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ÉTUDE DE LA COURBE
D’HYSTHÉRÉSIS ET DE LA
PERMÉABILITÉ DE MATÉRIAUX
FERROMAGNÉTIQUES 
Mod. F-IMF/EV

DESCRIPTION
La perméabilité magnétique est une grandeur physique 

exprimant l’aptitude d’une substance à se laisser magnétiser. 

La perméabilité magnétique est mesurée en Henry par 

mètre (H/m). Presque tous les matériaux homogènes ont 

une perméabilité magnétique constante, mais pour certaines 

substances (comme le fer, le cobalt, le nickel), celle-ci a un 

comportement présentant une hystérésis plus ou moins 

marquée, c’est-à-dire une dépendance de précédentes 

magnétisations et démagnétisations subies par ces matériaux. 

Les substances où la perméabilité magnétique manifeste ce 

comportement sont dites substances ferromagnétiques. 

L’appareil permet d’étudier le cycle d’hystérèse magnétique 

et la courbe de perméabilité d’un noyau de fer plein et un 

noyau de fer lamellaire. Les bobines sont alimentées par un 

générateur de courant (une source d’alimentation) contrôlé par 

l’enregistreur de données (datalogger). 

En utilisant des capteurs de tension, de courant et de champ 

magnétique, il est possible de visualiser la courbe d’hystérésis 

et de perméabilité magnétique. 

PROGRAMME DE FORMATION
•  Étude de la courbe de densité de flux magnétique / force de 

champ magnétique (courbes BH)

• Étude de la courbe de perméabilité magnétique 

• Étude du cycle d’hystérésis et perméabilité magnétique de 

joug de fer plein et laminé
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DONNÉES TECHNIQUES
• Support pour joug de fer 140 x 100 mm

• 1 joug pour bobines de fer plein 32 x 25 mm section 

transversale

• 1 joug pour bobines de fer laminé 32 x 25 mm section 

transversale

• 2 bobines de 300 spires 

• Câbles de connexion

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

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

• 1 capteur de haut courant mod. EVS-20/EV
• 1 capteur de champ magnétique transversal pour  

champs magnétiques élevés mod. EVS-21/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
• UNITÉ D’ALIMENTATION mod. F-PSB/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


