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Notion de champ 

 

 

  

 
Objectifs : 

 Comprendre la notion de champ en physique. 
 Distinction entre différents types de champs et quelques propriétés. 
 Exemple de cartographie du champ de la force électrique créée par une charge ponctuelle 

I) Notion de champs 

Ouvrir le dossier « Champs » et observer à l'aide d'une visionneuse les documents 1 à 7. 
 
2-1 Citer les grandeurs représentées sur les différents documents et préciser leurs unités. 
2-2 Les documents précédents représentent tous un « champ ». 
Essayer de dégager une définition de ce terme en physique (on pourra s'aider éventuellement d'une recherche 
internet). 
2-3 Comparer les documents 6 et 7. Quel(s) renseignement(s) supplémentaire(s) le document 7 apporte-t-il ? 
2-4 Rechercher le sens du mot « scalaire » en physique et classer les champs précédents en 2 catégories : les champs 
vectoriels et les champs scalaires. 

 

II) Quelques propriétés des champs 

 

II1) Équipotentielles 
 

3-1-1 Que représente la ligne grise marquée « 10 » qui traverse l'océan atlantique sur le doc3 ? 
Quel nom donne-t-on à ce type de ligne dans ce cas ? 
3-1-2 Observer les courbes de niveau (ou « équipotentielles ») sur le document 4.  Dans quelle région de France les 
variations de pressions sont les plus importantes ? Les moins importantes ? Justifier. 
3-1-3 En déduire la définition des courbes équipotentielles d'un champ. 

 

II2) Lignes de champ 
 

Lancer le simulateur de l'écoulement d'un fluide autour d'un obstacle : 
http://femto-physique.fr/simulations/mecaflu_simu1.php 
Observer le champ de vitesse obtenu. 
3-2-1 Dans quelles régions le champ de vitesse peut-il être qualifié d'uniforme. Rappeler le sens de ce terme. 
3-2-2 Dans quelle zone les vitesses d'écoulement sont le plus importantes ? 
3-2-3 Afficher les trajectoires. Celles-ci s'apparentent dans ce cas précis aux lignes de champ. 
Chercher la définition de ce terme. 
3-2-4 A l'aide des questions précédentes, compléter les 2 phrases suivantes : 
Dans un champ vectoriel uniforme, les lignes de champs sont  .............................................… 
Plus les lignes de champs sont proches, plus la norme de la grandeur vectorielle représentée est …............................ 
 

II3) Représentation d'un champ : cas d'une force électrique 
 

Lancer le simulateur de champ électrique : 
 http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Elec/Champs/champE.php 
 
Représenter le champ de la force électrique exercée par une charge de 1,0 mC sur une charge de -1,0 mC. 
 

Aide 1 : à l'aide du simulateur, essayer de trouver la forme des équipotentielles et la direction des lignes de champ.…  
 
Aide 2 : quel type de grandeur doit-on représenter ? Quelles caractéristiques associées à cette grandeur faut-il 
connaître pour la représenter ? Où les trouve-t-on sur le simulateur ? 
 
Aide 3: en dernier recours, essayer de déranger le professeur si les aides précédentes n'ont rien donné. S'attendre 
à des représailles...

http://femto-physique.fr/simulations/mecaflu_simu1.php

