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L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé

La présentation, la lisibilité, l’orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des
raisonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies. En particulier,
les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à encadrer les
résultats de leurs calculs.

Le sujet comporte quatre exercices à traiter sur copies séparées.
Toute impasse sur la chimie sera sanctionnée par la perte de 10 % des points du barême

attribué à cette partie.

Exercice 1 : Étude du procédé Deacon
En présence d’un catalyseur à base de sulfate ou de chlorure de cuivre déposé sur de la pierre ponce, le dichlore
peut être préparé vers 800 K par oxydation du chlorure d’hydrogène selon l’équilibre de Deacon :

4HCl(g) +O2(g) ⇄ 2Cl2(g) + 2H2O(g)

On néglige l’influence de la température sur les enthalpies standard de formation.

Enthalpies standard de formation vers 900 K :

Composé HCl(g) H2O(g)

∆fH
0 (kJ.mol−1) -92 -242

A - Influence de la température sur l’équilibre
Soit un système contenant initialement exclusivement un mélange stoechiométrique de chlorure d’hydrogène
HCl(g) (ni(HCl) = 4, 0 mol) et de dioxygène O2(g) (ni(O2) = 1, 0 mol).

1. Indiquer les valeurs des enthalpies standard de formation ∆fH
0 pour le dioxygène O2(g) et pour le dichlore

Cl2(g). Justifier la réponse.
2. Calculer l’enthalpie standard de réaction ∆rH

0. Indiquer, en justifiant brièvement, l’influence d’une élé-
vation de température sur la constante d’équilibre.

3. Expliquer pourquoi choisir, lors de la synthèse industrielle, une température entre 700 K et 900 K plutôt
qu’une température proche de 300 K.

B - Choix de la température d’équilibre
Dans le système précédent, la pression P = 1, 0 bar est maintenue constante. L’équilibre de Deacon étant
renversable, on cherche à connaître la température finale Tf au-dessus de laquelle le taux d’avancement final τ
est inférieur à 0,50.

4. Déterminer la composition du système à l’équilibre thermodynamique dans le cas où τ = 0, 50.
5. En déduire la valeur de la constante d’équilibre K0(Tf ) à la température Tf . Le résultat pourra être

présenté sous forme d’une fraction irréductible.
On obtient K0(Tf ) ≈ 5, 5.10−1.

À la température T ′ = 450 K, la constante d’équilibre K0(T ′) est égale à 3, 2.106. On note R la constante des
gaz parfaits (R = 8, 3 J.K−1.mol−1).

6. Rappeler la relation de Van’t Hoff. Après intégration, exprimer Tf en fonction de K0(Tf ), K0(T ′), ∆rH
0, R

et T ′.
On obtient Tf = 9, 0.102 K.
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C - Choix de la température initiale
On cherche à déterminer quelle doit être la température initiale Ti pour que le système précédent - siège d’une
réaction chimique supposée isobare et réalisée dans un réacteur calorifugé - atteigne la température Tf une fois
l’équilibre thermodynamique établi.

7. Montrer que la variation d’enthalpie entre l’état initial et l’état d’équilibre thermodynamique s’annule.
On donne les capacités calorifiques molaires standard isobares pour lesquelles on néglige l’influence de la tem-
pérature.

Composé HCl(g) O2(g)

C0
pnm (J.mol−1.K−1) 29 29

8. En détaillant la réponse, exprimer Ti en fonction de Tf , ∆rH
0, C0

p,m(HCl(g)), C
0
p,m(O2(g)) et τ .

Déterminer la valeur numérique de Ti. On donne
116

29
= 4.

D - Optimisation du procédé chimique
La température étant imposée, on cherche désormais à déterminer les conditions permettant d’optimiser le
procédé Deacon. Pour cela, on considère un système contenant :

— une quantité n1 de chlorure d’hydrogène HCl(g) ;
— une quantité n2 de dioxygène O2(g) ;
— une quantité n3 de dichlore Cl2(g) ;
— une quantité n4 d’eau H2O(g) ;
— une quantité n5 de diazote N2(g).

On désigne par ntot la quantité de matière totale.
9. Exprimer le quotient de réaction Q en fonction de n1, n2, n3, n4, ntot, P et P 0.

10. Indiquer à quoi est égal le coeffcient de réaction si l’équilibre thermodynamique est initialement établi.
On fait subir au système initialement à l’équilibre thermodynamique une élévation de la pression P , à tempé-
rature et composition constante.

11. Prévoir comment varie le quotient de réaction. En déduire dans quel sens est déplacé l’équilibre de Deacon.
12. Expliquer pourquoi, lors de la synthèse industrielle, la pression est malgré tout choisie égale à 1 bar.

On introduit dans le système initialement à l’équilibre thermodynamique du diazote (gaz inerte) à température
et pression constantes.

13. Prévoir comment varie le quotient de réaction. En déduire dans quel sens est déplacé l’équilibre de Deacon.
14. Justifier, lors de la synthèse industrielle, l’emploi de l’air plutôt que de dioxygène pur (obtenu par distil-

lation de l’air liquide).
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Exercice 2 : Étude de deux types de capteur

A- Le capteur capacitif
On donne les indications suivantes :
à une fonction sinusoïdale u(t) = U cos(ωt + ϕ), on associe l’expression complexe u = Uejωt avec U = Uejϕ :
amplitude complexe associée à u(t) et j2 = −1.

Les capteurs capacitifs utilisent un condensateur comme composant principal. On rappelle qu’un condensateur
est formé de deux armatures conductrices séparées par un isolant électrique. Ici, l’isolant est de l’air, dont les
propriétés électriques seront supposées identiques à celles du vide (permittivité ε0).

A.1- Résultats sur les champs

1. Donner les deux équations de Maxwell de l’électrostatique.
2. Donner l’énoncé du théorème de Gauss de l’électrostatique.
3. Démontrer ce théorème à partir de la relation de Maxwell-Gauss.

A.2- Fonctionnement

On applique une tension U aux armatures du condensateur.
4. Effectuer un schéma figurant : le condensateur, la tension U (représentée par une flèche) et les charges

stockées.
5. Rappeler la loi liant la charge du condensateur Q et la tension U .
6. Expliquer qualitativement pourquoi les charges électriques des armatures se condensent sur les portions

d’armature se faisant vis-à-vis (appelées surfaces en regard).

A.3- Capacité du condensateur plan

On s’intéresse ici au cas d’un condensateur à lame d’air constitué de deux armatures planes métalliques en
regard l’une de l’autre (aire de chaque armature : S), parallèles, distantes de e, séparées par de l’air (Fig. 1a).
Les armatures en regard portent respectivement les densités surfaciques uniformes de charge −σ et +σ. On
considèrera les dimensions des armatures beaucoup plus grandes que e, ce qui permet d’utiliser le modèle du
condensateur plan illimité (ce qui revient à dire que l’on néglige les effets de bords).

Fig. 1 : Condensateur plan :
a) Position de référence.
b) Position après déplacement de l’armature supé-
rieure d’une quantité algébrique x.

7. Reproduire et compléter la Fig. 1a en dessinant l’allure des lignes orientées du champ électrostatique.

8. Déterminer le champ
−→
E (M) dans tout l’espace en expliquant rapidement la méthode utilisée et en donner

une représentation graphique E(z).
9. En déduire le potentiel V (M) (on considèrera V = 0 sur l’armature de densité surfacique négative).

10. Représenter graphiquement le potentiel en fonction de z.
11. En déduire l’expression littérale de la capacité CP0 du condensateur plan.
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12. On envisage maintenant la situation où l’une des deux armatures reste fixe, tandis que l’autre est sus-
ceptible de se déplacer en translation d’une quantité algébrique x (x > −e) par rapport à sa position de
référence x = 0 (Fig. 1b) :
(a) Donner l’expression de la nouvelle capacité CP (x) en fonction de CP0, e et x.
(b) Tracer l’allure de CP (x) pour x > −e en positionnant correctement les grandeurs remarquables sur

les deux axes.
(c) On envisage la situation de petits déplacements (|x| ≪ e) : déterminer une expression approchée au

premier ordre de la capacité du condensateur.
(d) Tracer la représentation graphique correspondante sur le graphe de la question b.

A.4- Condensateur cylindrique

On considère un condensateur formé de deux armatures cylindriques coaxiales séparées par de l’air, selon le
schéma et la légende de la figure Fig. 2a. L’armature interne porte une charge −Q et l’externe une charge +Q ;
ces charges sont supposées uniformément réparties sur les surfaces.

Fig. 2 : Condensateur cylindrique :
a) Position de référence.
b) Position après déplacement de l’armature inté-
rieure d’une quantité algébrique x.

Les données sont : les rayons R1 et R2 ; la permittivité ε0 ; la longueur L. L est beaucoup plus grand
que R2, de telle sorte que l’on peut adopter un modèle illimité.

13. Quel est le système de coordonnées spatiales le plus adapté ici ?
14. Déterminer, en justifiant qualitativement mais de manière précise, la direction, le sens du champ électro-

statique et les coordonnées dont dépend son module.
15. Par application du théorème de Gauss, déterminer le champ en tout point de l’espace en fonction de Q et

des données.
Reproduire et compléter le tableau ci-dessous avec les expressions littérales dans chaque zone de l’espace :

r r ∈ [0, R1[ r ∈]R1, R2[ r ∈]R2,∞[

∥
−→
E ∥

16. En déduire le potentiel électrostatique V (r) entre les armatures (on impose V = 0 sur l’armature inté-
rieure), puis la différence de potentiel entre l’armature externe et l’armature interne.

17. Déterminer CC0 la capacité du condensateur sous la forme CC0 = AC .Lr où Lr est la longueur des portions
de cylindre en regard (ici Lr = L). Expliciter AC en fonction des données.

18. L’armature intérieure du condensateur est susceptible de se déplacer d’une distance algébrique x par
rapport à sa position de référence, selon le schéma de la Fig. 2b.
On rappelle que les charges se condensent sur les portions d’armatures en regard.
Déterminer l’expression littérale de la capacité CC(x) associée à une position x donnée du cylindre intérieur
en fonction de CC0, L et x.

19. Tracer l’allure de CC(x) en positionnant correctement les grandeurs remarquables (pentes et valeurs sur
les axes).
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20. Dans la perspective de la mesure d’un déplacement x, quelles sont les différences notables entre CP (x) et
CC(x) ?

A.5- Montage potentiométrique

Les variations de capacité C(x) sous l’effet du déplacement de l’une des deux armatures doivent être converties
en tension de manière à pouvoir être traitées par un organe de décision ou transmises à un circuit électronique.
On envisage ici une solution utilisant le montage potentiométrique de la figure Fig. 3 alimenté par la tension
e(t) = E cos(ωt).

Fig. 3 : Montage potentiométrique de conversion du
déplacement x en tension u(t). La tension e(t) d’ali-
mentation possède une amplitude E et une pulsation
ω.

On s’intéressera en particulier à la sensibilité du capteur, définie par la relation σY = dY/dx, où Y représente
la grandeur de sortie exploitée (amplitude U ou phase φ de la tension u(t)), dont on souhaite idéalement qu’elle
soit à la fois élevée et indépendante de x.

21. u(t) s’exprimant sous la forme u(t) = U cos(ωt+ φ), déterminer les expressions littérales de U et de φ en
fonction de E, C, R et ω.

22. En déduire les sensibilités σU et σφ en fonction de C(x), dC(x)/dx, R, E et ω.
23. On envisage ici l’insertion du condensateur cylindrique étudié précédemment.

(a) Indiquer, en justifiant votre réponse, si les deux sensibilités σU et σφ sont ou non indépendantes de
x.

(b) On choisit de se placer à basse fréquence (ω ≪ RC). Que deviennent ces résultats ? Quelle est la
conséquence d’une éventuelle variation de l’amplitude E de la tension d’entrée dans ce cas ?

(c) Laquelle des deux grandeurs de sortie U ou φ a-t-on finalement intérêt à exploiter et pourquoi ?

A.6- Condensateur double

On complète maintenant le capteur à géométrie cylindrique en symétrisant la structure selon le schéma de la
Fig. 4. Cela permet notamment de minimiser les effets de bords négligés jusque-là mais présents en pratique. La
partie mobile en translation, selon un déplacement algébrique x, correspond à l’armature cylindrique intérieure
du condensateur double ; il en résulte deux capacités C1 et C2 dont les valeurs dépendent de x, soit C1 = C1(x)
et C2 = C2(x).

Fig. 4 : Condensateur cylindrique double : à deux
armatures externes et une armature interne.
a) Position de référence.
b) Position après une translation x.
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24. Déterminer les longueurs L1(x) et L2(x) des portions de cylindre en regard et en déduire, en utilisant les
résultats de la question 18, les expressions littérales de C1(x) et de C2(x).

25. Représenter sur le même graphe les allures de C1(x) et de C2(x). Quelle particularité peut-on constater ?
On insère ce condensateur double dans le montage en pont représenté sur la Fig. 5 :

Fig. 5 : Montage en pont visant à extraire une ten-
sion u(t) image du déplacement spatial x de l’arma-
ture interne du condensateur double de la Fig. 4.

26. Déterminer l’expression littérale de l’amplitude complexe U associée à la tension u(t) en fonction de E,
C1 et C2.

27. En déduire la relation liant l’amplitude U de u(t) à E, L et x.
28. Déterminer l’expression littérale de la sensibilité σU ainsi obtenue et commenter le résultat.
29. Quelle information sur le déplacement le déphasage de u(t) par rapport à e(t) fournit-il ?

B - Le capteur inductif
Dans cette partie, on s’intéresse au fonctionnement d’un capteur inductif de déplacement. Le capteur utilise une
bobine d’auto-induction. On s’intéresse dans un premier temps au champ magnétique crée par un solénoïde dans
l’air, puis à partir de là au capteur lui-même, obtenu en insérant une partie mobile à l’intérieur du solénoïde.

1. On considère un solénoïde de longueur l0 et de rayon R recouvert de N spires jointives bobinées sur un
cylindre rempli d’air, dans lesquelles circule un courant électrique d’intensité I (Fig. 6). On considèrera
que les propriétés magnétiques de l’air sont celles du vide et que le champ magnétique sur l’axe du solé-
noïde est donné en norme par la relation B = µ0

N
l0
I.

Tous les calculs de champ magnétique seront menés dans l’approximation du solénoïde illi-
mité.

Fig. 6 : Solénoïde de longueur l0, constitué de N
spires jointives bobinées sur un cylindre de rayon R
rempli d’air, dans lesquelles circule un courant I et
étudié dans l’approximation du solénoïde infini. r dé-
signe la distance à l’axe d’un point M au niveau du-
quel on cherche à évaluer le champ B.

Les données sont : R, N , I, µ0 et l0.

(a) Énoncer le théoréme d’Ampère.
(b) Donner l’allure des lignes de champ magnétique d’un solénoïde de longueur l0 (les directions et sens

de ces lignes seront justifiées).
(c) Démontrer que le champ magnétique à l’extérieur du solénoïde est nul (modèle du solénoïde illimité).
(d) À partir du théorème d’Ampère, déterminer complètement le champ magnétique en tout point inté-

rieur au solénoïde.
(e) En déduire l’expression littérale du coefficient d’auto-inductance L0 du solénoïde, après en avoir

rappelé la définition générale.
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2. Le capteur étudié est représenté sur la Fig. 7. Une partie mobile de longueur ℓ0, appelée noyau, peut se
déplacer en translation à l’intérieur du solénoïde initialement rempli d’air. Pour la suite de l’étude, nous
admettrons les résultats suivants :

• L’insertion d’un noyau à l’intérieur d’un solénoïde conduit à une modification de son coefficient
d’auto-inductance : l’inductance en présence du noyau est le produit de l’inductance dans l’air par
un facteur multiplicatif δ (δ ≫ 1).

• Le coefficient d’auto-inductance du capteur peut être évalué comme celui résultant de la mise en série
de deux solénoïdes :
— le premier, de longueur x, est rempli d’air et
— le deuxième, de longueur l0 − x, contient le noyau.

Fig. 7 : Capteur magnétique à insertion d’un noyau
au sein du solénoïde de la Fig. 6 initialement rempli
d’air.

(a) Déterminer en fonction de N , l0 et x, le nombre N1 de spires de la partie gauche du solénoïde sans
noyau et celui N2 de la partie droite avec le noyau interne.

(b) En déduire l’inductance propre de chaque partie puis l’inductance L(x) en fonction de δ, L0, l0 et x.
(c) Représenter graphiquement L(x) en fonction de x si 0 < x < l0.

Exercice 3 : Le haut-parleur électrodynamique
Un haut-parleur électrodynamique, schématisé en figure 1, est constitué d’un châssis sur lequel est fixé le circuit
magnétique. Sur cet ensemble rigide est fixé l’élément actif du haut-parleur : l’équipage mobile formé de la
membrane et de la bobine mobile. La liaison avec le châssis est assurée, près du centre, par le spider, pièce de
toile rigidifiée par du plastique qui joue le rôle d’un ressort, et sur le pourtour par une suspension périphérique.
L’ensemble de la suspension assure le rappel vers la position d’équilibre et le guidage en translation parallèlement
à l’axe z′z. Le circuit magnétique, constitué d’aimants permanents, génère un champ magnétique

−→
B radial et

uniforme (B = 1, 05 T) dans l’entrefer. La longueur totale du bobinage vaut ℓ = 3, 81 m. La masse de l’équipage
mobile vaut m = 4, 0 g.

Figure 1 : Schéma de principe du haut-parleur électrodynamique
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A- Étude temporelle du fonctionnement
1. Pourquoi qualifie-t-on le haut-parleur de convertisseur électromécanique ?
2. On applique aux bornes de la bobine une tension variable u(t). La bobine est alors traversée par un courant

i(t) et la membrane se déplace avec la vitesse v(t).
(a) Justifier précisément l’apparition d’une fem induite e(t) aux bornes de la bobine.
(b) Le schéma électrique équivalent de la bobine est donné en figure 2. Donner la relation qui lie u(t) à

i(t),
di(t)

dt
et e(t). Que représente les composants électriques R et L ? Donner la relation qui lie u(t)

à i(t),
di(t)

dt
et e(t).

Pour la suite du problème, on posera e(t) = v(t)ℓB.

Figure 2 : Schéma électrique de la bobine

3. Donner l’expression de la force élémentaire de Laplace d
−→
fL exercée sur une portion de conducteur de

longueur dℓ en fonction de i(t), dℓ, B et −→uz.

Figure 3 : Portion de conducteur soumise à la force de Laplace

4. En prenant l’origine de z comme étant la position d’équilibre du centre d’inertie de l’équipage mobile
(bobine + membrane), le principe de la dynamique appliqué à ce système donne la relation suivante :

m
d−→v
dt

= −i(t)ℓB−→uz − kz(t)−→uz − λ−→v

Interpréter les différents termes de cette relation.
En déduire une équation reliant i(t) à z(t) et ses dérivées ż(t) et z̈(t).
L’équation ainsi obtenue est appelée équation mécanique.

B- Régime sinusoïdal forcé
La tension appliquée est supposée sinusoïdale, de fréquence f :

u(t) = Um cos(ωt) et ω = 2πf.

Nous utiliserons le formalisme complexe qui, à toute fonction sinusoïdale du type a(t) = Amcos(ωt+Φ) associe
la fonction complexe a(t) = Am exp(j(ωt+ Φ)) avec j2 = −1.

5. Écrire les équations mécanique et électrique en utilisant le formalisme complexe.

En déduire l’expression de l’impédance du haut-parleur Z(ω) =
u(t)

i(t)
.
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6. Cette impédance Z(ω) correspond à la mise en série de deux impédances. L’une Ze(ω), appelée impédance
propre, qui ne contient que des termes relatifs au circuit électrique et l’autre Zm(ω), appelée impédance
motionnelle, qui ne dépend que des caractéristiques mécaniques du système. Préciser les expressions de
Ze(ω) et Zm(ω).

C- Étude énergétique
Nous ferons l’hypothèse que la transformation de l’énergie mécanique des parties mobiles en énergie acoustique
s’effectue sans pertes.

7. Établir le bilan de puissance électrique local sous la forme :

u(t)i(t) =
dEm

dt
+ PJ + PL

où PJ correspond à la puissance joule, PL la puissance des forces de Laplace.
Interpréter les autres termes du bilan.

8. Établir le bilan de puissance mécanique local sous la forme :

dEc

dt
+ PA +

dEpe

dt
= PL

où Ec représente l’énergie cinétique du système, Epe l’énergie potentielle élastique.
Que représente PA ?

9. Déduire des deux relations précédentes que :

d(Em + EM )

dt
= u(t).i(t)− PJ − PA

où EM est l’énergie mécanique du système.
10. Montrer que, pour un régime périodique, la puissance moyenne < PS(t) > fournie par l’alimentation

électrique peut s’écrire :
< PS(t) >= R < i2(t) > +λ < v2(t) > .

Lequel de ces termes correspond à la puissance utile moyenne < Pu(t) > ? En déduire l’expression du
rendement η du système en fonction de R,< i2(t) > et < PS(t) >.

11. L’impédance du haut-parleur peut aussi s’écrire Z(ω) = RT (ω)+jXT (ω) où RT et XT sont respectivement
la partie réelle et la partie imaginaire de Z.

Figure 4 : Modélisation du haut-parleur

Montrer que le rendement s’écrit alors :

η =
RT −R

RT

12. On donne la représentation du rendement η en fonction de la pulsation ω.
Pour quelle fréquence le rendement est-il maximum? Dans quelle gamme de fréquences l’utilisation du
haut-parleur est-elle intéressante ? Expliquer pourquoi les enceintes acoustiques comportent plusieurs haut-
parleurs.
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Figure 5 : Rendement du haut-parleur en fonction de la pulsation

On donne
560

2π
= 89

Exercice 4 : Mouvement d’un proton dans un cyclotron

Un cyclotron est un accélérateur de particules qui utilise l’action combinée d’un champ électrique
−→
E et d’un

champ magnétique
−→
B afin d’accélérer des particules chargées.

Dans le cadre du traitement de certains cancers crâniens et oculaires, notamment chez les enfants, la radiothé-
rapie classique est avantageusement remplacée par la protonthérapie (envoi de protons rapides sur les cellules
cancéreuses en vue de les détruire) qui minimise les dégâts occasionnés aux tissus biologiques entourant la tu-
meur. Les protons à envoyer dans la tumeur sont accélérés à l’aide d’un cyclotron. En France, il existe deux
principaux centres utilisant cette technique : Nice (protons de 65 MeV) et Orsay (protons de 200 MeV). On va
ici s’intéresser au principe d’un cyclotron qui pourrait être utilisé dans ce cadre.
Le cyclotron est constitué de deux demi-cylindres horizontaux de rayon R très légèrement écartés et creux, les
« Dees », au sein desquels règne un champ magnétique

−→
B uniforme et constant d’intensité B = 1, 67 T. À l’in-

térieur des Dees, il règne un vide poussé. Entre ces deux Dees une tension haute fréquence de valeur maximale
U = 100 kV crée un champ

−→
E perpendiculaire aux faces en regard des Dees.

Des protons de masse mP = 1, 67.10−27 kg et de charge e = 1, 60.10−19 C, animés d’une vitesse horizontale
négligeable, sont injectés au point A0 de l’espace séparant les deux Dees (Voir Annexe).
On rappelle l’expression de la force de Lorentz

−→
FL que subit une particule de charge q, animée d’une vitesse −→v

lorsqu’elle est placée dans une zone où règne un champ électromagnétique (
−→
E ,

−→
B ) :

−→
FL = q(

−→
E +−→v ∧

−→
B )
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Dans tout le problème, la force de Lorentz sera la seule force prise en compte.

A- Étude du mouvement dans les Dees
On étudie le mouvement d’un proton qui pénètre pour la première fois dans le Dee 1 en A avec la vitesse −→v1 de
valeur V1 (voir feuille annexe).

1. Montrer que le mouvement du proton dans un Dee est uniforme.
2. Représenter sur le schéma 1 de la feuille annexe les vecteurs champ magnétique dans chacun des Dees, les

vecteurs vitesse et force de Lorentz aux points M1 et M2.
3. Justifier que la trajectoire du proton dans le Dee 1 est un cercle et montrer que son rayon est donné par

l’expression : R1 =
V1

ωc
avec ωc =

eB

mP
.

On admet que ce résultat se généralise et que la trajectoire lors de la nieme traversée d’un Dee sera circulaire

uniforme de rayon Rn =
Vn

ωc
.

4. Exprimer, en fonction de Rn, la distance d parcourue dans un Dee lors du nieme demi-tour.
5. Montrer que la durée ∆t de parcours de la trajectoire dans un Dee est indépendante de la vitesse du

proton et donner son expression en fonction de mP , e et B.

B- Étude du mouvement entre les Dees
Entre les Dees, qui sont très faiblement écartés, le proton décrit une trajectoire rectiligne et est accéléré.

1. Préciser la direction et le sens que doit avoir le champ électrique
−→
E entre les Dees quand le proton décrit

A0A, puis BC. Dans chaque cas, quel doit être le signe de la tension u (définie dans l’annexe, schéma 1)
pour que les protons soient toujours accélérés quand ils passent entre les Dees ?

2. Le schéma 2 de l’annexe fournit le graphe de la tension u(t). Noter sur ce graphe :
— le moment où le proton passe de A0 à A, puis lorsqu’il passe de B à C ;
— la durée ∆t de parcours de la trajectoire dans chacun des Dees.

3. Donner la relation entre la période T de la tension u(t) et la durée ∆t ; en déduire l’expression de la
fréquence f de u(t) en fonction de mP , e et B.
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Nom Prénom :

Exercice 4
Annexe à compléter et à rendre avec la copie

Schéma 1

Schéma 2
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