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TD1 : Techniques d’Approximation

Le but de cet exercice est l’étude quantitative du mouvement de deux masses, m1 et
m2, lorsque l’énergie potentielle d’interaction est une fonction uniquement de leur séparation,
V (r1, r2) = V (||r1 − r2||) = V (r). Dans ce cas on sait que le mouvement “intéressant” est celui
d’une particule fictive, de masse égale à la “masse réduite”, m ≡ m1m2/(m1 + m2), dans un
potentiel “effectif”,

Veff(r) ≡ V (r) +
L2

2mr2

où L2 ≡ ||L||2 est la norme du moment cinétique, L = m1r1 ∧ v1 + m2r2 ∧ v2. Pour le cas
Newtonien ou Coulombien (avec charges de signes différentes), on sait que le potentiel effectif
possède un minimum, V ∗ ≡ Veff(r∗). Pour V ∗ < E < 0 le mouvement sera donc périodique,
avec période

T =

√

m

2

∫

rmax

rmin

du
√

E − Veff(u)

1. Trouver l’expression analytique de la période, comme fonction des deux constantes, E et
L et tracer sa dépendance sur chacune de ces constantes, lorsque l’autre est fixe.

2. Lorsque l’énergie E est suffisamment proche au fond du puits de l’énergie potentielle
effective, on peut imaginer remplacer Veff(r) par son développement de Taylor autour du
fond du puits

Veff(r) ≈ V ∗ +
1

2
(r − r∗)2V ′′(r∗)

Dans ce cas on peut toujours faire l’intégrale analytiquement. Comparer les expressions
Texacte(E, L) et Tapprox(E, L). Jusqu’à quelle valeur de l’énergie, dans les unités de V ∗,
peut-on faire confiance à cette approximation ?

3. Si l’on ajoute une corde entre les deux masses, on ajoute un terme Vcorde = σr à l’énergie
potentielle effective, où σ est la tension de la corde. Alors on ne peut pas faire l’inté-
grale analytiquement. Dans un premier temps, on cherche à calculer la nouvelle position
d’équilibre, r∗, dans l’approximation où L est très petit.

Ecrire l’équation V ′

eff(r) = 0 comme un polynôme en r,

c3r
3 − c1r − 2c2 = 0

avec c3 = σ, c2 = L2/(2m) et c1 = −Gm1m2 dans le cas Newtonien et c1 = (Q1Q2/(4πε0)
dans le cas Coulombien. On cherche à exprimer les racines de cette équation comme des
séries dans une variable proportionnelle à c2, car on note que, lorsque c2 = 0 on peut
résoudre l’équation analytiquement.

Par analyse dimensionnelle trouver la variable appropriée et écrire l’équation sous une
forme sans dimensions,

a3u
3 − a1u − ε = 0

poser

u(ε) =
∞

∑

n=0

A
n
εn

Ecrire la relation de récurrence pour les coefficients et un programme qui permet de les
calculer.


