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La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. 
                                                                                                                        Albert Einstein 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dégager la démarche de chaque savant d’après son avis ? 

Le champ magnétique 
 

1) Activité_1 ; ddocumentaire 
Objectif : Savoir l’histoire du magnétisme et de 
                 l’électromagnétisme 
Historiquement, depuis 2500 ans Thalès a révélé  
l’existence d’ne matière noire qui attire les clous 
des chaussures d’héberger, à coté de la ville  
‘Magnétite’ se trouvant actuellement en Turquie. 
On appelle actuellement magnétique ( l’oxyde de  
fe fer magnétique 3 4Fe O ), qui est n corps 
 magnétique naturel. 
Au deuxième siècle, les chinois utilisaient la boussole, car se sont les premiers  
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à connaitre les propriétés des aiguilles 
aimantés, et ils l’avait utilisaient dans  
la planification de leurs villes. 
La boussole est formée d’une aiguille aimantée 
qui tourne librement autour d’un axe vertical 
On observant l’orientation de la boussole, on 
a nommé les pôles de l’aimant par analogie 
avec les pôles géographiques de la terre, c’est 
ainsi que son pole dirigé vers le pole nord 
géographique s’appelle le pole nord, le pole  
dirigé vers le pole sud géographique s’appelle 
le pole sud. 
Au 19iemme siècle, le savant danois Oersted a  
observé l’influence du courant électrique qui  
passe dans un fil sur une aiguille aimantée. 
Ce qui donnait naissance à une nouvelle matière 
en physique : l’électromagnétisme. 
 
Exploitation 
1) Que se passe-t-il lorsqu’on approche 
un aimant d’un clou de fer ? 
2) Est-ce que le cuivre et l’aluminium 
ont des propriétés magnétique ? 
3) Est-ce que tous les produits sont attirés par  
un aimant ? Donner des exemples. 
4) Comment s’oriente une aiguille sur  
la surface de la terre ? 
5) Citer d’autres savant, ayant contribué a développement 
de l’électromagnétisme. 
Réponse 
1) Lorsqu’on approche un clou de fer d’un aimant il va l’attirer. 
2) Le cuivre et l’aluminium ne sont pas attirés par les aimants. 
3) la plupart des corps n’ont pas de propriétés magnétiques décelables,  
mais cela ne voudrait pas dire qu’ils n’ont pas de propriétés 
 magnétiques au niveau atomique, mais à cause de certains  
facteurs cette propriété est négligeable au niveau macroscopique. 
4) son pole Nord se dirige vers le pole Nord géographique et son pole 
Sud se dirige vers le pole Sud géographique. 
Dans l’hémisphère Sud de la terre le pole Nord de l’aimant est dirigé  
vers le haut, dans l’hémisphère Nord il est dirigé vers le bas. 
4) Laplace, Oersted, Maxwell, Lenz,  Tesla . . . . 
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2) Activité_2 : expérimentale 
Objectif : Mise en évidence de l’impossibilité  
de séparer les pôles d’un aimant. 
le matériels expérimentale 
Aimant droit ; marteau ;la limaille de fer. 
Mode opératoire 
Cette opération est constitué de trois étapes : 
-- première étape : Mettre l’aimant droit  dans  
une région d’espace contenant la limaille de fer, 
noter vos observations. 
-- deuxième étape : faire sortir l’aimant de la  
limaille  de fer, le faire casser en deux, et remettre 
les deux morceaux dans la limaille, noter vos  
observations. 
-- troisième étape : débarrasser les deux morceaux de  
la limaille de fer , les accolés l’un avec l’autre, puis 
remettez le dans la limaille de fer. 
Exploitation 
1) où se rassemble la limaille de fer, pour chacune des étapes précédentes ? 
 2) Comment appelle-t-on les extrémités de l’aimant où se rassemble la limaille 
de fer ? 
3) En utilisant ne aiguille aimantée déterminé  
les types des pôles magnétique, de chaque morceau. 
4) Comment se comporte chaque morceau de l’aimant brisé ?  
5) Supposons qu’on a cassé chacun des deux morceaux précédents, comment 
se comporterait-il les deux nouveaux morceaux obtenu ? 
6) Peut-on séparer les pôles de l’aimant ? 
Réponse 
1) la limaille de fer s’approche beaucoup plus des pôles de 
 l’aimant, où le champ magnétique est intense. 
2) l’un de ses extrémités s’appelle : pole Nord (N) et l’autre 
le pole Sud (S), par convention le champ magnétique est  
orienté du pole Nord vers le pole Sud. 
3) On sait que deux pôles opposés s’attirent, c’est pourquoi  
le pole qui attire le pole Sud de l’aiguille est Nord, celui qui  
attire le pole Nord de l’aiguille est la pole Sud. 
4) Se comporte comme un aimant ayant un pole Nord et pole Sud. 
5) Se comportent aussi comme des petits aimants. 
6) Conclusion : il est impossible de séparer les pôles d’un aimants 
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3) Activité_3 : expérimentale 
Objectif :Mise en évidence d’un aimant et d’un 
électro-aimant sur une aiguille aimanté. 
Le matériels expérimentales :  un aimant droit ; 
aiguille aimanté libre de tourner autour d’un axe 
vertical ; fill conducteur rectiligne ; générateur 
de courant continu ; rhéostat, interrupteur ; 
des fils de connexion. 
Manipulation   
-- Expérience_1 :Action d’un aimant aimanté sur 
une aigille aimanté. 
-- Exploitation_1 
1) Comment était l’orientation de l’aiguille avant le rapprochement de 
l’aimant aimanté ? 
2) Qu’arrivent-il à l’aiguille après rapprochement de l’aimant ? 
3) Que produit l’aimant dans l’espace avoisinant ? justifier votre réponse ? 
--Expérience_2 : Action d’n électro-aimant sur l’aiguille aimanté. 
-- Monter en série le générateur (G) et le 
rhéostat (Rh) et le fil (AB) et l’interrupteur 
(K). 
-- l’aimant doit être parallèle au fil (AB) 
avant fermeture de l’interrupteur (K). 
-- Fermer l’interrupteur (K). 
--Exploitation_2 
1) Que se passe-t-il à l’aiguille aimanté ? 
2) On fait inverser le sens du courant dans le circuit, 
qu’arrive-t-il à l’aiguille aimanté dans ce cas, 
3) A votre avis que produit-il le courant électrique dans l’espace avoisinant ? 
Réponse 
1) Lorsqu’on fait passer un courant électrique dans le fil (AB),  
l’orientation de l’aiguille change, il prend une direction perpendiculaire au fil 
2) Lorsqu’on inverse le sens du courant électrique, l’aiguille s’oriente 
toujours perpendiculairement au fil, mais dans le sens inverse. 
3) ces deux expériences que le fil parcouru se comporte comme un aimant 
et crée un champ magnétique dans son entourage, c’est pourquoi ce fil  
s’appelle électro-aimant. 

4) Activité_4 : expérimentale 

Objectif : Étude des caractéristiques du champ  magnétique produit par un 
aimant 
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Le matériels expérimentales 
Aimant droit, aimant en UU, des aiguilles 
aimantés, la limaille de fer, papier blanche, une planche 
en verre. 
Manipulation_1 : détermination de la direction et du 
sens du vecteur champ magnétique. 
Mettre l’aimant au dessous du verre et du papier, puis  
saupoudrer la limaille de fer. 
Mettre après les aiguilles dans des positions différentes autour de l’aimant sur 
le papier. 
Exploitation_1 
1) Comment s’organise les grains de la limaille de fer ? 
2) Est-ce-que les aiguilles aimantés ont même direction ?  
3) Dessiner sur ne feuille de papier l’aimant droit, ainsi que les lignes 
matérialisés par la limaille de fer. 
4) Comment s’appelle ces lignes ? qu’est ce qu’ils représentent ? 
5) Préciser sur la feuille la direction et le sens du vecteur champ magnétique, 
dans les points où se trouvent les aiguilles aimantés ? 
6) Répéter la même expérience pour n aimant en U. 
Réponse 
1) Les grains de la limaille de fer s’organisent dans des 
lignes courbées. 
2)Non, les aiguilles aimantés non pas la même direction 
 ils essayent de ce confondre avec les lignes de champ 
3) voir figure à coté. 
4) ces lignes s’appellent les lignes de champ magnétique 
de l’aimant droit. 
5) la direction et le sens du champ magnétique est  
la direction et le sens du vecteur SN

���

 d’une aiguille aimanté. 
6) Pour un aimant en U , on observe que dans la régio d’entrefer 
les lignes de champs sont parallèles, donc le champ est uniforme, 
par contre à l’extérieur  
les lignes de champ  
magnétique sont courbés 
(donc le champ magnétique) 
n’est pas uniforme. 
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5) Activité_5 : expérimentale 
Objectif :  Mise en évidence du champ magnétique 
                 terrestre. 
Le matériel expérimental 
Aiguilles aimantés. 
Manipulation 
Mettre les aiguilles aimantés sur une table 
horizontal et éloignés les unes des autres. 
Exploitation. 
1) Qu’observe-t-on à propos des directions des 
aiguilles aimantés ? 
2) Faire tourner les aiguilles aimantés à partir de leurs positions d’équilibre, 
et attendre qu’elle se stabilisent de nouveau. Qu’observe-t-on ? 
3) Est-ce que les aiguilles sont soumises à l’action d’n champ magnétique ? 
Quel est son origine ? 
Réponse. 
1) Les directions des aiguilles sont parallèles entre eux. 
2) On observe que les aiguilles pivotent (oscillent) autour de leurs positions 
d’équilibre initial, puis elles s’arrêtent selon la même direction initiale. 
3) Puisque les aiguilles aimantés s’orientent toujours selon la même direction  
et même sens, alors cela implique qu’elles subissent l’action d’un champ 
magnétique qui les obligent à s’orienter selon la même direction et même sens. 
Puisque in n’existe aucune source de champ magnétique à coté des aiguilles, 
alors se champ est crée par la terre. 
 
6) Document : champ magnétique terrestre. 
De nombreuses expériences nous ont montré l’existence  
d’un champ magnétique d’un champ magnétique à la surface 
et au voisinage de la terre. En première approximation et 
selon les conclusions du physicien Gauss, nous pouvons dire 
que ce champ est équivalent à celui crée par un aimant au 
centre de la terre, l’axe de cet aimant est oblique par rapport 
à la ligne des pôles géographiques. 
Les points où l’axe rencontre la surface du globe s’appellent pôles géomagnétiques Nord et Sud. 
Actuellement, le pole Nord est caractérisé par sa latitude 0( 11.5 )θ = ° et 

sa longitude 0( 69 O)ϕ = °  ; il est situé vers l’extrémité N.-O du Groenland.  
Le grand cercle normal à l’axe des pôles géomagnétique est appelé  
équateur géomagnétique, il est incliné de 11.5° sur l’équateur géographique. 
Sur la figure en haut nous avons tracé quelques lignes de champ dans un plan 
 déterminé par les axes magnétique et géographique. En M le champ  
magnétique, tangent aux lignes de champ est incliné sur l’horizontal  
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d’un angle (I) que l’on appelle inclinaison. Dans l’hémisphère nord, il est dirigé vers le sol (inclinaison 
positive), vers le ciel dans l’hémisphère sud (inclinaison négative). Dans le plan de l’équateur 

magnétique, le champ est minimal, horizontal, et a une intensité égale en moyenne à 53.3 .10 T−  : au pole 
magnétique, il est dirigé 
suivant l’axe magnétique, 
est maximal et à une 

intensité de 56.6 .10 T− . 
Dans le cas de la figure en 
 haut, le plan méridien  
géographique est aussi un  
plan méridien magnétique. 
En général il n’en est pas 
ainsi. 
On peut d’finir la direction 
 du champ magnétique B

��

 
au voisinage de la terre à l’aide d’une aiguille aimantée suspendue librement  par son centre d’inertie (G) 
et coïncidant avec la point (M) de l’espace. Le fil de suspension et l’axe (S-N) de l’aiguille aimantée 
définissent un plan vertical (P) appelé plan du méridien magnétique de (M). Le fil de suspension et l’axe 
géographique définissent un plan( )π , plan méridien géographique de (M). L’inclinaison (I) est alors 
l’angle que fait l’axe (S-N) de l’aiguille avec l’horizontale passant par (M). La déclinaison (D) est la 
mesure de l’angle dièdre des deux plans(P, )π . La déclinaison (D) est dite orientale si le pole nord de 
l’aiguille aimantée est à l’est du méridien géographique, occidentale dans l’autre cas, la mesure de la 
composante horizontale  du champ magnétique et la mesure de l’inclinaison permet de calculer 
l’intensité du champ magnétique. Si les premières mesures se faisaient à l’aide d’appareils à base de 
simples aimants, le développement de la technologie a permis de construire des appareils performants.  
 

7) Exercices 
7.1) Application_1 
On modélise le champ magnétique terrestre comme un champ crée par 
un formidable aimant droit intérieur au globe terrestre, représenter 
cet aimant avec ses pôles. Tracer les lignes de champ. 
Solution 
On modélise le champ magnétique terrestre par un aimant droit, tel que 

 son axe de symétrie est incliné d’un angle 011.5θ =  par rapport à 
l’axe passant par les pôles géographique de la terre, avec le pole Sud 
de l’aimant est dirigée vers le pole Nord géographique, le pole Nord de 
 l’aimant est dirigé vers le pole Sud géographique. 
 
7.2) Application_2 
On superpose horizontalement au champ magnétique  
terrestre TB

��

, un champ magnétique 1B
��

 dirigé 

 (E-O). Sachant que 1 T|| B || || B ||=
�� ��

 et que l’angle  
d’inclinaison est égal à 60°, dans quelle direction  
s’oriente une boussole placée à cet endroit ? 
Solution 
-- Soit TB

��

 la composante horizontale du champ 
magnétique terrestre, appartenant au plan (P). 
-- Soit 1B

��

 , le champ superposé à TB
��

. 
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-- Soit T 1B B B= +
�� �� ��

, le champ magnétique résultant de la superposition des deux champs précédents, et 

faisant un angle 30
2
αβ = = ° , et c’est selon cette direction que sera dirigé une aiguille posé à cet endroit 

d’espace. 
 
7.3) Application_3 
Deux aimants identiques placés à la même distance d’un point (M) où on a 
placé une aiguille aimantée. Chaque aimant crée en (M) un champ  

magnétique d’intensité égal à 22. 10 T− . Donnée  30α = ° . 

1) déterminer les caractéristiques du champ magnétique B
��

 
résultant au point (M). 
2) représenter une aiguille aimanté placé en (M) dans la plan de la figure. 
 
 
Solution 
L’angle  30α = ° , donc 2 180α + β = ° , alors : 

180 30
75

2
−β = = ° . 

Le champ résultant  2B B B= +
�� �� ��

, avec 1 2B B=  
2 2 2

1 2 1 2
2 2 2

1
2 2 2

1 1
2

3

B B B 2B .B .cos(2 )

B 2B (1 cos(2 )) , 1 cos(2 ) 2cos (2 )

B 4B cos (2 ) B 2B .cos(2 )

B 2 2 .10 cos75

B 10.35 .10 T 10.35 mT

−

−

= + + β

= + β + β = β

= β ⇒ = β

= × × °

= =

 

   

   
  

 
   
  
  


