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Présentation
1 - Introduction
Ce solénoïde est contenu dans un carter transparent et isolant. Il est constitué de 4 couches
de 200 spires chacune. Les raccordements se font sur douilles double puits. Il permet de
réaliser les expériences suivantes :
- La création d’un champ uniforme
- La vérification de la loi B = µ0.N.I/L où L est la longueur de la bobine, I le courant dans la
bobine et N le nombre de spires.
- Le calcul de µ0
2 - Contenu de l’emballage
■ Un solénoïde VARISPIR 2
■ Une notice

Caractéristiques
■
■
■
■
■

Longueur de la bobine : 220 ± 5 mm
Tension d’utilisation : 12 V maxi
Intensité maximale : 5 A
Dimensions : Longueur : 24 cm - Largeur : 10 cm - Hauteur : 16 cm
Masse : 1,3 kg

Bornes
A-B ou B-C
A-C ou D-C
B-D
A-D
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Spires
200
400
600
800

L (mH)
0,3
1,2
3
5

R (en Ω)
0,6
1,2
2
2,6
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Utilisation
1- Définitions
L’intensité du champ magnétique dans une bobine parcourue par un courant est régie par la loi :
B = μ0.n.I
μ0 : perméabilité dans le vide (ici air-vide).
n : nombre de spires par unité de longueur, n =N/l
N : nombre de spires
l : longueur de la bobine (en mètres)
I : intensité (A)
À l’intérieur de la bobine les lignes de champ sont supposées parallèles donc le champ est
uniforme.
Le sens du champ est donné par le pouce de la main droite posé sur le fil, la paume tournée
vers l’intérieur de la bobine.
2- Installation et mise en service
Raccorder deux des 4 douilles au montage électrique suivant les instructions du montage
électrique ci-dessous.

Utilisation
Matériel nécessaire
❏ Un solénoïde VARISPIR 2
❏ Une alimentation pouvant débiter 5 A (réf. 01981 par exemple)
❏ Un multimètre réf. 01266, ou un ampèremètre réf. 22031
❏ Un teslamètre réf. 22023
❏ Un rhéostat 10 Ω réf. 04035
❏ Quelques cordons de raccordement.
Mode opératoire
❏ Alimenter le solénoïde en insérant en série le rhéostat et l’ampèremètre.
❏ Insérer la sonde du teslamètre dans le solénoïde.
❏ Faire varier l’intensité I de 0 à 5 A pour les différentes valeurs de N (200, 400, 600,
800 spires) et relever les valeurs du champ magnétique B.
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Utilisation
❏
❏

Tracer les courbes B = f (I) pour les différentes valeurs de N (nombre de spires).
Calculer la valeur de μ0 à partir des données du graphique et des tableaux des valeurs
(μ0 théorique = 4 x 3,14 x 10–7 H.m-1).

Exemple de résultats obtenus :
N (spires)
200
200
200
200
200

I (A)
1
2
3
4
5

B (x10-2 mT)
130
242
368
488
610

Garantie
Les matériels livrés par PIERRON ÉDUCATION sont garantis, à compter de leur livraison,
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation
incorrecte du matériel.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie
spécifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne
extérieure à notre Société aura été constatée.
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