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1. Consignes de sécurité 

 Pour éviter des endommagements irrépa-
rables du capteur Hall utilisé dans la pointe 
du palpeur, n'exposez pas ce dernier à des 
pressions mécaniques. 

 Ne pliez pas la pointe du palpeur. 

 N'utilisez le capteur de champ magnétique 
que pour la formation. 

Ne convient pas à des applications touchant à 
la sécurité ! 

 

 

2. Description 

Boîte à capteur avec palpeur de 140 mm de 
long, 8 mm de large et 1,2 mm d'épaisseur 
permettant de mesurer la densité du flux ma-
gnétique B. 

Capteur Hall disposé sur la pointe du palpeur 
avec une surface active d'environ 0,5 mm² à 
signal de sortie continu ratiométrique (c'est-à-
dire proportionnel à la tension de service). 

Trois touches à fonction de verrouillage pour 
les calibres 2 mT, 20 mT et 100 mT. Signalisa-
tion optique du calibre actuel à l'aide d'une 
diode lumineuse à gauche de la touche. 

Possibilité de fixation sur une barre de support 
pour une orientation définie dans le champ 
magnétique à mesurer. 

 

 

3. Matériel fourni 

1 boîte à capteur avec partie de palpeur fixe 

1 câble mini-Din à 8 broches, 60 cm de long 

1 barre de support, 120 mm 

1 instructions d'utilisation pour 1000558 

 

 

4. Caractéristiques techniques 

Calibres :  2 mT, 20 mT, 100 mT 

Type de capteur : capteur à effet Hall 
linéaire 

Sensibilité : type 1,3 mV / 100 µT 

Non-linéarité :  max. ±2,5 % du calibre 

Largeur de bande : 1,5 kHz 
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5. Manipulation 

 Tenez la boîte à capteur à la main dans le 
champ magnétique à mesurer ou, le cas 
échéant, fixez-la à la barre de support.  

 Observez l'orientation tangentielle de la 
sonde et mesurez le champ magnétique. 

 Lire la valeur du flux de densité magné-
tique dans l'écran du 3B NETlogTM. 

La boîte du capteur possède une détection 
automatique par le 3B NETlogTM. 

Une commutation du calibre est transmise au 
3B NETlogTM. 

 
Tarage du point zéro de la boîte à capteur 

(à partir de la version firmware 3B NETlogTM 
3.27) 

 Maintenez la touche de calibre 2 mT pres-
sée pendant plus de deux secondes, puis 
relâchez-la. 

Le tarage s'effectue automatiquement. Le suc-
cès de l'opération est signalé par un clignote-
ment de la diode lumineuse à gauche de la 
touche de calibre 2 mT, puis par un signal 
sonore de 3B NETlogTM. 

Ensuite, l'affichage 3B NETlogTM est rafraîchi 
et zéro s'affiche dans la ligne de l'entrée de 
capteur choisie. 

Au besoin, répétez le tarage du point zéro 
entre les mesures. 

 

 

6. Expériences 

Champs magnétiques d'aimants permanents 
et de bobines 

Allure du champ magnétique terrestre 

 

 

7. Exemple d'expérience 

Mesure de la densité de flux et de la tension 
d'induction d'un aimant droit à déplace-
ment rapide dans une bobine 

Matériel requis : 

1 3B NETlogTM @ 230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @ 115 V 1000539 

1 3B NETlabTM 1000544 

1 capteur de champ  
   magnétique tangentiel        1000558 

1 bobine D à 600 spires 1000988 

1 aimant droit cylindrique 200x10 1003112 

1 Paire de cordons de sêcuritê 1017718 

 Montez l'expérience comme le montre la 
fig. 1. 

 Ouvrez l'application 3B NETlabTM (Tem-
plate) pour réaliser l'expérience avec le 
« capteur de champ magnétique tangen-
tiel ». 

 Plongez l'aimant droit rond d'une main 
dans la bobine. 

 Dans 3B NETlabTM, lancez l'enregistrement 
des courbes de mesure. 

 Retirez rapidement l'aimant droit rond de la 
bobine. 

 Évaluez la courbe de mesure (fig. 2) : 

Si la densité du flux se modifie, il se forme une 
tension d'induction. 

 

 

 
Fig. 1 Mesure du rapport entre la densité de flux 

(entrée analogique A) et la tension d'induc-
tion (entrée analogique B) d'un aimant droit à 
déplacement rapide dans une bobine 

 

 

 

 

Fig. 2 Représentation à l'écran 3B NETlabTM du 
rapport entre la densité de flux (courbe 
bleue) et la tension d'induction (courbe 
rouge) d'un aimant droit à déplacement ra-
pide dans une bobine 
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