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KIT DE DÉMONSTRATION
DU CHAMP MAGNÉTIQUE 
Mod. KEM-2/EV

DESCRIPTION
Kit pour la démonstration des lignes de champ magnétique 

comprenant un conducteur vertical, un solénoïde long, une 

spire simple et une multiple, un appareil d’Oersted. S’ils sont 

alimentés, les conducteurs produisent un champ magnétique 

dont il est possible de visualiser les lignes avec de la ferrite; 

si l’on utilise en alternative une petite boussole on peut voir 

le déplacement de l’aiguille en fonction de la direction et de 

l’intensité du courant.

PROGRAMME DE FORMATION
• Champ magnétique produit par un conducteur rectiligne 

traversé par un courant

• Champ magnétique produit par une spire simple ou multiple 

traversée par un courant

• Champ magnétique produit par un solénoïde long traversé 

par un courant

• Action du courant électrique sur un aimant

DONNÉES TECHNIQUES
•  Conducteur vertical de 1,5 mm de diamètre; courant maximal 

de 8 A

• Solénoïde: 51 x 92 mm (diam. x longueur), en fil de cuivre  

de 1,5 mm de diamètre

• Spires verticales a une seule spirale et à 5 spirales.  

Le courant maximal est de 8 A pour la spire simple  

et de 5 A pour les 5 spires. Diamètre de la spire de 62 mm, en 

fil en cuivre de 1,5 mm de diamètre

• Appareil d’Oersted: aiguille en acier au cobalt de 75 mm de 

longueur, avec coussinet d’agate soutenu par un pivot monté 

sur une base en matière plastique et entouré d’une structure 

rectangulaire de 13 x 5 cm avec bornes terminales
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

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

EN OPTION
• TESLAMÈTRE AVEC SONDE MAGNÉTIQUE


