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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

KIT POUR LES COURANTS
DE FOUCAULT
Mod. F-FC/EV

DESCRIPTION
Ce kit permet de réaliser des diverses expériences sur l’effet 

de freinage des courants de Foucault.

La première expérience consiste à démontrer l’effet de freinage 

des courants de Foucalt par l’emploi de 2 tournettes (spinner): 

trois aimants en néodyme sont appliqués à une de ces 

tournettes. Lorsqu’on fait tourner les tournettes et les déplace 

sur une plaque en cuivre, on peut observer que la tournette avec 

les aimants freine immédiatement son mouvement de rotation, 

tandis que la tournette sans les aimants continue à tourner. 

Une autre application consiste à faire tomber un aimant dans 

un tuyau en plastique et dans un tuyau en matériau conducteur 

(en cuivre, par exemple). On observe que l’aimant descend 

librement dans le tuyau en plastique, tandis qu’il freine dans le 

tuyau conducteur (parachute électromagnétique).

La deuxième expérience a pour but de démontrer l’effet 

de freinage dû à la loi de Lenz : en détail on utilise un plan 

incliné et un chariot pourvu d’aimants dans sa partie inférieure. 

La première partie du plan incliné est en matériau plastique, 

tandis que la deuxième partie est en cuivre. Le chariot part 

avec une certaine vitesse, ensuite, lorsqu’il arrive à la partie en 

cuivre, il commence à freiner. Le freinage du chariot est dû aux 

courants de Foucault.

Le troisième essai est l’expérience du pendule de Waltenhofen: 

on fait osciller un aimant comme un pendule. Lorsque l’aimant 

oscille entre deux plaques en cuive, il est freiné immédiatement. 

Les courants de Foucalt produits dans le cuivre réalisent un 

effet de frottement freinant.

La quatrième expérience concerne le modèle classique du 

pendule de Waltenhofen : on fait osciller un disque de cuivre 

entre les épanouissements d’un électroaimant. Lorsqu’on 

active l’électroaimant, les courants de Foucault produisent 

l’effet de freinage.

L’effet de freinage provoque un échauffement dans le disque 

de cuivre. Si on utilise un disque avec des fentes radiales, on 

réduit la circulation des courants de Foucault, donc il n’y a 

aucun effet de freinage même si les aimants sont activés.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Effet de freinage des courants de Foucault

•  Effet de freinage dû à la loi de Lenz

•  Expérience du pendule de Waltenhofen avec un électroaimant

•  Expérience du pendule de Waltenhofen avec un aimant oscillant
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DONNÉES TECHNIQUES
•  6 Aimants en néodyme

•  Plaque de cuivre – dim. 120 x 120 mm

•  2 tournettes (spinner) avec un considérable effet gyroscopique

•  Plaque en plexiglas où on pose les tournettes pendant leur 

rotation

•  Tuyau en plastique

•  Tuyau en cuivre

•  Plan incliné en plastique

•  Chariot avec aimants

•  Plaque de cuivre pour plan incliné

•  Pendule de Waltenhofen avec un aimant oscillant

•  Pendule de Waltenhofen avec un électroaimant

• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INDISPENSABLE (NON INCLUS)


