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CL-1902_053242
ENSEMBLE D’ÉLECTROMAGNÉTISME

INTRODUCTION
L’ensemble didactique CL-1902 de ConsuLab est conçu pour 
permettre à vos étudiants de démontrer, de tester, de mesurer et 
d’expérimenter physiquement l’électromagnétisme à l’aide de travaux 
pratiques favorisant leur apprentissage.

Qu’il s’agisse d’une voiture ou d’un camion à combustible, d’un véhi-
cule hybride ou électrique, aujourd’hui de nombreux aspects de leurs 
systèmes dépendent de près ou de loin de l’électromagnétisme. 

Les étudiants peuvent mettre en pratique, à leur rythme, ce qu’ils ont 
appris à l’aide d’une série d’activités axées sur les fondements en 
électromagnétisme qui s’appliquent aux véhicules modernes.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ENSEMBLE
• Produit conçu pour utilisation individuelle en classe.
• Commutateur d’inversion de polarité et indicateurs de polarité 

sur la source d’alimentation. 
• Configuré avec des bornes de 4 mm pour le raccordement des 

circuits construits par l’étudiant. 
• Montage sur planche didactique de 56 x 56 cm (22 x 22 po) qui 

peut être rangée facilement dans le cabinet de la série EM-200.  
• Fils de raccordement inclus (2 rouges et 2 noirs).
• Alimenté par une source homologuée CSA/UL.
• Comprend des instruments mesureurs :  

 ○ Voltmètre analogique pour mesurer la tension du système;
 ○ Ampèremètre analogique pour mesurer le courant;
 ○ DEL bicolores permettant à l’étudiant de câbler les circuits  

selon la polarité;
 ○ Galvanomètre (microampèremètre) avec bornes 

de raccordement pour l’étudiant afin qu’il configure 
la direction et la résistance du courant; 

• Comprend un compas, un indicateur de champ magnétique, une 
barre aimantée de 8 cm (3 po), une tige en métal ferreux de 12 
cm (5 po) et une tige en métal non ferreux de 12 cm (5 po).

MISE EN PLACE
• Temps de préparation minimal : moins de 5 minutes pour confi-

gurer l’ensemble.
• Inventaire de tous les composants inclus facile à réaliser. 
• Comprend des activités d’apprentissage qui guident parfaitement 

l’étudiant tout au long de ses travaux pratiques.
• Permet une formation de plus de 50 heures selon les besoins de 

l’enseignant; 
• Chaque composant de l’ensemble possède son propre emplace-

ment sur la planche.

SÉCURITÉ
• Tous les composants sont protégés contre les risques électriques dus à 

un câblage incorrect ou à un court-circuit; 
• Conception robuste et résistante aux tâches de l’étudiant.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
• Manuel de l’utilisateur 
• Manuel de l’étudiant avec activités d’apprentissage 
• Guide de l’enseignant 
• Vidéo de présentation 
• Formation après-vente disponible sur demande

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SUGGÉRÉES
• EXPÉRIENCES PHYSIQUES

 ○ Visualisation des champs magnétiques 
 ○ Sensation de l’attraction et du repos des champs   

magnétiques
 ○ Visualisation de l’induction mutuelle
 ○ Démonstration des principes de fonctionnement des   

relais et des solénoïdes

• MESURES ÉLECTRIQUES POSSIBLES À L’AIDE DE : 
 ○ Ohmmètre 
 ○ Ampèremètre
 ○ Voltmètre 
 ○ Oscilloscopes  

  

MODULE A
• Deux bobines identiques avec des sens d’enroulement diffé-

rents et avec des noyaux creux. 
• Présente les champs magnétiques de base, la fonction 

électroaimant et la fonction solénoïde utilisant des champs 
magnétiques qui génèrent du courant alternatif.

• Activités avec une barre aimantée, des tiges en acier et en 
aluminium.

MODULE B
• Deux bobines avec un nombre d’enroulements différent et 

avec des noyaux creux. 
• Permet de démontrer l’induction d’une bobine à l’autre. 
• Permet de démontrer les effets du nombre d’enroulements sur 

la force électromagnétique.
• Comprend des DEL rouge et verte pour la polarité.

MODULE C
• Deux bobines l’une à l’intérieur de l’autre avec noyau perma-

nent à tiges multiples en fer. 
• Déplacement possible de la bobine interne pour différentes 

applications.
• Permet de démontrer l’induction d’une bobine à l’autre comme 

une bobine d’allumage. 
• Permet de démontrer le fonctionnement d’un transformateur 

(bobine) élévateur ou abaisseur.
• Comprend des DEL rouge et verte pour la polarité. 
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
• Dimensions : 

56 cm (22 po) L x 56 cm (22 po) P x 13 cm (5,25 po) H / 
61 x 61 x 33 cm (24 x 24 x 13 po) avec l’emballage. 

• Poids : 12,7 kg (28 lb) / 
13,6 kg (30 lb) avec l’emballage.

MATÉRIEL INCLUS
• Jeu de démonstration du champ magnétique. 
• Adaptateur CA/CC de 48 W pour prise murale. 
• Tige d’aimant permanent de 8 cm (3 po), diamètre : 1,25 cm 

(½ po).    
• Tige en aluminium de 12 cm (5 po), diamètre : 1,25 cm (½ po). 
• Tige en acier de 12 cm (5 po), diamètre : 1,25 cm (½ po). 
• Fils de raccordement rouges (2) de 75 cm (32 po). 
• Fils de raccordement noirs (2) de 75 cm (32 po). 
• Boussole .

MODULE E
• Générateur CA avec rotor à aimant permanent et bobine de 

stator.
• Diode unique pour la démonstration d’un redresseur demi-

onde.
• Pont redresseur complet à 4 diodes pour la démonstration 

d’un redresseur pleine onde. 

MODULE F
• Deux moteurs électriques CC à balais qui peuvent servir de 

moteur ou de générateur. 
• Accouplement possible des moteurs.
• La synchronisation des balais peut être réglée sur un des 

moteurs. 

DOCUMENTATION INCLUSE
• Manuel de l’utilisateur. 
• Manuel de l’étudiant.               
• Guide de l’enseignant. 

ALIMENTATION REQUISE
• 120 VCA, 60 Hz, 1,3 A.  

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
• Cabinet de rangement sur roulettes pour transport de plu-

sieurs unités (jusqu’à 16). 
• Valise de rangement pour chaque unité.

MODULE D
• Manifestation physique de la règle de la main droite.


