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Protocole de laboratoire : Les particules chargées dans 
un champ électrique et/ou magnétique 

 
 
Le logiciel de simulation « Champs E-M » 
 
Le simulateur « Champs E-M » simule un environnement dans lequel on peut faire circuler une 
particule chargée électriquement tout en contrôlant les champs électrique et magnétique auxquels 
la particule sera soumise. Celle-ci suivra alors une trajectoire qui dépendra de sa charge, de sa 
masse et de sa vitesse mais aussi de la grandeur et de la direction des champs électrique et 
magnétique. Voici les différentes commandes : 
 

- Mise en marche : Bien qu’il n’existe pas d’appareil réel comparable à ce simulateur, il imite 
le fonctionnement normal d’un gros appareil. Ainsi, le bouton de mise en marche (en haut à 
gauche) simule l’interrupteur principal de l’appareil. Rien ne se passe si on clique sur ce 
bouton (sauf pour une petite lumière qui allume) mais rien ne fonctionnera tant qu’on n’aura 
pas allumé cet interrupteur. 

 

- Pompe à vide : Dans tout appareil qui traite des particules infiniment petites, il faut faire le 
vide pour éviter que l’air ne les perturbe. Ce bouton simule cette opération et les deux bandes 
à sa droite indiquent l’état d’avancement de cette opération. Comme pour un appareil réel, le 
simulateur est programmé de façon à ce qu’on ne puisse pas injecter de particules tant que le 
vide n’est pas complété. 

 

- Faisceau de particules chargées : On peut choisir les particules du faisceau parmi un certain 
nombre de choix et déterminer leur vitesse initiale à l’aide d’un curseur. Par défaut, le choix 
de la particule sera aléatoire ou déterminé par le logiciel selon l’exercice que tu essaies de 
réussir. Tu n’auras donc pas à t’en préoccuper. 

 

- Champ électrique (N/C) : Après avoir allumé ce champ (bouton de gauche), deux curseurs 
permettent d’ajuster sa grandeur et son ordre de grandeur alors que six petits carrés (, , 
, , , ) permettent de sélectionner son orientation. 

 

- Champ magnétique (T) : Similaire au champ électrique. 
 

- Fenêtre principale : Elle permet de visualiser la trajectoire de la particule lorsqu’elle est 
soumise aux conditions telles qu’on les a ajustées. Elle donne aussi plusieurs informations 
dans sa marge de gauche : sens des champs et des forces, charge de la particule et orientation 
des axes, toutes ces informations étant dépendantes des ajustements effectués. On y retrouve 
aussi un bouton (en bas et à droite de la fenêtre) qui donne accès à un outil permettant de faire 
des mesures directement à l’écran (comme avec un ruban à mesurer) telle que le diamètre 
d’une trajectoire. Pour l’utiliser, on clique d’abord une fois sur l’outil, ensuite sur le début du 
segment à mesurer, et une troisième fois sur la fin du segment à mesurer. La longueur du 
segment apparaît alors près de l’outil. 
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- Trois fenêtres secondaires (à droite) : Ces trois fenêtres montrent la région où il y a 
interaction entre les particules et les champs selon trois points de vues : avant, dessus et côté 
droit. Par défaut, la fenêtre principale reproduit le point de vue de la petite fenêtre supérieure 
(avant). Il suffit de cliquer sur la petite fenêtre de son choix pour changer le point de vue de la 
fenêtre principale. 

 

- Exercices : On accède aux exercices en haut et à gauche de la fenêtre principale ou par le 
menu. Ils sont regroupés sous trois rubriques : observation, exploration et applications. En 
cliquant sur la flèche () appropriée, on fait apparaître une petite fenêtre qui suggère les 
exercices/activités correspondants. 

 

- Observation : Effectue les observations telles que demandées. L’objectif ici est surtout 
de te familiariser avec le logiciel et d’observer l’effet des champs selon leur grandeur et 
leur orientation et selon la charge de la particule. 

 

- Exploration : En cliquant sur les petites cases numérotées de 1 à 8, la trajectoire d’une 
particule apparaît sur un petit écran. Tu dois alors ajuster les champs électrique et 
magnétique (grandeur et orientation) de façon à reproduire la trajectoire sur l’écran 
principal. Tu auras à cliquer sur le bouton vert « Faisceau » pour amorcer le faisceau de 
particules. Note les valeurs trouvées (grandeur et orientation) pour les huit trajectoires. 

 

- Applications : L’utilisation d’une combinaison de champs dans certains appareils 
(spectromètre, sélecteur de vitesse, etc.) permet de déterminer certaines caractéristiques 
des particules chargées qu’on y introduit.  

 
a) Pour les trois premiers exercices de cette section, il s’agit de déterminer le rapport q/m 
de la charge sur la masse de la particule. Si tu peux, identifie aussi la particule. 

 
La force du champ magnétique est donnée par :  

        .BVqF


×=  
La règle de la main droite nous indique que la force est dirigée perpendiculairement au 
plan formé par V et B. Si le champ est orienté adéquatement, la trajectoire de la particule 
est donc courbée par la force et revient sur elle-même pour former un cercle parfait. De 
plus, la grandeur de la force est donnée par : 

        θsinqVBF =  
où θ est l’angle entre le champ magnétique et la trajectoire de la particule. Dans le cas 
particulier où cet angle est de 90 degrés, le sinus est égal à 1. La 2ième loi de Newton (F = 
ma) nous permet alors d’écrire : 

      .maqVB =  
Puisque la trajectoire est circulaire, l’accélération est exclusivement radiale et peut 
s’exprimer par : 

    RVa 2=  
où R est le rayon de la trajectoire.  
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On a alors : 

   RmVqVB 2=  
ce qui permet de déterminer le rapport q/m : 

       .RBVmq =  
 

b) Pour les deux exercices suivants de cette section, il faut trouver la vitesse des particules 
du faisceau. Si une particule est soumise à un champ électrique et un champ magnétique 
dont les forces s’opposent, sa trajectoire sera une ligne droite si, et seulement si, les forces 
électrique et magnétique sont égales et opposées. On a alors : 

         qEqVB =  
et la vitesse est donnée par : 

     .BEV =  
Il s’agit donc ici de déterminer la grandeur et l’orientation des champs pour que la 
trajectoire du faisceau soit une ligne droite. 
 
c) Pour les trois derniers exercices, on reprend les manipulations décrites plus haut pour 
déterminer le rapport q/m. Toutefois, les particules inconnues sont maintenant des 
isotopes naturels. Par conséquent, pour un exercice donné, les particules injectées n’ont 
pas toutes exactement la même masse et le rapport q/m prend des valeurs différentes. Le 
rayon de la trajectoire prendra donc des valeurs différentes (pour ces trois exercices, nous 
avons choisi des éléments naturels n’ayant que deux isotopes). À chaque fois qu’on 
appuie sur le bouton vert « Faisceau », un isotope de l’élément est injecté au hasard sans 
qu’on sache lequel. Il faut donc mesurer le diamètre de la trajectoire du premier isotope 
injecté, puis cliquer sur « Faisceau » jusqu’à ce qu’un isotope différent soit injecté à son 
tour i.e. que le diamètre de la trajectoire change. En même temps, il faut aussi compter le 
nombre d’occurrences de chacun des isotopes de façon à pouvoir calculer leur 
pourcentage d’apparition. 
 
Dès qu’on a terminé de mesurer le diamètre de la trajectoire d’un premier isotope (à l’aide 
du « Ruban à mesurer »), une petite fenêtre apparaît pour faciliter notre travail. Elle 
permet de mémoriser les deux diamètres mesurés et comptera ensuite automatiquement le 
nombre d’occurrences de ces deux diamètres. On retrouve aussi au bas de cette fenêtre la 
somme totale de particules injectées pour les deux isotopes. 
 
Le pourcentage d’apparition des différentes trajectoires nous permet alors de déterminer la 
proportion entre les différents isotopes d’un élément donné. Il ne reste alors qu’à identifier 
cet élément en utilisant les rapports q/m et le pourcentage d’apparitions de chaque isotope 
et en consultant une table.  
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