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LOI DE BIOT SAVART
Mod. F-BS-1/EV
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DONNÉES TECHNIQUES
• Rail 1 m de longueur

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

diamètre

• Conducteur linéaire de 350 mm

• Support pour spires circulaires et conducteur linéaire

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

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

• Série de 3 bobines avec un différent nombre de spires 

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

• Support pour sonde magnétique

• 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 d’un binaire sur lequel sont positionnés 

des spires circulaires et des bobines alimentées par un 

alimentateur à courant variable. 

La mesure du champ magnétique est effectuée via une sonde 

de champ magnétique connectée à un teslamètre. 

Le champ magnétique généré par les spires circulaires est 

mesuré par une sonde de champ magnétique transversale 

située au centre de la boucle ou à différentes distances 

du centre de la bobine, tandis que le champ magnétique 

généré par une bobine est mesuré par une sonde de champ 

magnétique axial placée le long de l’axe de la bobine même.

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

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

à l’écran de l’unité d’alimentation, 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

•  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 INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• UNITÉ D’ALIMENTATION RÉGLABLE 0-32 V, 0-10 A 
Mod. EA-PS 3032-10B

• TESLAMÈTRE AVEC CAPTEUR DES CHAMPS 
MAGNÉTIQUES AXIAUX ET TANGENTIELS Mod. 1021669


