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X Physique 1 PC 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Julien Tailleur (ENS Cachan) ; il a été relu par Marc
Jungers (ENS Cachan) et Brahim Lamine (Enseignant-chercheur à l’Université).

Ce sujet propose d’étudier le piégeage de molécules polaires par un hexapôle
électrostatique. Un tel dispositif permet de produire des faisceaux moléculaires afin
d’étudier des collisions ou de réaliserdes dépôts de surface.

Le problème fait intervenir des notions d’électrostatique et de mécanique clas-
sique. Les trois parties sont assez peu indépendantes et bloquer sur une question
importante empêche souvent de continuer.

• La première partie du sujet étudie le potentiel généré par un hexapôle droit.
On analyse tout d’abord les nombreuses symétries du problème avant de cal-
culer explicitement le potentiel et le champ électrostatique, ainsi que leur ex-
pression approchée dans la partie centrale du piège.

• La deuxième partie, assez courte, étudie le mouvement d’une molécule polaire
dans l’hexapôle. Le texte introduit une hypothèse un peu déroutante, et il faut
reconnaître que faire les calculs « sans se poser de questions » était une bonne
méthode pour ne pas s’enliser... Toutefois le texte nous guide bien, et le système
étudié est équivalent à un oscillateur harmonique : on est en terrain connu.

• Dans la dernière partie, on considère un hexapôle torique. Le rayon du tore
est tel que l’on peut négliger sa courbure et donc réutiliser les résultats de la
deuxième partie. On étudie alors le piégeage d’un faisceau de molécules au cœur
du tore. Cette partie est relativement longue et calculatoire. Il est crucial de
rester bien concentré et de garder en mémoire les résultats précédents.

Ce sujet est plutôt long, mais ne présente pas de question insurmontable, et les
calculs restent d’une difficulté modérée.
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Indications

Première partie

I.1.d Le champ
−→
E est orthogonal à un plan équipotentiel.

I.1.e Une fonction périodique de classe C 1 par morceaux est développable en série
de Fourier.

I.3 Utiliser le principe de superposition.

I.4 Que peut-on dire de la somme des racines troisièmes de l’unité ?

I.6 Les coordonnées d’un point quelconque de l’électrode C1 vérifient

Z = R
(

1 +
a

R
e iφ

)

ce qui permet de calculer le potentiel en utilisant le résultat de la question I.4.

Deuxième partie

II.2 deff est une constante du mouvement.

II.6 La probabilité que la norme de la vitesse d’une molécule soit comprise entre

v et v + dv est ρ(v) =
1

N
dN(v). La vitesse la plus probable correspond alors

au maximum de ρ(v).

Troisième partie

III.1 Dans le nouveau référentiel, comment s’écrit le vecteur reliant la position de
la molécule au centre de l’hexapôle ?

III.3.a La vitesse est-elle constante ? Comment peut-on réécrire l’accélération nor-
male ?

III.3.c La molécule doit passer dans l’orifice du diaphragme.

III.5.c Utiliser la conservation de l’énergie mécanique.

III.6.a La probabilité d’avoir une vitesse de module compris entre v1 et v2 est
∫ v2

v1

ρ(v)dv

où ρ(v) =
1

N

dN(v)

dv
.
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I. Hexapôle électrostatique

I.1.a La distribution de charges étant invariante par translation suivant z, le po-
tentiel l’est également. Ainsi,

Le potentiel V est indépendant de z.

En effet, le potentiel créé par une densité de charges ρ
(−→
r′
)

au point −→r de
l’espace s’écrit

V(−→r ) =

∫∫∫

ρ(
−→
r′ ) dτ ′

4πε0||
−→r −

−→
r′ ||

En posant
−→
r′′ =

−→
r′ +z0

−→ez , il vient ρ(
−→
r′ ) = ρ(

−→
r′′) puisque la densité de charges

est invariante par translation suivant z. De plus, l’élément de volume

dτ ′ = r′dθdr′dz = dτ ′′

étant également invariant par translation suivant z, on a

V(−→r ) =

∫∫∫

ρ(
−→
r′′) dτ ′′

4πε0||
−→r + z0

−→ez −
−→
r′′||

= V(−→r + z0
−→ez)

Cette relation étant valable quel que soit z0, V est indépendant de z.

Le champ électrique
−→
E est l’opposé du gradient du potentiel V. Par conséquent,

−→
E = −

−−→
grad V(r, θ) = −

∂V

∂r
−→er −

1

r

∂V

∂θ
−→eθ

−→
E ne dépend pas de z et n’a pas de composante suivant −→ez .

I.1.b Chaque plan perpendiculaire à l’axe de l’hexapôle est un plan de symétrie, et

en tout point d’un tel plan, le vecteur
−→
E est contenu dans ce plan.

Notons que le fait qu’un tel plan soit plan de symétrie est une conséquence
naturelle de l’invariance de la densité de charges par translation suivant −→ez
et était donc implicite dès la question précédente.

Le champ
−→
E n’a pas de composante suivant −→ez .

Rappelons que :

• Le champ
−→
E est contenu dans tout plan de symétrie et orthogonal à

tout plan d’antisymétrie de la distribution de charges qui le génère.

• Le champ
−→
B est un pseudo-vecteur ou vecteur axial. Il est par consé-

quent contenu dans tout plan d’antisymétrie et orthogonal à tout plan
de symétrie de la distribution de courants qui le génère.
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I.1.c Considérons un plan P0 passant par le centre de l’axe
central et les centres de deux électrodes diamétralement
opposées. Les deux autres électrodes impaires (respective-
ment paires) sont symétriques l’une de l’autre par rapport
au plan P0. Ainsi, P0 est un plan de symétrie de la distribu-

tion de charges. Par suite,
−→
E est contenu dans P0 en tout

point de celui-ci et P0 est un plan de symétrie pour
−→
E .

C6

C4

C3

C1

C2

C5

P0

De plus, d’après la question précédente,
−→
E n’a pas de composante suivant −→ez .

Par suite, en tout point de P0, le vecteur
−→
E est dirigé suivant la direction

−−−→
C2C5. Ainsi,

En tout point d’un plan P passant par l’axe central et les électrodes Ci

et Ci+3,
−→
E est dirigé suivant

−−−−→
CiCi+3 et P est un plan de symétrie de

−→
E .

I.1.d Soit un plan P1 passant par le centre de l’axe central
et à équidistance des autres électrodes. Chaque axe impair est
le symétrique par rapport à P1 d’un axe pair (et réciproque-
ment). P1 est donc un plan d’antisymétrie de la distribution

de charges. En tout point de P1, le champ
−→
E lui est normal.

P1

C1

C4

C6

C5 C3

C2

De plus, comme le champ
−→
E est proportionnel au gradient du potentiel, il est

normal aux équipotentielles. Par suite,

Le plan P1 est une surface équipotentielle.

I.1.e La période angulaire du système est le plus petit angle θ tel qu’une rotation
d’angle θ envoie une électrode paire (respectivement impaire) sur une autre électrode
paire (respectivement impaire).

Le système est de période angulaire 2π/3.

Le potentiel est donc périodique, de période 2π/3 ; il peut être développé en série
de Fourier :

V(r, θ, z) = V(r, 0) +
+∞
∑

k=1

Vk(r) cos(3kθ + φk)

I.2 La distribution de charges est invariante par translation suivant z : d’après la

question I.1.a, le champ électrique n’a pas de composante suivant −→ez et ne dépend
pas de z. De plus, tout plan contenant l’axe de l’électrode est un plan de symétrie

de la distribution de charges et le champ
−→
E au niveau de ce plan est contenu dans

celui-ci, il n’a donc pas de composante suivante −→eθ . Enfin, le champ
−→
E ne dépend pas

de θ car la distribution de charges n’en dépend pas. Le champ est ainsi de la forme
−→
E = E(r)−→er

Soit une surface cylindrique fermée Σ d’axe confondu avec
l’électrode, de longueur ℓ et de rayon r > a. Notons Q la

charge contenue dans le volume délimité par Σ,
−→
dS le vecteur

normal à la surface et ε0 la permittivité du vide. Appliquons
alors le théorème de Gauss à la surface Σ ci-contre :

Σ

λ

−−→

E(r)

r

ℓ

©

∫∫

Σ

−→
E ·

−→
dS =

Q

ε0
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