
BUT: visualiser sur l’écran d’un oscilloscope les variations de la force électromotrice induite dans 
une bobine par la rotation d’un aimant bipolaire placé devant la bobine. On utilise ici les bobines 
d’un mini-transformateur et un aimant bipolaire solidaire de l’axe d’un moteur. 
On pourra étudier:

- l’influence de la vitesse de rotation du moteur,
- l’influence du nombre de spires de la bobine,
- l’influence de la présence ou de l’absence d’un noyau dans la bobine.
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LISTE DU MATERIEL:
- un minitransfo (PHYTEX ref. 10 148 par exemple),
- un moteur à aimant tournant (PHYTEX ref. 10 149 par exemple),
- une alimentation courant continu 12 V et un variateur de tension,
- multimètre (fonction voltmètre), pour vérifier la tension aux bornes du moteur,
-  un in ter rupteur ,
- un oscilloscope,
- cavalers de fixation,
- fils de connexion.

MODE OPERATOIRE:

a) Visualisation de la forme du signal:
- Réaliser le premier montage, interrupteur ouvert (les deux bobines sont montées en 

série à l’aide d’un fil de connexion ainsi la tension obtenue est plus élevée). 
Régler la tension d’alimentation du moteur à 0. 

- Fermer l’interrupteur, alimenter progressivement le moteur avec une tension de 
l’ordre de 3 à 6 V. Adapter les calibres de l’oscilloscope en fonction du signal obtenu.

b) Influence de la vitesse de rotation du moteur:
- faire varier la vitesse de rotation du moteur et donc de l’aimant (ne pas dépasser 12 V 

dans le cas d’alimentation variable 0-30 V). On peut faire une étude de la fréquence du 
signal en fonction de la tension d’alimentation du moteur ou de sa vitesse de rotation.

c) Influence du nombre de spires (tension d’alimentation du moteur 3 V par exemple):
- par exemple, raccorder successivement la voie I de l’oscilloscope aux borne de la bobine1 

(165 spires), puis de la bobine 2 (409 spires), puis des deux bobines montées en série. 
La valeur de la tension est proprtionnelle au nombre de spires.

d) Influence de la présence ou de l’absence du noyau métallique dans la bobine (moteur 
alimenté en 3 V, bobines montées en série par exemple). La tension est faible sans noyau.
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