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BOBINE MAGNÉTISANTE
ET DÉMAGNÉTISANTE
Mod. F-MAGN/EV

DESCRIPTION
La bobine magnétisante et démagnétisante est utilisée pour 

magnétiser et démagnétiser des aimants, des barres de fer,  

des bandes de fer, etc. L’unité est constituée par un solénoïde en fil 

de cuivre monté sur une base pourvue avec terminaux de 4 mm. 

On réalise la magnétisation en utilisant un courant continu, et 

la démagnétisation en utilisant un courant alternatif. 

MAGNETISATION 
A l’aide des câbles de 4 mm, on relie une unité d’alimentation 

en courant continu au solénoïde, en contrôlant que l’unité 

d’alimentation est bien en mesure de fournir un courant de 6 A. 

On règle la sortie sur la valeur de 6-12 V, mesurée au niveau des 

bornes de 4 mm. 

On place une barre de fer à l’intérieur du solénoïde; cette 

dernière se magnétisera en peu de temps. Les polarités qui en 

résultent dépendront de la direction du flux de courant dans le 

solénoïde. Si l’on invertit les câbles dans le solénoïde, la barre 

de fer se magnétisera avec des polarités opposées. 

DEMAGNETISATION 
A l’aide des câbles de 4 mm, on relie une unité d’alimentation 

en courant alternatif à 6-12 V. 

On place une barre magnétisée à l’intérieur du solénoïde 

pendant un bref laps de temps; ensuite, on éloigne lentement 

l’aimant du solénoïde ou l’on réduit graduellement la tension 

CA jusqu’à ce que l’on atteigne zéro: la barre se démagnétisera. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Démonstration de l’induction

• Production d’un champ magnétique

• Magnétisation barre de fer par alimentation en courant 

continu

• Démagnétisation barre de fer par alimentation en courant 

alternatif

DONNÉES TECHNIQUES
• Solénoïde de 250 mm de longueur x 35 mm de diamètre interne 

• Tension de travail normale de 12 Vca/cc, courant maximal 

de 6 A

• Base pourvue avec terminaux de 4 mm

• 1 aiguille magnétique

• 1 aimant circulaire 200 x 10 mm

• 1 multimètre analogique
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INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• UNITÉ D’ALIMENTATION EN BASSE TENSION 

AC/DC 0-12V/6A Mod. EPR1330

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


