
 

PCSI – Lycée Brizeux Sébastien Gruat TD – Particules chargées 

TD Mouvement de particules chargées 
 

Exercice 1 : Accélérateur linéaire (109, 110, 112) 

Une particule de charge 𝑞, de masse 𝑚, de vitesse initiale nulle, issue d’un point 

𝑂, est accélérée par une différence de potentiel 𝑉0  établie entre deux grilles 

planes parallèles distantes de 𝐿 =  5 𝑐𝑚. 

 

1. Exprimer la vitesse 𝑣 de la particule au moment de son passage à travers 

la deuxième grille. Quels sont les signes respectifs possibles de 𝑞 et de 

𝑉0 si la particule est un électron ?  

2. Calculer numériquement 𝑣 : 

a. 𝑉0 = 100 𝑉, 𝑞 =–1,6. 10−19 𝐶 et 𝑚 = 9,1. 10−31 𝑘𝑔 (électron) ; 

b. 𝑉0 = −3000 𝑉, 𝑞 = 1,6. 10−19 𝐶 et 𝑚 = 6,64. 10−26 𝑘𝑔 (ion argon). 

Exercice 2 : Cyclotron (109, 111, 113, 114) 

Un cyclotron comporte deux demi boîtes cylindriques métalliques creuses ou 

"Dee", séparées par un intervalle, entre lesquelles on établit une tension 𝑢(𝑡) 
sinusoïdales de fréquence convenable 𝑓. Les “Dee” sont situés dans l’entrefer 

d’un électroaimant qui fournit un champ magnétique �⃗�  uniforme parallèle aux 

génératrices des "Dee". On injecte des protons (𝑚 = 1,66. 10−27 𝑘𝑔 , 𝑞 =

1,6. 10−19 𝐶) dans une direction perpendiculaire à �⃗� , avec une vitesse initiale 

négligeable. On donne 𝐵 = 1,5 𝑇 la norme de �⃗� . 
 

1. Montrer que dans les "Dee" (action de �⃗�  seul) la vitesse numérique 𝑣 

des protons est constante. 

2. En déduire 𝑅 le rayon de courbure de la trajectoire des protons ayant 

une vitesse 𝑣 ainsi que le temps de passage d’un proton dans un "Dee". 

3. Quelle doit être la fréquence 𝑓 de la tension 𝑢(𝑡) pour que le proton soit 

accéléré de façon optimale (pendant un temps très court) à chaque 

passage entre les "Dee"? 

 

La tension 𝑢(𝑡) a une amplitude 𝑈𝑚 = 200 𝑘𝑉 

4. Déterminer en fonction de 𝑛 le rapport des rayons 𝑅𝑛 et 𝑅𝑛+1 des deux 

demi-cercles consécutifs numérotés 𝑛  et 𝑛 + 1 , si le premier demi-

cercle décrit après la première accélération porte le numéro 1. 

5. Calculer le rayon de la trajectoire après 1 tour (2 passages entre les 

"Dee") et après 10 tours. 

 

Le rayon de la dernière trajectoire décrite par les protons accélérés avant de 

bombarder une cible est 𝑅𝑁 = 35 𝑐𝑚. 

 

6. Déterminer l’énergie cinétique du proton avant le choc contre la cible 

proche du cyclotron, 

7. Déterminer le nombre de tours décrits par le proton après sa première 

accélération.  

 

N.B. : On traitera le problème dans le cadre de la mécanique non relativiste 

 

Exercice 3 : Distance minimale d’approche (109) 

Une charge 𝑄 ponctuelle est maintenue immobile au point 𝑂. Une autre charge 

𝑄′, de masse 𝑚, est lancée depuis l’infini avec une vitesse radiale 𝑣∞⃗⃗⃗⃗  ⃗ = −𝑣0𝑢𝑟⃗⃗⃗⃗  
en direction de 𝑂 (𝑣0 > 0). 

 

1. Quelle est la trajectoire de la charge mobile ? 

2. Déterminer la distance minimale 𝑟𝑚𝑖𝑛 d’approche. 

 

 

 

 

 


