
 TESLA MÊME ! - CONSIGNES Thème II – Comprendre 

BUT : Découvrir les champs magnétiques et électriques – donner les caractéristiques des vecteurs champs ��� et ��� 

COMPETENCES : Saisir des informations utiles (I1 – I2) – Interpréter les résultats d'observations et d'expériences (R2) 

I.  Champ magnétique 
1. Découverte du magnétisme 

Depuis des temps très reculés, les hommes ont remarqué certaines pierres qui ont la propriété de s’attirer ou de se repousser. 

Aristote rapporte que le savant Thalès de Milet (-625 ; -546) connaissait déjà la "pierre d’aimant". Celui-ci avait observé que les 

clous des sabots des bergers attiraient des fragments de magnétite, minerai contenant de l’oxyde de fer Fe3O4(s) qui est l’aimant 

naturel le plus répandu. Le pouvoir des pierres d’aimant est d’ailleurs désigné par le terme "magnétisme" qui vient directement du 

nom de la région de Thessalie (Grèce) où l’on trouvait ces pierres : la Magnésie. 

Matériel : aimant droit – objets divers – boussole – plateau – bille d'acier 

� Placer un aimant droit sur la paillasse. Observer l'espace autour de l'aimant. 

� Approcher différents objets de l'aimant.  

� Répondre aux questions de la feuille bilan. 

Les Chinois au IIIème siècle avant J-C, se servaient déjà de l’aiguille aimantée pour des raisons religieuses (elle servait à déterminer 

le sud). Les marins chinois l’adaptent vers l’an 1000 à la navigation afin de pouvoir, sans repère fixe, conserver le cap. Ils placent 

une aiguille en métal aimanté dans un fétu de paille et dispose celui-ci à la surface de l’eau : la boussole est née. 

La première mention de la boussole dans l’Occident Chrétien figure dans De Utensilibus de l’Anglais Alexander Neckam vers 1187. 

Les Arabes la perfectionnent en la montant sur un axe, la rendant ainsi moins sensible aux oscillations et plus aisément 

transportable. Dès 1300, elle est en usage chez les marins Scandinaves. La rose des vents solidaire de l’aiguille fut ajoutée au 

XIIIème siècle. 

� Déplacer une boussole autour de l'aimant. 

� Répondre aux questions de la feuille bilan. 

2. Spectre magnétique 

Matériel : figure – aimant droit – aiguille aimantée 

Sur la figure fournie a été tracée la forme d’un aimant droit.  

� Placer l’aimant sur l'emplacement prévu. 

� Placer le support de l’aiguille aimantée successivement sur tous les points notés sur la figure fournie.  

Avec un crayon tracer la direction et le sens pris par l’aiguille.  

� A partir des points A, B, C puis E, éloigner progressivement l’aiguille aimantée dans la direction qu'elle indique 

et tracer la ligne représentant l’évolution de la direction prise par l’aiguille. 

Les différentes lignes tracées sont appelées lignes de champ. L'ensemble des lignes de champ forment le spectre 

magnétique. 

� Répondre aux questions de la feuille bilan. 

3. Caractéristiques du champ magnétique 

On peut mesurer la valeur d’un champ magnétique à l’aide d’un appareil appelé teslamètre.  

Il est constitué d’une onde sensible au champ magnétique et d’un système affichant la valeur 

en Tesla (T) (unité de champ magnétique). 

Matériel : figure – aimant droit – teslamètre et sonde - tournevis 

� Réglage initial : Retirer l'aimant de son emplacement sur la figure et placer la sonde à plat sur la table (la face 

sur laquelle sont inscrites les graduations étant perpendiculaire à la table) et son extrémité sur le point A de la 

figure fournie. Vérifier sur le teslamètre que le sélecteur soit sur la position Bx. Etalonner le teslamètre à l’aide 

d’un petit tournevis en tournant la vis Bx de façon à afficher la valeur 0,00. 

� Placer l'aimant sur son emplacement prévu et lire la valeur donnée par le teslamètre. 

� Déplacer la figure avec l'aimant dessus de façon à placer la sonde aux différents points B, C, D, A' et B' au 

voisinage de l’aimant dans la direction indiquée par l'aiguille aimantée. Noter les valeurs obtenues. 



� Répondre aux questions de la feuille bilan. 

� Comparer avec les résultats obtenus avec la simulation suivante :  

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Elec/Champs/topoB.html 

II. Champ électrostatique 
1. Déviation d'un faisceau d'électron 

Jean Perrin : 30 septembre 1870 à Lille - 17 avril 1942 à New York 

Élu Membre de l'Académie des sciences le 11 juin 1923 (section de physique générale) Président de l'Académie des sciences en 1936 

Jean Perrin, Professeur de chimie-physique à la Sorbonne de 1910 à 1940, apporta une contribution majeure à la connaissance de 

l'atome et à son étude expérimentale. 

À 25 ans, il montra que les rayons cathodiques sont les trajectoires des charges négatives en mouvement. Par une expérience 

irréfutable, il apporta la preuve directe de l'existence de ce que l'on désigne sous le nom d'électrons . 

Matériel : tube de Jean Perrin – alimentation stabilisée 

Présentation collective de l'expérience : 

� Dans une tube de verre, on produit un faisceau rectiligne d'électrons. 

Observer la déviation d'un faisceau d'électrons (q��  < 0) entre 2 plaques métalliques chargées, 

l'une positivement et l'autre négativement. 

� Répondre aux questions de la feuille bilan. 

2. Lignes de champ dans un champ électrostatique uniforme 

Matériel : boîte de pétri – générateur – huile – graines de gazon allongées – électrodes métalliques – rétroprojecteur 

Présentation collective de l'expérience : 

� Le dispositif ci-contre permet de mettre en évidence les lignes de champ 

électrostatique entre 2 plaques parallèles. 

� Répondre aux questions de la feuille bilan. 

3. Mesure de la valeur E du champ électrostatique 

Matériel : cuve rhéographique – générateur – eau du robinet – fils de connexion – voltmètre 

� Remplir la cuve rhéographique d'une solution ionique de sulfate 

de cuivre (II)  

� Relier les électrodes de la cuve à un générateur de tension 

continue, réglé sur 12 Volts.  

� Relier le voltmètre (calibre 20 V) comme indiqué sur la figure,  

le fil relié à la borne V jouant le rôle de sonde dans la solution. 

� Déplacer la sonde parallèlement aux plaques 

� Répondre aux questions de la feuille bilan. 

III. Pour aller plus loin  
1. Champ magnétique créé par un conducteur électrique 

� A l'aide de l'animation : http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Elec/Champs/topoB.html 

• Visualiser le champ magnétique créé par un fil conducteur.  

Remarque : on peut changer le sens du courant dans le fil en changeant le signe attribué à la valeur de l'intensité. 

• Visualiser le champ créé par une spire. 

• Ajouter et disposer suffisamment de spires pour créer un champ magnétique uniforme dans une portion de 

l'espace proche de ces spires. 

2. Champ électrostatique produit par une charge ponctuelle 

� A l'aide de l'animation : http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Elec/Champs/champE.html 

• Visualiser le champ créé par une charge électrique ponctuelle, les lignes de champ et équipotentielles. 

• Ajouter et disposer suffisamment de charges électriques pour créer un champ électrostatique uniforme dans 

une portion de l'espace autour de ces charges. 
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