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LOI DE BIOT SAVART -
VERS. INFORMATISÉE 
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•  Mesure de l’intensité de champ magnétique produit par 

une spire parcourue par un courant en correspondance du 

centre de la spire en fonction de l’intensité du courant qui la 

parcourt.

•  Mesure du champ magnétique à l’intérieur de bobines de 

divers diamètres, longueurs et nombres de spires en fonction 

du courant 

DONNÉES TECHNIQUES
• Rail 1 m de longueur

• Système d’acquisition motorisé pour enregistreur 

de données (datalogger)

• Série de 3 spires circulaires avec support 40, 80, 120 mm 

de diamètre

• Série de 3 bobines avec un différent diamètre et un même 

nombre de spires (Ø 20, 25, 32 mm; N = 200 spire)

• Série de 3 bobines avec un différent nombre de spires 

et un même diamètre (Ø 32 mm; N = 50, 100, 200 spire)

• Câbles flexibles

DESCRIPTION
L’appareil permet de vérifier la loi de Biot-Savart à l’intérieur 

de spires circulaires de différents diamètres et à l’intérieur de 

bobines de divers diamètres, longueurs et nombres de spires.

Dans le premier cas, on vérifie la variation du champ magnétique 

en fonction du diamètre de la spire circulaire, de l’intensité de 

courant et de la distance par rapport au centre de la spire.

Dans le deuxième cas, on calcule le champ magnétique 

en fonction du nombre de spires de la bobine, du rayon de 

la bobine, de la position le long de l’axe de la bobine, de la 

longueur de cette dernière.

L’appareil est constitué par un double rail sur lequel est 

disposée une vis sans fin commandée par un moteur pas-à-

pas, par un support pour spires circulaires et bobines et par 

une source d’alimentation en courant variable. 

On effectue la mesure du champ magnétique au moyen d’une 

sonde de champ magnétique axiale à relier à l’enregistreur de 

données (datalogger) pour l’acquisition de ces dernières.

On déplace la sonde longitudinalement par rapport à la bobine 

ou à la spire au moyen de la vis sans fin commandée par un 

moteur pas-à-pas. Ce dernier est actionné directement par 

l’enregistreur de données, ceci par le biais du générateur de 

fonction inclus dans cet enregistreur.

De cette façon, il est possible de détecter avec précision le 

champ magnétique en fonction de la position. En outre, grâce 

au capteur de courant, il est possible d’évaluer le courant 

appliqué à la spire ou à la bobine.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Vérification de la loi de Biot-Savart 

•  Mesure de l’intensité de champ magnétique au centre 

de spires de divers rayons et démonstration qu’il est 

inversement proportionnel au rayon de la spire

•  Mesure de l’intensité de champ magnétique produit par une 

spire parcourue par un courant en fonction de la distance 

par rapport au centre de la spire

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-BS/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Sonde de champ magnétique axial mod. EVS-18/EV
• Capteur de haut courant mod. EVS-20/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
• UNITÉ D’ALIMENTATION mod. F-PSA/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


