
Généralités sur les champs et  
champ magnétique 
 
 
 
Les champs scalaires et vectoriels en physique sont utilisés pour décrire des propriétés physiques 
d’un lieu. 
 
I  Généralités sur les champs  
 

1. Champ scalaire 
● Un champ est appelé champ scalaire quand la 
grandeur physique mesurée en tout point de l’espace 
est caractérisée par une valeur numérique suivie d'une 
unité. 
● En météorologie, une carte représentant des 
températures ou des pressions est un exemple de 
champ scalaire.  
● Un code couleur est souvent utilisé pour représenter 
le gradient de la grandeur représentée. On peut 
également utiliser des lignes représentant une valeur 
identique de la valeur mesurée. 
● Un champ scalaire est uniforme si la valeur 
mesurée est identique en tout point de l’espace . 
 

2. Champ vectoriel 
● Pour certaines grandeurs, on doit donner des 
informations en plus de la valeur comme la direction et le 
sens . Le meilleur outil pour décrire l’espace dans ce cas 
est le vecteur . 
● Un champ est appelé champ vectoriel, quand on associe 
à chaque point de l’espace un vecteur représentant la 
grandeur. 
● En météorologie, le vent est un exemple de champ 
vectoriel. 
 

 
● Un champ vectoriel est uniforme si le 
vecteur associé à la grandeur est le 
même en tout point de l’espace .  
 
● On représente souvent les lignes du champ , c’est-
à-dire les courbes tangentes au vecteur Un champ 
vectoriel est uniforme si le vecteur associé à la 
grandeur est le même en tout point de l’espace.   
  
II  Champ magnétique  
 
● Les sources  pouvant générer un champ magnétique 
sont les aimants permanents , le courant électrique  
ou une variation temporelle du champ électrique  
(voir fiche 34). 
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Représentation d’un champ scalaire 
de pression 

En physique, un vecteur est défini par : 
- son point d’application ;  
- son sens (haut, bas, droite…) ; 
- sa direction (droite, par exemple vertical ou 

horizontal) 
- sa valeur (ou norme) affectée d’une unité 

Représentation d’un champ 
vectoriel pour les vitesses du vent  
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Représentation des lignes champs 
d’un aimant en U : entre les pôles 
magnétiques, le champ magnétique 
peut être considéré comme uniforme  



● Le champ magnétique est caractérisé par un champ vectoriel, noté B . Cette grandeur physique 
se mesure en tesla (T). 
● Expérimentalement, on repère les lignes de champ magnétique grâce à  des petites boussoles 
ou de la limaille de fer. 
● Par convention, on oriente les lignes de champ du p ôle nord vers le pôle sud magnétique . 
● A l’échelle microscopique, le champ magnétique se manifeste en déviant les particules 
chargées.  
● A l’échelle humaine, deux sources 
magnétiques s’orientent de manière à ce que le 
pôle nord magnétique se superpose avec le pôle 
sud magnétique de l’autre source. Les lignes de 
champ magnétique se superposent  alors : 
l’aiguille d’une boussole s’aligne avec le champ 
magnétique terrestre 
● Dans certains atomes ou groupes d’atomes, le 
mouvement des électrons génère un dipôle 
magnétique. Les aimants peuvent générer un 
champ magnétique car les dipôles 
magnétiques des atomes sont orientés dans 
le même sens et la même direction .  
● Le mouvement de convection dans le noyau 
terrestre génère un champ magnétique terrestre. 
● Le champ magnétique terrestre  a pour une valeur de 5×10-5 T. 
● le nord d’une boussole indique le pôle sud magnétique qui est très proche du pôle nord 
géographique. 
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Lignes de champ du champ magnétique 
terrestre  


