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Exercice 1 : Deux masses et un ressort

Deux particules de masse m1 et m2 sont reliées par un ressort de
constante k et de longueur au repos L. Elles ne peuvent se déplacer que selon
l'axe x.

1. Choisir des coordonnées généralisées pour décrire le système et écrire le Lagrangien.
2. Trouver les quantités conservées du système.
3. Trouver les positions d'équilibre, en choisir une et décrire de petites oscillations autour d'elle.
4. Trouver les modes d'oscillation ainsi que les coordonnées normales.
5. Exprimer le Lagrangien et les quantités conservées en fonction des coordonnées normales.
6. Quel est le rayon de validité de ce résultat ?
7. Quelle solution devrait-on trouver dans la limite m2 � m1 ; est-ce le cas ?

Exercice 2 : Deux masses et trois ressorts

On considère deux masses m reliées entre elles par un
ressort de raideur k, qui glissent sans frottement sur un plan
horizontal. Chaque masse est de plus reliée par un ressort
de raideur k à un mur. L'allongement des trois ressorts est
nul quand x1 = x2 = 0 (voir �gure).

1. Écrire le Lagrangien du système.
2. Écrire les équations d'Euler-Lagrange.
3. Trouver les solutions harmoniques de ces équations (fréquences ω± et mouvements ~A± propres).
4. Normaliser ces modes a�n d'obtenir des coordonnées normales :
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(
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Q−

)
(∆)TM∆ = 1

Récrire le Lagrangien dans ces coordonnées.
5. On déplace la masse 1 de sorte que x1(t = 0) = a, x2(t = 0) = 0, puis on lâche les masses sans

vitesses initiales. Déterminer la trajectoire des deux masses.
6. Donner le rayon de validité de cette solution.

Exercice 3 : Trois masses et deux ressorts

Trois particules de masse m1, m2 et m1 sont reliées par deux
ressorts de constante k et de longueur au repos non nulle. Elles ne
peuvent se dplacer que selon l'axe x. Procéder comme à l'exercice
1.

Exercice 4 : Problème de la chaînette

Trouver la con�guration d'un �l soumis à la pesanteur, de masse linéique ρ et de longueur L, �xé entre
deux points de même hauteur.



Exercice 5 : La fondation de Carthage

Didon, de son petit nom Élissa, princesse phénicienne et �lle du roi de Tyr, se voit voler ses rêves de
pouvoir (ainsi que son mari) par son frère Pygmalion. Déçu par la cruauté de la vie, elle s'en va un peu
plus loin, en Tunisie, où elle débarque en 814 av. J.-C.

Comme l'on pouvait s'y attendre, les futurs tunisiens ne voient pas d'un très bon ÷il cette arrivée
massive d'autres gens, qui semblent vouloir s'installer là pour un moment. Ils donnent donc, dans un
mouvement de générosité extrême, une peau de boeuf, et promettent de donner toute la terre qui pourrait
tenir dans cette peau à Didon.

Comme l'on pouvait déjà un peu moins s'y attendre, la jeune future déesse, astucieuse et débrouillarde
avec des ciseaux, découpe la peau de boeuf, lanière �ne par lanière �ne, jusqu'à obtenir un ruban de .. 4 km !

Et puis, devinant intuitivement un résultat mathématique qu'il ne fut possible de demontrer que
quelques millénaires plus tard (et que l'on va s'employer à formuler, puis montrer), elle délimite un arc de
cercle autour de deux points sur la côte, obtenant de fait l'aire maximale possible avec un périmètre �xe,
et délimite Carthage. Math rocks.

Formulez ce problème d'isopérimètre mathématiquement, en partant sur une géométrie de demi-plan
(la ville doit avoir un port, plus ou moins grand). Dérivez le résultat qui prouve que déjà depuis les grecs,
les femmes savent faire des calculs. Discutez les cas possibles selon la longueur de la peau de mouton.

Pour la route : 4 km, ça vous paraît possible ? Avec les outils de l'époque ?


