
EXEMPLES

ELECTROMAGNETISM

1. Représentation globale du champ électrique
2. Graphiques et export CSV sous Microsoft Excel
3. Confi guration de Helmholtz
4. Condensateur plan
5. Limaille de fer autour d’une bobine
6. Trajectoire d’une charge dans un champ électrique
7. Oscilloscope cathodique

Remarque :
Si vous souhaitez avoir une vision détaillée des différentes 
illustrations, utilisez l’outil zoom de votre visionneuse PDF.
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EXEMPLE 1

Ajoutez dans la scène plusieurs charges positives et négatives, puis ouvrez 
le menu Champ et activez le dessin automatique des lignes de champs. 

Descendez ensuite dans le menu, et choisissez Potentiel.

 

Pour une meilleure lisibilité, il est nécessaire de modifi er les couleurs 
utilisées par l’application. Ouvrez la boîte de dialogue Echelles de 
couleurs (accessible dans le menu Affi chage ou directement par le menu 
contextuel), et modifi ez les valeurs utilisées pour représenter l’intensité du 
champ électrique par les suivantes :  

Champ électrique  Rouge |v| s 1    Vert |v| s 2 Bleu |  | s 0.1
Potentiel électrique   Rouge |v| A 0.1   Vert |v| A 0.3 Bleu |  | A 1.0
 
 

Ainsi le rendu du champ est déjà plus attrayant. Pour une lisibilité encore 
meilleure, il est possible d’affi cher les lignes équipotentielles (mais cela 
demande plus de ressources système !) . Dans le menu Champ, cliquez 
sur Equipotentielles, et sélectionnez Tracé automatique. Augmentez 
ensuite la précision au maximum. Pour l’instant, vous ne les voyez pas 
apparaître parce qu’elles sont cachées par le dessin du potentiel. Dans 
le groupe Potentiel, diminuez légèrement l’opacité, et vous verrez alors 
ressortir les lignes équipotentielles ! 

 

Pour fi nir le travail, augmenter la résolution du potentiel, et passer l’image 
sur fond noir. Il vous suffi t pour cela d’ouvrir les options de l’interface 
utilisateur, (fenêtre accessible par le menu contextuel), et de cliquez sur 
Noir.

Représentation globale du champ électrique engendré 
par plusieurs charges
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Supposons par exemple que vous vouliez observer la superposition des 
champs magnétiques engendrés par deux courants circulaires à cheval 
l’un sur l’autre.

Pour commencer, placez deux boucles de courant, que vous pouvez créer 
en cliquant sur l’icône les représentant dans la barre d’outils Objets. 
Attribuez-leur un rayon assez grand : ~15, et placez-les de manière à ce 
qu’elles se chevauchent et qu’elles ne touchent pas le sol, car le graphique 
deviendrait alors illisible à cause de l’intensité du champ magnétique trop 
élevée au bord du fi l. Par exemple :

Axe Z
Position (0 ; 8 ; 1) et (0 ; -8 ; 1)

 
Ouvrez ensuite le menu Champ, et cliquez sur Champ magnétique. 
Descendez dans le menu et cliquez sur Graphique intensité. Vous verrez 
alors apparaître le graphique de l’intensité du champ magnétique dans le 
plan XY. 

 
Augmenter ensuite la résolution du graphique au maximum, et désactivez 
l’affi chage de la grille (dans le menu Affi chage, ou par le biais du menu 
contextuel). 

 
 

Vous pouvez maintenant affi cher l’échelle du graphique, en cliquant sur 
Affi cher les échelles dans le menu Affi chage, et passer l’interface en noir, 
pour mieux voir ressortir les couleurs du graphique.

 

Pour obtenir un peu plus de nuance dans les couleurs, ouvrez la boîte 
de dialogue Echelles de couleurs, depuis le menu Affi chage, et modifi ez 
les valeurs utilisées pour représenter le champ magnétique par les 
suivantes:

Rouge |v| s 0.04    Vert |v| s 0.05     Bleu |v| s 0.4

Pour modifi er l’échelle du graphique sur l’axe des Z, cliquez sur Modifi er 
les échelles dans le menu Affi chage, et déplacez le curseur associé au 
champ magnétique.
 
 

EXEMPLE 2
Utilisation des graphiques et de l’export CSV sous 
Microsoft Excel

1

2

3

4



ELECTROMAGNETISM

6

Si vous désirez maintenant faire une analyse fi ne du graphique, exportez 
la table des valeurs sous n’importe quel logiciel. Nous prendrons l’exemple 
de Microsoft Excel. Pour ce faire, cliquez sur Export CSV dans le menu 
Scène. Sélectionnez Exporter l’intensité du champ magnétique, et cliquez 
sur OK. 

 

Il ne vous reste plus qu’à choisir le nom et l’emplacement du fi chier dans 
lequel vous voulez sauver ces valeurs.

Ouvrez votre fi chier avec Microsoft Excel, en choisissant Fichiers texte 
( *.prn ; *.txt ; *.csv) sous Types de fi chiers

 

Vous verrez alors la table des valeurs s’affi cher. Sélectionnez-la et cliquez 
ensuite sur Graphique, et choisissez un graphique de type Surface.

 

Vous retrouverez alors le graphique que vous aviez sous Visualis. 
Si vous désirez obtenir une coupe du graphique il vous suffi t ne pas 
sélectionner la table des valeurs en entier.

EXEMPLE 2
Utilisation des graphiques et de l’export CSV sous 
Microsoft Excel
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Réalisons à titre d’exemple ce TP classique en électromagnétisme. 

Commençons par créer la confi guration de Helmholtz nécessaire à la 
création d’un champ uniforme. 

Placez deux bobines similaires l’une en face de l’autre séparées d’une 
distance égale à leur rayon (Bobines de Helmholtz). Pour pouvoir travailler 
avec des données réalistes, nous devons ici modifi er l’échelle de l’affi chage. 
Pour ce faire, ouvrez le menu Affi chage, et modifi ez l’échelle de l’affi chage 
pour descendre au niveau du cm.

Choisissez les propriétés suivantes pour les bobines :

Tours 154
Rayon 20 cm
Epaisseur  2 cm
Position (0 ; 0.1 ; 0) et (0 ; -0.1 ; 0)

Attention ! Même si vous modifi ez l’échelle de l’affi chage, les positions ou 
les dimensions se donnerons toujours en m. 
 

Vous pouvez à présent visualiser le champ magnétique à l’intérieur et 
autour des bobines en ouvrant le menu Champ, puis C. magnétique, et en 
cliquant sur Vecteurs. Pour une meilleure lisibilité, cochez Pivot centré, 
augmentez légèrement l’épaisseur des vecteurs (curseur W), et désactivez 
Couleur intensité. On voit ainsi que le champ est pratiquement uniforme 
entre les deux bobines. Pour obtenir la valeur exacte de l’intensité au 
centre du système, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur 
l’origine, et sélectionnez Champ électrique, puis Intensité.

 

Si vous désirez maintenant observer globalement l’intensité du champ, 
cliquez simplement sur Intensité, la couleur reviendra automatiquement. 
Diminuez alors légèrement l’opacité de l’intensité pour voir ressortir les 
vecteurs.

 

EXEMPLE 3
Faisceau d’électrons dans un champ magnétique 
uniforme engendré par une confi guration de Helmholtz
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Ajouter maintenant à la scène un canon à électrons, et affectez-lui les 
propriétés suivantes :

Position [m]  (0.05 ; 0.06 ; 0 ).  
Orientation [m/s]  (0 ; -1000000 ; 6100000) 
Curseur de la fréquence au minimum

Il faut également préparer la scène pour la simulation : dans le menu 
Affi chage, désactivez Mise à jour des champs auto. et Calcul des échelles 
auto., ce qui accélérera considérablement la simulation.
 
 

Dans le menu Simulation modifi ez le pas pour la valeur suivante : 4E-11. 
Finalement, activez la simulation et le canon à électrons. Appuyez ensuite 
sur T ou sélectionnez Affi cher la trace dans la menu Affi chage. Et vous 
verrez se dessiner la trajectoire du faisceau d’électrons ! 

EXEMPLE 3
Faisceau d’électrons dans un champ magnétique 
uniforme engendré par une confi guration de Helmholtz
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Ajoutez dans la scène 
une plaque carrée positive avec les propriétés suivantes :

Largeur 15 
Hauteur 15
Position (0 ; 5 ; 0)

une plaque négative avec les propriétés suivantes :

Largeur 15 
Hauteur 15
Position (0 ; - 5 ; 0)

Ouvrez maintenant le menu Champ, et cliquez sur Lignes de champ, puis 
Tracé automatique. 

Augmentez maintenant la longueur des lignes, au maximum, et dans le 
groupe Affi chage général sélectionnez la nouvelle dimension de travail : 
XYZ
 

 
Le rendu courant est maintenant très imprécis. En effet, lorsqu’on utilise 
des plaques chargées, le programme travaille avec des approximations 
numériques. Il faut donc augmenter la précision de ces dernières. Ouvrez 
donc le menu Physique, et placez le curseur spécifi ant la précision des 
intégrales au premier tiers. Le calcul du champ est alors beaucoup plus 
long, mais le résultat est bien meilleur.

 

Pour rendre les lignes de champ plus lisibles, ouvrez la fenêtre de 
confi guration de l’interface dans le menu Affi chage, et cliquez sur Noir. 
 

 

EXEMPLE 4
Visualisation 3D des lignes champ entre les deux 
armatures d’un condensateur plan
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Et pour fi nir, il ne vous reste plus qu’à affi cher l’échelle des couleurs pour 
avoir un aperçu global de l’intensité du champ.

5

EXEMPLE 4
Visualisation 3D des lignes champ entre les deux 
armatures d’un condensateur plan
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Supposons que vous vouliez obtenir une image ‘réaliste’, et non 
pas schématique, du champ magnétique engendré par un courant 
solénoïdal.

Pour une telle représentation, il faut utiliser l’objet Fil et non pas l’objet 
Bobine. Pour créer un solénoïde, cliquez sur l’icône Courant sinusoïdal, 
et validez la boîte de dialogue qui s’affi che. Choisissez les propriétés 
suivantes :

Rayon 10
Longueur 40
Tours 12

Ouvrez maintenant le menu Champ, puis C. magnétique et cliquez sur 
Vecteurs.

Pour donner l’impression de la limaille de fer, sélectionnez Distribution 
aléatoire et désactivez Orientation et Couleur intensité. Augmentez ensuite 
le nombre de vecteurs au maximum.

Pour fi nir, vous pouvez encore cliquer sur Affi chage et désactiver la grille, 
ainsi que l’affi chage du sens du courant.
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EXEMPLE 5
Répartition de la limaille de fer autour d’une bobine
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Nous allons créer un système de plusieurs charges, (deux grandes 
positives, et plusieurs petites négatives), que l’on pourrait comparer au 
système terre – lune, environné de plusieurs petits astéroïdes, (puisque 
nous savons que la loi qui régit l’attraction entre les charges est similaire 
à celle qui régit l’attraction entre les corps). Ainsi nous pourrons observer 
les trajectoires des charges négatives au sein du système.

Commencez par ajouter dans la scène deux charges de 0.5 [c], non-
infl uençables, positionnées comme suit : (-15 ; 0 ; 0) et (15 ; 0 ; 0).

Ouvrez maintenant le menu Champ et cliquez sur Lignes de champ, puis 
Tracé automatique.

 
Pour avoir un système plus intéressant, vous pouvez diminuer une des 
charges à 0.2 [c].

Ouvrez le menu Simulation, et spécifi ez le pas de simulation à 0.5E-11 

 Créez maintenant plusieurs charges négatives, et placez-les sur les lignes 
de champs. Avant d’activer la simulation, ouvrez le menu Affi chage et 
désélectionnez Mise à jour des champs auto. et Calcul des échelles auto. et 
activez l’affi chage de la trace (en bas du menu) pour garder une image de 
la trajectoire des charges.

Vous pouvez maintenant activer la simulation !

Il est intéressant de voir les charges partir exactement dans la direction 
des lignes de champ puis s’en écarter complètement à cause de la vitesse 
acquise. 
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EXEMPLE 6
Trajectoire d’une charge dans un champ électrique
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Visualis offre la possibilité de visualiser le fonctionnement de base d’un 
oscilloscope. Grâce à l’objet Condensateur plan dont la capacité peut 
varier au cours de la simulation, et à l’objet Ecran qui permet de stopper 
un faisceau  d’élections et d’affi cher sa trace.

Modifi ez l’échelle (dans le menu Affi chage) en descendant au cm.
Placez les objets suivants, avec les propriétés ci-dessous :
Deux condensateurs plans

Position [m]  (0 ; -0.225 ; 0) et (0 ; -0.1 ; 0)
Orientation ‘1’ pour le premier et ‘2’ pour le deuxième, (pour  
 que les électrons soient déviés horizontalement,  
 puis verticalement)
Rayon [m] 0.05
Tous les deux sont connectés à un courant alternatif:
Variation 1
Maximum [c]  3.5E-5
Vitesse 1

Un canon à électrons :

Position (0 ; -0.35 ; 0)
Orientation (0 ; 1E10, 0)

N’oubliez pas d’activez l’émission !

Un écran :

Position  (0 ; 0.35 ; 0)

 

Ouvrez ensuite le menu Simulation, et spécifi ez 2E-12 pour le pas de 
simulation.

Enfi n, cliquez Activer simulation. 

Pour accélérer la simulation, ouvrez le menu Affi chage, et désélectionnez 
Mise à jour des champs auto. et Calcul des échelles auto.. 
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EXEMPLE 7
Représentation d’un oscilloscope cathodique
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Vous pouvez maintenant modifi er la variation de la charge des 
condensateurs pour dessiner différentes fonctions à l’écran, en activant 
l’affi chage de la trace au bas du menu (ou commande T).
Déplacez ensuite le point de vue en vous plaçant devant l’écran (bouton 
droite de la souris)

2x sinus

 

1x linéaire et 1x sinus 

 

ou encore deux sinus de phases différentes
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EXEMPLE 7
Représentation d’un oscilloscope cathodique


