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Mines Physique 1 PC 2002 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Fabien Guérin (École Polytechnique) et Jean-David
Picon (École Polytechnique) ; il a été relu par Jessica Dubois (Centrale Paris), Jean-
Yves Tinevez (ENS Lyon) et Jean-Julien Fleck (ENS Ulm).

Le sujet porte sur la séparation isotopique. Comme des isotopes possèdent tou-
jours les mêmes propriétés chimiques, on ne peut pas utiliser de réaction chimique
pour les séparer. On étudie ici deux procédés physiques permettant cette séparation,
l’un utilisant un cyclotron et l’autre un spectrographe de masse.

L’épreuve se constitue de deux problèmes indépendants, chacun s’attachant à l’un
de ces procédés.

• Dans le premier problème, on étudie le mouvement d’une charge dans un champ
magnétique uniforme, puis la résonance cyclotron ionique et enfin le principe de
la séparation isotopique par résonance. Les deux premières parties relèvent de
l’électrodynamique et nécessitent donc principalement l’utilisation de la relation
fondamentale de la dynamique. La troisième nécessite des connaissances de base
en électrocinétique et en électrostatique.

• Le second problème permet d’établir quelques principes de la spectrographie
de masse. Il utilise essentiellement la RFD.
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Indications

Problème A

2 Éliminer vy entre les deux premières équations obtenues à la question 1.

5 Projeter la trajectoire de la particule sur le plan xOy et montrer que c’est un
cercle de centre O′ (0,−ε ρL) et de rayon ρL.

7 Appliquer la relation fondamentale de la dynamique pour obtenir v̇x et v̇y. En dé-
duire une équation pour ẇ = v̇x + j v̇y .

9 Montrer que le rayon de courbure de la trajectoire croît avec le temps.

10 À partir des expressions de x et y obtenues à la question 8, retrouver les batte-
ments en mettant ces expressions sous une forme factorisée approchée. Vérifier
les valeurs numériques.

11 La résonance apparaît dans les systèmes où interviennent deux phénomènes pé-
riodiques qui peuvent se coupler.

12 Montrer qu’il y a résonance cyclotron ionique dès que ω = ωc.

13 Appliquer le principe fondamental de la dynamique dans le repère de Frenet.

15 La résistance d’un conducteur filiforme de longueur L, de section S et de conduc-
tivité σ est donnée par

R =
L

σS

16 Déterminer à l’aide du diviseur de tension les tensions aux bornes de chaque
condensateur. Ces deux tensions doivent être en quadrature pour que le montage
proposé soit valable.

19 Utiliser les courbes de trajectoire données entre la question 10 et la question 11
du sujet.

Problème B

23 Le centre de la trajectoire des ions passant la fente avec un angle nul est O.
L’angle ε étant petit, la trajectoire des ions traversant la fente avec cet angle ont
pour centre le point O′ de la droite OA1 tel que OO′ = Rε.

24 Utiliser le fait que la vitesse des ions selon −→uz est constante.

25 Utiliser le développement limité :

∀x ≪ 1
√
1 + x ≃ 1 +

x

2

27 La charge électrique déplacée par le faisceau pendant la durée T est donnée par :

Q = IT
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A. Séparation par résonance cyclotron ionique

I. Mouvement d’un ion dans un champ magnétique uniforme

1 La particule est soumise à la force de Lorentz magnétique

−→
f Lorentz = q−→v ∧ −→

B0

Le principe fondamental de la dynamique appliqué à la particule donne par consé-
quent

m
d−→v
dt

= q−→v ∧ −→
B0

c’est-à-dire















m v̇x = qB0 vy

m v̇y = −qB0 vx

m v̇z = 0

2 Pour obtenir l’équation recherchée, il faut découpler le système précédent, autre-
ment dit éliminer vy entre les deux premières équations. Pour ce faire, on dérive la
première et on remplace v̇y par l’expression donnée par la deuxième.

Finalement v̈x + (ε ωc)
2 vx = 0

en posant ωc =
|q|B0

m
et ε =

|q|
q

3 L’équation précédente a pour solution générale

vx(t) = Acos εωct+B sin εωct

avec A et B deux constantes. On les détermine grâce aux conditions initiales. On sait

vy(t) =
1

ε ωc

v̇x(t)

d’où vy(t) = −Asin εωct+Bcos εωct

Les conditions initiales donnent alors


















vx(0) = v⊥ =A

vy(0) = 0 = B

vz(0) = v//

Finalement



















vx(t) = +v⊥ cos εωct

vy(t) = −v⊥ sin εωct

vz(t) = v//
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4 On détermine les équations du mouvement en intégrant entre 0 et t le système
différentiel de la question précédente.



















x(t) − x(0) =
v⊥
ε ωc

sin εωct

y(t)− y(0) =
v⊥
ε ωc

(cos εωct− 1)

z(t)− z(0) = v// t

En introduisant ρL =
v⊥
ωc

, les conditions initiales conduisent finalement à



















x(t) = ερL sin εωct

y(t) = ε ρL (cos εωct− 1)

z(t) = v// t

5 Afin de mieux appréhender la nature de la trajectoire, on s’intéresse tout d’abord à
sa projection sur le plan xOy. On abandonne donc pour le moment z(t). En réécrivant
l’équation paramétrée précédente sous la forme

{

x(t) = ε ρL sin εωct

y(t) = ε ρL cos εωct− ε ρL

on reconnaît l’équation paramétrée d’un cercle centré en O′(0,−ε ρL) de rayon ρL.

Pour obtenir l’équation de la trajectoire quand on ne la recconnaît pas, il faut
éliminer le paramètre t entre les deux équations. Ici, on devine facilement que

x2(t) + (y(t) + ερL)
2 = ρL

2

qui est l’équation du cercle précédent.

La projection d’un ion parcourt le cercle en
partant de l’origine, à pulsation ωc constante,
dans le sens trigonométrique si c’est un anion
(ε = −1) et antitrigonométrique si c’est un
cation (ε = 1).
De plus, le mouvement de la particule projeté
sur Oz est un mouvement uniforme. On en
déduit que la trajectoire de la particule est une

hélice d’axe Oz de rayon ρL et de pas
2πv//

ε ωc

.

Cette hélice est gauche si la particule est un
cation et droite si c’est un anion.
Pour un ion 235U+, on obtient l’allure ci-
contre. x

y

z

Le pas est la distance que la particule parcourt suivant Oz pendant que sa
projection sur le plan xOy fait un tour de cercle.
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