
TRAJECTOIRE D'UNE PARTICULE CHARGÉE
 DANS UN CHAMP MAGNÉTIQUE UNIFORME

Une particule  de masse m,  de charge q (positive ou négative) pénètre avec une vitesse v0 dans une 
région où règne un champ magnétique uniforme B .
Pour  simplifier  l'étude,  on  suppose  que  la  vitesse  initiale v0 et  le  champ B sont  de  directions 
perpendiculaires.

Référentiel, système :
le système choisi est la particule, étudiée dans le référentiel terrestre (du laboratoire).

Inventaire des forces :
Poids de la particule chargée m g ; Force de Lorentz F = qv∧B

ordres de grandeurs :
Pour  un  ion  potassium  de  nombre  de  masse  A = 39,  de  charge  e = 1,6 × 10-19 C,  accéléré  par  une 
différence de potentiel de U = 500 V, en supposant que la vitesse v et le champ B sont de directions 
perpendiculaires, on peut montrer que mg << F (au lecteur de faire le calcul...).

Loi de Newton :   m a = qv∧Bm g = qv∧B

Choix du repère :
repère cartésien O,i ,j ,k
Origine à t = 0, position de la particule lorsque qu'elle pénètre dans le champ 
magnétique B  
k de même direction et de même sens que B .
i ,j de sens et directions indifférents (mais v0 = v0X

iv0Y
j ).
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Les conditions initiales imposent que les composantes v0Z et z0 sont nulles

Recherche des solutions :
La composante aZ du vecteur accélération a est nulle (FZ = 0)
La composante vZ du vecteur vitesse v  est constante et donc nulle également (v0Z = 0)
La composante z du vecteur position OM est constante et donc nulle (z0 = 0)
Le mouvement se fait donc dans le plan O,i ,j

Dans le plan O,i ,j , il est plus pratique d'utiliser le repère mobile de Frénet M ,T , N
La  force  de  Lorentz F = ∣q∣v∧B = ∣q∣vB N est  normale  à  la 
trajectoire.

Le vecteur accélération a = dv
dt
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On en déduit que :
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F = ∣q∣v∧B = ∣q∣vB N
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= 0 : le mouvement est uniforme.

v2

ρ
=

∣q∣v B
m

; le rayon de courbure ρ est constant : la trajectoire est un cercle de rayon R =
m v
∣q∣B
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