
Chapitre 11 

Différents champs 



Notion de champ 
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La grandeur physique 

Une grandeur physique est une caractéristique mesurable 

d'un phénomène ou d'un objet. 



Exemple 

 

La lecture de la température définit pleinement 

la grandeur. 

 

Si cette grandeur est complètement décrite par sa 

valeur, elle est scalaire. 
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Exemple 

 

Même si j’utilise un anémomètre pour 

mesurer la vitesse du vent, cela ne suffit 

pas pour tout connaître de la grandeur. 

Ainsi la girouette indique la direction du  

vent. 

 

Si cette grandeur nécessite d'autres 

précisions telles que la direction, le sens, 

elle est vectorielle et sa représentation 

se fait sous la forme d'un vecteur. 
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Activité 1 : Répartissez les grandeurs suivantes en grandeur 

scalaire ou vectorielle dans le tableau donné : 

- masse 

- force 

- température de fusion 

- poids 

- volume 

- puissance 

- longueur 

- énergie 

- vitesse 
 

 

 

 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Girouette 
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Activité 1 correction 

La grandeur physique 

Grandeurs scalaires Grandeurs vectorielles 

- masse 

- température de fusion 

- volume 

- puissance 

- longueur 

- énergie 

- force 

- poids 

- vitesse 

 



Un champ est la représentation d'un ensemble de valeurs 

prises par une grandeur physique, scalaire ou vectorielle, 

en différents points de l'espace. 
 

Si la grandeur est scalaire, le champ sera scalaire. 
 

Si la grandeur est vectorielle, le champ sera vectoriel. 
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Quelles sont les caractéristiques du champ au milieu de 

l’aimant ? 

 

- les flèches sont toutes orientées 

dans le même sens ; 

- elles sont sur des directions //. 

 

Conclusion 

Un champ dont les grandeurs 

ont les mêmes caractéristiques 

(scalaires ou vectorielles) en tout 

point de l'espace est uniforme. 
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Ce sont les courbes tangentes au vecteur champ en 

chaque point de l'espace étudié. 
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Champ 

magnétique 



Observation : une aiguille aimantée s'oriente dans le champ 

magnétique terrestre.  

De la même façon, elle s'orientera dans un 

champ magnétique quelconque. 

http://knol.google.com/k/le-champ-magn%C3%A9tique-terrestre# 
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Une aiguille aimantée permet la détection d'un champ 

magnétique vectoriel noté B. 
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Quelques exemples 



Elles sont : 

direction : celle de l'axe de l'aiguille aimantée ; 

sens : du pôle sud de l'aiguille aimantée vers son pôle nord ; 

valeur (norme) : elle s'exprime en Tesla (T) et se mesure 

grâce à un teslamètre. 

 

Caractéristiques du champ vectoriel B 
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Les sources de champ magnétique 



Les sources de champ magnétique 

 ۞Les aimants : matériaux possédant la propriété de créer un 

champ magnétique autour d'eux. 

 

 ۞Les électro-aimants : un conducteur, non magnétique 

initialement, le devient quand il est traversé par un courant 

électrique. 
 

 ۞Le champ magnétique terrestre :  il est dû aux 

mouvements de matière dans le noyau terrestre 



Champ magnétique terrestre 

Il est assimilable à celui créé par un aimant droit dont la 

direction sera approximativement celle de l'axe des pôles (en 

fait, l'axe géographique NS est décalée de 15° / axe des 

pôles).  

Les lignes de champ forment des boucles symétriques de 

plus en plus larges orientées nord-sud. 
 
Attention ! 
  
SN (aimant) = NS (géographique) 
 
  
Sa valeur vaut en moyenne  5.10-5 T. 
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Champ 

électrostatique 



Observation : une boule électrisée se rapproche d'une 

baguette électrisée. 
 

Un objet électrisé se déplace sous l'influence de la force F 

créée par un champ électrostatique E. 

Identification 
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Champ électrostatique et force 

Tout objet chargé crée autour de lui un champ 

électrostatique E qui exerce sur une particule (ou 

plusieurs) de charge q une force électrostatique F. 

 

Les vecteurs E et F ont même direction et le sens de F dépend 

du signe de la charge q : E = F / q 

 

Si q > 0, E et F sont de même sens. 

 

 

 

 

Si q < 0, E et F sont de sens opposé. 

 

 



Caractéristique du champ vectoriel E 

Elles sont : 
 

direction : celle de la force F ; 

sens : de même sens ou opposé à celui de F ; 

valeur (norme) : elle s'exprime en N.C-1 ou V.m-1 
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Cas du condensateur plan 

Il est constitué de deux plaques parallèles séparées par un 

isolant, l'une chargée positivement et l'autre négativement. Le 

champ E, créé entre elles, est orienté de la plaque + vers le – 

et conserve la même valeur en tout point.  

Les lignes de champ sont parallèles : le champ est uniforme. 
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Caractéristiques du champ vectoriel E 

dans le condensateur plan 

Remarque: Les lignes de champ sont parallèles, donc le champ est uniforme 

dans le condensateur plan. 

Direction : perpendiculaire 

aux plaques 

Sens : de la plaque chargée 

positivement à la plaque 

(ou armature) chargée 

négativement. 

Valeur : dépend de la tension U entre les plaques et de 

la distance d entre celles-ci: E =  
U

d



Champs de 

gravitation et de 

pensateur 



Champ de gravitation 

Interaction gravitationnelle (rappel) 

 

Si on considère deux corps A et B, de masses mA et mB, il 

existe entre eux une action mutuelle appelée interaction 

gravitationnelle représentée par deux forces dont les 

expressions sont : 

FA/B = FB/A = G x mA x mB / AB2 

N       N       SI    kg     kg     m 

 

avec G =  G = 6,67.10-11 SI (m3.kg-1.kg-1) 



Champ de gravitation 

Toute masse crée autour d'elle un champ de gravitation G 

qui exerce sur une particule (ou plusieurs) de masse m une 

force attractive F. 
 

Les vecteurs G et F ont même direction et même sens.  

 

C'est un champ vectoriel dont les lignes de champ ont pour 

directions sont les rayons de la masse et pour sens vers le 

centre de cette masse. 
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Un cas particulier de champ 

gravitationnel 

Le champ de pesanteur terrestre g est le champ gravitationnel 
créé par la Terre sur tout objet en son voisinage :  G = g 

http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-terre.htm 

http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-terre.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-terre.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-terre.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-terre.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-terre.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-terre.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-terre.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-terre.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-terre.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-terre.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-terre.htm


Identification 

Un objet lâché tombe… 



Champ de pesanteur et force  

La Terre crée autour d'elle un champ de pesanteur g qui 

exerce sur une particule (ou plusieurs) de masse m une 

force attractive P. 
 

P étant le poids de la masse m avec P = m g 
 

Les vecteurs g et P ont même direction et même sens : 

 

     g = P / m 

 



Caractéristiques du champ vectoriel 

Elles sont : 

direction : verticale du lieu ; 
 

sens : vers le centre de la Terre ; 
 

valeur (norme) : elle s'exprime en N.kg-1 ou m.s-2. 
 

Valeur moyenne de g : 9,81 N.kg-1  

 



Champ de pesanteur local 

En un lieu (dimension de l'ordre du km), le champ g est 

décrit par un ensemble de vecteurs g tous // entre eux, de 

même sens et de même valeur. Il est donc uniforme 

localement. 
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Chapitre 11 

Différents champs 

C’est fini… 


