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Chapitre 1

Généralités sur les champs

Qui n’a pas entendu parler de champ électromagnétique, de champ de pesanteur ?..
Mais de quoi s’agit-il exactement ? D’où proviennent-ils ? Y a-t-il un rapport entre des
objets physiques aussi différents ? Un champ est-il réel ou est-ce un concept ? Comment
peut-on le représenter ? Nous allons tenter de répondre à ces questions dans ce chapitre.
Mais d’abord, Pourquoi utiliser la notion de champ en physique ?

1.1 Pourquoi utiliser la notion de champ ?

Essayons de répondre à cette question en prenant un exemple. Il existe une force
d’interaction universelle entre deux particules chargées. Le terme universel signifie que
cette interaction ne dépend ni du référenciel choisi, ni du temps. De plus l’origine de cette
force n’est à l’heure actuelle pas connue. Soit, donc, deux particules chargées de charges
q1 et q2 et distante de r. La force d’interaction entre ces deux particules est donnée par :

F1/2 =
1

4πε0

q1q2

r2
u1→2 (1.1)

Le vecteur u1→2 est un vecteur unitaire dont la direction est donnée par la ligne passant
par les deux charges et dont le sens va de la charge q1 vers la charge q2. La constante ε0

vaut 8.8542×10−12 F/m. Connaissant cette force, il est possible de décrire et de modéliser
les interactions entre ces deux particules.

On peut aussi décrire la physique de ce système de façon différente. On peut dire que
la charge q1 est à l’origine d’un champ, que nous appellerons champ électrique. Il faut
préciser aussi que toute particule chargé plongé dans un champs électrique va subir une
force ne dépendant que du champ électrique (dont l’expression varie en fonction de la
position) et des caractéristique de la charge q2.

Exercice: Proposer une expression pour le champ électrique qui soit compatible avec
la force d’interaction universelle.
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4 CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS SUR LES CHAMPS

Il faut séparer dans l’expression de la force électrique les termes qui dépendent de
q1 et de la position qui deviendront le champ électrique et les termes qui dépendent
de q2. On trouve pour le champ électrique créé par la particule 1 :

E1 =
1

4πε0

q1

r2
ur (1.2)

où r est la distance entre la particule 1 et le point de l’espace considéré et ur un
vecteur unitaire radial dont la direction dépend aussi du point considéré. 0n pose
ensuite l’expression de la force que va sentir la particule 2 : F2 = q2E1. on retrouve
évidemment l’expression de la force électrique.

Exercice: A partir de la force de gravitation universelle : F1/2 = Gm1m2/r
2u1→2,

proposer une expression pour le champ de gravité à la surface de la terre. On donne la
valeur de la constante d’attraction universelle G = 6, 672× 10−11 m3s−2kg−1, le rayon de
la terre est de 6, 37× 106 m et la masse de la terre est de 5, 98× 1024 kg.

On définit le champ gravitationnel par :

gT = G
mT

r2
ur (1.3)

A la surface de la terre, ce champ vaut 9,83 m/s2. Ce qui est en accord avec la valeur
connue.

1.2 Quelques définitions

1.2.1 Qu’est-ce qu’un champ ?

Il existe plusieurs définitions de la notion de champ. Nous passerons sur celles du
language courant pour nous arrêter sur celles données par les mathématiciens et par les
physiciens.

Du point de vu des mathématiciens, un champ est un domaine de l’espace à tout point
duquel on associe un nombre, un vecteur ou un tenseur. Pour les physiciens, un champ
est une portion de l’espace dans laquelle se manifeste des forces sur certains corps.

En fait, ces deux définitions se rejoignent parfaitement. Reprenons l’exemple du champ
électrique E. A chaque point de l’espace, on associe un vecteur champ électrique E(x, y, z).
De, plus, si un électron se trouve dans le domaine ou ce champ n’est pas nul, il va subir
une force électrique que l’on peut déduire du champ.

Les lignes de champ sont les courbes admettant comme tangente en chaque point la
droite de même direction que le vecteur champ et orientée dans le sens du champ.

Les courbes iso-valeurs ou lignes de niveau sont les lignes qui relient les points dont le
champ a la même valeur.
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Fig. 1.1: Exemple de représentation de champs scalaires : champ de pression et champ
d’altitude.

1.2.2 Quelques autres définitions...

La notion de champ est souvent très liée, et parfois un peu mélangée ( !), avec d’autres
notions proches : force, énergie, vecteur, scalaire...

Une force est une action mécanique exercée sur un objet. Elle se concrétise par l’ac-
célération qu’elle confère aux objets. C’est un vecteur caractérisé par une norme, une
direction et un sens.

Le mot énergie vient du bas latin energia qui signifie “force en action”. L’énergie
désigne tout ce qui permet d’effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière,
de produire un mouvement. C’est une grandeur scalaire (i.e. un nombre) qui s’exprime
en Joules (J).

1.3 Représentation

Il existe énormément de manières pour représenter un champ. Représenter un champ
de scalaire est relativement aisé. On peut utiliser un code de couleur lié au scalaire (souvent
utilisé pour représenter un champ de température), on peut aussi représenter un champ
par ses courbes isovaleurs : isobares pour la pression et lignes de niveau pour l’altitude
par exemple (voir figure 1.1).

Représenter un champ de vitesse est plus délicat. En chaque point, il faut représenter
un vecteur, ce qui est gênant si les points sont voisins. En général, on place les vecteurs
régulièrement espacés dans le plan (voir figure 1.2).
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Fig. 1.2: Exemple de représentation de champs vectoriel : vent dans le sud de la France et
admission des gaz dans un moteur.

1.4 Exemples

1.4.1 Champ électrostatique créé par deux charges ponctuelles

Exercice: Représenter "l’allure" du champ électrostatique créé par deux particules
identiques de charge q > 0, placées à une distance a l’une de l’autre. Plusieurs types de
représentation sont possibles. Même exercice avec deux charges de valeurs opposées.

Pour construire les lignes de champ, on place une charge positive et on regarde le
sens de la force d’interaction avec les deux charges. Infiniment prêt de l’une des
charges, les lignes de champ sont radiales (voir figure 1.3).

1.4.2 Un peu de hauteur...

Exercice: A quelle altitude faut-il monter pour améliorer de 1% les performances des
athlètes de saut en hauteur ? De combien sont-elles améliorée à Mexico dont l’altitude
est de hM = 2200 m? Indication : on considère que les performances sont inversement
proportionnelles à l’accélération de la pesanteur.
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+ -

Fig. 1.3: Lignes de champs entre deux particules de charge positive et deux particules de
charges opposée.

A partir de la force d’attraction universelle, on déduit l’expression de l’accélération
de la pesanteur en fonction de la hauteur h et du rayon rT de la Terre :

g(h) = G
mT

(rT + h)2
ur (1.4)

Si les performances sont inversement proportionnelles à g, on a :

1

g(h)
= 1.01

1

g(0)
(1.5)

Ce qui implique :

(rT + h)2 = 1.01r2
T (1.6)

Ce qui donne :

h = (
√

1.01− 1)rT = 31.7 km (1.7)

A Mexico, les performances sont améliorée de x pour-cents :

x = 100

[(
rT + hM

rT

)2

− 1

]
= 0.07% (1.8)

.
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1.4.3 Vitesse de libération du champ gravitationnel terrestre

Exercice: On cherche à envoyer une sonde dans l’espace, de manière à ce qu’elle
échappe définitivement à l’attraction de la Terre. La sonde ne dispose d’aucun moyen de
propulsion propre. À quelle vitesse minimale faut-il lancer la sonde, depuis la surface de
la Terre ?

On utilise le théorème de l’énergie cinétique (que nous reprendrons plus tard en
détail) qui dit que la variation d’énergie cinétique ∆Ec est égale à la somme des
travaux des forces appliquées. Le théorème de l’énergie cinétique donne donc :

0− 1

2
mSv2 =

∫ ∞

rT

F · dl (1.9)

La force d’attraction terrestre est radiale, tout comme la trajectoire de la sonde, donc
F · dl = Fdr où r est l’altitude. Connaissant l’expression de la force de gravitation
universelle F , on en déduit :

1

2
mSv2 =

∫ ∞

rT

G
mT

r2
dr (1.10)

On en déduit l’expression de la vitesse :

v =

√
2GmT

rT

(1.11)

Ce qui fait 11,2 km/s.

1.4.4 Champ d’écoulement de l’énergie autour du soleil

Exercice: Pour décrire le champ d’écoulement de l’énergie autour du soleil, on utilise
le vecteur j, dont la direction et le sens correspondent à ceux de l’écoulement, et dont
la norme est égale à la quantité d’énergie qui s’écoule par unité de temps à travers une
surface unité normale à la direction d’écoulement (on appellera j "vecteur densité de
courant d’énergie"). Des mesures effectuées tout au long de l’année en différents points
du globe terrestre ont permis de déterminer la puissance moyenne du rayonnement solaire
reçu par unité de surface : jT = 1, 37 kW/m2. Quelle est la puissance par unité de surface
du rayonnement solaire à la surface de celui-ci ? Quelle est la puissance totale du soleil ?
Estimer l’évolution de la masse du soleil en une seconde.
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On part du fait que la puissance émise par le soleil est constante et vaut :

PT =

∫
j · ds (1.12)

Le vecteur j est radial et donc parallèle à dS si on se place sur une sphère de centre
le centre du soleil. On en déduit donc les rapports des densité de courant d’énergie :

jS

jT

=

(
dTS

rS

)2

(1.13)

La puissance par unité de surface à la surface du soleil vaut donc jS = 63, 0 MW/m2.
La puissance totale du soleil est donc de :

PT = jS4πr2
S = 4πjT d2

TS (1.14)

Ce qui donne PT = 3, 82× 1026 W.
Pendant un temp ∆t, l’énergie consommé est de E = PT ∆t = δmc2, ce qui donne
une variation de masse de

δm =
4πjT d2

TS∆t

c2
(1.15)

Ce qui donne 4,25 Mt.

Données numériques :

Constante gravitationnelle : G = 6,67× 10−11 Nm2kg−2 ;
masse solaire : mS = 1,99× 1030 kg ;
rayon solaire : rS = 6,95× 108 m;
distance Terre–Soleil : dTS = 1,49× 1011 m (du centre du Soleil à la surface de la Terre) ;
rayon terrestre : rT = 6,38× 106 m;
masse terrestre : mT = 5,98× 1024 kg

1.4.5 Eau salée

On dispose d’un recipient parallélépipèddique de longueur L et de surface S (voir
figure 1.4). Une membrane étanche située à une distance l du bord sépare une zone dans
laquelle on a mis du sel, du reste du récipient qui, lui, contient de l’eau pure. La zone
d’eau salée a une concentration1 C0. A t = t0, on enlève la membrane.

1) Tracer l’allure du champ de concentration C(x, t0) en fonction de x.
2) Que se passe-t-il à t > t0 ?
3) Décrire l’évolution de C(x, t) pour t > t0. Tracer C(x, t) en fonction de x pour

t = t1, t2, t3, ...∞ (t0 < t1 < t2 < t3).
1Concentration : nombre de molécules par unité de volume
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Eau pure
C = 0

Eau 
salée

C0
l

L

S

Fig. 1.4: Diffusion du sel dans l’eau.

4) On appelle J(x, t) le flux2 d’atomes qui traversent une membrane imaginaire située
à une distance x du bord gauche (par convention, si J > 0, les atomes vont vers les x
croissants). Expliquer la relation suivante, appelée première loi de Fick :

J = −D
∂C

∂x
(1.16)

où D est une constante.
5) Décrire, l’évolution de C(x, t + dt) en fonction de C(x, t), S, dt, J(x + dx, t) et

J(x, t).
6) En déduire la deuxième loi de Fick :

∂C

∂t
= D

∂2C

∂x2
(1.17)

1.5 La notion de pente ou "gradient"

Dans cette section, nous allons reprendre l’exemple du champ d’altitude illustré à la
figure 1.1. La question à laquelle nous allons tenter de répondre est : "Comment prédire
le sens et la vitesse d’écoulement de la glace connaissant le champ d’altitude ?". Une
hypothèse raisonnable consiste à dire que cette vitesse est proportionnelle à la pente en
un point considéré.

Tout le problème consiste donc à définir et à évaluer la pente en un point donné de la
surface considéré. Nous connaissons bien la notion de pente pour les courbes unidimension-
nelles, nous allons tenter d’élargir la validité de cette notion aux surface bidimensionnelles.

2Flux : nombre d’atome par unité de temps et par unité de surface
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Exercice: Comment définir la pente en un point considéré x0 d’une courbe unidi-
mensionnelle y = f(x) ?3

La pente d’une courbe y(x) à une dimension est un scalaire qui est donné par le
coefficient directeur de la tangente à la courbe :

f ′(x0, y0) =
df

dx
(x0, y0)

Exercice: Un scalaire est-il nécessaire pour définir la pente d’une surface à deux
dimension ? Quelle est la nature de cette pente ?

Pour une courbe à deux dimensions, la pente a une direction, un sens et une norme,
c’est donc un vecteur !

1.5.1 Direction du vecteur pente.

Soit p le vecteur pente de composantes (px, py). Dans cette partie, nous allons tenter
de déterminer la direction de p.

Exercice: Connaissant (dx, dy) comment calculer dh ? Indication : commencer par
raisonner sur un cas unidimensionnel.

Cas unidimensionnel : soit la fonction f(x), si on se déplace d’un infiniment petit
dx la fonction évolue de : df = (df/dx)dx = f ′(x)dx. Dans le cas général la fonction
h(x, y) évoluera de :

dh(x, y) =
∂h

∂x
dx +

∂h

∂y
dy (1.18)

Exercice: Une chèvre est attachée à un pieu planté au point (x0, y0) d’une zone dont
l’altitude h(x, y) est donnée en fonction de x et y. La chèvre tire au maximum sur sa
corde de longueur ∆p (∆p supposé petit) et fait le tour de son pieu. Soit θ, l’angle que
fait la corde avec l’axe des x. Donner la fonction ∆h(θ) qui donne l’altitude de la chèvre
au cours de son petit tour, en fonction de l’angle θ

∆h(θ) =
∂h

∂x
(x0, y0)∆p cos θ +

∂h

∂y
(x0, y0)∆p sin θ (1.19)

3L’équation de la tangente à la courbe y = f(x) en x0 est : y = f ′(x0, y0)(x− x0) + f(x0, y0).
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Exercice: Pour quelle direction θ0 l’altitude de la chèvre passe-t-elle par un extre-
mum?

Il faut annuler la dérivée de ∆h(θ0), soit :

∆h′(θ) = ∆p

[
− sin θ

∂h

∂x
(x0, y0) + cos θ

∂h

∂y
(x0, y0)

]
= 0 ⇔ tan θ0 =

∂h/∂y(x0, y0)

∂h/∂x(x0, y0)

Exercice: En déduire la direction θ0 du vecteur pente (on donnera l’expression de sa
tangente).

La direction de la corde correspondant à l’altitude minimum (ou maximum) de la
chèvre qui tourne autour de son pieu donne la direction du vecteur pente :

tan θ0 =
∂h/∂y(x0, y0)

∂h/∂x(x0, y0)

1.5.2 Norme du vecteur pente.

Exercice: En s’aidant de la définition de la pente d’une courbe à une dimension,
donner l’expression de la norme du vecteur pente en fonction de ∆h(θ0) et ∆p.

La pente est le rapport de la variation d’altitude sur la variation de distance hori-
zontale parcourue :

p =
∆h(θ0)

∆p

Exercice: Pour calculer ∆h(θ0), on a besoin d’une relation liant cos θ et tan θ.
Calculer 1 + tan2 θ et en déduire cette relation.

1 + tan2 θ =
1

cos2 θ
⇔ cos θ =

1√
1 + tan2 θ

Exercice: A partir de la relation déterminée précédemment, calculer p en fonction de
∂h/∂x(x0, y0) et ∂h/∂y(x0, y0)
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p =
∂h

∂x
(x0, y0) cos θ0 +

∂h

∂y
(x0, y0) sin θ0 = cos θ0

[
∂h

∂x
(x0, y0) + tan θ0

∂h

∂y
(x0, y0)

]

p =
1√

1 +
(

∂h/∂y(x0,y0)
∂h/∂x(x0,y0)

)2

[
∂h

∂x
(x0, y0) +

∂h/∂y(x0, y0)

∂h/∂x(x0, y0)

∂h

∂y
(x0, y0)

]

p =

√(
∂h

∂x
(x0, y0)

)2

+

(
∂h

∂y
(x0, y0)

)2

1.5.3 Synthèse

Exercice: Faire la synthèse des questions précédentes et proposer l’expression du
vecteur pente.

p = gradf =

[ ∂f
∂x
∂f
∂y

]
(1.20)
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Chapitre 2

Les bases de la mécanique du point

Le but de ce chapitre est de pouvoir résoudre un problème de mécanique simple. Nous
allons ainsi détailler les différentes étapes de la résolution : isoler un système, faire le bilan
des forces, utiliser la relation de la dynamique et l’intégrer...

2.1 Exemple de la chute libre

un des problèmes de mécanique les plus simple consiste à modéliser la trajectoire d’un
corps en chute libre sans frottements. Mais, ce problème est-il si simple qu’il en a l’air ?

2.1.1 Problème

"Un cycliste roulant à une vitesse constante de 5 m/s sur une piste horizontale aban-
donne sans la lancer une balle qu’il tenait dans la main à 1 m du sol. A votre avis, où se
trouvera le cycliste et son vélo lorsque la balle touchera le sol ?"

La réponse intuitive à cette question consiste à dire que la balle tombera forcément
derrière le cycliste car celui-ci a avancé pendant la chute de la balle. Galilée est l’un
des premiers scientifique à avoir remis en cause cette réponse intuitive. Il présente son
argumentaire sous forme d’un dialogue extrait du " Dialogue concernant les deux plus
grands systèmes du monde " édité en 1632. Le dialogue porte entre trois personnages :

SALVIATI est le porte-parole de Galilée, SAGREDO est un candide SIMPLICIO est
le tenant de l’autre tradition ( aristotélicienne ) qui considère la terre comme le centre de
l’univers.

SALVIATI : Considérons d’abord simplement l’immense masse que constitue la sphère étoilée com-
parée à la petitesse du globe terrestre, qui y est contenu plusieurs millions de fois, pensons en outre quelle
vitesse doit avoir son mouvement de révolution complète en un jour et une nuit ; pour ma part, je ne puis
me persuader que ce soit plus raisonnable et facile à croire : la sphère céleste ferait le tour et le globe
terrestre resterait immobile !

SAGREDO : (...) celui qui jugerait plus raisonnable de faire mouvoir tout l’univers afin de maintenir
la stabilité de la Terre me paraîtrait plus déraisonnable encore que l’homme qui, montant au sommet
de votre Coupole pour donner un coup d’oeil à la ville et à sa campagne exigerait alors, pour ne pas se
fatiguer en tournant la tête, qu’on fasse tourner tout le paysage autour de lui. (...)

15
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SALVIATI : ...le mouvement est mouvement et agit comme mouvement, en tant qu’il est en relation
avec des choses qui en sont privées ; mais, pour ce qui concerne les choses qui y participent toutes
également, il n’agit nullement et il est comme s’il n’était pas. Ainsi, les marchandises dont un navire est
chargé se meuvent en tant que, quittant Venise, elles passent par Cor-fou, par la Crète, par Chypre et
vont à Alep ; lesquels Venise, Corfou, Crète, etc., demeurent et ne se meuvent pas avec le na-vire ; mais
pour ce qui concerne les balles, caisses et autres colis dont le navire est rempli et chargé, et respectivement
au na-vire lui-même, le mouvement de Venise en Syrie est comme nul et ne modifie en rien la relation
qui existe entre eux ; cela, parce qu’il est commun à eux tous et que tous y participent. Et si, parmi les
marchandises qui se trouvent dans le navire, une des balles s’écartait d’une caisse - ne serait-ce que d’un
seul pouce - cela constituerait pour elle un mouvement plus grand, relativement à la caisse, que le voyage
de deux milles miles fait par elles ensemble.

SIMPLICIO : Cette doctrine est bonne, solide et conforme à l’école des péripatéticiens.
SALVIATI : Je la tiens pour plus ancienne ; je ne doute pas qu’Aristote qui l’a apprise à bonne école,

ne l’ait entièrement comprise ; mais je me demande si en la retranscrivant sous forme altérée, il n’est pas à
l’origine d’une confusion transmise par ceux qui veulent soutenir chacun de ses propos. Quand il écrit que
tout ce qui se meut se meut sur quelque chose d’immobile, je me demande s’il n’a pas voulu dire que ce
qui se meut se meut respectivement à quelque chose d’immobile, cette dernière proposition ne soulevant
aucune difficulté, alors que la première en soulève beaucoup...Il est donc manifeste que le mouvement qui
se trouve commun à plusieurs mobiles est oiseux et comme nul s’agissant des relations entre ces mobiles,
parce que rien ne change entre eux ; il n’agit que sur la relation que ces mobiles entretiennent avec d’autres
qui sont privés de mouvement, leurs positions au sein de ces derniers se trouvant changées.(...)

SIMPLICIO :Il y a par ailleurs l’expérience si caractéristique de la pierre qu’on lance du haut d’un
mât du navire : quand le navire est au repos, elle tombe au pied du mât ; quand le navire est en route,
elle tombe à une distance égale à celle dont le navire a avancé pendant le temps de la chute de la pierre ;
et cela fait un bon nombre de coudées quand la course du navire est rapide. (...)

SALVIATI : (...) Vous dites : quand le navire est à l’arrêt, la pierre tombe au pied du mât, et quand
le navire est en mouvement, elle tombe loin du pied ; inversement donc, quand la pierre tombe au pied
du mât, on en conclut que le navire est à l’arrêt, et quand elle tombe loin du mât, on en conclut que le
navire est en mouvement ; comme ce qui arrive sur le navire doit également arriver sur la Terre, dès lors
que la pierre tombe au pied de la tour, on en conclut nécessairement que le globe terrestre est immobile.
(...) Avez-vous jamais fait l’expérience du navire ?

SIMPLICIO :Je ne l’ai pas faite mais je crois vraiment que les auteurs qui la :présentent en ont
soigneusement fait l’observation ; (...)

SALVIATI : ... et il trouvera en effet que l’expérience montre le contraire de ce qui est écrit : la pierre
tombe au même endroit du navire, que celui-ci soit à l’arrêt ou avance à n’importe quelle vitesse.

SALVIATI : Enfermez-vous avec un ami dans la plus vaste cabine d’un grand navire et faites en
sorte que s’y trouvent égale-ment des mouches, des papillons et d’autres petits animaux volants, qu’y soit
disposé un grand récipient empli d’eau dans lequel on aura mis des petits poissons ; suspendez également
à bonne hauteur un petit seau et disposez le de manière à ce que l’eau se déverse goutte à goutte dans
un autre récipient à col étroit que vous aurez disposé en dessous ; puis alors que le navire est à l’arrêt,
observez attentivement comment ces petits animaux volent avec des vitesses égales quel que soit l’endroit
de la cabine vers lequel ils se dirigent ; (...) si vous lancez quelque objet à votre ami, vous ne devrez pas
fournir un effort plus important selon que vous le lancerez dans telle ou telle direction, à condition que
les distances soient égales ; et si vous sautez à pieds joints, comme on dit, vous franchirez des espaces
semblables dans toutes les directions. (...) Faites se déplacer le navire à une vitesse aussi grande que vous
voudrez ; pourvu que le mouvement soit uniforme et ne fluctue pas de-ci de-là, vous n’observerez aucun
changement dans les effets nommés, et aucun d’entre eux ne vous permettra de savoir si le navire avance
ou bien s’il est arrêté : si vous sautez, vous franchirez sur le plancher les mêmes distances qu’auparavant
et, si le navire se déplace, vous n’en ferez pas pour autant des sauts plus grands vers la poupe que vers la
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proue, bien que, pendant que vous êtes dans l’air, le plancher qui est en dessous ait glissé dans la direction
opposée à celle de votre saut ; si vous jetiez quelque objet à votre ami, il ne faudra pas le lancer avec plus
de force pour qu’il lui parvienne, que votre ami se trouve vers la proue et vous vers la poupe ou que ce
soit le contraire ; (...) en fin les papillons et les mouches continueront à voler indifféremment dans toutes
les directions. Et on ne les verra jamais s’accumuler du côté de la cloison qui fait face à la poupe, ce qui
ne manquerait pas d’arriver s’ils devaient s’épuiser à suivre le navire dans sa course rapide.

On sent bien toute la finesse de la logique de Galilée à travers de texte. Nous allons
nous attacher maintenant à résoudre ce problème avec les outils de modélisation dont
nous disposons.

2.1.2 Solution du problème

La résolution d’un problème de mécanique s’effectue toujours en suivant la même
démarche de base :

1. Choisir un référentiel
2. Isoler le système que nous voulons étudier
3. Faire le bilan de toutes les forces qui s’appliquent sur notre système
4. Appliquer la relation vectorielle de la dynamique
5. Projeter cette relation sur deux axes judicieusement choisis
6. Intégrer les équations obtenus pour connaître la trajectoire de l’objet.
Dans notre cas nous allons considérer successivement la balle et le cycliste et son vélo

comme système.
Référentiel : la Terre
Système : la balle
Bilan des forces : son poids : P = mg
Relation de la dynamique : ma = mg
Projection : sur la verticale (Oy) : ay = −g et sur l’horizontale (Ox) : ax = 0
Intégration : les deux équations précédentes deviennent :

y = −1

2
gt2 + v0yt + y0 (2.1)

x = v0xt + x0 (2.2)

Les valeurs des constantes d’intégration sont déduites des données du problème : x0 =
0, y0 = 1 m, vx0 = 5 m/s et vy0 = 0. Ce qui donne finalement pour notre balle :

y = −1

2
gt2 + y0 (2.3)

x = v0xt (2.4)

Dans un deuxième temps, nous considérons le cycliste et son vélo comme système :
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Référentiel : la Terre
Système : le cycliste et son vélo
Bilan des forces : son poids : P′ et la réaction du sol : R.
Relation de la dynamique : ma = P′ + R
Projection : sur la verticale (Oy) : ay = P ′

y + Ry et sur l’horizontale (Ox) : ax = 0.
La trajectoire du cycliste est rectiligne uniforme donc son accélération est nulle. On en
déduit : Py + Ry = 0.

Intégration : l’équation de la dynamique projeté suivant (Oy) devient :

x = v0xt (2.5)

Le cycliste, son vélo et la balle ont exactement la même trajectoire suivant (Ox).
Lorsqu’elle arrivera à terre, la balle aura exactement la même abscisse que le vélo !

Exercice: Calculer la position du cycliste quand la balle va toucher le sol.

La balle touchera le sol au bout d’un temps :

t =

√
2y0

g
(2.6)

Ce qui donnera une abscisse :

x = v0x

√
2y0

g
(2.7)

Ce qui fait : x = 2, 26 m.

2.2 Théorème de l’énergie cinétique
Supposons un solide sur lequel sont appliqué des forces Fi. La relation de la dynamique

appliquée à ce solide donne :

ma = m
dv

dt
=

∑
i

Fi (2.8)

Cette relation peut aussi s’écrire sous la forme suivante :

mdv =
∑

i

Fidt (2.9)

On peut multiplier vectoriellement les deux membres de cette égalité par v :

mdv · v =

(∑
i

Fidt

)
· v =

∑
i

Fi · vdt (2.10)
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Le terme vdt de l’équation 2.10 est le déplacement infinitésimal dl du solide. Le produit
scalaire d’une force subit par le solide par le déplacement de celui-ci est appelé "travail".
Le terme de gauche de l’équation précédente peut donc s’écrire :

∑
i

Fi · vdt =
∑

i

Fi · dl =
∑

i

dW (Fi) (2.11)

Le terme mdv · v de l’équation 2.10 peut s’écrire aussi :

mdv · v = md
(
v2

) 1

2
= d

(
1

2
mv2

)
= dEc (2.12)

On reconnaît la variation de l’énergie cinétique du système. On en déduit que la
variation de l’énergie cinétique du solide est égale à la somme des travaux des forces
appliquées sur ce solide :

∑
i

dW (Fi) = dEc (2.13)

En intégrant cette équation entre les instants t1 et t2 il vient :

∑
i

W1→2(Fi) = Ec(t2)− Ec(t1) (2.14)

Cette dernière égalité est l’expression du théorème de l’énergie cinétique :

La variation d’énergie cinétique d’un solide entre deux instants t1 et t2 est
égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces qui lui sont
appliquées dans l’intervalle [t1, t2].

2.3 Rappel de cinématique

Soit une particule animée d’un mouvement de translation. Soit N et T les vecteurs
unitaires normaux et tangentiels à la trajectoire. Le vecteur accélération s’exprime alors
en fonction de N et T :

a =
dv

dt
T +

v2

R
N (2.15)

où R est le rayon de courbure de la trajectoire et v la vitesse au point considéré.
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2.4 Exercices d’application

2.4.1 L’oscillateur

M
k

x0 x
On considère une masse M = 0, 1 kg reliée à un ressort de raideur k = 0, 4 N/m. Cette

masse glisse sans frottement sur un plan horizontal. A l’équilibre la position de la masse
est x0 = 0.

Exercice: Quelle est l’équation différentielle régissant le mouvement de la masse ?

Référentiel : la Terre
Système : la masse M .
Bilan des forces : son poids : P = mg,la réaction du sol : R et la force du ressort
F = −k∆u.
Relation de la dynamique : ma = P + R + F
Projection : sur la verticale (Oy) : ay = Py + Ry + Fy et sur l’horizontale (Ox) :
ax = Px + Rx + Fx. La trajectoire de la masse est horizontale, le ressort et donc lui
aussi horizontal, donc Fy = 0. On en déduit aussi que l’accélération verticale de la
masse est nulle, ce qui donne : Py + Ry = 0.
Intégration : l’équation de la dynamique projeté suivant (Ox) devient :

max = m
d2x

dt2
= −kx (2.16)

Exercice: Proposer une fonction qui satisfasse à l’équation précédente et à la
condition de départ : x(0) = xM .

Les seules fonctions simples dont la dérivée seconde est égale à elles-mêmes sont les
fonctions sinus et cosinus. On en déduit la solution de l’équation précédente :

x(t) = xM cos(ωt) avec ω =

√
k

m
(2.17)

Question: Quelle est la fréquence fr de résonance de la masse ?
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La fréquence de résonance est donnée par :

fr =
ω

2π
(2.18)

Ce qui donne : fr = 0, 318 Hz.

2.4.2 Le skieur

On suppose qu’un skieur de masse M = 75 kg glisse sans frottement le long d’une piste
AB de longueur l = 315 m. On donne les altitudes des points A et B : h(A) = 1850 m et
h(B) = 1780 m.

Question: Le skieur part de A avec une vitesse vA = 1, 5 m/s. Calculer sa vitesse vB

lors de son passage en B.

Référentiel : Terre
Système : le skieur
Bilan des forces : son poids : P = mg, la réaction du sol : R normale au sol.
On utilise le théorème de l’énergie cinétique :

Ec(B)− Ec(A) = WAB(P) + WAB(R) (2.19)

Le travail de la réaction est nul car elle est perpendiculaire à la trajectoire. Le travail
du poids vaut :

WAB(P) =

∫ B

A

P · dl = P ·
∫ B

A

dl = P ·AB = P (hA − hB) (2.20)

Le théorème de l’énergie cinétique donne alors :

1

2
M

(
v2

B − v2
A

)
= Mg(hA − hB) (2.21)

Ce qui donne finalement pour vB :

vB =
√

v2
A + 2g(hA − hB) (2.22)

Ce qui fait : vB = 37, 1 m/s.

Question: En réalité, le skieur passe en B avec une vitesse de 30 m/s. Calculer la
valeur de la force de frottement qui s’exerce sur le skieur si l’on suppose qu’elle reste
constante pendant toute la durée de la descente.
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Référentiel : Terre
Système : le skieur
Bilan des forces : son poids : P = mg, la réaction du sol : R normale au sol et la
force de frottement f .
On utilise le théorème de l’énergie cinétique :

Ec(B)− Ec(A) = WAB(P) + WAB(R) + WAB(f) (2.23)

Le travail de la réaction est nul. Le travail a été évalué à la question précédente. Le
travail de la force de frottement vaut :

WAB(f) =

∫ B

A

f · dl =

∫ B

A

−fdl = −fl (2.24)

Le théorème de l’énergie cinétique donne alors :

1

2
M

(
v2

B − v2
A

)
= Mg(hA − hB)− fl (2.25)

Ce qui donne finalement pour f :

f =
M

l

[
g(hA − hB)− v2

B − v2
A

2

]
(2.26)

Ce qui fait : f = 56, 6 N.

2.4.3 La caravane

une automobile de masse M1 = 1000 kg tracte une caravane dont la masse vaut M2 =
2000 kg. Les forces de résistance à l’avancement (frottement de l’air sur les carrosseries)
équivalent pour chacun des véhicules à des forces f1 et f2 parallèles à la route, dirigées en
sens inverse du mouvement et d’intensité constante : f1 = 100 N et f2 = 200 N. La route
est rectiligne et horizontale.

Question: Le convoi roule à vitesse constante v = 72 km/h. Déterminer la force
propulsive créée par le moteur. L’intensité de cette force dépend-elle de la vitesse ?

Repère : la Terre
Système : la voiture + la caravane
Bilan des forces : le poids : P, la réaction du sol, R, la force du moteur : FM et les
forces de frottement : f1 et f2
Au cours du mouvement à vitesse constante, la relation de la dynamique donne :
P + R + FM + f1 + f2 = 0
En projetant cette relation sur l’horizontale, on trouve : FM = f1+f2 = 300 N. Cette
force est indépendante de la vitesse. En réalité, les forces de frottement dépendent
de la vitesse, et la force du moteur aussi.
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Question: Quelle est la puissance du moteur dans ces conditions ? Cette puissance
dépend-elle de la vitesse ?

La puissance est le produit scalaire de la force développée par le moteur par la vitesse
du véhicule :

P = FM · v = (f1 + f2)v (2.27)

Ce qui donne : P = 6, 00 kW.

Question: Le convoi démarre d’un mouvement uniformément accéléré et sa vitesse
passe de 0 à 72 km/h après un parcours de 2 km. Déterminer la nouvelle valeur de la
force de propulsion développée par le moteur.

On garde le même système qui est soumis aux mêmes force que pour la question
précédente. La relation de la dynamique projeté sur l’horizontale vaut maintenant :

FM − f1 − f2 = (M1 + M2)a (2.28)

On intègre deux fois cette relation, ce qui donne :

v = at et x =
1

2
at2 (2.29)

Les deux équations précédentes donnent :

x =
v2

2a
donc a =

v2

2x
(2.30)

En injectant cette dernière équation dans la relation de la dynamique, on obtient :

FM = f1 + f2 + (M1 + M2)
v2

2x
(2.31)

Ce qui donne : FM = 600 N.

Question: Quelle est sa puissance à l’instant t compté à partir du début du mouve-
ment.

A l’instant t, la vitesse vaut :

v(t) =
v2

2x
t (2.32)

La puissance P vaut donc :

P (t) =

[
f1 + f2 + (M1 + M2)

v2

2x

]
v2

2x
t (2.33)
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Question: Déterminer dans les deux cas précédent la force de traction exercée par
l’automobile sur la caravane.

Référentiel : la Terre
Système : la caravanne
Bilan des forces : le poids : P2, la réaction du sol, R2, la force de traction de la
voiture : T et la forces de frottement : f2
La relation de la dynamique projeté sur l’horizontale donne :

M2a = P2 + R2 + T + f2 (2.34)

Premier cas (accélération nulle) : la projection de la RD sur l’axe horizontal donne :
T = f2. Ce qui fait T = 200 N.
Deuxième cas (accélération constante) : la projection de la RD sur l’axe horizontal
donne :

M2a = T − f2 (2.35)

Ce qui donne pour T :

T = M2
v2

2x
+ f2 (2.36)

Ce qui donne : T = 400 N.

Question: Quelle devrait être la valeur de cette force de traction pour que le convoi
monte, à la vitesse constante v = 72 km/h, une route rectiligne de pente 3% (dénivellation
de 3 m pour un trajet le long de la route de 100 m).

On reprend le système constitué de la caravane seule. La relation de la dynamique
projeté suivant l’axe de la trajectoire est alors :

0 = −P2 sin α + T +−f2 (2.37)

où α est la pente de la route (sin α = 3/100). La tension T vaut donc :

T = P2 sin α + f2 (2.38)

Ce qui donne : T = 789 N.

Question: Même question si l’on désire obtenir le même mouvement de démarrage
qu’à la question précédente (de 0 à 72 km/h après un parcours de 2 km).
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La relation de la dynamique projeté donne :

M2a = −P2 sin α + T +−f2 (2.39)

Ce qui donne pour T :

T = M2
v2

2x
+ P2 sin α + f2 (2.40)

Ce qui donne finalement : T = 988 N

2.4.4 Le métro

On constitue un accéléromètre en fixant, au plafond d’une rame de métro, un fil de
masse négligeable qui soutient une petite masselotte de masse M .

Question: La rame démarre d’un mouvement uniformément accéléré. Dans quel sens
le fil de l’accéléromètre dévie-il ?

Repère : la Terre
Système : la masselotte
Bilan des forces : son poids P = mg et la tension du fil T. Le RD donne :

ma = P + T (2.41)

Au cours du mouvement uniformément accéléré, la masselotte a la même accélération
que la rame (a dirigé du côté des x positifs). Comme le poids est vertical, la tension
a forcément une composante dirigé vers les x positifs aussi. Le fil doit donc se diriger
vers l’arrière.

Question: Le fil prend alors avec la verticale une inclinaison α1 = 13◦. Calculer
l’accélération a1 du mouvement de démarrage.

On projette la RD successivement sur les axes verticaux et horizontaux :

ma1 = T sin α1 (2.42)
0 = −mg + T cos α1 (2.43)

On tire a1 de ces équations :

a1 = g tan α1 (2.44)

Ce qui donne : a1 = 2, 26 m/s2.
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Question: Lorsque la rame est lancée, d’un mouvement uniforme, à la vitesse de
72 km/h, comment se place le fil ?

Si le mouvement est uniforme, P + T = 0, ce qui implique que le fil est vertical.

Question: La rame passe de la vitesse de 72 km/h à la vitesse nulle d’un mouvement
uniformément retardé, en un temps égale à 10 s. Dans quel sens dévie maintenant le fil
de l’accéléromètre ?

Si l’accélération est négative, la relation vectorielle de la dynamique nous indique
que la tension a une composante horizontale négative. Le fil va donc pencher vers
l’avant.

Question: Calculer l’angle α2 qu’il forme avec la verticale.

La cinématique d’un mouvement uniformément retardé donne v(t) = at+v0. Ce qui
donne a = −v0/t. De la relation trouvée à la question précédente (a2 = g tan α2),
on en tire α2 :

α2 = arctan
a2

g
(2.45)

Ce qui donne : α2 = 11, 5◦.

2.4.5 Le cycliste

On étudie le mouvement d’un cycliste dans un virage relevé d’un angle α = 5◦ par
rapport à l’horizontale. on suppose une absence totale de frottements entre la route et la
bicyclette.

Question: Le rayon du virage étant r = 250 m, calculer la vitesse v que le cycliste
doit avoir pour tourner sans encombres.
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Repère : la Terre
Système : le cycliste
Bilan des forces : son poids P = mg et la réaction du sol R. Le RD donne :

ma = P + R (2.46)

On projette cette relation suivant la parallèle au sol :

m
v2

r
= mg sin θ (2.47)

Ce qui donne pour la vitesse :

v =
√

rg sin θ (2.48)

On trouve : v = 14, 6 m/s.

2.4.6 L’igloo

Un petit esquimau laisse glisser du sommet A de son igloo (de rayon r) un morceau
de glace M considéré comme quasi-ponctuel, et ayant une masse m = 100 g

O

A M

D

B

r

α

La vitesse initiale du glaçon est nulle ; la banquise BC sur laquelle est construit l’igloo
est horizontale. Dans l’exercice, on néglige tout frottement.

Question: Calculer la vitesse v du glaçon au début du glissement pour une position
M de celui-ci, telle que B̂OM = α
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Repère : la Terre
Système : le glaçon
Bilan des forces : son poids P = mg et la réaction de l’igloo R. Le théorème de
l’énergie cinétique donne :

EcM − EcA = WAM(P) + WAM(R) (2.49)

L’énergie cinétique en A et le travail de la réaction sont nuls, ce qui donne :

1

2
mv2 =

∫
P · dl = mg(hA − hM) = mgr(1− sin α) (2.50)

Ce qui donne pour la vitesse :

v =
√

2gr(1− sin α) (2.51)

Question: Calculer la valeur de la réaction R de l’igloo sur le glaçon lors du
glissement lorsque l’angle B̂OM vaut α

La relation de la dynamique projeté sur la perpendiculaire à la trajectoire donne :

m
v2

r
= mg sin α−R (2.52)

Ce qui donne :

R = m

(
g sin α− v2

r

)
= mg (3 sin α− 2) (2.53)

Question: En quel point noté D le glaçon va-t-il quitter la surface de l’igloo, pour
réaliser une chute libre dans l’air ? On repérera ce point par la mesure α0 de l’angle B̂OD

Le glaçon quitte la surface quand la réaction R est nulle, c’est à dire quand sin α =
2/3. Ce qui donne α = 41, 8 ◦.

2.4.7 Les briques

Une brique B de masse M = 5, 00 kg posée sur une table horizontale est entrainée
par l’intermédiaire d’un fil inextensible de masse négligeable, par une charge C de masse
m = 2, 00 kg abandonnée sans vitesse.
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B (M)

C (m)

On suppose tous les frottements négligeables et on admet que les tensions des brins
de fil, de part et d’autre de la poulie ont même valeur T

Question: Faire le bilan de toutes les forces qui s’exercent sur la brique B et sur la
charge C.

Repère : la Terre
Système : la brique
Bilan des forces : son poids PB = Mg et la réaction du sol R et la tension du fil
TB.
Repère : la Terre
Système : la charge
Bilan des forces : son poids PC = mg et la tension du fil TC.

Question: En appliquant la relation de la dynamique à B, puis à C trouver deux
relations à partir desquelles on déduira la valeur de l’accélération a de la brique en
fonction de M , m et g (accélération de la pesenteur). Calculer numériquement a.
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La relation de la dynamique pour la brique donne :

MaB = Mg + R + TB (2.54)

On la projette sur l’horizontale :

MaB = T (2.55)

La relation de la dynamique pour la charge donne :

maC = mg + TC (2.56)

On la projette sur la verticale :

maC = −mg + T (2.57)

Le fil étant constamment tendu, −aC = aB = a, ce qui donne pour a :

a =
m

m + M
g (2.58)

Ce qui donne a = 2, 80 m/s2.

Question: Exprimer la tension T du fil en fonction de g, M et m. Donner sa valeur.

La tension du fil vaut donc :

T =
mM

m + M
g (2.59)

Ce qui donne T = 14, 0 N.

Question: A la date t = 0, la charge est situé à h = 1, 00 m du sol et sa vitesse est
nulle. Au bout de combien de temps la charge touche-t-elle le sol ? Quelle est alors sa
vitesse ?



2.4. EXERCICES D’APPLICATION 31

On intègre la relation de la dynamique appliquée à la charge :

h =
1

2
at2 (2.60)

Ce qui donne pour t :

t =

√
2h(m + M)

mg
(2.61)

Le temps de chute est de t = 0, 845 s.
La vitesse vaut :

v = at =

√
2hmg

m + M
(2.62)

On trouve une vitesse de v = 2, 37 m/s.



32 CHAPITRE 2. LES BASES DE LA MÉCANIQUE DU POINT



Chapitre 3

Mouvement de particules chargées

On réalise l’expérience suivante. Un filament alimenté par un générateur de courant est
porté au potentiel -U (U > 0). Les électrons qui sont émis par ce filament sont accélérés
par une plaque porté à un potentiel nul.

Ces électrons pénètrent dans une région où règne un champ électro-magnétique uni-
forme et constant. Comme vous le savez, les électrons sont déviés par ce champ électro-
magnétique. Or, on observe, dans certaines conditions des électrons qui ont une trajectoire
rectiligne selon (Ox) ! Comment cela est-il possible ?

0V-U

E, B

d
e-

x
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3.1 La force magnétique

Nous avons vu dans le chapitre 1 qu’une particule chargée plongée dans un champ
électrique est soumise à la force électrique fe fondamentale :

fe = qE (3.1)

Dans le cas où une particule chargée est plongée dans un champ magnétique, nous
admettrons que cette particule est soumise à la force fm dont l’expression est :

fm = q (v ∧B) (3.2)

La charge q peut être négative (électron) ou positive (proton). La figure suivante donne
quelques exemple de détermination de la force magnétique :

B

+e

v

fm

B

-e

v

fm

3.2 Résolution du problème

Nous allons dans un premier temps nous intéresser à ce qui se passe dans la partie
gauche de notre dispositif dans laquelle règne un champ électrostatique.

3.2.1 Mouvement d’une particule chargée dans un champ élec-
trostatique (partie gauche)

Le but de ce champ électrostatique est d’accélérer les électrons qui sont expulsés du
filament très chaud. Pour connaître la trajectoire des électrons, il nous faut faire le bilan
des forces appliquées sur ces électrons. Dans ce cas, il n’y en a qu’une, c’est la force
électrique données par :

fe = qEl (3.3)

où El est le champ électrique dans la partie gauche de notre expérience. Nous allons
maintenant chercher une relation entre ce champ et le potentiel U . Partons de la définition
du potentiel électrique :
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Le potentiel électrique est l’énergie potentielle électrique divisée par la charge.

Exercice: Proposer une relation entre le potentiel VA en un point A et le champ
électrique El.

L’énergie potentielle Ep d’une charge q placée dans le champ El est, par définition,
l’énergie qu’elle va pouvoir transformer en énergie cinétique lors de sa trajectoire
de A jusqu’à la plaque en P . En utilisant le théorème de l’énergie cinétique, on en
déduit :

VA =
Ep

q
=

∫ P

A
qEl · dl

q
=

∫ P

A

El · dl (3.4)

Exercice: En déduire une relation entre U et El.

La tension U est la différence de potentiel entre le filament et la plaque. Elle est
donnée par :

U = VPlaque − VFilament =

∫ Plaque

F imament

El · dl = Eld (3.5)

On peut montrer de la même façon que le champ électrique El dérive du potentiel U
et tous deux sont liés par :

El = −grad U (3.6)

Pour trouver la vitesse des électrons lorsqu’ils arrivent à la plaque, on applique le
théorème de l’énergie cinétique entre le filament et la plaque (on rappelle que seule la
force électrique est appliquée) :

1

2
mv2 =

∫ Plaque

F imament

qEl · dl = qU (3.7)

On en déduit donc la vitesse des électrons :

v =

√
2qU

m
(3.8)

3.2.2 Mouvement d’une particule chargée dans un champ électro-
magnétique (partie droite)

On étudie le système formé par un électron. Les forces qui lui sont appliquées sont :
la force magnétique fm et la force électrique fe. La relation de la dynamique donne :
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ma = fm + fe (3.9)

Comme la trajectoire est rectiligne, l’accélération est nulle. Ce qui implique que :

E + v ∧B = 0 (3.10)

Si les champs électriques et magnétiques sont tels qu’ils vérifient l’équation précédente,
on aura une trajectoire rectiligne. Les effets du champ électrique compensent alors exac-
tement ceux du champ magnétique, et ce, seulement pour les électrons qui ont une vitesse
v.

En ajustant les valeur des champs électrique et magnétique, on peut alors sélectionner
les électrons selon leur vitesse. Nous avons réalisé un filtre de vitesse !

3.3 Exercices d’application

3.3.1 Déflexion électromagnétique

Le dispositif étudié se situe dans une enceinte où règne le vide. Des électrons pénètrent
en O avec une vitesse v0 horizontale à l’intérieur d’un condensateur plan. Entre les deux
plaques de ce condensateur séparée par une distance d est appliquée une tension constante
U = 140 V. Le champ électrique agit sur les électrons sur une distance horizontale l.

On donne la charge élémentaire (e = 1.6 × 10−19 C), la masse de l’électron (m =
9, 1× 10−31 kg) et la vitesse des électron arrivant en O (v0 = 30× 103 km/s), la distance
l = 15 cm et d = 3, 0 cm.

x
y
OdU

écran

A’

A
Y

C
l

I

Exercice: Comparer les valeurs du poids d’un électron et de la force électrique qu’il
subit à l’intérieur du condensateur.

Le poids de l’électron vaut : 8, 9 × 10−30 N. La force électrique qu’il subit est de
7, 5× 10−16 N. Le poids est donc bien négligeable par rapport à la force électrique !
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Exercice: Donner les équations horaires des coordonnées x et y d’un électron lors de
son passage entre les plaques.

Repère : la Terre
Système : l’électron
Bilan des forces : la force électrique fe = −eE dirigé du côté des y croissants.
Relation de la dynamique : ma = fe.
On projette cette relation suivant x et y et on l’intègre une fois :

vx = v0 (3.11)

vy =
eU

dm
t (3.12)

On intègre ensuite une deuxième fois :

x = v0t (3.13)

y =
eU

2dm
t2 (3.14)

Exercice: Établir l’équation de la trajectoire d’un électron.

On élimine le temps des deux équations précédente, il vient :

y =
eU

2dmv2
0

x2 (3.15)

Exercice: De quelle distance verticale les électrons sont-ils déviés à la sortie du
condensateur ?

Le champ électrique s’applique sur une distance l. La déviation yA à la sortie du
condensateur vaut donc :

yA =
eUl2

2dmv2
0

(3.16)

Ce qui donne yA = 1, 0 cm.

Exercice: Quelle est la condition sur le potentiel U pour que les électrons sortent du
condensateur ?
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La condition pour qu’ils sortent est que yA soit inférieur à d/2. Ce qui donne :

U <
d2mv2

0

el2
(3.17)

Le potentiel doit donc être inférieur à 200 V.

Exercice: Ces électrons forment un spot sur un écran placé à une distance D = 20 cm
du centre C du condensateur. Quelle est la distance Y de ce spot au centre I de l’écran ?

La trajectoire entre A et A′ est rectiligne. La pente de la trajectoire des électrons
en A vaut :

dy

dx
=

eUl

dmv2
0

=
Y − yA

D − l/2
(3.18)

On trouve :

Y = (D − l/2)
eUl

dmv2
0

+
eUl2

2dmv2
0

=
DeUl

dmv2
0

(3.19)

On en déduit Y = 2, 7 cm.

3.3.2 Spectromètre de masse

On veut séparer les isotopes du brome 79Br et 81Br dont les masses m1 et m2 sont
proportionnelles aux nombre de masse A1 = 79 et A2 = 81 (la masse du nucléon vaut
1, 67× 10−27 kg).

Les atomes de brome sont d’abord ionisés dans une chambre d’ionisation en ions Br−
d’où ils sortent par la fente F avec une vitesse sensiblement nulle.

Puis, ces électrons sont accélérés par un champ électrique uniforme entre les points F
et F ′. La tension entre ces points vaut U0 = 4, 00× 103 V.

Enfin, les ions pénètrent, à travers une fente F ′ et avec un vecteur vitesse v0 per-
pendiculaire aux plaques, dans une région (chambre de déviation) où règne un champ
magnétique uniforme B perpendiculaire au plan de la figure (B = 0, 100 T). Il décrivent
alors deux trajectoires circulaires de rayon R1 et R2 et parviennent dans deux collecteurs
C1 et C2.
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C1
C2

Chambre d’ionisation U
F F’ B

R1O1
R2O2

Exercice: Montrer que quel que soit l’isotope, les ions pénètrent en F ′ dans la
chambre de déviation avec la même énergie cinétique Ec. Donner la valeur de Ec en J et
en keV. Les ions ont-ils la même vitesse en F ′ ?

Repère : la Terre
Système : l’électron
Bilan des forces : la force électrique fe = −eE dirigé de la gauche vers la droite.
On utilise le théorème de l’énergie cinétique :

Ec(F
′)− Ec(F ) =

∫ F ′

F

qE · dl = eU (3.20)

La vitesse des électrons en F est nulle, ce qui donne :

Ec(F
′) = eU (3.21)

Ce qui donne Ec(F
′) = 6, 40× 10−16 J = 4,00 keV.

Exercice: Montrer que le sens du vecteur B est bien représenté sur la figure.

La règle des trois doigts (ou celle du tire-bouchon) nous indique que le champ B
doit "s’enfoncer" dans la feuille pour que la trajectoire des électrons s’incurve vers
le bas.

Exercice: Donner l’expression de R, rayon du cercle décrit par l’ion en fonction de
sa masse, de sa charge, de la tension accélératrice U0 et du champ magnétique B. En
déduire les valeurs de R1 et R2. Conclure.
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Repère : la Terre
Système : l’électron
Bilan des forces : la force magnétique fm = −ev ∧B.
On applique la relation de la dynamique et on l’exprime dans la base de Frenet :

m

(
v2

R
aN +

dv

dt
aT

)
= ev ∧B (3.22)

La force magnétique est radiale orienté suivant aN, on projette dans cette direction :

m
v2

R
= evB (3.23)

Ce qui donne pour R :

R =
mv

eB
=

√
2mU

eB2
(3.24)

On a donc pour R1 :

R1 =

√
2A1mnU

eB2
(3.25)

On trouve R1 = 81, 2 cm. De même, R2 = 82, 2 cm. Ce qui est facilement détectable !

3.3.3 Cyclotron

Un cyclotron est formé de deux demi-cylindres conducteurs creux D1 et D2 dénommés
dees et séparés par un intervalle étroit. Un champ magnétique uniforme règne à l’intérieur
des dees. Sa direction est parallèle à l’axe de ces demi-cylindres.

Un champ électrique E variable peut être établi dans l’intervalle étroit qui sépare les
dees. Il permet d’augmenter la vitesse des protons à chaque fois qu’ils pénètrent dans
cet intervalle. On l’obtient en établissant une tension alternative sinusoïdale de valeur
maximale Um et de fréquence f .

On étudie un cyclotron à proton à l’intérieur duquel règne un champ magnétique B =
1, 00 T dans chacun des dees. La tension alternative sinusoïdale a une valeur maximum
de Um = 2, 00× 103 V.

Exercice : Faire un schéma du dispositif dans lequel apparaissent les champs E et B.



3.3. EXERCICES D’APPLICATION 41

O
Av0

BB

E

B(v0) C

D(v1)2R1 2R2
Exercice: Montrer qu’à l’intérieur d’un dee, le mouvement est circulaire uniforme.

Repère : la Terre
Système : l’électron
Bilan des forces : la force magnétique fm = ev ∧B.
Relation de la dynamique :

m

(
v2

R
aN +

dv

dt
aT

)
= ev ∧B (3.26)

La force magnétique est normale à la trajectoire donc dv/dt = 0 (le mouvement est
uniforme) et R est constant (le mouvement est circulaire).

Exercice: Exprimer littéralement le temps t mis par un proton pour effectuer un
demi-tour. Ce temps dépend-il de la vitesse du proton ? Donner sa valeur numérique.

La relation de la dynamique projetée suivant la normale à la trajectoire vaut :

m
v2

R
= evB (3.27)

La vitesse vaut donc v = ReB/m. Le temps mis pour faire un demi-tour est donc
de :

t =
πm

eB
(3.28)

Ce temps est indépendant du rayon ! Il vaut : t = 32, 8 ns.
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Exercice: En déduire l’expression et la valeur de la fréquence f de la tension
alternative qu’il faut établir entre les dees pour que les protons subissent une accélération
maximale. On considère le temps de traversée de cet intervalle négligeable.

Si la zone dans laquelle règne le champ électrique seule est suffisamment étroite, on
néglige le temps passé dans cette zone par rapport à celui calculé précédemment. La
fréquence de la tension alternative doit donc être de f = 1/(2t) = 15, 2 MHz.

Exercice: Calculer l’énergie cinétique transmise au proton lors de chacune de ses
accélérations entre les dees.

On utilise le théorème de l’énergie cinétique :

∆Ec =

∫
qE · dl = eU (3.29)

Ce qui fait ∆Ec = 3, 20× 10−16 J.

Exercice: La vitesse v0 d’injection du proton étant négligeable, on désire que sa
vitesse atteigne la valeur de 20 000 km/s. Calculer le nombre de tours que le proton devra
décrire dans le cyclotron.

A chaque tour l’électron gagne une énergie de 2∆Ec = 2eU . L’énergie désirée est de :
1/2mv2 = 2NeU . Ce qui donne pour N :

N =
mv2

4eU
(3.30)

Il faudra donc N = 522 tours.

Exercice: A quel rayon ces protons seront-ils alors extraits en admettant qu’ils sont
injectés à proximité immédiate du centre du cyclotron.

La relation liant la vitesse au rayon a été donnée plus haut :

R =
mv

eB
(3.31)

On trouve un rayon de 20,9 cm.


