
Notion de champ

H i  Reproduction de l ’expérience
d ’Qrsted : une aiguille aimantée placée 
sous le fil pivote lorsqu’un courant 
circule dans le fil.

m  Cartes des températures (a)
et des vitesses (§) du vent en Europe.

vecteur champ

ligne de champ

Représentation d ’un champ vectoriel.

1
1.1 Émergence du concept de champ
•  Le début du xixe siècle a été une période riche en découvertes expéri
mentales et en discussions théoriques sur l’électricité et le magnétisme. 
Alors que les phénomènes magnétiques des aimants sont connus depuis 
l’Antiquité, en 1820, le physicien danois 0rsted met en évidence un effet 
magnétique créé par le passage d’un courant électrique dans un fil (docu
ment 11).
Faraday réalise alors des spectres magnétiques d ’aimants et de circuits 
électriques, et étudie les liens entre effets magnétiques et courant dans 
un circuit. Ses résultats expérimentaux l’amènent à proposer un nouveau 
point de vue théorique qui prend en compte les propriétés de l’espace au 
voisinage des objets (aimant ou circuit parcouru par un courant), et non 
plus seulement les interactions entre deux objets.
Maxwell, s’appuyant notamment sur les travaux de Faraday et d ’Am- 
père, introduit les concepts de champ magnétique et de champ élec
trique et développe la théorie de l’électromagnétisme.
•  Par la suite, le concept de champ s’est élargi : il est associé à des proprié
tés physiques des points de l’espace.

1.2 Champ scalaire et champ vectoriel

Un champ est associé à une propriété physique qui se manifeste en tout 
point d ’un espace. Cette propriété est définie par une grandeur mesu
rable qui dépend de la position du point.

Sur la figure 12, l ’ indication de la valeur de la température en un point 
suffit à caractériser le champ de température en ce point: ce champ est 
scalaire. Par contre, il faut connaître la direction, le sens et la valeur de la 
vitesse du vent en un point pour préciser le champ de la vitesse du vent 
en ce point: ce champ est vectoriel.

• Un champ est appelé champ scalaire lorsque la grandeur physique 
mesurable est caractérisée par une valeur numérique.
• Un champ est appelé champ vectoriel lorsque la grandeur physique 
mesurable le caractérisant a les propriétés d’un vecteur.
• Le vecteur représentant le champ vectoriel en un point A est tangent 
en A à une courbe appelée ligne de champ, ligne orientée dans le même 
sens que le vecteur champ (figure 13).

1.3 Champ uniforme
Dans une région de l’espace, un champ est uniforme si la grandeur 
physique le définissant a les mêmes caractéristiques en tout point.



Champ magnétique

La Terre, les aimants et les circuits parcourus par des courants sont des 
sources de champ magnétique.

2.1 Détection et effets
d’un champ magnétique

•  Une aiguille aimantée placée en un point au voisinage d’un aimant 
subit une action mécanique : elle s’oriente différemment selon la position 
du point (document 14). Les pôles de même nom de l ’aiguille aimantée 
et de l ’aimant se repoussent, les pôles N et S s’attirent.

L’aiguille aimantée est l’objet-test qui permet de mettre en évidence un 
champ magnétique en un point de l’espace.

•  La trajectoire de particules chargées électriquement peut être modifiée 
par un champ magnétique (document 15).
De même, un fil parcouru par un courant électrique, placé dans un champ 
magnétique, peut se déplacer : un champ magnétique a un effet sur des 
particules chargées électriquement en mouvement.
En revanche, un champ magnétique est sans effet sur une particule char
gée immobile.

2.2 Le vecteur champ magnétique B

«/)

m  Les aiguilles aimantées s’orientent 
au voisinage de l ’aimant selon 
leur position par rapport à cet aimant.

f e j j  Déviation d ’un faisceau d ’électrons 
par un champ magnétique.
La trajectoire rectiligne devient 
circulaire sous l'effet du champ 
magnétique.

L’orientation (direction et sens) prise par l ’aiguille aimantée dépend du 
point A où elle est placée: le champ magnétique qu’elle détecte a les 
propriétés d’un vecteur (figure 16).

Le champ magnétique est un champ vectoriel.

Q  Représentation du vecteur champ magnétique B

On représente le champ magnétique en un point de l ’espace par un 
vecteur champ magnétique B tel que:
-  son origine est le point choisi ;
-  sa direction est celle qu’aurait une aiguille aimantée placée en ce point; 
-son sens va du pôle sud au pôle nord à travers l’aiguille aimantée;
-  sa valeur se mesure avec un teslamètre et s’exprime en tesla (T).

Champ magnétique et lignes de champ
Lorsqu’on dépose de la limaille de fer au voisinage d’un aimant (ou d’un 
circuit parcouru par un courant électrique), on observe la formation du 
spectre magnétique de l’aimant : les grains de limaille de fer se compor
tent comme de petites aiguilles aimantées et s’orientent selon la direction 
du champ magnétique (document 17).

I Q  Vecteur champ magnétique B 
au point A.

HilrM Spectre magnétique d ’un aimant en U.



m  Dans l'entrefer d ’un aimant en U, 
le champ magnétique est uniforme : 
les lignes de champ sont parallèles, 
orientées dans le même sens 
et le champ magnétique 
garde une même valeur.

Une aiguille aimantée mobile 
sur un étrier s’oriente selon le champ 
magnétique terrestre BTerre.
À Paris, BTerre = 4,7 x  10~5 T.

Les lignes ainsi formées sont appelées lignes de champ magnétique.

• Le vecteur champ magnétique B est tangent à la ligne de champ qui 
passe par le point considéré.
• La ligne de champ est orientée dans le sens du champ magnétique 
(figure 18).

2.3 Champ magnétique terrestre
•  William Gilbert (1540-1603), médecin anglais, a étudié la variation de 
l’ inclinaison de l’aiguille d’une boussole selon le lieu. En opposition avec 
la croyance de l’époque qui voyait dans l ’effet magnétique sur la bous
sole « l’action du ciel», il a défini la Terre comme un «grand aimant», à 
l ’origine de cet effet magnétique.

•  L’origine du champ magnétique terrestre et ses fluctuations au cours 
du temps font toujours l ’objet de nombreuses recherches. Une partie 
des secrets de son existence a été percée: il est engendré dans la partie 
externe métallique liquide du noyau de la Terre par des tourbillons de 
matière et entretenus par le mouvement de la Terre.

Q  Caractéristiques du champ magnétique terrestre
Une aiguille aimantée mobile sur un étrier indique la direction et le sens 
du champ magnétique terrestre BTerre du lieu. Le plan vertical de l ’ai
guille définit le plan méridien magnétique de ce lieu (document 19).

Le champ magnétique terrestre BTerre est caractérisé par:
-  sa direction : elle est inclinée dans le plan méridien magnétique ;
-  son sens: dans l’hémisphère nord, BTerre pointe vers la Terre;
-  sa valeur: elle dépend du lieu (entre 20 pT et 70 pT).

On appelle:
-  inclinaison I, l ’angle entre l ’horizontale et la direction de l ’aiguille 
aimantée. À Paris, sa valeur est I  =  64°;
-  déclinaison D, l’angle entre le plan méridien géographique et le plan 
méridien magnétique. À Paris, sa valeur est actuellement voisine de 0 : 
mais elle varie au cours du temps.
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Les lignes de champ magnétique 
du modèle magnétique de la Terre.

Modélisation du champ magnétique terrestre
Le champ magnétique à la surface de la Terre peut être modélisé par 
celui d ’un aimant droit placé au centre de la Terre et dont la direction 
fa it un angle d ’une dizaine de degrés par rapport à l’axe de rotation de 
la Terre (figure 20).
Le pôle de la Terre appelé Nord magnétique est ainsi distant d ’environ 
1 000 km du pôle Nord géographique. Bien que situé près du pôle sud 
du modèle de l ’aimant droit, ce pôle doit son nom à sa proximité avec le 
pôle Nord géographique.

Remarque. Ce modèle ne rend pas compte des irrégularités à la surface 
du globe, ni des fluctuations dans le temps des caractéristiques du champ 
magnétique terrestre.



Champ électrostatique3
3.1 Détection
L’objet-test qui permet de mettre en évidence un champ électrostatique 
en un point de l ’espace est un pendule électrostatique dont la boule 
est électrisée. Placé au voisinage d’un corps chargé électriquement, le 
pendule s’oriente différemment selon sa position (document 21).
Ce résultat peut être interprété en termes de champ : placée en un point, 
la boule électrisée est soumise à une force qui résulte du champ électros
tatique qui existe en ce point.

3.2 Le vecteur champ électrostatique E

• Le champ électrostatique est un champ vectoriel.
• La relation entre le champ électrostatique E en un point A et la force 
électrostatique F qui s’exerce sur un corps ponctuel portant une charge q 
et placé en ce point A est:

électrostatique permet de détecter 
le champ électrostatique créé 
par la règle frottée.

-  l’origine de E est le point A ;
-  la direction est la même que celle de F ;
-  les sens de F et F sont les mêmes si q > 0, opposés si q < 0 ;

-  la valeur de E est donnée par : E £

q

F en newton (N) 
q en coulomb (C) 
E en N-C"1

Remarque. Dans un espace et pour une source de champ électrostatique 
donnés, les caractéristiques du champ E en un point ne dépendent que 
de la position du point. Ainsi, un objet-test portant une charge différente, 
placé au même point, subira une force électrostatique différente, mais le

vecteur — ne sera pas modifié.

Exemple. Un champ électrostatique agit sur des particules chargées 
qu’elles soient immobiles ou en mouvement. Il permet de les accélérer 
et de dévier leur trajectoire (document 22).

Comme pour le champ magnétique, on peut mettre en évidence des 
lignes de champ électrostatique à l’aide de petites graines qui s’orientent 
dans ce champ.

• Le vecteur champ électrostatique E en un point est tangent à la ligne 
de champ qui passe par ce point.

• La ligne de champ est orientée dans le sens du champ électrostatique.
f c j j  Accélération (dans le canon à électrons) 

et déviation du faisceau d ’électrons 
dans le condensateur.
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m  Champ électrostatique et lignes
de champ dans un condensateur plan.

3.3 Cas du condensateur plan
Un condensateur plan est formé de deux plaques métalliques parallèles 
séparées par un isolant Lorsqu’on impose une tension U entre les deux 
plaques, des charges électriques positives apparaissent sur une plaque 
et des charges négatives sur l ’autre. Un champ électrostatique est créé 
entre ces deux plaques et dans leur voisinage (figure 23).

Le champ électrostatique E à l ’ intérieur d ’un condensateur plan est 
uniforme:
-  sa direction est orthogonale aux plaques ;
-  son sens va de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée 
négativement;
-  sa valeur dépend de la tension U entre les plaques et de la distance d 
entre celles-ci.

U en volt (V) 
d en mètre (m)
E en V-m'1

Les deux unités V-m-1 et N-C-1 sont équivalentes mais la valeur E du 
champ électrique est exprimée généralement en V-m-1.

Champs de pesanteur 
et de gravitation

Un objet de masse m est l’objet-test qui permet de mettre en évidence 
le champ de pesanteur et le champ de gravitation.

m  Vecteurs champ de pesanteur
en deux points A et B, et vecteurs poids 
des solides de masse m situés en A et B.

4.1 Champ de pesanteur
Au voisinage de la Terre, l’objet-test est soumis à son poids P. Ce résultat 
peut être interprété en termes de champ.

• Le champ de pesanteur est un champ vectoriel (figure 24).
.  La relation qui lie le champ de pesanteur g en un point A, et le poids P 
d ’un objet de masse m placé en ce point, est:

I
;A(m)

, g

P ' ..verticale 
'  de A

Terre

- l ’origine de g est le point A;
-  la direction de g" est verticale comme celle de P ;
-  le sens de g est vers le bas;

_  p
-  la valeur de g est donnée par : g = —

m

P en newton (N) 
m en kg 
g en N-kg-1



Localement, lorsque les dimensions sont de l’ordre du kilomètre, on peut 
considérer que le champ de pesanteur est uniforme (figure 25).

Les caractéristiques du champ de pesanteur local sont:

-  sa direction est la verticale du lieu ;

-  son sens est vers la Terre;
-  sa valeur dépend du lieu. Par exemple, g =  9,81 N • kg-1 à Paris.

4.2 Champ de gravitation
En présence d’un objet ponctuel de masse M, l’objet-test est soumis à 
une force d’attraction gravitationnelle. Ce résultat peut être interprété 
en termes de champ de gravitation.

• Le champ de gravitation est un champ vectoriel.
• La relation entre le champ de gravitation 93 en un point A de l’espace et 
la force d’attraction gravitationnelle F qui s’exerce sur un objet ponctuel 
de masse m placé en ce point A, est:

Exemple. Lorsque le champ de gravitation 93 est créé par un corps 
ponctuel ou à répartition sphérique de masse, de masse M, la loi de 
l’attraction gravitationnelle (chapitre 10) permet de déterminer ses 
caractéristiques en un point A situé à la distance d du centre 0  du corps: 

- la  direction de 92 est la droite qui jo in t le centre 0  du corps au point A 
considéré;

-  le sens de 93 va de A vers 0  ;

-  la valeur de 95 est : 93 = —

G Mm 
d2

m m
La valeur de 95 s’exprime en N • kg-1.

GM
d2 '

4.3 Champs de gravitation et de pesanteur
•  En raison du mouvement de rotation de la Terre, le poids d ’un objet 
n’est pas tout à fait identique à la force d ’attraction gravitationnelle exer
cée par la Terre sur cet objet. Par conséquent, les champs de pesanteur g 
et de gravitation 93Terre ne sont pas rigoureusement identiques.

•  Mais la différence entre g et 93Terre est faible. Lorsque la précision le 
permet, on identifie localement le champ de pesanteur g au champ de 
gravitation de la Terre 93Terre.

Au voisinage de la Terre: g=93Terre.

Exemple. À la surface de la Terre, g = 9iTerre entraîne donc :

9 =

GM

K „ ) 2
9,8 N-kg-

9

7  7
T T

Terre

Champ de pesanteur local uniforme.

^ 3  Champ de gravitation d ’un solide 
à répartition sphérique de masse.

YSK Identité de g et cê en un point 
au voisinage de la terre.



L’ESSEirriEL

Notion de champ

•  Un champ est associé à une propriété physique qui se manifeste en tout point d ’un espace. Cette propriété est 
définie par une grandeur mesurable qui dépend de la position du point.

•  Champ uniforme : la grandeur physique mesurable a les mêmes caractéristiques en tout point.

•  Champ scalaire : la grandeur physique mesurable est caractérisée par une valeur numérique.

•  Champ vectoriel : la grandeur physique mesurable a les propriétés 
d’un vecteur.

•  Lignes de champ vectoriel : le vecteur représentant le champ en un 
point A est tangent en A à la ligne de champ. La ligne de champ est 
orientée dans le même sens que le vecteur champ.

vecteur champ

•  Le champ magnétique est un champ vectoriel.
En un point A, il est représenté par un vecteur B :
-  d ’origine A ;
-  dirigée selon l’aiguille aimantée placée en A ; 
-orienté du pôle sud au pôle nord à travers l ’aiguille ;
-  sa valeur se mesure avec un teslamètre et s’exprime 
en tesla (T).

•  Le champ magnétique terrestre est représenté par 
un vecteur BTerre :
-  incliné dans le plan méridien magnétique d ’un 
angle I  (angle d ’inclinaison) ;
-  orienté vers la Terre dans l ’hémisphère Nord ;
-  sa valeur dépend du lieu.

plan méridien magnétique



Champ électrostatique —̂  Cas du condensateur plan

•  Le champ électrostatique E est un champ vectoriel.

•  La relation entre le champ E en un point A et la 
force électrostatique F qui s’exerce sur un objet ponc
tuel portant une charge q et placé en ce point A est:

Le champ électrostatique E à l’ intérieur d ’un conden
sateur plan est uniforme:
-  dirigé orthogonalement aux plaques ;
-  orienté de la plaque chargée positivement vers la 
plaque chargée négativement;

-  l ’origine de E est le point A;
-  la direction de E est la même que celle de F ;
-  les sens de E et F sont les mêmes si q >  0, opposés 
si q <  0 ;
-  la valeur de E est donnée par :

-  sa valeur dépend de la tension U entre les plaques 
et de la distance d entre celles-ci.

U en volt (V) 
d en mètre (m) 
E en V -nr1

F en newton (N) 
q en coulomb (C) 
EenN-C-1

Champs de pesanteur et de gravitation

•  Le champ de pesanteur est un champ vectoriel. •  Le champ de gravitation est un champ vectoriel.

•  La relation qui lie le champ de pesanteur g et le poids P 
d ’un objet de masse m est:

•  Le champ de pesanteur local est un champ uniforme.

•  La relation entre le champ de gravitation ‘S en un point 
A et la force d’attraction gravitationnelle F qui s’exerce 
sur un objet ponctuel de masse m placé en ce point A, 
est:

m

g

g g
' r

F

•  La valeur de ‘S est donnée par :

Terre

Le champ de pesanteur local g est:
-  dirigé selon la verticale du lieu ;
-  orienté vers la Terre ;
-  sa valeur dépend du lieu et s’exprime en N-kg"1.

F en newton (N) 
m en kg 
“Sen N-kg-1

•  Au voisinage de la Terre : g =  <gTerre



MANUEL
NUMERIQUE

m
n

Mots manquants 
Compléter avec un ou plusieurs mots.
a. Un champ est appelé....... lorsque la grandeur mesu
rable est caractérisée par une valeur numérique.
b. La Terre, les........et les......... électriques sont trois
sources de champ magnétique.
c. Un champ magnétique peut être détecté p a r........
placée sur un pivot.
d. Un corps portant une charge électrique est la source
d’un champ.........
e. Le champ électrostatique à l’intérieur d ’un condensa
teur plan est.........Les lignes de champ sont..........
f. En un lieu donné, le champ de pesanteur local est dirigé
selon....... et orienté vers..........
g. En un même lieu, le champ de pesanteur terrestre est
identifiable au champ de.......de..........

a  o c m

Cocher la réponse exacte.
a. Le champ magnétique est un champ:
□  scalaire □vectoriel □  quelconque
b. Dans l’entrefer d’un aimant en U, le champ magnétique 
B est uniforme :
□  la valeur de B dépend du point
CiB_ est perpendiculaire aux lignes de champ
□  8 est identique dans tout l ’espace de l’entrefer
c. Le champ magnétique terrestre en France est:
□  vertical □horizontal □  incliné vers la Terre
d. La force F qui s’exerce sur une particule portant une 
chargée g, placée en un point A d’un champ électrosta
tique E :
□  est liée au champ E par la relation E = q F
□  n’a pas le même sens lorsque la charge q change de 
signe
□  ne dépend pas de la charge q
e. Le champ électrostatique dans un condensateur plan:
□  est orienté de la plaque -  vers la plaque +
□  a une valeur indépendante de la tension U entre ses
plaques y
□  a une valeur donnée par E = — , d étant la distance 
entre les plaques
f. Le champ de gravitation d’une planète en un point A :
□  ne dépend pas de la masse de la planète
□  est toujours dirigé vers la planète
□  a une valeur indépendante de la position du point A

Reportez-vous aux solutions détaillées page 393 
pour vérifier vos réponses et comprendre vos erreurs.

Parcours personnalisés
Trois parcours d’exercices pour travailler en autonomie 
selon ses besoins.

Maîtriser les bases 13

Préparer l’évaluation S  14 I  15 ï 19

Cap sur laTerm inale^ 25 [ 28

MOBILISER SES CONNAISSANCES

► Notion de champ [SI du cours]

Q  Champ scalaire ou champ vectoriel?
Sur les cartes météorologiques ci-dessous, on retrouve des 
indications (en °C et km-h-1) concernant les champs de 
température et de vitesse de vent. Relever quelles sont leurs 
caractéristiques pour la ville de Clermont-Ferrand (63). Ces 
champs sont-ils scalaires ou vectoriels? Sont-ils uniformes?
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Carte des vents.Carte des températures.

► Champ magnétique [§2 du cours]

4 Champ magnétique d’un aimant
Indiquer les pôles sud et nord de 
chaque aiguille aimantée et repré
senter sans souci d’échelle le vecteur 
champ magnétique aux points C et D.

N
D

U |  Champ magnétique et lignes de champ
La figure ci-dessous représente le spectre magnétique d’un 
aimant en U.

a. Reproduire le schéma et 
tracer sans souci d ’échelle 
le vecteur champ magné
tique aux différents points 
indiqués.
b. Dans quelle région de 
l’espace, le champ magné
tique est-il uniforme?


