
TD ϕ 14 : Mouvements des particules
chargées
Exercice 1 : Chambre à bulle

Pour visualiser les trajectoires des particules chargées, les premiers détecteurs étaient des
"chambres à bulle" dans lesquelles les particules (électrons, protrons, neutrons, etc..) déclen-
chaient la formation de bulles dans un liquide et marquaient ainsi leur passage par une traînée
de bulles. La figure ci-dessous représente un cliché typique des traces observées lors d’une col-
lision à haute énergie de particules au CERN. Sur le côté droit, on a schématisé les trois types
de trajectoires observées avec leur sens de parcours.

Dans ces chambres à bulles, il règne un champ magnétique uniforme ~B. Par ailleurs, le passage
dans le liquide conduit à une lente décélération des particules.

1. Déterminer le signe de la charge pour les trois types de trajectoires observées.

2. Expliquer qualitativement pourquoi les trajectoires observées ne sont pas circulaires mais
s’enroulent en spirales dont le rayon diminue.

Exercice 2 : Accélération d’une particule chargée

Une particule de charge q, de masse m, de vitesse initiale nulle, est située en un point O d’une
grille plane de potentiel électrique nul. La particule est accélérée en direction d’une seconde
grille plane, située à une distance L = 5 cm de la première et portée au potentiel V0. Le potentiel
est supposé varier linéairement sur cette distance L.

1. Exprimer la vitesse v de la particule au moment de son passage à travers la deuxième
grille et la durée τ du trajet entre les deux grilles. Quels sont les signes respectifs possible
de q et V0 ?

2. Application numérique pour V0 = 100 V, q = −1.6.10−19 C et m = 9.10−31 kg.

3. Application numérique pour V0 = −3000 V, q = 1.6.10−19 C et m = 6.64−26 kg.
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Exercice 3 : Déviation d’un faisceau d’électrons
Dans un oscilloscope analogique, un fais-
ceau d’électrons émis en un point C avec
une vitesse quasi nulle, est accéléré par une
tension U0 entre les points C et E situés sur
un axe (Ox).
Puis il pénètre en O, avec la vitesse
~v0 = v0 ~ex dans le champ électrique ~E sup-
posé uniforme régnant entre deux plaques
parallèles métalliques, symétriques par
rapport au plan (Oxz), de longueur L et
séparées par une distance d.

Le champ est crée par une tension U appliquée entre ces plaques.
Le faisceau sort en A de la zone où règne le champ, puis il atteint finalement l’écran de l’oscil-
loscope en un point B (spot lumineux). L’écran est à la distance D du milieu des plaques.

1. (a) Indiquer, en le justifiant, le signe de VE − VC .
(b) Calculer, en fonction de U0 = |VE − VC |, la norme v0 de la vitesse au point O d’un

électron de masse m et de charge −e.
Données : U0 = 1000 V ; m = 9.1.10−31 kg ; e = 1.6.10−19 C

2. Déterminer l’équation de la trajectoire d’un électron entre O et A. En déduire l’ordonnée
yA du point de sortie A. On pourra utiliser la relation E = U

d
valable ici.

3. (a) Quelle est la nature du mouvement d’un électron entre A et B, où ne règne aucun
champ ?

(b) Montrer que l’ordonnée yB du spot est proportionnelle à la tension U appliquée entre
les plaques.

Exercice 4 : Spectrographe de Bainbridge

Dans ce spectrographe, des ions 39K+ et 41K+ sont accélérés sous l’action d’une tension U (on
néglige la vitesse des ions à l’entrée de la chambre d’accélération), pénètrent ensuite dans un
champ magnétostatique uniforme transversal ~B et viennent impressionner la plaque photogra-
phique.

1. Quel doit être le signe de U pour que les ions atteigent la chambre de déviation ?
2. Quel doit être le sens du champ ~B pour que les ions atteignent la plaque photographique ?
3. Calculer la distance d séparant les traces des deux isotopes sur la plaque.

Données : B = 0.1 T, U = 10 kV, mp ≈ mn = 1.6.10−27 kg, e = 1.6.10−19 C.
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Exercice 5 : Mouvement dans des champs ~E et ~B ortho-
gonaux
Dans un référentiel (R) de base ( ~ux, ~uy, ~uz), une particuleM , de masse m, de charge q, se trouve
à la date t = 0 en O, animée d’une vitesse nulle, dans une région où règne les champs uniformes
et indépendants du temps : ~E = E ~uy et ~B = B ~uz.

1. Etablir les équations du mouvement de M . En déduire z(t).
2. Calculer la vitesse moyenne de la particule suivant (Ox), appelée vitesse de dérive −→vD.
3. Tracer l’allure de la trajectoire de la particule.

Exercice 6 : Filtre de vitesse

Une source émet des ions mercure issus de deux isotopes différents : 200
80 Hg

2+ et 202
80 Hg

2+. Ces ions
se déplacent dans la direction (Ox) et passent par une fente F1 pour entrer dans un accélérateur
où règne un champ électrostatique −→E0 = E0

−→ux. On note U la différence de potentiel entre les
fentes F1 et F2. Après avoir traversé la fente F2, les ions entrent dans un filtre de vitesse où
ils sont soumis à la superposition d’un champ électrostatique uniforme −→E1 = E1

−→uy et d’un
champ magnétostatique uniforme −→B1 = B1

−→uz orthogonal à −→E1. Une dernière fente F3 permet
de sélectionner les ions qui ont une trajectoire rectiligne dans cette zone.

1. Quel doit être le signe de E0 pour que les ions soient accélérés dans la première zone ?
2. Calculer les vitesses v01 et v02 respectivement des ions 200

80 Hg
2+ et 202

80 Hg
2+ à la sortie de

l’accélérateur.
3. On note ~v = v−→ux la vitesse d’un ion entrant dans le filtre de vitesse. Exprimer la relation

que doivent vérifier v, E1 et B1 pour que sa trajectoire reste rectiligne.
4. Calculer la valeur du champ électrique E1 à imposer afin que seuls les ions 200

80 Hg
2+

émergent du filtre. Même question pour les ions 202
80 Hg

2+.

Données : U = 1.00 × 104V , e = 1.6 × 10−19C, masse d’un nucléon : m = 1.67 × 10−27kg et
B1 = 0.383T .
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Exercice 7 : Analyseur à temps de vol linéaire
L’analyse d’un faisceau ionique consiste à séparer les ions les uns des autres selon leur rapport
m/q (masse sur charge). Dans son principe, l’analyseur à temps de vol linéaire est le plus simple
de tous.

La source d’ions fournit des ions de masse m et de charge positive q qui entrent en O avec
une vitesse négligeable dans une zone d’accélération (comprise entre O et A) où une tension
électrique U = 15kV est appliquée. Les ions parcourent librement la région suivante jusqu’au
détecteur situé à la distance d = 1.0m de la zone d’accélération. On mesure le "temps de vol"
tv mis par la particule pour parcourir la distance d.

1. Déterminer la vitesse ~vA de l’ion en A.
2. Montrer que la mesure du temps de vol tv permet de déduire le rapport m/q. Calculer tv

dans le cas d’un ion de masse m = 3.8× 10−26kg et de charge q = 1.6× 10−19 C.

Exercice 8 : Cyclotron de Lawrence
Le premier cyclotron fut construit en 1932 par Lawrence à Berkeley (Californie). L’appareil
avait un rayon de 14 cm et communiquait à des protons une énergie cinétique de 1.2 MeV. La
différence de potentiel était de 4000 V au moment du passage du faisceau entre les dees (par-
ties circulaires dans lesquelles existe un champ magnétique uniforme, indépendant du temps et
transversal).

Quelles étaient : la vitesse maximale des protons ? (on pourra utiliser la formule classique
de l’énergie cinétique). La tension accélératrice qu’il aurait fallu utiliser pour communiquer la
même énergie dans un accélérateur linéaire ? La fréquence du champ accélérateur ? Le champ
magnétique ?
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