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PRII{CIPE .DESCR]PIIOT{

Le Teslafiètre T100 à sonde blaliê1e Pernet 1ô détectloll et 1ê nesure de
chanps nôgnétiquès de 0,1nT à 100 mT (cha$ps couraûlelrt créé pa! des
courants de 2 à I0 À).

Le teslanètre est cotnposé d'un boÎtier avec url affieheur dlgltal, de deu!
êortles analoglques êt d'u!!e sonde biaxiale Perrnettant -la nesure sinultanée
seloû deux a8es orthogonaux g.âce à deu! caPteurs à effet de gaII.

Cette sonde peut êgaletnelt être utilisé avec I'adaptateur te§laliètre
Réfêrence 452 020 pour des nanlPulatio[ls aÿec la néthode gSÀ0.

À - I,ES CÀPTEIIRS

Les capteurs utilisés sont des caPteurs
intégrés à effet EaIl.
Chacun cornporte, intégrés
Eur Ie nêoe substlat :
- uIte qellule seol-conductllce de l{ÀLL
- ulr rêgulateur de coürant
- utl anpllficateur linéaire

ScÉma sYfi§Pti&'e dat ütecteu:r

La plaquette de [ÀIL, aliûentée en coularlt constant IH, et soulisE à un
charltr) nagDétigue 8, dêIivre üne tè[stoD vlt dite de EÀLL, donnée par
v, = ffra B.étant Ie.[odule. de 1À .coûpo'§ante . [agnétlgue perpeûdiculaire à

la surface de la plaquette.

cette teEsio[, de faible valeur, est amplifié au traÿers de 1'alPllfieateur
iatégré À. On dispose aillsi, à 1a sortie du capteur, d'u[e teDsioD vE = S.8
s étant la sensibiltté du capteur fouûtie par le fabricalt
( 13nv/n1<S< l.7nvlnT ) , I'irtégratior de l'ahpllficateur sur Ie nêne substrat
que Ia plaquette de Eall pemêt de s'atfranchir des problènes 1tês à la
naûipulation de falbles signaur analogiques.

Vogrrn



B - LÀ COI{PMISÀTIOII TEERIIIOI'E

Àfin drévitêr les problèmes de précieior liées au! dériÿes thermiques des
capteura (conre tout conposant élect.ODtquê), un circuit de compersatiol
the.nique est prêvu à lrintérieur du tube porte Boûde, il est basé sur ùn
capteur thernique nonté au voi8inage dea Eordea de Hall suivl d'uII circuit
de régIage pernettant de minlnlser 1es effets thernlques sux les negurea.
Le réglage e6t effêctué erl usiDe,

0n dlspose airrsi à la sortie de la sonde de deux signaux notés Br et Bz
proportionnels au! composantes Br et Bz du chanp nagnétique aÿec une
sensibilité de 20 nv/lrT ildéperda[t des influenceÉ therniques.

C - f,'RIÀLO!II{ÀGB

Toujours Éur le mêne circult soDde,
penrct, g!âce à un rég]agg effectué
détecteurE pouE une sensibllitê de
ajustables accessibles sur le côté
des détecteurs-

Préclslon (à 25
Calible 2ottrT :
CaLibre 100nT :

uî no[tage d'étalonnage est préÿlr. Il
en usi[ê dréta]orlner 1es deu!

20 rdv/nT à 28. Deus potentlomètres
dü tube pernettent Ie réglage du zéro

D - L IÀLIUENIÀTIOII 81 L IÙ}ÀPTÀTIOiI DES SIGNÀI'X

Lralinentatio! r

À partix de lrentrée secteur protégée pa. un fuaible tubulaire rapide
100 nÀ, sotrt gé'lérées trois tensj.olls régulées de + 12 v, - 12 V et + 5 v.
CeB tensions servent à alinenter les circults intégrés, notanmert Ie6
aondes de Ha11 et 1e capteur theflûique.

tes calib.es et 1rêffichaoe.

À partir dêa sigtraur délivrés par Ia sonde, un circuit êlectronique perlllet
Ia sélection du callbre et lraffichage numérique avec Iecture directe eD nT
de 1a cotnposante sélecti.oûtée.
Le nêne ci.rcuit pelmet la gestion des dtfférênts tênoins lunineu* Ilotâmnelrtf indicateur de stabilisatiotl theulique.

CÀRÀCTERI STIOIIES TECEI{IOUES

À1inelltatign

Secteur 220-240v ' 50-60[t
Consomnat i on 10VÀE

RéÊglutloI!
10FT thêorique (peunise par 1'affi.cheur numérique)
100pT garantie pour les nesures

2tde
2 tde

1'affichage i 3 diglts (2 I valeur
I'affichage 1l digit (2 t valeur

! 30pT)
! 0,1nT)



Temoérature d'utilisation
0 à 50'c

Sorties aaaloqicues
* inpédaûcê dê sortie : 4,?k0 pour le continu

' * baDde paBsante à -3db : 0 à 100 llz

Callbrea
20 rnT r de -19,99 + 19,99 nT] polarisation autorîatique

100 nT : de -100 à + 100 nT ) par I'apparition du signe -
daDs ]e cas de chaûps négatifs.

MISE Etr SERVICE

1) Uise Êous tepsion

- Brancher le cordon secteur (220 ÿ - 50 Ez) et coûnêcter ]a sonde biaxiale
au boltler.

- I.lettre 1e teslanètre sous tettsiot en positioûrant f interrupteu! de
secteur sur oMarchen (le ténloiû de secteur slallune eIt rouge).

- Àttendre que ce téInoin passe a1! vert indiqua[t l'écou]enent du tenpE
nécessaiie à la stabilisation thednique des différents conposarts (10
minutes enÿiron)
ÿoir fi$rre page 6

2) l.Ie6ureE

Àfficàeur Dll,érique

- sélectio[ner ]a conposante nagnétique à afflcher { bouton noir du clavier)
La conposante alrlsi sêlection[êe est indiquée par ûre dês deux leda
verte.

- sêleetlonner 1e calibre désiré (boutons rouge du boîtier).
- lire Ia valeùr affichée e[ nT,

Voir figure page 6

Sorties analogiquês
On dispose des deu! corlposantes nesurées en per[anetlces sur 1eB sorties
correspondantes. OIl peut aussi afflcher 1e§ deus corrpo6a[tes sinultarénent,
1'une sur I'afficheur de I'appareil et lrautre sur un lultihètre selofl le
tableau de correEpoûdance suivant :

calibre SeItsibil ité

20 mT 10mv/nT

100 nT lrhv/mT
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tes signaur issus des sorties analogiques pouvant ê!:" "l?]:it:: aussl pour
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3) Rêqlaoe du zêro

Deüx Dotentionètre§ ajustabre§ accessibles sur le qôté du tube Po'te sonde

;ffi"Ë;i"Ë";üi;.-à-i;;iG du iournevts roulri ' le zêro 
'rea 

so les

ènaque fots que cela est'nécesaairê'

E!ûRETIEN - I'IÀII{TENÀNCE

Cet appareil rle nécessite aucuû
Pour toute rêParation, réglage,
gêrantle, s'adresser à :

sntretleE Paltlqulier.
àema'lde de- pièces, peodant ou après Ia

4,6mm

Bz'

* DisDosltion nécanique des capteurs :

;"-;;àâ;;;;; âè-ià iooa" est àdaptée au aPpareil JETLIN

Ë"i;;;ià; èt bobin"" à écarteretrt variabre)
i.ïi"î"ii-rià 

"àiiËspona 
à r'écaii entre la sonde verticale (Br) et le

centre du solénolde ou de ]a bobinê'
Ï!Ë'ii"iiilii-iàiiiit"s a.s a"u'-càft"ut" solrt ilomées Par Ie schéna ci-
coEtre.

SÀV JEI'LI}I
ZI NEIREVTLLE. N.1
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FRÀNCE

Posi,li.un s relotites des détecteurs
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MÀNI PT'LÀT IO}{S

Le terlê{ètre JEULIN pernet la détection et Ia nesure des chaûps
nagnétiques inférieurs au nilliteEla, Le chafip nag!étique coutaflnêat créé
(quelques Gauss ) par des courants de 2 à 5 Ànpère§, est de l'ordre de
quelques dizainêE de DT.

JEûLII a créé et adapté ùn ensenble d,accessolres : SoléDoide, BobiEes,
Tore, Corducteur rectiligle, Plateau pour théorèfie d,Ànpèxe, afilr dréta-blir
ou de rérifier eapéf,iDe[talenent les follulea de ] 'électronagioét iEne.

DaBa 1ea cla6ses du Eecondaire, orr pouxra suiÿre 1leDchalÀelnent logtque des
êalÉrie[ces suivantês :

- Défiritioû du Solénoide long :

Inductlon au centre d'un Solénoïde ]ong B =Fo [I
I,(e8ûfe de Èo

- PaEsage du Solénoide long à Ia bobine plate :

IÀduction au centre drune boblne plate B = lro []/2R
Vérif ication espéElnentêle.

- Passage du SolétroIde long au tore.

- tes phénonènes d'itrductiotr :

. F.e.n. drilductio[

. hductance [utuelle

. Inductance proprê.

- Etude du conducteur rectlliqtre B = lro I/2I! r
Véltf tcatloE eapérinentale.
Pre[lière approche du théoràE d,ÀUÈre :

/s| 
- 

ar=tr
J' Èo

- vérlficatlor erpéri.nentale du théorùre d'tulpère :

À1
-) 

- 
Xc31 =s1

EO



SOL TOIDE À DEI'X E}IROT'I$'{EI'1S

' RéfèrerLce 292 0L2

Le solénoide À est cotnposé de deux enroulefietts bobilrés sinultanénelt 6ur
un nlê$e support cylindrigue : lru[, 81, ell fil de dianètre 1om, énaiIlé
(borrles noires), l'autre E? en fll étàtré, de nême dianètre (borrles rouge§).
Ils coDportent tous deur 2üO spires, nais E2 possède des sorties
lnterûédiaires.

Le tube sur lequel sont bobilé§ les spires a utr dlanètre ettêrletlr de 49
nn, ce gui doaûe un dlamètre noyen de§ spires de 50 om.

Sur la droite des enroulenents, i1 a été prévu m guide D adapté à la sorde
C du Teslarnètle; grâce à une graduatioû du nanche porte-Eorde, gn Peut
repêrer la distance de 1a sonde au centre du SoléDoide, pa! lecture
dlrecte.

Sur I'aÿant de I'appareil, une graduation B perrnet pour chaque Eortie de
corulaître le noEbrê de spires conprises entrê Ia sortie et le ce[tre du
so1énoide, et dê conltaitle Ia distatrce aü centre grâce au tablêau cl-
dessous :

R=25ftn
.L = 202,5 nn

it!!.È.1
!!t

Sortle n' r(nn) t{b!e de
apires

Cos 0

1

2
3
4

5
6
7

10, 3
20 ,6
40,3
60,9

10r,2
141,6
202,5

5
10
,n
30
50
70
100

0, 381
0,635
0,850
0,925
0,97!
0,985
0,992



I4ÀNI PÛLÀ?IOII 02-1

DEFIT{ITIOI{ DÜ SOT"E}IOIDB LOI{G

SPECTRE Dt' OBI,IPS I.IÀGNET IqUE

I,) MÀTERIEL IITILISE

I Teslaûètre 1100
l Solétroide
1 Àlinentation 5 À
1 Rhéostat 5 À
I turpèrenètre 5 À
1 rDterrupteur 5 À

2) BUT DB I,À MÀNIPI'I,ÀTIOI{

Déterhi[er Ie lapport longueur/rayo[ au deIà duquel un solé[oiide peut
être consldé.ê coûne "i[flnime[t lotrg'.
Etudier qualitatlÿeEent les ligrea du charnp nagnéti$le dôIIs 1e

Eolér1oide.

3) SCEEUÀ DE MONÎÀGB

b)

L

10



4) MODE OPERÀTOIRE

4.1 - Engager le natqhe porte-sonde dans le guide. Ànelrêr I'elrsenble à
I'intérieur du solénoide, de sorte que 1e zêro de graduation
coincide avec ]e repèle : 1a sonde est alora au centre du
solénoide, sur soD axe.
SêIectioDner la composaDte Bs sur 1e boltier.

4-2 - Àlinenter elr êourant une fractiol 2I du soléûoide.

-Kferné:rêgle!I=5À
- R ouvert : ÿérifier 1e zéro du Teslanètre
- K ferné : Ilre Ia valeur de B

4.3 - lracèr la courbe B = f(1)

4.4 - Etude du spectre du chanp nagnétique alans 1e Bolénotde.

- ÀIimenter un enrouleneût de 50 spiles (21 = 20 cn) avec I = 4 À
- Placer Ia sonde au cettre du solénoide ( graditat ion o)
- SéIectionner Bz sur le boitler
- Déplacef 1a soode progressiveflênt du ce[tre vers Ie bord du

soIénoTde
- RemarErer l'apparltion d'une conposante Bz au bord du solênoide

témoigla[t du changenent de dlrectlü du chanp total.

5) RESüLÎÂTS

Un graphiq[e donne la Eourbe théorique B = f(1)
sur uoè aeproduction de se docù$eEt, Ies élèÿes pourront rePorter Ies
poirlts expérinentau!.

6) CONCLITSTOIT

LtiDduction tetttl vers Ia valeur limlte Br = 31,0 r l0-{1, atteitrte
pf,ôtiqueneDt pour I = 150 nn, soit une l6ngueur totale 21 = 10 R (= 250
nIî).
OD appelle solénoïde long un eBrouleneDt hélicoidal de fil conducteur
poùr 1êqueI Ia loûgueur de 1'e[rou1e!Ent est supérieure à 10 fois Ie
rayo[ deê §pires.

11
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MÀXI PIILÀTIOT{ O2-2

SoLEr{O!DE Lol{G - UESITRE DE po

1) I{ÀTERIEL IIlILISE

I Teslanètre T100
1Solénolde
1ÀIl,ûentatioî 5 À
1 Rhéostat 5 À
1 Àûpèreoètre 5 À
I Interrupteur 5 À

Bt,T DE LÀ MÀNI PULÀ?IOI

a) Etudler l'influence des dlvera facteura
t'loductioE crêé par un §oléngidê Iong

b) l.lesuler erpérinentalene[t po/

3) SCIIEI{À DE MOI{TÀGE

aur le nodule
êÀ son centle.

Bde
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4) HODE OPERÀTOIRE

4.1 - Ergager Ie nanche porte-6onde dals le guide. À[ener I'etr6enb1e à
I'lntêrieur du solénoide, de sorte que Ie zéro de graduatlon
coincide avec Ie tetrÈre : Ia sonde est alors au centre du solé[oide,
sur son ar&e -
SélectionDer la conposa:rte Bx sur le boîtier.

4.2 - hfluence de f inteIlsi.tê.
L'eBroulêneDt E2 est utilisê da[6 sa totalité : 2 L = 40.5 cn

II
lI = 200 spires, E = 

- 
: 494 spires/nètre

2L
f,rintensité I varie de 0 à 5 À.
Tracer Ia courbe B = f(I).

4.3 - Influence du nonbre de spires,/nètre.
Lea enroulerneDtg El et E, sont allnentéE en série.
2 L = 40,5 CM - l{-= 400 sp. n = 988 sp./rtr.
Tracer sur Ia ,nêne feullle que précédennent 1a llouÿelle courbe
e = f(r)

5) CONCLUSToIrS

5,1 - Irfluence de I'inteÉité I.
La courbe B = f(I) e8t une droite.
Le module B de I'inductioE au centte du solé&oide est proportionnel
à r-

5.2 - IDfluence dü nonbre de spirês/nètre a.
La drolte tracée elr 4.3 montre (nre, pour une nêne valeur de I, B e6t
riultiplié par den: si on double rl.
le nodule B de f iductioo au cêDtre du soIé'roide eËt proportiomel
à n,
B = a. D. I.

5.3 - CaIcuI de a
I=5À; r = 494 êp./f.t B=. (ÿaleur mgsurée)

B
a=-= ,10-' S.I.

NI
ThéoriqueDelt po = 4 It,10-' S.I-

Préclslon relative de la nèaure :
(po-a)x100

-e
po

EcEargsg :
Si la val.eur mesurée de Fo dtffère de plus de 2t de 1a ÿaleur théorique,
vélifler:
a) que I'o[ mesure bien Ia conPosante transÿeraale Bl
b) l'étalonnage de I'.iqÈrernètre avatrt de nettre etr cauae le teslanètre.
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