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Des expériences stupéfiantes et instructives pour des élèves

M. Coulon est professeur au lycée E.
Belin de Vesoul. Il fait régulièrement des
expériences avec des aimants avec ses
élèves. Il en a filmé quelques-unes. Les
deux premières vidéos démontrent
surtout la force d'adhérence de notre
disque magnétique énorme 45x30 mm
(www.supermagnete.es/fre/S-45-30-N).

Dans la 3e et la 4e vidéo, M. Coulon a fait
une expérience avec deux gros disques
de cuivre et des superaimants (des
disques magnétiques et des aimants
parallélépipédiques Q-40-20-10-N
(www.supermagnete.es/fre/Q-40-20-10-
N)) qui démontre entre autres la loi de
l'induction de Faraday.

Nous espérons que vous aurez
beaucoup de plaisir à voir et à faire cette
expérience, mais surtout, faites-le avec
des gants épais, comme M. Coulon !
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            En raison de votre paramétrage actuel des cookies, vous ne pouvez pas
démarrer la vidéo. En acceptant la déclaration de confidentialité, vous pouvez
visionner ces contenus.

          

          

                        J'accepte que des contenus externes soient affichés. De cette manière,
des données à caractère personnel peuvent être transférées à des plateformes
tierces. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter nos Protection
des données (www.supermagnete.es/fre/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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L'explication physique de cet étonnant ralentissement est la loi de l'induction de
Faraday :

la chute de l'aimant provoque une modification du flux du champ magnétique
dans la plaque conductrice (ici, le cuivre). Des courants circulaires sont alors induits
dans le conducteur (courants de Foucault, en vert sur le schéma).

Les courants induits créent un champ magnétique opposé à celui de l'aimant qui
est donc freiné dans sa chute (loi de Lenz-Faraday (fr.wikipedia.org/wiki/
Loi_de_Lenz-Faraday)).

La quatrième vidéo montre le même
effet :

Les courants de Foucault induits dans les
disques de cuivre freinent le mouvement
de l'aimant que l'on a fait tomber entre
eux.
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Note de l'équipe de supermagnete :
"Ici" (www.supermagnete.es/fre/projects/induction) vous trouverez d'autres
expériences au sujet de l'induction.
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Articles utilisés
S-45-30-N: Disque magnétique Ø 45 mm, hauteur 30 mm (www.supermagnete.es/
fre/S-45-30-N)
Q-40-20-10-N: Parallélépipède magnétique 40 x 20 x 10 mm (www.supermagnete.
es/fre/Q-40-20-10-N)

En ligne depuis: 10.03.2009

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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