
Formule Physique N◦7 : Les équations de
Hamilton

Les équations de Hamilton sont des équations fondamentales de la méchanique clas-
sique formulées pour la première fois par Sir William Rowan Hamilton en 1833.

Ces équations décrivent l’évolution dynamique d’un système de la physique classique
tel qu’un système masse-ressort, un pendule simple, le problème à N corps, des
problèmes de méchanique céleste, etc.

Considérons un système de la physique classique à N degrés de liberté dépendant de
coordonnées généralisées q = {qi}Ni=1 et de moments conjugués p = {pi}Ni=1. Les
équations (pour i = 1, . . . , N )
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s’appellent les équations canoniques de Hamilton. Il s’agit d’un système d’équations
différentielles du premier ordre de la mécanique hamiltonienne. Observons que, en
géneral, l’hamiltonien H est l’énergie totale du système mécanique considéré.

Finalement, mentionnons que les équations de Hamilton seront capitales pour la dé-
couverte et la formulation de la mécanique matricielle ainsi que de la mécanique quan-
tique par, entre autres, Born, Dirac, Heisenberg, et Jordan.

Une biographie (en anglais) de Sir William Rowan Hamilton (1805-1865) peut être
consultée sur ce site. Des références utiles sur le sujet (qui ont inspiré ce texte) sont

• L’article sur Wikipedia

• L’article sur Scholarpedia

• L’entrée sur Wolfram Mathworld

• Un cours du Prof. Ernst Hairer – UniGe

• Un cours du Prof. David Tong – Cambridge

• Un cours du Prof. Boleslaw Wyslouch – MIT

• Vladimir Arnold, Mathematical methods of classical mechanics, Springer Verlag, 1989
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