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Prérequis

• Méanique du point et du solide, dans les référentiels galiléens

• Lois de onservation :

◦ Quantité de mouvement ~p, ave le théorème du entre d'inertie :

d~p
dt
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∑

~Fext(G)

◦ Énergie E, ave le théorème de l'énergie méanique : ∆Em = WNonConservative

◦ Moment inétique

~L, ave le théorème de l'énergie méanique :
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dt
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• Notions de physique nuléaire : ollision et désintégrations nuléaires

Objetifs

• Rappels des lois de onservation

• Appliations à des as onrets intéressants : méanique du point et/ou (*) méanique du solide

• Constater que onnaître l'ensemble des données d'un problème n'est pas toujours néessaire à sa résolution

Introdution (1+2 min)

La dynamique est une branhe de la méanique qui étudie les orps en mouvement sous l'in�uene d'a-

tions. Les orps appartenant à un même système d'étude obéissent à des lois physiques régissant l'évolution de

grandeurs aratéristiques. Grâe à es lois, une étude dynamique permet d'en dérire l'évolution.

Certaines grandeurs telles que la quantité de mouvement, l'énergie et le moment inétique sont onservées.

Les lois de onservation permettent d'évaluer les grandeurs d'intérêt sans néessairement onnaître les détails

du problème. Par exemple, lorsque l'on souhaite déterminer l'énergie requise pour un transfert d'orbite d'une

hauteur hA à hB, il n'est pas néessaire de onnaître la trajetoire de l'objet.

Lors de l'étude d'un système physique, selon les données du problème, il nous sera possible de déterminer la

grandeur d'intérêt, sans pour autant onnaître l'évolution instantannée du système.

Dans un premier temps, nous rappellerons les lois de onservation et les illustrerons d'un exemple simple.

Nous verrons ensuite quelques appliations résolues par di�érentes méthodes, selon les situations.

Questions :

• Comment aborder la résolution d'un problème ?

• Quelle loi de onservation se prête le mieux à une situation donnée ?



Plan

A Les grandeurs onservées en physique (16 min)

A.1 La quantité de mouvement ~p (1 min)

• Invariane par translation - Homogénéité de l'espae.

A.2 L'énergie E (9 min)

A.2.1 Théorème de l'énergie méanique (1 min)

• Invariane dans le temps - Homogénéité du temps.

A.2.2 Problème à deux orps : as de la ollision élastique (8 min)

Reherhe de l'énergie seuil pour qu'une réation nuléaire puisse se produire. D'abord dans le référentiel du

CdM, puis dans le référentiel terrestre.

A.3 Le moment inétique

~L (5 min)

A.3.1 Théorème du moment inétique (1 min)

• Invariane par rotation - Isotropie de l'espae.

A.3.2 Corps dans un hamp de fores entrales : Loi des aires de Kepler (1609) (4 min)

• Planéité de l'orbite d'une planète P autour de son étoile E.

• Aire balayée. Vitesse aréolaire : dA =
r2
EP

·θ̇P
2

· dt et c = LE

mP

= cste

B Appliations (30 min)

B.1 Distane d'approhe d'un astéroïde (6 min)

B.2 (*) Rayon d'une étoile à neutron (8 min)

• Rayon de l'étoile : vitesse de rotation (expérimentale) et onservation du moment inétique.

• Comparer les OdG des densités pour véri�er qu'il s'agit d'une étoile à neutron.

B.3 (*) Durée néessaire pour qu'un érou atteigne le bas d'une vis (8 min)

Déomposition méanique de l'énergie : Em = Ec, translation + Ec, rotation + Ep

B.4 Un système ouvert : propulsion d'une fusée (8 min)

Conlusion (1 min)

En onlusion, nous avons pu onstater que l'utilisation des lois de onservation de grandeur physique se

prête partiulièrement aux as où il nous est impossible de onnaître l'ensemble des données d'un problème. En

e�et, il su�t de onnaître la valeur de ertaines de es grandeurs à des instants partiuliers pour simpli�er la

résolution du problème, et en extraire les valeurs d'intérêt.

En outre, l'utilisation des lois de onservation ne se limite pas à l'étude des systèmes méaniques. Le hoix de

es trois grandeurs n'est pas anodin ; e sont les grandeurs fondamentales dans l'étude des systèmes quantiques.

On pourra mentionner également que es notions sont utilisées en méanique des �uides pour démontrer

le théorème de Bernoulli : on fait le bilan énergétique le long d'une ligne de ourant, en onsidérant le �uide

omme inompressible (fores pressantes sont à onsidérer) et parfait (non-visqueux, i.e. Re ≫ 1).
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