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KIT DIDACTIQUE -
L’ÉLECTRICITÉ ET DU MAGNÉTISME 
Mod. KF-EM/EV
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DESCRIPTION
Kit didactique, avec guide aux expériences pour les élèves et 
le professeur, permettant de réaliser plus de 30 expériences 
inhérentes. 

EXPÉRIENCES
• Electrisation par frottement, induction et par contact 

• Interactions entre corps électrisés. Pendule électrostatique. 
Charge électrique.

• Quantification de l’état d’électrisation. Electromètre

• Interactions entre corps chargés et dépourvus de charge. 
Electrophore. Induction électrostatique.

• Conducteurs et isolants électriques

• Courant électrique. Luminosité des conducteurs

• Circuits avec lampes en série et en parallèle

• Circuits avec deux lampes et un commutateur

• Circuits avec une lampe et deux commutateurs

• Effet du courant électrique. Réchauffement des 
conducteurs. Fusibles

• Mesures de l’intensité de courant et de la tension 
électrique. Echelle des appareils de mesure

• Emploi du multimètre numérique. Echelles

• Effet chimique du courant électrique. Dépôt de matériau sur 
les électrodes 

• Loi d’Ohm

• Dépendance de la résistance d’un conducteur de ses 
caractéristiques, longeur et section

• Association de résistances

• Le potentiomètre comme rhéostat ou résistance variable

• Puissance électrique. Dépendance de l’intensité de courant 
et de la tension

• Conversion d’énergie électrique en énergie thermique. 

Résistance d’immersion 

• Couple thermoélectrique

• Conversion d’énergie lumineuse en énergie électrique. 

Cellule solaire

• Conversion d’énergie électrique en énergie chimique. Pile 

électrique

• Conversion d’énergie électrique en énergie chimique. 

Accumulateur au plomb

• Substances magnétiques et non magnétiques

• Aimants. Spectres magnétiques

• Expérience d’Oersted

• Comportement des bobines. Electroaimants

• Applications des électroaimants: timbre électrique

• Principe opérationnel des galvanomètres

• Effet d’una bobine sur des circuits en courant continu et 

alternatif

• Le transformateur

• Phénomènes d’induction électromagnétique

• Principe opérationnel du moteur–générateur de courant 

continu

• Moteur–générateur de courant variable. Alternateur

• Excitation parallèle d’un alternateur ou d’une dynamo

• Moteur électrique. Conversion d’énergie électrique en 

énergie mécanique

• Moteur électrique série et shunt
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DONNÉES TECHNIQUES
Ampèremètre de table, trois plages de mesure: ±0,5 mA; ±0,5 

A et ±1 A; Barre de plexiglas, longue 30 cm - Ø 12 mm; Barre 

de verre, longue 30 cm - Ø 10 mm; Barre d’ébonite, longue 

30 cm - Ø 10 mm; Douille, Ø 100 mm; Bobines avec bornes: 

bobine de 400 spires; bobine de 1600 spires; bobine de 3200 

spires; Boîte contenant 4 billes avec fil métallisé (pendule 

électrostatique); Câbles de connexion: rouge, noir, bleu et vert; 

Quenouille de fil; Bobines de fil métallique: 1 de constantan (Ø 

0,2); 1 de constantan (Ø 0,4); 1 de nickelchrome (Ø 0,2); 1 de 

nickelchrome (Ø 0,4); 1 de cuivre (Ø 0,2); 1 de cuivre (Ø 0,4); 

1 de fer (Ø 0,2); 1 de fer (Ø 0,4); Cellule solaire avec support 

et bornes de connexion; Electrodes de graphitw (cylindriques), 

de nickelchrome, en “T”, de cuivre, en “T”, de plomb, en 

“T”; de zinc, en “T”; Electrophore avec disque (Ø 90 mm); 

Electromètre à lame avec échelle; Flacon avec limaille de fer; 

Unité d’alimentation courtcircuitable et stabilisée, sorties: 1,5; 

3; 4,5; 6; 9 et 12 Vcc et ca, 2 A max.; Galvanomètre didactique; 

Aimants rectangulaires: 70x20x8 mm; Aimant en fer à cheval: 

75 x 40 x 5 mm; Interrupteur à couteau: il permet de monter, 

sur panneau, des interrupteurs commutateurs, interrupteurs 

simples et interrupteurs doubles; Interrupteur à bouton-

poussoir avec planche à bornes pour panneau de montage; 

Feuille en plastique pour électrophore (290 x 110 mm); Leme 

pour timbre et support; Lampe cherche-pôles; Lampe de 3,5 

V, 0,3 A E-10; Led sur support en méthacrylate avec symbole 

électrique imprimé en sérigraphie et pourvu de plaquette de 

raccordement pour panneau de montage; Moteur–générateur 

d’expérimentation; Moteur sur panneau avec plaquette de 

raccordement pour panneau de montage; Noyau rectangulaire 

en fer massif, à introduire dans la bobine; Noyau en « U » pour 

l’introduction des bobines et noyau de fermeture; Panneau 

de montage des dispositifs de connexion avec 25 nœuds de 

connexion à 4 points de contact, 6 nœuds à 2 points de contact 

et deux lignes d’alimentation avec 14 points de connexion; 

Chiffon de laine; Chiffon de soie; Thermocouple avec prises 

de 4 mm; Pinces crocodile; Multimètre; Potentiomètre de 100 

Ω, 4 W, sur support; Plaquette de court circuit; Résistance de 

chauffage pour tensions de 6 V; Résistance de 1 W sur support 

en méthacrylate, avec plaquette de raccordement au panneau 

de montage; Becher de 500 ml; Voltmètre de table, deux plages 

de mesure: ± 3 V et ± 12 Vcc; Jeu de barres: 1 barre en cuivre 

de 200 mm, 1 barre en laiton de 200 mm, 1 barre en bois de 200 

mm, 1 barre en plastique de 200 mm.
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