
MOUVEMENT  DE  PARTICULES  

DANS UN CHAMP ELECTRIQUE 
 

Les particules chargées (électrons, protons, ions ..) ont de nombreuses applications dans les domaines de la 
médecine, de l’archéologie, de l’imagerie … Leur utilisation nécessite de pouvoir contrôler leurs mouvements. 

L’objectif de cette activité est d’utiliser les lois de la mécanique pour modéliser des mouvements de particules 
chargées dans un champ électrique uniforme . . . .  

 

1)  Champ électrique créé par un condensateur plan : 

 
 

Q1. Identifier les grandeurs physiques ayant une influence sur les caractéristiques du champ électrique. 

Q2. Sachant qu’une particule de charge q placée dans un champ électrique est soumise à la force  �⃗� = q x �⃗⃗� , 
représenter la force électrique s’exerçant sur chacune des particules des situations suivantes : 

 

 
 

 

Activité 5.3  

 

 



2)  Mouvement de gouttes d’encre dans une imprimante : 

       
 

Q3. Faire le bilan des forces s’exerçant sur le système { goutte chargée } lors de son passage par le condensateur plan 
et montrer par un calcul que le poids peut être négligé par rapport à la force électrique. 

Données :    Rgoutte = 25 μm  ;  qgoutte = - 1,3.10
-13

 C   ;  ρencre = 9,4.10
2
 kg.m

-3
  ;   g = 9,8 m.s

-2
  ;  Ucondensateur = 3,0 kV   ;   d = 5,0 mm    

Q4. En appliquant la 2ème loi de Newton dans le référentiel terrestre supposé galiléen, déterminer les coordonnées 
du vecteur accélération du système { goutte chargée } lors de son passage par le condensateur plan. 

Q5. En déduire les équations horaires vx(t) , vz(t) , x(t) et z(t) puis l’équation de la trajectoire z = f(x). 

Q6. Sur quel paramètre peut-on agir (sans changer la structure) pour modifier la déviation du jet d’encre ? 

 

 

3)  Accélérateur linéaire de particules : 

En radiothérapie, des accélérateurs doivent communiquer une grande énergie 
cinétique à des électrons pour qu’ils puissent provoquer la destruction des cellules 
cancéreuses visées. L’accélération se fait en plusieurs fois comme détaillé dans le 
document ci-dessous :  

 
 
Q7. Préciser la direction et le sens du champ électrique permettant l’accélération des électrons entre la source et le 
premier tube de l’accélérateur. En déduire le signe des charges portées par les autres tubes consécutifs à cet instant. 

À l’intérieur des tubes, le champ électrique est nul et les particules s’y déplacent à vitesse constante. La tension du 
générateur étant alternative, les champs dans les interstices changent de sens après chaque passage de particule. 

Q8. Indiquer sur le schéma ci-contre les signes des charges 
portées par les tubes lors de l’autre alternance de la tension. 
Représenter les champs électriques dans les interstices et 
justifier la nécessité de cette alternance.  

Q9. Par application du théorème de l’énergie cinétique, déterminer l’expression littérale de la vitesse atteinte par un 

électron à la sortie d’un interstice de longueur AB où règne un champ électrique �⃗⃗�. 

Données :  Le travail de la force électrique a pour expression  WAB (F⃗⃗) = F⃗⃗.AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = q x UAB 

Q10. Quel est l’intérêt d’accélérer les électrons en plusieurs fois ? 



4)  Détermination historique de la masse de l’électron : 

Fin XIXème siècle, le physicien britannique JJ. Thomson découvre l’électron et détermine la valeur du rapport   
𝒆

𝒎
  de 

la charge et de la masse de l’électron grâce à un tube cathodique (schéma ci-dessous) : 
 

Des électrons sont émis par un filament chauffé grâce à un courant électrique (cathode métallique) puis accélérés 
par le champ électrique créé entre la cathode et une anode de collimation. Le faisceau d’électrons qui en résulte est 

ensuite dévié lors de son passage dans un condensateur plan où règne un champ électrique �⃗⃗� de direction verticale : 
 

 

Q11.  Représenter sur le schéma ci-dessus les champ électriques créés pour accélérer puis dévier les électrons. 

Q12.  En appliquant la 2ème loi de Newton à l’électron, déterminer l’équation de sa trajectoire lorsqu’il se déplace 

entre les plaques métalliques  de déviation.   

NB : le poids de l’électron est négligeable par rapport à la force électrostatique à laquelle il est soumis 
 

Une grille centimétrique fixée parallèlement aux plaques permet de déterminer les coordonnées des différents 

points  de la trajectoire : 

 

Q13. Déterminer les coordonnées du point M de la trajectoire.  

Q14. En vous aidant de l’équation de la trajectoire, déterminer 

la valeur du rapport 
𝒆

𝒎
 . 

 

Données :     E = 15 kV.m-1   ;   V0 = 2,18.107 m.s-1 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques années plus tard, le physicien américain RA. Millikan détermine la charge de l’électron :  qé =  1,6.10-19 C  

Q15.  Déduire la masse de l’électron à partir des expériences de Thomson et de Millikan. 

 

 
Echelle :   1 carreau  1cm 


