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Lentille électrostatique (10 points)
On considère un anneau métallique de rayon 𝑅, chargé uniformément, avec une charge totale 𝑞. L’an-
neau est un tore creux de diamètre 2𝑎 ≪ 𝑅. On négligera ce diamètre pour les parties A, B, C et E. Le
plan 𝑥𝑦 coïncide avec le plan de l’anneau, tandis que l’axe 𝑧 y est perpendiculaire, comme indiqué dans
la Figure 1. Pour le parties A et B, il est possible d’utiliser la formule suivante (développement de Taylor) :

(1 + 𝑥)𝜀 ≈ 1 + 𝜀𝑥 + 1
2𝜀(𝜀 − 1)𝑥2, pour |𝑥| ≪ 1.

Figure 1. Un anneau chargé de rayon R.

Partie A. Potentiel électrostatique sur l’axe de l’anneau (1 point)

A.1 Déterminer l’expression du potentiel électrostatiqueΦ(𝑧) le long de l’axe de l’an-
neau, à une distance 𝑧 de son centre (point A sur la Figure 1).
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A.2 Déterminer l’expression du potentiel électrostatique Φ(𝑧) à la plus petite puis-
sance non-nulle de 𝑧, en supposant que 𝑧 ≪ 𝑅.
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A.3 Un électron (de masse 𝑚 et de charge −𝑒) est placé au point A (Figure 1, 𝑧 ≪ 𝑅).
Déterminer l’expression de la force agissant sur l’électron. En considérant l’ex-
pression de cette force, déterminer le signe de 𝑞 afin que le mouvement résul-
tant corresponde à des oscillations. Lemouvement de l’électron n’influence pas
la distribution de charge sur l’anneau.
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A.4 Déterminer l’expression de la pulsation 𝜔 pour de telles oscillations harmo-
niques.
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Partie B. Potentiel électrostatique dans le plan de l’anneau (1.7 points)
Dans cette partie, on propose d’analyser le potentiel Φ(𝑟) dans le plan de l’anneau (𝑧 = 0) pour 𝑟 ≪ 𝑅
(point B sur la Figure 1). A la plus petite puissance non-nulle de 𝑟, le potentiel électrostatique est donné
par Φ(𝑟) ≈ 𝑞(𝛼 + 𝛽𝑟2).
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B.1 Déterminer l’expression de 𝛽. Il est possible d’utiliser si nécessaire le dévelop-
pement de Taylor donné précédemment.
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B.2 Un électron est placé au point B (Figure 1, 𝑟 ≪ 𝑅). Déterminer l’expression de la
force agissant sur l’électron. En considérant l’expression de la force, déterminer
le signe de 𝑞 de telle sorte que lemouvement résultant corresponde à des oscil-
lations harmoniques. Lemouvement de l’électron n’influence pas la distribution
de charge sur l’anneau.
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Partie C. Distance focale d’une lentille électrostatique idéale : charge instantanée (2.3
points)
On souhaite construire une lentille électrostatique : dispositif permettant de faire converger des élec-
trons. On considère la situation suivante : l’anneau est placé perpendiculairement à l’axe 𝑧, comme
indiqué sur la Figure 2. On dispose une source générant, sur demande, des paquets d’électrons non-
relativistes. L’énergie cinétique des électrons est 𝐸 = 𝑚𝑣2/2 (𝑣 est la vitesse), et ceux-ci quittent la source
à des instants précisément contrôlés. Le système est programmé de telle sorte que l’anneau est électri-
quement neutre la plupart du temps, mais sa charge devient 𝑞 lorsque les électrons sont à une distance
inférieure à 𝑑/2 (𝑑 ≪ 𝑅) du plan de l’anneau (région grisée sur la Figure 2, appelée “région active”). Dans
la partie C, on suppose que les processus de charge et de décharge sont instantanés et que le champ
électrique s’établit également dans tout l’espace de façon instantanée. On néglige les champs magné-
tiques et on suppose que la composante suivant 𝑧 de la vitesse des électrons est constante. Les électrons
en mouvement ne perturbent pas la distribution de charge sur l’anneau.

Figure 2. Modèle d’une lentille électrostatique.

C.1 Déterminer l’expression de la distance focale 𝑓 de cette lentille. On suppose
que 𝑓 ≫ 𝑑. Exprimer la réponse en fonction de la constante 𝛽 de la question
B.1 ainsi que d’autre grandeurs connues. On suppose qu’avant d’atteindre la
”région active”, le paquet d’électrons se déplace parallèlement à l’axe 𝑧 et 𝑟 ≪ 𝑅.
Le signe de 𝑞 est choisi de telle sorte que la lentille soit convergente.
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En réalité, la source d’électrons est placée sur l’axe 𝑧 à une distance 𝑏 > 𝑓 du centre de l’anneau. On
considère alors que les électrons ne se déplacent plus parallèlement à l’axe 𝑧 avant d’atteindre la ”région
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active”, mais sont émis depuis une source ponctuelle à différents angles 𝛾 ≪ 1 rad par rapport à l’axe 𝑧.
Les électrons sont ensuite focalisés en un point situé à une distance 𝑐 du centre de l’anneau.

C.2 Déterminer l’expression de 𝑐. Exprimer la réponse en fonction de la constante
𝛽 de la question B.1 ainsi que d’autres grandeurs connues.
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C.3 La relation de conjugaison d’une lentille mince optique

1
𝑏 + 1

𝑐 = 1
𝑓

est-elle satisfaite pour une lentille électrostatique? Le montrer en calculant ex-
plicitement 1/𝑏 + 1/𝑐.
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Partie D. L’anneau utilisé comme condensateur (3 points)
Lemodèle considéré précédemment était idéalisé et l’on a supposé que l’anneau était chargé instantané-
ment. En réalité le processus de charge n’est pas instantané car l’anneau est un condensateur de capacité
finie 𝐶. Dans cette partie, on propose de déterminer les propriétés de ce condensateur. On donne les
intégrales utiles suivantes :

∫ d𝑥
sin𝑥 = − ln ∣cos𝑥 + 1

sin𝑥 ∣ + const

et

∫ d𝑥√
1 + 𝑥2 = ln ∣𝑥 + √1 + 𝑥2∣ + const.

D.1 Déterminer la capacité 𝐶 de l’anneau. On considère que l’anneau possède une
épaisseur finie 2𝑎, tout en gardant à l’esprit que 𝑎 ≪ 𝑅.

2.0pt

Lorsque les électrons entrent dans la ”région active”, l’anneau est connecté à une source de tension 𝑉0
(Figure 3). Lorsque les électrons sortent de cette “région active”, l’anneau est connecté à la masse. La
résistance des contacts est 𝑅0 et la résistance de l’anneau lui-même peut être négligée.

Figure 3. Charge d’une lentille électrostatique.
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D.2 Déterminer l’expression de la charge de l’anneau, 𝑞(𝑡), en fonction du temps et
tracer l’allure de 𝑞(𝑡) en fonction du temps. L’instant 𝑡 = 0 correspond à celui
où les électrons se situent dans le plan de l’anneau. Déterminer l’expression
de la charge 𝑞0 sur l’anneau lorsque la valeur absolue de 𝑞(𝑡) est maximale. La
capacité de l’anneau est 𝐶 (il n’est pas nécessaire d’utiliser l’expression explicite
déterminée en D.1).
Remarque : la polarité représentée sur la Figure 3 ne l’est qu’à titre indicatif. Le
signe doit être choisi de telle sorte que la lentille soit convergente.
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Partie E. Distance focale d’une lentille électrostatique un peu plus réaliste : charge non
instantanée (2 points)
Dans cette partie, on considère l’action d’une lentille un peu plus réaliste. Il est à nouveau pertinent de
négliger le diamètre 2𝑎 de l’anneau. On considère également que les électrons se déplacent parallèle-
ment à l’axe 𝑧 avant d’atteindre la ”région active”. Le processus de charge de l’anneau n’est cependant
plus instantané.

E.1 Déterminer l’expression de la distance focale 𝑓 de la lentille. On suppose que
𝑓/𝑣 ≫ 𝑅0𝐶, mais que 𝑑/𝑣 et 𝑅0𝐶 sont du même ordre de grandeur. Exprimer la
réponse en fonction de la constante 𝛽 de la partie B ainsi que d’autre grandeurs
connues.
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E.2 Le résultat pour 𝑓 est similaire à celui obtenu dans la partie C, à condition d’y
substituer la grandeur 𝑞 par 𝑞eff. Déterminer l’expression de 𝑞eff en fonction des
grandeurs données dans le problème.
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