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Champ magnétique 

Situation déclenchante 

 

Bilan : 
 

 

I- Mise en évidence du champ magnétique 
Lorsqu’on place un aimant au voisinage d’une aiguille aimantée sur pivot on constate que son 

orientation change suivant la position de l’aimant : la présence de l’aimant modifie les propriétés 

magnétiques de l’espace situé autour de lui. 

La portion de l’espace dans laquelle un aimant fait sentir son influence est appelée : 

champ magnétique. 
1- L’aiguille aimantée détecteur du champ magnétique 

  
2- Action d’un aiment sur une aiguille aimantée 

La présence d’un aiment modifie les propriétés de l’espace qui l’entoure : on dit qu’il crée un 

champ magnétique dans son environnement, détectable par une aiguille aimanté. 

 
En approchant deux aiment l’un de l’autre, on constate que ses deux pôles identiques sont en 

regard, ils se repoussent et inversement deux pôles différent s’attirent. 

 
3- Action d’un courant électrique sur une aiguille aimantée 

Un conducteur parcouru par courant électrique crée un champ magnétique dans son voisinage. 
Expérience : On place une boussole à proximité d'un fil conducteur parcouru par un courant d'intensité 

de l'ordre de 5 à 10A. 

Observations : On constate que lorsque le fil est parcouru par un courant d'intensité suffisamment 

élevé, l'aiguille aimantée de la boussole change de direction. 
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Expérience d'Oersted 

Quand on place un courant dans le voisinage d'une aiguille aimantée, le pôle nord A de celle-ci se 

déplace vers la gauche du courant 

Conclusion : Les courants électriques sont des sources de champs magnétiques. 

II- Vecteur champ magnétique 

1- Notion de champ : Champ scalaire et champ vectoriel 
Définition : Un champ (en physique) est associé à une propriété physique qui se manifeste en tout point de 

l’espace. Cette propriété est définie par une grandeur mesurable qui dépend de la position du point. 

Un champ est scalaire lorsque la grandeur physique 

mesurable est caractérisée par une valeur 

numérique. 

Ex : champ de température, champ de pression 

Un champ est vectoriel lorsque la grandeur 

physique mesurable est caractérisée par un vecteur. 

Ex : champ magnétique, champ électrique, de 

vitesses 

 
 

2- Activité expérimentale 

Si nous changeons la position A ou est immobilisée l’aiguille aimantée, nous constatons que 

cette dernière subit une nouvelle orientation différente de la première. 

Le champ magnétique crée par l’aimant est caractérise par un vecteur champ magnétique B 

dont les caractéristiques diffèrent d’une position a l’autre. 

   
3- Caractéristique du vecteur champ magnétique 

Son Origène : le point où on veut déterminer le champ. 

Direction : est approximativement celle de l’axe d’une aiguille aimantée 

placée en A et pouvant s’orienter librement. 

Sens : est dirige du pole sud vers le pôle nord de cette même aiguille aimantée. 

Valeur : dans le système international, la valeur s’exprime en tesla (T) et elle 

est mesurée à l’aide d’un teslamètre. 



Lycée Mohamed belhassan elouazani Safi Direction de Safi 

dataelouardi.com  3 Prof m.elouardi 

 

4- Superposition de champs magnétiques : (addition vectorielle) 

Soient deux aimants notés 1 et 2. Soit 
1B  le champ magnétique créé par l'aimant 1 en un point M et 

soit 2B  le champ magnétique créé par l'aimant 2 en ce même point M. 

 

1 2B B B   

Le champ magnétique résultant en un point est égal à la somme vectorielle des champs en ce 

point. 


i

iBB


 

Exemples 

 
5- Lignes de champ magnétique 

Descartes (1596 – 1650) répondant de la limaille de fer autour d’un aimant constate que les 

grains de fer s’orientent comme des petites aiguilles aimantés pour former des lignes appelé 

«  lignes de champ », l’ensemble de ces lignes est appelé : Spectre magnétique. 

Aimant droit 

  
Aimant en U 
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Les lignes de champ magnétique sont des courbes qui sont tangente aux vecteurs champs 

magnétiques en chacun de ces points. Elles sont orientées dans le sens des vecteurs champs 

magnétiques 
 

Les lignes de champ magnétique sortent par le pôle nord de l’aimant, entre dans l’aimant par 

le pôle sud et se referment sur elles-mêmes. 
 

Un champ magnétique est uniforme dans une région de l’espace, si le vecteur champ 

magnétique garde les mêmes caractéristiques (direction, sens et valeur) en toutes points de cette 

région, les lignes de champ sont alors des droites parallèles. 

III- Champ magnétique terrestre 
Le champ magnétique terrestre a été découvert depuis l’Antiquité. Les Chinois (il y a 2000 

ans) ont remarqué qu’une aiguille aimantée s’inclinait différemment selon le lieu. Mais on croyait 

que c’était une « action du ciel ». 

C’est seulement vers 1600 qu’un médecin Anglais, William Gilbert qui propose que le champ 

magnétique terrestre est lié à la Terre, qui se comporte comme un « gigantesque aimant droit placé 

au centre de la Terre».  

En réalité, la magnétosphère (voir ci-dessous) est déformée par le vent solaire). 

 
Aujourd’hui, on pense avoir percé une partie du mystère qui entoure l’origine du champ 

magnétique terrestre. 

Le champ magnétique terrestre est engendré par les mouvements de convection 

(tourbillons) du noyau métallique liquide (Fer, Nickel) des couches profondes de la Terre. 

Selon les études de John Tarduno de l'Université de Rochester (États-Unis), la Terre possédait déjà 

un champ magnétique il y a 3,45 milliards d'années.  

L’axe magnétique terrestre est décalé d’un angle D appelé « déclinaison » par rapport à 

l’axe de rotation terrestre, et qui mesure aujourd’hui D = 10°. 

En pratique, le pôle Nord géographique est situé à environ 1000 km du pôle Sud 

magnétique. Pourtant, dans la vie quotidienne, on les confond, en première approximation. 

 
Le champ magnétique terrestre est la résultante de deux composantes : 

- HB  composante horizontale du champ magnétique terrestre au point M. On en déduit 

l’inclinaison I  (angle). Voir la figure. 

- VB  composante verticale du champ magnétique terrestre au point M. 
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terre H VB B B   

IV- Application 


