle”, cercle centré en un pointL de l’axe polaire(C,NQ), contenu
dans un plan parallèle au plan équatorialQ.

On noteA etB les intersections de ce cercle et du planR,K est le milieu de(A,B). Les
droites(CS) et (CK) sont orthogonales, il en résulte que

α = �(CS) ,D = �(CK) , (CL).
La droite(LK) est parallèle àD et coupe l’orbite deM en deux pointsI (dans la zone

jour) etJ (dans la zone nuit).

Etape 3. Durée d’un jour donné.
Pour un jour donné,α est donc supposé constant.
La durée de ce jour pour la latitudeβ est donc le temps mis parM pour décrire l’arc

(A, I,B) du cercle parallèle. On noteϕ la mesure de l’angle
�−→
LA,

−→
LB
�

associé.

Il s’agit de calculerϕ en fonction deα etβ. Soitr est le rayon du cercle parallèle.
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Le triangle rectangle(KLB) donne

LK = r cos
�
π − ϕ

2

�
(1)

Le triangle rectangle(CIL) donne, avecR = CI, rayon de la terre,

cosβ = sin
�π
2
− β
�
=

r

R
(2) et sinβ = cos

�π
2
− β
�
=
CL

R
(3)

De (1) et (2) on déduit

LK = R cosβ cos
�
π − ϕ

2

�
(4).

Le triangle rectangle(CKL) donne

tanα =
KL

CL
(5).

De (3) et (5) on déduit
KL = R sinβ tanα (6).

De (4) et (6) on déduit successivement

R cosβ cos
�
π − ϕ

2

�
= R sinβ tanα,

cos
�
π − ϕ

2

�
= tanα tanβ,

ϕ = −2Arc cos (tanα tanβ) + 2π.
La durée du jour sur ce parallèle de latitudeβ estδ = 24ϕ

2π en heures.
Il est plus commode pour la suite de mesurer les angles en degrés, ce qui donne

δ = − 2

15
Arc cos (tanα tanβ) + 24 (7).

Etape 4. Expression deα (donc deδ) en fonction du jour de l’année.
On noteθ l’angle (en degrés) qui repère le centrec dans sa trajectoire circulaire sur

l’écliptique, à partir de l’équinoxe de printemps, position de référence notéeC. Le normalisé
du vecteur

−→
Sc est notéuθ (resp.u0 pour le normalisé de

−→
SC), de sorte que!u0uθ" = cos θ.

Si n est le nombre de jours écoulés depuis cette position de référence, alors

θ = n
360

365
(8).

Pour évaluerα en fonction deθ, on a d’une part (pour un choix d’orientation)

cos
�−→
Sc,NQ

�
= sinα = !uθ, NQ"

D’autre part, en projetantNQ selonNP et le plan de l’écliptiqueN⊥
P , on écrit

NQ = N1
Q +N2

Q ∈ NP ⊕N⊥
P .

Par définition de l’obliquitéε,
��N2

Q

�� = sin ε. D’autre part, les choix posés pour les

vecteursNP ,NQ et
−→
Sγ montrent que les anglesθ et

�−→
Sc,N2

Q

�
sont complémentaires. D’où

les relations
!uθ, NQ" =

�
uθ, N

2
Q

�
=
��N2

Q

�� cos
�
uθ,N

2
Q

�
= sin ε sin θ.

Finalement,
α = Arc sin (sin ε sin θ) (9).

La durée du jour en un point de la terre, de latitudeβ, au journ de l’année est donc donnée
par les relations (7), (8), (9).

8.10 Annexes
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8.10.1 Quelques unités

On s’intéresse ici à quelques procédés pour dériver des unités de grandeurs à partir des
unités de base suivantes

Longueur Masse Durée

mêtre (m) kilo (kg) seconde(s)

Il s’agit des grandeurs suivantes.

Force Charge Travail, énergie Puissance Potentiel électrique

newton (N) coulomb (C) joule (J) watt (W) volt (V)

dont les unités sont basées sur des propriétés.
- 1 N est la force qui donne à une masse de1 kg une accélération de1 m.s−2, c’est à dire

une variation de vitesse de1 m.s−1, à partir de la relation de Newtonf = m a.
- 1 C est la charge électrique d’une particule source et d’une particule cible dont la force

électrostatique d’interaction (loi de Coulomb) est8.98..109 N lorsqu’elles sont placées à1m
de distance.

- 1 J est le travail d’une force constante et uniforme de1 N appliquée à un point dont le
déplacement est1 m dans la direction de la force (vecteur unitairei).

Justification :W (∆t) =
�
∆t
P (t) dt = f ∆x sachant queP (t) =

�
f i, dxdt i

�
= f dx

dt .
Le joule est une unité d’énergie (mécanique).
Compte tenu du principe de transfert,1 J correspond aussi à la variation d’énergie ciné-

tique d’une masse de1 kg dont la vitesse varie de1 m.s−1.
- 1 W est la puissance d’une force constante et uniforme1 N appliquée à un point dont la

vitesse est1 m.s−1, se déplaçant dans la direction de la force.
Justification :P (t) =

�
f i, dxdt i

�
= f dx

dt .
La puissance d’un réacteur nucléaire est exprimée en MWe (méga watt éectrique), com-

prise entre500 MWe et1650 MWe.
Pour une éolienne, l’ordre de grandeur est3 MWe (terrestre) ou4 à8 MWe (en mer).
- 1 V est un potentiel électrique de1 J.C−1, à partir de la relationU = q V.

Le passage direct du watt aux joules est basé sur la relationW (∆t) =
�
∆t
P (t) dt =

P ∆t. Si P (t) est une constante,1 watt correspond à une puissance de1 joule transféré
uniformément pendant1 seconde.

1 kilowatt heure (kWh) est l’énergie fournie par une puissance de1000 W pendant1 h,
donc1 kWh= 3 600 000 J.

8.10.2 Préfixes numériques

Lorsque la mesure d’une grandeur physique est exprimée, relativement à une unité don-
née, par un nombre réel, on dit qu’il s’agit d’unegrandeur scalaire.

Si ce nombre est décimal, des préfixes sont utilisés pour exprimer certaines puissances de
dix. Le tableau suivant récapitule ces préfixes et leurs symboles.
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Puissance Préfixe Notation

1018 exa E

1015 péta P

1012 téra T

109 giga G

106 méga M

103 kilo k

102 hecto h

101 déca da

Puissance Préfixe Notation

10−18 atto a

10−15 femto f

10−12 pico p

10−9 nano n

10−6 micro µ

10−3 milli m

10−2 centi c

10−1 déci d

8.10.3 Echelles temporelles et spatiales

Pour un non spécialiste, il est difficile de situer des événements sur de grandes échelles de
temps. La représentation spontanée étant nécessairement liée à la durée d’une vie humaine.

Le tableau suivant convertit quelques durées en distances proportionelles, en prenant1
mm pour représenter1 année.

événement années distance proportionelle

Big Bang 13, 7 .109 13700 km

premières étoiles 13, 15 .109 13150 km

formation de la terre 4, 5 .109 4500 km

apparition de la vie 3, 7 . 109 3700 km

organismes multicellulaires 2, 1 .109 2100 km

poissons 0, 53 . 109 530 km

plantes 0, 48 . 109 480 km

dinosaures 2 . 108 200 km

Homo Sapiens 2 .105 ou bien avant ? 200 m

Quelques distances astronomiques
distance en années-lumière

terre-Proxima du Centaure (1) 4, 25

diamètre de la voie lactée (2) 105

soleil-centre de la voie lactée 30 000

soleil-centre de la galaxie d’Andromède (3)2.106

(1) Proxima du Centaure est l’étoile la plus proche de la terre, visible dans la constellation
du Centaure.

(2)
(3) La galaxie d’Andromède est la plus proche de la voie lactée.

Quelques mouvements astronomiques.
- Autour du soleil, le centre de la terre décrit une ellipse voisine d’un cercle de rayonR

égal à8, 3 minutes-lumière soit150.106 km, avec une vitesse tangentiellev = 3.104 m.s−1.
Ceci correspond à une accélérationa = v2

R = 6.10−3 m.s−2.
- Autour du centre de la galaxie voie lactée, le centre du soleil décrit une ellipse voisine

d’un cercle avec une vitesse tangentiellev = 250 km.s−1, soit une accélération de2, 2.10−10

m.s−2.
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8.10.4 Algèbres de Clifford

8.10.4.1 Un problème purement algébrique

8.10.4.2 Principe de quelques constructions directes

En dimension finie, la réalisation d’une algèbre comme algèbre de matrices est une idée
familière comme la réalisation d’un espace vectoriel parKn.

Le choix des matrices est réalisé à priori sans référence auxtransformations exprimées
par ces matrices.

Par exemple, la représentation d’un nombre complexez = a + ib par une matrice�
a −b
b a

�
trouve sa justification dans le fait que l’application deC dansM (2;R) ainsi

définie est injective et un morphisme d’algèbres, la multiplication des nombres complexes
correspondant à celle des matrices.162

De même, un quaternionq = (a, v) ∈ H (§ 3-7-5) dont les coordonnées sont(a; b, c, d)
dans la base canonique(e, e1, e2, e3), peut être vu comme la matrice�

a+ id b+ ic

−b+ ic a− id

�
∈M (2;C) ,

étant donné que l’isomorphisme d’espaces vectoriels qui associe à la base(e, e1, e2, e3) de
H, la base du sous-espace réel deM (2;C) engendré par les matrices

ε =

�
1 0

0 1

�
, ε1 =

�
0 1

−1 0

�
, ε2 =

�
0 i

i 0

�
, ε3 =

�
i 0

0 −1

�
,

est aussi un isomorphisme d’algèbres. Vérifier ce fait en constatant que la table de multipli-
cation de ces matrices est identique à celle de(e, e1, e2, e3) (§ 3-7-5).

On est donc conduit à rechercher des réalisations d’algèbres de Clifford sous la forme
d’algèbres de matrices.

8.10.4.3 Une construction deC (1)

(* Détruire après examen de ce qui aurait été oublié *)

8.10.5 Cinématique du point classique relativiste

8.10.5.1 Situation/Modèle : particule relativiste

Il n’est pas question de prendre comme point de départ un mouvement de particule non
relativiste qui serait associé à chaque espace-temps d’observateurs inertiels, faute de critère
permettant d’affirmer qu’il s’agit de la même particule.

Au prix d’un effort d’abstraction, on doit imaginer une famille d’événements paramétrée
par un paramètre réel, sans interprétation physique, en ne retenant que la classe d’équivalence
pour des changements de paramètre qui respectent l’universde Poincaré (Def. 4-12). Il s’agit
donc d’un arc géométrique au sens de la définition 10- .

162 Si l’on regarde ces matrices comme des matrices de similitude dans un plan euclidien, la relation est d’une autre
nature, basée sur une propriété des rotations planes (§ 3-7-3-5).
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Evidemment, dans l’espace-temps de tout observateur, on retrouvera les concepts fami-
liers.

8.10.5.2 Particules dans l’univers de Poincaré

Définition 8.64 Dans l’univers de Poincaré, uneparticule relativisteest une double don-
née.

D’une part
- Un arc géométrique régulier simpleL deU , orienté, dont le vecteur tangent en chaque

événement deL est de genre temps futur. On dira qu’il s’agit d’uneparticule non isotrope,
etL est laligne d’universde la particule.

ou
- Une droite affine∆ deU dont le vecteur tangent en chaque événement est isotrope. On

dira qu’il s’agit d’uneparticule isotrope.

D’autre part l’action du groupe des translations deU , identifié au groupe additif
�−→U ,+

�
.

On écrira
m = g.M =M + g,

et l’on dira quem est lapositiondeM dans laconfigurationg.

Pour une particule isotrope, si(o, u) est un observateur inertiel pointé, le vecteuru ne peut

appartenir à
−→
∆ et la section du plan

�
u,
−→
∆
�

avec l’espace(Ru)⊥ est une droite vectorielle
−→
∆u.

NotonsΦR la carte de l’universU associée à un repèreR de la forme(0; e0 = u, e1, e2, e3)),
où (O;u) est un observateur pointé, c’est à dire queu est unitaire de genre temps futur, et
(e1, e2, e3) une base orthonormale de l’espace euclidienu⊥.

La formule du § 2-1-2 qui donne la relation entre les coordonnées est donc de la forme

mR = #P mR′ où #P =




1 0 · · · 0

o′ 0

... aij
o′ 3




avec
�
aij
�
∈ SO0 ((3, 1) ,R) .

8.10.5.3 Temps propre et quadrivitesse d’une particule nonisotrope

Dans le modèle de Galilée, la relationv(τ)R = R v(τ)R′ + V entre les vitesses est
incompatible avec l’existence d’une vitesse maximale.

De plus, la relativité de la longueur illustrée par l’exemple précédent rend nécessaire une
relativité du temps. Ainsi, dans l’exemple précédent, si l’on postule queu est la vitesse
maximale, notéec, le demi-temps de parcours relativement àR′ estT ′ = ah

c où h est le
projeté orthogonal dea sur(ob), et relativement àR, T = oa

c .
Maisoh = vT , donc la relationoh2+ah2 = oa2 donne la relation entre les temps relatifs.

T =
T ′�
1− v2

c2

.

Dans l’univers de Minkowski, ceci va s’avérer compatible avec les rotations du groupe de
Lorentz.

Pour une particuleL, un événement “origine”m0 ∈ L étant donné, on démontre comme
dans le cas d’un arc géométrique régulier d’un espace euclidien (Cf. Chap. 11), qu’il existe
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une paramétrisation régulière unique dont le vecteur tangent T en chaque point est tel que
Q (T ) soit une constante donnée.

Dans le cas euclidien, lorsque cette constante est l’unité,on dit qu’il s’agit de la paramétri-
sation normale.

Ici, l’interprétation physique des résultats qui vont suivre est facilitée par l’introduit une
constante positivec.

On noteras le paramètre deL, d’originem0, compatible avec l’orientation deL, pour
lequelQ

�
dm
ds

�
= −c2.

Définition 8.65 Le paramètres défini parQ
�
dm
ds

�
= −c2 etm0 est letemps proprede la

particule. Par abus, on dira encore qu’il s’agit d’uneparamétrisation normale.
Les vecteursv = 1

c
dm
ds et a = 1

c
dv
ds de

−→U sont respectivement laquadrivitesseet la
quadriaccélérationde la particule.

Q (v) étant constant (égal à−1), on a!v, a" = 0, donca est de genre espace.

Exemple 8.12 Pour un observateur inertiel pointé donné(o, u), nous avons associé (Def.
3-61) à chaque événementm ∈ U un tempst. En particulier,t est un paramètre des points
de la droiteo + R u. Nous pouvons ainsi regarder cette droite comme une particule Lo,u,
paramétrée paro+ t u.

On voit que le temps propre de cette particule ests = t
c , que la quadrivitessev n’est autre

queu, et quea = 0.

Exercice 1
Déterminer les particules de quadriaccélération constante.

Solution
Le paramètres est le temps propre de la particule.
ca = dv

ds donnev = csa+v(0), donc−1 = c2s2Q (a)−1, doncQ (a) = 0 eta = 0, compte
tenu des propriétés énoncées après la définition. Il en résulte quev est constant, et la particule est un
observateur inertiel pointé.

Exercice 2
On veut déterminer les particules dont la norme de la quadriaccélération est constante, et

dont la trajectoire est plane.
Le planP de la trajectoire contient la quadrivitesse, donc la quadriaccélération.
Envisageons un repère réduit(o = m(0); e0 = v(0), e1 = a(0), e2, e3)), et écrivons

v(s) = v0(s)e0 + v1(s)e1

a(s) = a0(s)e0 + a1(s)e1.
Sachant queQ (v) = −1 etQ (a) constante positive, que l’on noteraa2, aveca > 0.
a) Déterminera1 en fonction dea0.
b) Exprimerv0 en fonction dev1.
c) En déduirea0 en fonction dedv

1

ds , et l’équation différentielle dontv1 est solution.
d) Résoudre cette équation, puis déterminera(s), v(s) et la ligne d’univers.

Solution

a)Q (a) = −
�
a0
�2

+
�
a1
�2

= a2, donca1 = ±
�
a2 + (a0)2.

Mais
�
a2 + (a0)2 ≥ a donca1 ne s’annule pas, et pours = 0, a1 = a.
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Finalement,a1 =
�
a2 + (a0)2.

b)Q (v) = −
�
v0
�2

+
�
v1
�2

= −1, etv0 > 0 (v de genre temps futur) donc

v0 =
�
1 + (v1)2.

c) a0 = 1
c
dv0

ds = 1
c

v1√
1+(v1)2

dv1

ds eta1 = 1
c
dv1

ds , donc

a2 =
1

c2

�
dv1

ds

�2
− 1

c2

�
v1
�2

1 + (v1)2

�
dv1

ds

�2
,

de sorte que

a c =
1�

1 + (v1)2

dv1

ds

sachant quedv
1

ds = c a1 > 0.
d)

v(s) = ch(acs)e0 + sh(acs) e1 sachant quev(0) = e0

donca(s) = a (sh(acs)e0 + ch(acs) e1) .

−−−→
om(s)=

1

a
(sh(acs)e0 + (ch(acs)− 1) e1) .

La ligne d’univers de la particule est donc une branche d’hyperbole.

8.10.5.4 Temps et vitesse observés

Une différence essentielle entre la cinématique classiqueet relativiste est qu’un observa-
teur “voit” les particules évoluer avec son espace-temps propre, qui n’est pas celui d’un autre
observateur.

Supposons donnés un observateur inertiel pointé(o, u), et une particuleL de temps propre
s. On rappelle (Def. 3- ) que etQ(u) = −1.

Si τ est un paramètre admissible deL, rappelons queτ ne représente pas un temps à
priori.

Toutes les comparaisons entre les grandeurs universelles (temps propres, quadrivitesses,
quadriaccélérations) et les grandeurs “observées” s’obtiennent à l’aide de la décomposition
de l’univers en espace-temps de l’observateur, autrement dit

−→U = Ru⊕ (Ru)⊥.

Définition 8.66 Appelonstemps d’un événementm relativement à un observateur pointé
(o, u), ou temps dem observépar (o, u), le scalaire

tu(m) = −1

c
!−→om, u" .

Pour la particuleL, on a!−→om(τ), u" = −c tu(τ), et la décomposition de−→om(τ) dans
Ru⊕ (Ru)⊥ sera notée −→om(τ) = c tu(τ)u+w(τ).

Exemple 8.13 Prenons l’observateur lui-même comme particule, paramétré par le tempst
de l’observateur (Def. 3-59,61). Alorstu = −1

c < t u, u > = s.
Le temps de l’observateur relativement à lui-même est son temps propre.

Le temps observé permet de définir une “vitesse observée” grâce à la proposition suivante.
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Proposition 8.32 Le tempstu d’une particule non isotropeL, relativement à un observa-
teur pointé(O,u) est un paramètre admissible pour la particule.

En effet,!u,w(τ)" = 0 quel que soitτ donne
�
u, dwdτ

�
= 0, donc

dm

dτ
= c

dtu
dτ

u+
dw

dτ
donne

<
dm

dτ
, u > = −cdtu

dτ
,

et dtudτ ne s’annule pas compte-tenu de la proposition 3-24.

La particuleΓ étant paramétrée par le tempstu, la relation
−−→
Om(tu) = c tuu + w(tu),

donne

dm
dtu

= c u+ dw
dtu

Et dw
dtu

est un vecteur de genre espace.

Définition 8.67 Pour une particule non isotrope, le champ de vecteurs orthogonal àu, donc
de genre espace, défini le long deL par vu = dw

dtu
est appelévitessede la particuleobservée

par u.
Sivu = 0, la particule estau repospar rapport à l’observateur.
Le réel�vu� =

$
Q (vu) est lavitesse numérique observéede la particule.

Remarquons qu’il est facile d’exprimervu à l’aide d’un paramètre admissible quelconque
τ .

En effet,

vu =
dm

dtu
− c u

=
dτ

dtu

dm

dτ
− c u

= −c
�

dm
dτ

< dm
dτ , u >

+ u

�
.

Remarque 8.20 Il est clair que la vitesse de l’observateur observée par luimême est nulle.

8.10.5.5 Relation entre les viteses

Commençons par relier le temps propres d’une particule et le temps observétu, en partant
de

c u+ vu =
dm

dtu
=

ds

dtu

dm

ds
.

La relationQ( dmdtu ) = Q(c u+ vu) s’écrit

−c2
�
ds

dtu

�2
= −c2 +Q(vu) = −c2 + �vu�2 ,

et donc �
ds

dtu

�2
= 1− �vu�2

c2
.
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Proposition 8.33 Une particule non isotrope étant donnée, pour tout observateur inertiel
u, la vitesse numérique observée vérifie l’inégalité�vu� < c et le changement de paramètre
detu à s est donné par la relation

ds

dtu
=

%

1− �vu�2
c2

.

Définition 8.68 Le scalaireγ = dtu
ds =

�
1− 	vu	2

c2

�− 1

2

est lefacteur de Lorentz.

Avec la paramétrisation par le temps propres d’une particule, la relationm(s) = c tu(s)u+
w(s) donne la relation suivante entre la quadrivitessev et la vitesse observéevu.

v =
1

c

dm

ds
=
dtu
ds

u+
1

c

dw

ds
dtu
ds

�
u+

1

c

dw

dtu

�
= γ

�
u+

1

c
vu

�
.

Corollaire 8.34 La décomposition de la quadrivitessev dans l’espace-temps d’un obser-
vateur donne la relation entre la quadrivitesse et la vitesse observéevu

v = γ

�
u+

1

c
vu

�
∈ Ru⊕ (Ru)⊥ .

8.10.5.6 Changements d’observateurs, vitesse relative

Supposons donnés deux observateurs pointés(o, u1) , (o, u2), ayant une origine com-
mune.

Considérons l’observateur (2) comme une particule relativement à l’observateur (1). Cette
particule peut être paramétrée partu1 , soitm = o+ c tu1u2, et la relation (14) donne

vu1 = −c
�

u2
< u2, u1 >

+ u1

�
, notonsv21 ce vecteur.

v21 est orthogonal àu1, c’est donc un vecteur de l’espace de l’observateur (1).
On aurait de même

v12 = −c
�

u1
< u1, u2 >

+ u2

�

D’où

�v12� = �v21� = c

�
1− 1

< u1, u2 >2

Définition 8.69 Ce réel, notév, est appelévitesse numérique relativedes deux observa-
teurs.

On rappelle (Prop. 3-24) que!u1, u2" < 0 et |!u1, u2"| ≥ 1.
Il est facile d’en déduire le résultat suivant
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Proposition 8.35 Le produit scalaire!u1, u2" et la vitesse relativev sont reliés par

< u1, u2 > =
−1�
1− v2

c2

8.10.5.7 Comparaison des dates d’un événement

Etant donné deux observateurs pointés(o, u1) , (o, u2), ayant une origine commune, tout
événementm s’écrit

m = o+ ct1u1 +w1 = o+ ct2u2 +w2
où ti est la date dem pour l’observateur pointé(o, ui). Compte tenu des orthogonalités, on a

< v21, w1 > = − c

< u2, u1 >
< u2, ct2u2 − ct1u1 > .

Finalement, les dates d’un événement par rapport à deux observateurs pointés de même origi-
ne sont liées par

t2 =
t1 − 1

c2 < v21, w1 >�
1− v2

c2

.

8.10.5.8 Cas particulier des événements du plan des observateurs

Reprenons la question de la comparaison des dates et positions d’un événement rela-
tivement à deux observateurs pointés(o, u1) , (o, u2) dans le cas particulier des événements
appartenant au plan(o;u1, u2).

On choisit une base réduite de
−→
E , de la forme(u1, e1, e2, e3), avec égalité des plans

(u1, u2) et (u1, e1). Notons
−→
P ce plan.

La restriction de la métrique à
−→
P s’exprime par

< ct1u1 + x1e1, ct
′
1u1 + x′1e1 > = −c2 t1t′1 + x1x

′
1−→

P est donc muni d’une forme non dégénérée de signature(−1, 1), pour laquelle la base
(u1, e1) est réduite. Ce plan contient deux droites isotropes (ses intersections avec le cône
isotrope).

D’autre part, il existe dans
−→
P une rotation orthochrone163 qui transformeu1 enu2, sa

matrice dans la base(u1, e1) est

�
chϕ shϕ

shϕ chϕ

�
(§ 3-7-7-2, Ex. 3-17164).

D’une partu2 = chϕu1+ shϕe1, d’autre part, pour un choix convenable du sens dee1,

u2 = − < u1, u2 > u1 −
< u1, u2 >

c
v21

= − < u1, u2 > u1 −
< u1, u2 >

c
v e1

donc

chϕ =
1�

1− v2

c2

shϕ =
v

c
�
1− v2

c2

.

Connaissant la matrice de changement de base en fonction de la vitesse numérique relative
υ, on en déduit aussitôt les relations suivantes

163 C’est donc un élément du groupe de Poincaré restreint.
164 La permutation des vecteurs de base ne modifie pas la matrice.
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Proposition 8.36 Relativement à deux observateurs pointés(o, u1) , (o, u2), les relations
entre les coordonnées d’un événement (date, position) appartenant au plan(o;u1, u2) sont

−→om = ct1u1 + x1e1 = ct2u2 + x2e2

t1 =
t2+

v

c2
x2�

1− v2

c2

ou t2 =
t1− v

c2
x1�

1− v2

c2

x1 =
x2+vt2�
1− v2

c2

oux2 = x1−vt1�
1− v2

c2





Formules de Lorentz.

8.10.5.9 L’observateur observé

Etant donné deux observateurs pointés(o, u1) , (o, u2), l’observateur (2) est la parti- cule
dont la paramétrisation par son temps propre estt2 → o + ct2u2. “L’observer depuis
(1)”, c’est donner ses coordonnées temporelles et spatiales, pour chaque valeur det2, dans
l’espace-temps de (1), c’est à dire les coordonnées de l’événemento + ct2u2 dans la base
(e1, u1) de

−→
P .

Les formules de Lorentz donnent

t1 =
t2�
1− v2

c2

x1 =
vt2�
1− v2

c2

= vt1

Interprétons ces formules en termes de cinématique classique dans l’espace-temps de l’obser-
vateur pointé (1) :
• Dès que deux observateurs de même origine ont une vitesse relative non nulle, un événe-

ment évalué dans le temps propre de l’un, a une date postérieure dans le temps de l’autre,
mais le rapport des dates est constant.

• Dans l’espace de (1), (2) est observé comme un “point animé d’un mouvement rectiligne
uniforme de vitesseυ”. 165

Cette conclusion est fréquemment prise comme point de départ dans les présentations de
la relativité restreinte.

Exercice
(o, u1) , (o, u2) étant donnés, on envisage deux particules au repos par rapport à (o, u1)

dans le plan(o, u1, u2). Comparer les distances de ces particules par rapport à chaque obser-
vateur (Contraction des distances observées).

Exercice
Trois observateurs(u1, u2, u3) définissent les vitesses relatives(v12, v23, v13). En util-

isant les rotations orthochrones, démontrer la relation

v13 =
v12 + v23
1 + v12v23

Solution
La matrice de la rotation orthochrone qui transforme(e1, u1) en(e3, u3) est�

chϕ shϕ

shϕ chϕ

��
chψ shψ

shψ chψ

�
=

�
ch (ϕ+ ψ) sh (ϕ+ ψ)

sh (ϕ+ ψ) ch (ϕ+ ψ)

�
.

Il en résulte queν12 = thϕ, ν23 = thψ, ν13 = th (ϕ+ ψ) = ν12+ν23
1+ν12ν23

165 Il convient d’être prudent avec tout transfert de vocabulaire, du point classique au point relativiste, et se référer
aux définitions.
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8.10.5.10 Cas des particules isotropes

Jusqu’ici, l’hypothèse sur les particules conduisait à l’inégalité stricte�vu� < c quel que
soit l’observateur. Si l’on envisage un autre type de particule, pour lequel le vecteur vitesse
observé est isotrope, plusieurs questions apparaissent.

- Ce phénomène est-il indépendant de l’observateur ?
- Peut-on associer à ces particules une quadrivitesse, sachant que le temps propre n’existe

pas (l’arc n’est pas régulier).

Définition 8.70 Une particule isotrope et un observateur pointé étant donnés,
la droite

−→
∆u est ladirection observéede la particule.

tu(m) = −1
c < −→om, u > et vu = dm

dtu
− u sont respectivement letemps observéet la

vitesse observéede la particule.

Le fait que dm
dtu

∈ −→∆ soit isotrope à chaque instant a pour conséquence immédiatemais
importante que

0 = Q(u+ vu) = −c2 + �vu�2 .

Proposition 8.37 La vitesse numérique observée d’une particule isotrope estconstante
(pour le temps observé), et�vu� = c.

Les photons sont des particules isotropes, c’est la raison pour laquelle la constantec est
appeléevitesse de la lumière dans le vide.

Si l’on choisit d’exprimer les vitesses en kilomètres par seconde, la valeur dec déter-
minée expérimentalement est, depuis 1983,299 792, 458 (Conférence générale des Poids et
Mesures).

Comme on l’a dit précédemment, cette terminologie est ici totalement parachutée. Il reste
à comprendre pourquoi la lumière est interprétable comme unflux de particules, et pourquoi
la vitesse maximale postulée par le modèle relativiste est précisément celle des photons. On
se reportera au chapitre 26 pour un début de réponse. Le photon vient de la quantification de
l’énergie du champ électromagnétique, lequel est une onde (solution de l’équation des ondes
de D’Alembert), donc admet une vitesse de propagation. Le fait que cette vitesse soit égale
à la vitesse maximale du modèle relativiste, équivalent à lanullité de la masse du photon, est
un postulat de modélisation dont la validité s’est toujoursconfirmée jusqu’ici.

Exercice
1) Le phénomène physique d’émission instantannée d’un éclair lumineux à un instant

donné, en un point donné est modélisé par les données suivantes :
- Un événementa ∈ E représentant l’émission.
- Le demi-cône isotropea + C+, représentant les événements en lesquels la lumière est

reçue (visible). Il s’agit donc de l’ensemble des photons issus dea.
Démontrer que pour tout observateur pointé(o, u), l’éclair est observé et ceci lors d’un

événement unique.
2) (EffetDoppler discret).
En prolongeant la situation précédente, envisageons l’émission instantannée d’éclairs lu-

mineux par un observateur pointé(o, v) à intervalles réguliers pour son temps propres. Dans
l’universE, les émissions sont ainsi répartis selon la suite des evénementsa = o+ n∆s v,
n ∈ Z, avec∆s > 0 fixé.

Un observateur pointé(o, u), de même origine, observe la suite des éclairs à des dates
t(n) de son temps propre. Les intervalles sont∆t = t(n+ 1)− t(n).
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1) Evaluert(n) et∆t, constater que les intervalles∆t sont indépendants de|n|.
2) Comparer le rapport des intervalles∆t

∆s avant et après la rencontre (eno), et interpréter
le rapport des fréquences observées∆s

∆t .

Solution
1) Si t est le temps propre de l’observateur, l’intersection de la particulem = o+ tu et du demi-

cônea+C+ est l’ensemble dest pour lesquelstu−−→oa ∈ C+, c’est à dire

Q (tu−−→oa) = 0 et !u,−→am" < 0.
La première relation s’écritt2 + 2t !u,−→oa" −Q (−→oa) = 0.

On observe que!u,−→oa"2 +Q (−→oa) est évidemment positif si−→oa est de genre espace ou isotrope.
Sinon, c’est une conséquence de la contre-inégalité de Cauchy-Shcwarz (Prop. 3-21).

Il existe donc deux solutions dont la demi-somme est−!u,−→oa".
Or; !u,−→am" = −t− !u,−→oa" < 0 pour une seule des deux solutions, plus précisément

t = −!u,−→oa"+
�
!u,−→oa"2 +Q (−→oa).

2) D’après la question 1,

t(n) = −n∆s !u, v"+ |n|∆s
�
!u, v"2 +Q (v), donc

∆t

∆s
=

t(n+ 1)− t(n)

∆s
= −!u, v"+ (|n+ 1| − |n|)

�
!u, v"2 − 1

=

 
1√
1−ν2 −

ν√
1−ν2 =

√
1−ν√
1+ν

< 1 avant
1√
1−ν2 +

ν√
1−ν2 =

√
1+ν√
1−ν > 1 après.

La fréquence observée est constante avant la rencontre, mais plus grande que la fréquence de
l’émission (dans le temps propre de chacun), d’où un décalage vers le violet, elle est constante après la
rencontre, mais plus petite que la fréquence de l’émission d’où un décalage vers le rouge.


