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TD2 : Accélération de particules

Dans cet exercice on veut s’occuper de comment on peut modéliser l’accélération de parti-
cules chargées.

On veut résoudre les équations du mouvement pour une particule chargée, (charge q, masse
m), soumise à un champ magnétique B et un champ électrique E qui sont supposées données :

dp

dt
= qv ∧B + qE (1)

Dans l’approximation non-relativiste, p = mv et v = dx/dt. Pour résoudre ces équations et,
ainsi, déduire trajectoire, x(t) et vitesse, v(t), à tout instant, on doit imposer des conditions
initiales, x(0) = x0, v(0) = v0.

1. Montrer que, dans le cas où E = 0, l’énergie cinétique,

Ecin ≡
1

2
mv · v

est conservée, c.à.d. que dEfin/dt = 0, pour toute solution des équations du mouvement.
Par conséquent, le champ magnétique extérieur ne peut pas modifier l’énergie cinétique-il
nous faut le champ électrique.

2. Dans le cas oùB = 0,E = E0 cosωt, calculer la variation de l’énergie cinétique et déduire
sous quelles conditions ce champ électrique peut accélérer des particules.

3. On se place, maintenant, dans le cas du cyclotron, c.à.d. on suppose queB = B0z, dans un
domaine d’espace x2 + y2 ≤ R2. Le champ électrique est donné par E(t) = (E0 cosωt, 0),
avec ω = qB0/m. On considère un nuage de N particules chargées au tour de l’origine,
dans une région x2

0 + y2
0 ≤ r2

0, avec v0 = (v0, 0). Tracer leurs trajectoires en fonction du
temps et discuter l’évolution de la forme du nuage.
Employer la récurrence d’Euler symplectique.

4. Dans le cas où l’on peut faire l’approximation que le champ électrique agit de manière
“impulsive”, c.à.d. qu’il change de signe avec fréquence ω, mais agit seulement lorsque
les particules franchissent l’axe y = 0, on voudrait comparer cette idéalisation au cas
précédent.

5. OPTIONNELLE : Que se passe-t-il si le champ magnétique possède une composante
radiale ?
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