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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

BALANCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 
Mod. F-BIEL/EV

DESCRIPTION
A l’extrémité de l’un des deux bras de la balance se trouve 

une spire rectangulaire en aluminium ayant une base de 4 cm, 

immergée dans le champ d’un puissant aimant permanent. 

L’autre bras est muni de deux masses coulissantes permettant 

d’obtenir l’équilibre dans les conditions de repos. 

Si l’on fait circuler un courant, on provoque une force entre le 

champ magnétique et le courant électrique, dont la valeur est 

rendue par la loi d’Ampère et est lié à la longueur du conducteur 

et l’angle formé entre le conducteur et le champ magnétique. 

Ainsi, il est possible de voir que l’intensité de cette force est 

maximale pour un angle égal à 90° et nulle pour un angle nul. 

Si l’on connaît la valeur du courant électrique on peut trouver la 

valeur de l’induction magnétique de l’aimant permanent. On peut 

répéter cette expérience en remplaçant l’aimant permanent par 

le solénoïde. De tel sorte, on pourra vérifier le rapport fournissant 

la valeur du champ magnétique à l’intérieur d’un solénoïde. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Vérification de la loi d’Ampère

• Aimant permanent ou solénoïde en tant que générateur  

de champ magnétique

DONNÉES TECHNIQUES
• 1 Balance électromagnétique

• Sensibilité de la balance: 10 mg

• Dimensions: 45 x 17 x 22 cm

• 1 Aimant permanent 

• 1 Solénoïde avec trou central pour spire

• 1 Série de poids de 200 g avec fractions de gramme

• 1 Résistance à dissipation thermique

•  Goniomètre
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Configuration avec solénoìde

Configuration avec aimant permanent

INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON INCLUS)
2 UNITÉS D’ALIMENTATION MOD. PSP-2010

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


