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Les problèmes dotés d’une étoile (*) sont censés être plus difficiles. Les problèmes avec
deux étoiles (**) sont optionnels, soit car ils vont au delà du cours soit car ils sont très
difficiles. Ils servent à illustrer, pour ceux qui veulent, des connexions avec d’autres
cours.

1 Modèle simple d’un métal

a) Calculer la constante diélectrique pour un matériel conducteur en prenant pour les
électrons dans un champ extérieur une équation de mouvement

m ẍ + η ẋ = eE0e
−iωt.

Le moment dipolaire par électron est alors p = −ex et on trouve la densité de
polarisation P = N p = χeE (où N est le nombre d’électrons libres par volume).

b) Calculer la résistance ρ à partir de (a).

c) Discuter le resultat pour le cas de cuivre si on prend N ≈ 8 · 1022 atoms/cm3 et
une conductivité à basse fréquence de σ = 5 · 1017sec−1.

d) Discuter la limite ω � η/m et la transparence d’un métal à ces fréquences. Calculer
en plus la pression sur un bloc de cuivre en fonction de la fréquence (incidence
normale; la pression est le taux de change de l’impulsion par unité de temps par
surface).

2 Perte d’énergie au CERN

L’énergie par électron du LEP était de 100 GeV et le courant total des électrons de 4
mA. La longueur du tunnel circulaire est 26.66 km. (On peut supposer la vitesse ve = c
des électrons.)



a) Combien d’électrons y a-t-il dans le faisceau entier à tout moment?

b) Calculer la perte d’énergie totale par rayonnement synchrotron.

c) A l’LHC l’énergie finale par particule est de 14 TeV. Le nombre de particules dans
le faisceau nominal est 3.23 × 1014. Le tunnel est le même, mais les particules
accélérées sont des protons. Calculer la perte d’énergie totale par rayonnement
synchrotron.

d) Quelle serait cette perte si les particules étaient des éléctrons?

3 Mouvement d’une particule dans un champ
électromagnétique

Considerer des champs électrique E et magnétique B constants à un angle θ ( cos θ =
E ·B/(|E||B|) ).
[Indication: vous avez déjà calculé la trajectoire, c’est-à-dire la réponse aux questions (a)
et (b). Ici nous utilisons ces résultats pour trouver le rayonnement d’une telle particule.

a) Ecrire l’équation de force (relativiste) pour une particule chargée dans ces champs.

b) Montrer que pour E ‖ B ‖ ez (cos θ = 1), on peut choisir les axes tels que la
solution est de la forme

x(τ) = AR sin(cτ/R) , y(τ) = AR cos(cτ/R) , z(τ) =
R

ρ

√
1+A2 cosh(ρcτ/R) ,

ici τ est le temps propre, R =
mc2

eB
, ρ =

E

B
(A est une constante d’intégration.)

Quelle est la signification physique de A?
[Indication: Les calculs se simplifient si on pose c = 1 pour cet exercice].

c) Calculer la puissance émise par cette charge accélérée (Moyenée sur une période).
[Indication: Utiliser la formule de Larmor relativiste. Attention, dans cette formule
β̇ = dβ/dt et β = v/c = (dx/dt)/c.]


