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Fiche sur la mesure de susceptibilité magnétique : Tube de Quincke

Le but de l’expérience qui va suivre sera de mesurer la susceptibilité χm d’un fluide paramagnétique
(diamagnétisme négligeable). Ce fluide est une solution saturée de FeCl3. Pour le FeCl3 à l’état solide, on donne
χm = 3,26.10-3 (il semble qu’un Handbook de chimie donne une valeur plus proche de 1.10-3…qui ressemble plus
à ce que l’on trouve en pratique…mais [2] et [3] donnent 3,26.10-3) pour une masse volumique de 2800 kg/m3.
Nous allons rechercher le χm d’une solution saturée de FeCl3 dont la densité théorique est voisine de 1260 kg/m3

(à mesurer). Pour comparer la grandeur tabulée (état solide) à la grandeur mesurée (en solution saturée), on fera
un rapport de densités de moments magnétiques. Pour cela on n’utilisera pas le densité de la solution saturée
mais la quantité de FeCl3 solide en solution par unité de volume…qui doit être fixé pour une solution saturée…
Nous verrons que cette expérience donne des ordres de grandeur mais que les erreurs systématiques sont très
importantes et difficilement estimables. Il faut donc présenter les résultats avec beaucoup de prudence.

Avant de réaliser cette expérience, nous allons caractériser l’électroaimant de façon plus complète que ce qui
est nécessaire dans la mesure de χm…
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L’électroaimant et son étallonnage.

L’électroaimant est réalisé de la façon suivante :

Dans notre cas, la section du circuit magnétique n’est pas constante. Cela rend impossible l’utilisation du
théorème d’ampère le long d’une ligne moyenne. Néanmoins, pour prévoir le type de comportement attendu (B
dans l’entrefer en fonction du courant dans les bobinages), on peut s’intéresser à un électroaimant de géométrie
plus simple où le circuit magnétique serait de section constante S et de longueur moyenne L alors que l’entrefer
serait de section s et de longueur le (on néglige la partie conique des pôles). Si les deux bobinages créent des flux
additifs à partir d’un courant commun I et que la somme de leur nombre de spires est N, alors on peut écrire que

Hf.L + He.le = N.I      (théorème d’ampère)
                                 Be.s = Bf.S  (conservation du flux…pas de fuites magnétiques)

Si le matériau magnétique ne sature pas et ne présente pas d’hystérésis trop marqué, on peut de plus ajouter
que

Bf = µ0.µr.Hf
En combinant les trois dernières équations, on trouve que :
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rq : Si le circuit magnétique est de perméabilité assez forte, l’effet des hypothèses faites sur sa forme est
moins préjudiciable car la relation dépend alors principalement de la longueur d’entrefer car



2

I.
l

N.
B

e

0
e

µ
≈

rq : pour écrire ces deux dernières relations, on a supposé que Bf  était homogène sur une section du circuit
magnétique (intrinsèquement faux !), que ce dernier était assimilable à un circuit filiforme suivant la ligne
moyenne de longueur L. De plus Be est supposé homogène et uniforme sur la section s de l’entrefer et nul
ailleurs (également faux comme le confirmeront les mesures, mais de plus en plus correct quand le diminue). En
fin de compte, ce sont ces hypothèses, elles aussi assez grossières qui risque de conduire à des résultats
expérimentaux nettement distincts des résultats attendus à partir du modèle.

Travail expérimental :
• Pour quelques valeurs de courant fixées, relever la variation de Be (mesuré au centre de l’entrefer) en

fonction de le. 
• Pour deux valeurs de le fixées ( avec pour finir celle que l’on utilisera pour la mesure de χm…à choisir

intelligemment), relever l’évolution de Be avec I.

rq : lorsque l’entrefer est assez large, on pourrait essayer de réaliser une cartographie (amplitude et direction
de Be)…pas simple…mais pourquoi pas ?…

rq : Dans chaque cas, on comparera les allures obtenues avec les résultats attendus à partir des modèles (très
approchés) donnés précédemment.

rq : On effectuera les mesures de champ d’induction magnétique avec la sonde et le conditionneur ENSC
270. On utilisera l’électroaimant ENSC 275. L’alimentation de ce dernier sera réalisé avec une alimentation
stabilisée adaptée (à choisir pour atteindre des niveau de courant suffisants…mesurer éventuellement la
résistance de bobinage pour connaître la tension nécessaire pour avoir 2 A…).

La recherche de la susceptibilité de FeCl3 en solution

On place une solution saturée de FeCl3 dans un tube très fin. On va constater que lorsque le fluide est placé
dans un gradient de champ magnétique (dans l’entrefer de l’électroaimant, B diminue lorsque l’on s’éloigne du
centre des pôles en suivant l’axe Oz), le niveau de fluide augmente dans le tube. La force appliquée au fluide est
reliée à la valeur de la susceptibilité de ce dernier.

Les forces à prendre en compte lorsque l’on considère une élément de volume dτ = s.dz
• La force d’origine magnétique qui s’exerce sur l’élément de volume dτ peut s’écrire
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• Les forces de pression
τ−= d.pgradFd p  (p pression)

• Le poids
)z.g.(gradg.d.Fd g ρ−=τρ=  (axe Oz orienté vers le haut)

Bilan à l’équilibre:
Toutes ces forces dérivent d’un potentiel. A l’équilibre, on peut donc écrire en tout point (d’altitude z) du

fluide, que la somme des énergies potentielles est constante d’où la relation suivante
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• Si on exploite cette relation dans le cas de notre système, en disant qu’en présence de champ, la somme des
énergies est la même en A qu’en C, on trouve que
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        on peut alors supposer que B(C) est nul (à vérifier !), on choisit z(C)=0 et on pose p(C) = p0 supposé
constante quel que soit le niveau de fluide en A (la pression à ce niveau est fixée principalement par le niveau de
fluide dans le réservoir qui ne fluctue pratiquement pas). On arrive donc à
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• Lorsque l’on va couper le champ magnétique (il reste peut être un champ rémanent…faire une mesure pour
vérifier ! c’est pourquoi on conserve à priori B(O) non nul…), l’équilibre énergétique sera modifié ce qui va
conduire à la nouvelle relation :
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à priori, on peut supposer que p(A) = p(O) = pression atmosphérique et donc que
• En combinant les deux équations précédentes, on arrive donc à la relation :
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- ρ est la masse volumique de la solution de FeCl3
- g est l’accélération de la pesanteur (9,81 m.s-2)
- h est la variation de niveau de fluide lorsque l’on coupe l’alimentation de l’électroaimant
- B(A) est la valeur de B en A (interface fluide/air) lorsque l’on alimente l’électroaimant
- B(O) est l’éventuel champ rémanent qui subsiste au niveau de l’interface fluide/air lorsque l’on a coupé

l’alimentation de l’électroaimant

rq : on a négligé les effets de la viscosité sur le fluide
rq : la capteur de champ que nous utiliserons pour faire les mesures à des dimensions de l’ordre du mm3. Il
conduit donc à une valeur moyenne de B sur une surface voisine du mm2. Si on veut que notre mesure rende
compte le plus fidèlement possible de B à l’interface fluide/air, il va falloir que cette interface soit située dans
une zone où le gradient de B est faible, c’est à dire une zone ou B est assimilable à sa moyenne sur la surface du
capteur.
rq : pour rendre la mesure plus précise, le positionnement plus simple et l’expérience plus spectaculaire pour un
public éloigné, il est souhaitable de faire une projection  (lampe QI + doublet + écran).
rq : il est préférable de mesurer la densité de la solution plutôt que de faire confiance aux valeurs théoriques
données…

Travail expérimental :
Après avoir pris le plus de précautions possible afin d’optimiser le processus de mesure, relever h en fonction

de [B2(A)-B2(O)] et déduire χm par un fittage sous IGOR. Comparer le résultat obtenu à la valeur tabulée de χm
de FeCl3 solide…


