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Les champs : aller plus loin 

 

 

  

 
Objectifs : 

✓ Décrire le champ associé à des propriétés physiques qui se manifestent en un point de l’espace.  
✓ Comprendre comment la notion de champ a émergé historiquement d’observations expérimentales. 
✓ Connaître les caractéristiques :  

- des lignes de champ vectoriel ;  
- d’un champ uniforme ;  
- du champ magnétique terrestre ;  
- du champ électrostatique dans un condensateur plan ; 
- du champ de pesanteur local.  

✓ Identifier localement le champ de pesanteur au champ de gravitation, en première approximation  

I) Le champ, une nouvelle notion 

 
 
 
On considère qu'une particule chargée q se trouve dans un champ électrique créé par une charge qS. 

 Donner l'expression de la force électrostatique créée par la charge ponctuelle qS sur la charge q. 

 Exprimer la valeur du champ électrique �⃗�  sachant que 𝐹 = 𝑞 × �⃗�  
 Le champ dépend-il de la particule qui s'y trouve ? 
 Expliquer en une phrase l'intérêt de la notion de champ par rapport à la notion de force et comment cette notion 

a émergé de constatations expérimentales. 
  



  

II) Différents champs 

Magnétique Electrique Gravitation 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 Représenter les lignes de champ dans les trois situations ci-dessus. 
 Proposer une méthode pour déterminer leur orientation. 

III) Champ uniforme 

Dans le cas d'une bobine puis dans le cas du champ de pesanteur, expliquer 
dans quelle condition ces champs peuvent être considérés comme uniforme. 
 
 
 
 
 
 

IV) Champ électrique 

Le champ électrique peut être créé par une particule chargée, mais aussi par 
une tension appliquée entre deux armatures conductrices. On parle de 
condensateur. 
Dans le cas du condensateur plan le champ est uniforme et a pour valeur : 

𝐸 =
𝑈

𝑑
 

 
On considère un condensateur plan dont la distance entre les deux 
armatures vaut 20cm et la tension entre les armatures UAB=10V. 

 Quelle est l'unité du champ électrique d'après la formule proposée ? 
 Représenter le champ électrique en un point. On prendra pour échelle 

1cm représente 20 V.m-1. 
 Quelle est l'unité du champ électrique d'après la loi de Coulomb ? 
 En déduire les deux unités équivalentes pour un champ électrique. 

 

V) Champ de gravitation et champ de pesanteur 

 Calculer la valeur du champ de gravitation à la surface de la Terre (RT=6400km). 
 A quelle altitude ce champ est-il 5% plus faible ? 
 Conclure sur le caractère uniforme du champ de gravitation à la surface de la Terre. 
 A partir de vos connaissances, proposer une différenciation entre champ gravitationnel et de pesanteur. 

Donnée : G = 6,67.10-11 usi 

VI) Equigravité 

 Quel astre déforme le plus les lignes de champ gravitationnel 
de l'autre ? 

 A quelles conditions les deux champs gravitationnels 
s'annulent-ils ? 

 Identifier la ligne de champ sur laquelle se trouve le point 
d'équigravité ? 

 Déterminer la position de ce point. 
Données : MTerre = 5,98.1024 kg 
  MLune = 7,40.1022 kg 
  dTerre-Lune = 380.103 km 
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