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BOBINE À INDUCTION 
Mod. F-ROC/EV

DESCRIPTION
Une bobine à induction est un type de bobine à décharge 

c’est-à-dire un type de transformateur utilisé pour produire 

des impulsions à haute tension à partir d’une source de 

courant continu en basse tension. Pour produire les variations 

de flux nécessaires à l’induction de la tension désirée dans 

l’enroulement secondaire, on interrompt plusieurs fois le 

courant continu circulant dans le primaire en utilisant un 

contact vibrant appelé interrupteur. Le terme ‘bobine à 

induction’ est utilisé également pour indiquer une bobine 

traversée par un courant alternatif à haute fréquence en 

mesure de chauffer les objets se trouvant à l’intérieur, comme 

dans les fours d’induction. 

La bobine est composée de deux solénoïdes en fil de cuivre 

isolé enroulés autour d’un seul noyau de fer. Un des solénoïdes, 

dit enroulement primaire, est constitué par plusieurs dizaines 

ou centaines de spires de fil; l’autre solénoïde, dit enroulement 

secondaire, est constitué par plusieurs milliers de spires de 

fil fin. Un courant électrique parcourant le primaire crée un 

champ magnétique; le secondaire est couplé magnétiquement 

grâce à un noyau de fer. Le primaire agit comme inducteur en 

emmagasinant l’énergie dans le champ magnétique associé. 

Lorsque l’on interrompt soudainement le courant électrique, 

le champ magnétique baisse rapidement, provoquant ainsi 

une impulsion à haute tension dans le secondaire du fait de 

l’induction électromagnétique. 

Vu le nombre élevé de spires dans l’enroulement secondaire, 

l’impulsion générée a une tension de plusieurs milliers de volts. 

Cette tension suffit à produire une étincelle ou une décharge 

électrique dans l’air séparant les terminaux du secondaire. 

Souvent on indique la dimension de la bobine sur la base de la 

longueur de l’étincelle pouvant se produire. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Induction électromagnétique 

• Fonctionnement de la bobine à décharge 

• Production des impulsions à haute tension à partir  

d’une source CC en basse tension 

DONNÉES TECHNIQUES
• Bobine à induction sur embase avec interrupteur marche/

arrêt, commutateur-inverseur, bornes de 4 mm pour 

alimentation

• Longueur de l’étincelle bobine à induction égale à 100 mm

• Entrée de 6-12 Vcc
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INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


