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Exercice n°1 
La figure ci-contre représente un spectrographe de masse ; c’est un appareil 
qui permet de séparer des ions de charges massiques différentes. 
1- Dans la chambre d’accélération on introduit au point S des particules de 
charge q, de masse m et ayant une vitesse négligeable. Ces particules sont 
accélérées par une tension électrique U = Vp1 – Vp2 appliquée entre les plaques 
(P1) et (P2).  
Etablir l’expression de la valeur de la vitesseV0 en fonction de q, m et U. 
Au point O, chaque particule possède une vitesseV0 qui dépend de sa masse. 
2- Au delà de la plaque (P2) le champ électrique est nul et il règne un champ magnétique uniforme 
de vecteur B perpendiculaire au plan de la figure. Dans la suite on s’intéresse au mouvement des 
particules dans la chambre de déviation. 
a) Montrer que le mouvement d’une particule est curviligne. 
b) Montrer que le mouvement d’une particule est uniforme. En déduire que la force de Lorentz F 
subie par une particule est centripète. 
c) Montrer que le mouvement d’une particule se produit dans le plan perpendiculaire à B. 

d) Montrer que F


= q . 0V


. B


.En déduire que le rayon R de la trajectoire d’une particule, peut 

s’écrire : R =  
m . 0V


 

 q . B
  

 3- Etablir la relation : R = 
1

B
  

2m U
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 4- Les particules étudiées étant les ions des isotopes du zinc 268Zn de masse m1 = 113,56 .10-27kg 

et 270Zn  de masse m2 = 116,9.10-27kg. Le point M1 tel que OM1 =20 cm est le point d’impact des 

ions 268Zn . 

a) Déterminer le sens du vecteur B . 

b) On désigne par M2 est le point d’impact  sur la plaque (P2) des ions 270Zn . 

Calculer la distance OM2. 
5- Pour identifier des ions désignés par X1, X2 et X3, portant chacun une 
charge q de valeur absolue e =1,6.10-19C, on les introduit 

successivement en O avec la même vitesse V0 que les ions 268Zn . Les 

trajectoires obtenues ont respectivement les rayons  
 Rx1 = 5,59 cm ; Rx2 = 10, 3 cm et  Rx3 = 6,76 cm (figure ci-contre)  

a) Dire en le justifiant, si les ions 268Zn , X1,X2 et X3 sont accélérés par la 

même tension U ou non. 
b) Préciser en le justifiant le signe de la charge portée par chacun de ces ions  
c) Déterminer les masses mX1, mX2 et mX3 respectivement des ions X1, X2 et X3. 

d) Identifier les ions X1, X2 et X3 dans la liste suivante: K39 ; Na23 ; Cl35 , 
216O et F19 . On donne : la masse d’un nucléon est m = 1,67.10-27kg. 

Exercice n°2 
Dans le tube cathodique d’un téléviseur, un faisceau d’électrons homocinétique 
pénètre par un point O, dans un champ magnétique uniforme B, crée par une paire 
de bobines placées sur le col du tube. Ce champ règne sur une petite longueur l  
mesurée à partir du point O.La vitesse V0 d’un électron au point O est horizontale 
et perpendiculaire au vecteur B , orienté comme l’indique la figure ci-contre. 
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1- Le faisceau d’électrons décrit dans le champ magnétique une trajectoire circulaire de centre C et 
de rayon R >> l 
Tracer sur la figure l’allure de cette trajectoire. 
2- Le faisceau d’électrons sort du champ magnétique par un point S, avec une vitesse VS et décrit à 
l’extérieur une trajectoire rectiligne dont le prolongement coupe en un point O’, la droite qui porte la 
vitesse V0.On appelle déviation angulaire du faisceau d’électrons dans le tube, l’angle  que fait la 

vitesse VS avec la vitesse V0.. 

a) Montrer que  = (OCS) 

b) Déduire que sin = 
l 
R
 .En déduire si la valeur de l’angle  est faible ou élevée. 

3- On désigne par m la masse d’un électron et e la charge élémentaire. 

Montrer que l’angle , exprimé en radian, peut s’écrire :  =  
l e B



m 0V
 .  

4- Le faisceau d’électrons rencontre en un point M l’écran luminescent (E) du tube cathodique. Cet 
écran perpendiculaire à la vitesse V0 et placé à une distance D du point O’. 
a) On appelle déflexion magnétique la déviation verticale Y du faisceau d’électrons sur l’écran (E). 
Etablir la relation : 

Y = 
Dle B



m 0V
 . On rappelle que un petit angle , exprimé en radian, on peut écrire tg=  

b) Pour le même dispositif, dire comment varie la déflexion magnétique Y avec l’intensité I du 
courant traversant la bobine. 
Exercice n° 3 
La figure ci-contre, représente un cyclotron placé horizontalement 
dans un champ magnétique uniforme de vecteur B perpendiculaire 
au plan de la figure et de valeur 0,66T. Dans l’espace compris 
entre le ‘’dee’’ (D1) et le ‘’dee’’ (D2), des protons de masse m = 
1,67.10-27 kg et de charge q = 1,6.10-19C, sont soumis à un champ 
électrique alternatif de façon à être accélérés à chaque passage. 
Ces protons sont initialement émis au point O et décrivent à 
l’intérieur des ‘’dees’’ des demi-cercles à vitesse de valeur 

constante V


. 

1- Ecrire l’expression du rayon R d’un demi-cercle en fonction de 

m, V


, B et q. 

2- Déterminer la valeur de la durée  mis par un proton pour décrire un 

demi-cercle. Dire si cette durée dépend ou non de V


. 

3- Déterminer le sens du vecteur B pour obtenir le sens de rotation 
indiqué sur la figure. 
4- Le chronogramme de la tension accélératrice u qui crée le champ 
électrique alternatif, est donné par la figure ci-contre. 
  En négligeant le temps de mouvement d’un proton entre les ‘’dees’’, 

écrire en fonction de  la période T de la tension U. En déduire la valeur de la fréquence N de cette 
tension. 
5- Déterminer l’énergie cinétique maximale Ecm que peuvent prendre les protons sachant que le 
rayon des ‘’dees’’ est RD = 0,42 m. 
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