
Examen de mécanique analytique

FIP

Novembre 2011

L’examen est constitué de trois exercices indépendants abor-
dant différents points du cours. N’hésitez pas à les traiter dans
l’ordre qui vous plaît le plus.
Les calculatrices et les documents sont interdits.
Durée totale 2H.

1 Instabilité de Frederiks
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Un cristal liquide est un liquide constitué de molécules allongées dont
l’orientation peut être contrôlée en appliquant un champ extérieur ~E, confé-
rant ainsi une anisotropie optique au milieu.

Pour expliquer une instabilité qui apparaît dans ces milieux lors de l’ap-
plication d’un champ électrique, on fait l’hypothèse simplificatrice que les
molécules sont agencées selon des plans orthogonaux à la direction z. On
suppose qu’il y a N plans et M molécules par plan. Les plans sont séparés
les uns des autres par une distance a et dans le plan p, toutes les molécules
pointent dans la même direction, leur grand axe faisant un angle θp avec
la direction x vers laquelle pointent les molécules en l’absence de champ
électrique.
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On suppose le champ électrique aligné selon la direction y : ~E = E~y.
On admet que la molécule se comporte comme un dipôle électrique induit
anisotrope dont l’énergie d’interaction avec le champ électrique peut s’écrire :

Uel = −
χE2

2
(sin θp)

2 ,

où χ est la polarisabilité de la molécule.
Enfin, on admet que les plans voisins interagissent entre eux, et l’énergie

d’interaction entre le plan p et p+ 1 se met sous la forme :

Uint =
α

2
(θp+1 − θp)2.

1. Décrire qualitativement l’effet de cette énergie d’interaction.

2. On fait tendre la distance a vers 0 et l’on considère la position des plans
z = pa comme une variable continue. Montrer que l’énergie totale du
système peut se mettre sous la forme :

U =M

∫ L

0
dz

[
αa

2M

(
dθ

dz

)2

− χE2

2a
sin2 θ

]
,

où L = Na désigne l’épaisseur du cristal liquide.

3. On suppose que les parois du récipient contenant le cristal liquide main-
tiennent θ(z = 0) = θ(z = L) = 0. Minimiser l’énergie par rapport à
θ(z) sous ces conditions aux limites. Montrer que les équations d’Euler-
Lagrange aboutissent à l’équation :

d2θ

dz2
+
MχE2

αa2
cos θ sin θ = 0 . (1)

Interpréter mécaniquement cette relation.

4. Montrer que la solution triviale θ(z) = 0 est toujours une solution du
problème. Dans la suite, on s’intéresse aux solutions non-triviales et
l’on note θ0 6= 0 la valeur maximale prise par θ.

5. À l’aide des symétries du problème, montrer sans calcul l’existence
d’une quantité constante selon z.

6. Intégrer cette relation et montrer que l’on a :

L

2a

√
MχE2

α
= F (θ0).

avec :

F (θ0) =

∫ θ0

0

dθ√
sin2 θ0 − sin2 θ

.
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7. En posant sin θ = sin θ0 sinu, montrer que :

F (θ0) =

∫ π/2

0

du√
1− sin2 θ0 sin

2 u
.

Donner la monotonie de F ainsi que les valeurs de F (0) et F (π/2). En
déduire qu’une solution non identiquement nulle n’existe que lorsque
le champ électrique dépasse une valeur critique Ec dont on donnera
l’expression en fonction des paramètres du problème.

Ce phénomène est appelé transition de Fredericks, et est utilisé notam-
ment pour contrôler les afficheurs à cristaux liquides.

2 Problème à trois corps

En 1772, Lagrange a rédigé un mémoire sur le problème à trois corps.
Vous pouvez retrouver ce mémoire sur :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k229225j.r=lagrange.langFR .
En particulier dans le second chapitre de son mémoire il aborde un cas que
nous allons étudier.
On considère trois corps célestes de masses que l’on prendra toutes égales à
m, repérés par leurs vecteurs positions ~r1, ~r2, ~r3. On suppose que les corps
n’interagissent que par interaction gravitationnelle, qui ne dépend donc que
de leurs distances relatives. On notera G la constante de gravitation.

On suppose en outre que le barycentre du système est immobile. Les
trois masses sont situées sur les sommets d’un triangle équilatéral (on peut
montrer que cette condition est nécessaire pour que des masses lâchées sans
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vitesse initiale atteignent le barycentre en même temps - ceci peut constituer
une question subsidiaire pour ceux qui finiraient avant l’heure).

On notera (r,θ) la position de la particule 1 dans le repère plan lié au
référentiel barycentrique.

On se donne les conditions initiales suivantes. Les vitesses initiales sont
de module identique v0, et sont dirigées selon les axes des interactions comme
suit : sur l’axe 1→ 2 pour la particule 1, 2→ 3 pour la particule 2, et 3→ 1
pour la particule 3 (cf figure). Les rayons initiaux vérifient r = r0.

1. Comment s’écrit le lagrangien dans ce cas symétrique ?

2. Sans calcul, donner les quantités conservées triviales.

3. Quelle est l’allure des trajectoires en fonction de v0 et r0 ? On pourra
poser v0 =

√
Gm/R0, pour exprimer les bornes rmin et rmax de la

trajectoire.

Vous trouverez des animations sur :
http://www.scholarpedia.org/article/Three_body_problem .

3 Ondes acoustiques

Question préliminaire : soit S =
∫
dt
∫
dxL(f, ∂f∂t ,

∂f
∂x ,

∂2f
∂x2

). Que doit vé-
rifier f(x, t) pour minimiser S ? Le résultat est à démontrer.

On considère une onde acoustique se propageant dans un gaz de densité
ρ suivant une direction notée x. On note u(~r, t) le champ des déplacements
des particules du gaz.

1. Quelle est l’énergie cinétique volumique associée à l’onde ?

2. Montrer que l’énergie potentielle volumique associée au passage de

l’onde est donnée par
1

2

1

χs

(
∂u

∂x

)2

. On a noté χs =
1

ρ

(
∂ρ

∂p

)
s

la com-

pressibilité isentropique où p est la pression.

3. Donner la densité volumique de lagrangien.

4. En déduire l’équation de propagation.

5. Exprimer la densité volumique de hamiltonien.

6. Comment se transforment les équations de Hamilton dans ce cas continu ?

7. Retrouver par cette voie l’équation de propagation.
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