
TP16 - Propriétés des champs électriques et magnétiques

Vous allez essayer de réaliser plusieurs expériences mettant en jeu des champs électrique et magnétiques 
pour mieux vous les représenter

I- Cartographie des lignes de champ d'un aimant
Une tablette contient plusieurs compartiments et dans chaque d'eux est enfermé un petit barreau aimanté.
Ces barreaux s'orientent le long des lignes de champ magnétique.

1) Grâce à cette tablette, représenter le plus précisément possible les lignes de champ issues d'un aimant 
droit.

2) Comment s'oriente une boussole par rapport à ces lignes de champ ?

II- Champ magnétique terrestre
Un teslamètre est à disposition : cet appareil est capable de mesurer l'intensité du champ magnétique dans 
lequel il se trouve.
Vous avez également une boussole à disposition.

1) Pourquoi faut-il orienter le teslamètre pour avoir une bonne mesure ? (indice : le champ magnétique est un 
champ vectoriel)

2) Quelle est la valeur du champ magnétique terrestre ?

III- Champ électrique
La machine de Wimshurst, déjà vue en TP est capable de générer des champs électriques relativement 
importants.
Charger la machine en faisant quelques tours de roue (et ensuite faire très attention à ne pas prendre une 
décharge en touchant une partie métallique!)

1) (Essayer de faire marcher, c'est pas garanti) les champmètres

2) Que se passe-t-il lorsque l'on s'approche/s'éloigne d'une des électrodes de la machine de Wimshurst

3) Comment pourrait-on utiliser cet appareil pour réaliser la cartographie des courbes équipotentielles 
(l'expliquer simplement, je ne pense pas que ce soit réalisable en pratique).

IV- Champ magnétique d'une bobine
1) Déplacer une bobine de cuivre à proximité d'une boussole. Que se passe-t-il ?

2) Brancher la bobine à un générateur, que fait la boussole ?

3) Inversez la polarité, que remarquez-vous ?

4) Comment l'expliquez-vous ?

V- Champs électriques et magnétiques et mouvement des électrons
Un canon à électron est un appareil envoyant un flux d'électrons dans une direction donnée
1) Essayer de faire un schéma propre du dispositif

Dans le dispositif en question, il est possible de brancher deux plaques parallèles au flux à un générateur de 
façon à générer un champ électrique similaire à celui de la cuve du TP précédent

2) Que se passe-t-il lorsqu'un champ électrique est appliqué ?

Il est également possible d'utiliser des bobines pour générer un champ magnétiques.

3) Que constatez-vous alors ? Voyez-vous une différence ?




