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VIBREUR ELECTROMÉCANIQUE FREDERIKSEN  CUVE À ONDES FREDERIKSEN  

La référence de qualité

•    Equipement complet

•    Stroboscope synchronisable avec le vibreur

•    Polyvalence du matériel et des accessoires

•    Haute qualité de visualisation

Autres  

stroboscopes :

page 284

ONDES MÉCANIQUES

CUVE À ONDES FREDERIKSEN AVEC VIBREUR ET STROBOSCOPE REF PRIX TTC

Ensemble complet d’étude de la propagation d’onde mécaniques dans l’eau, contenant :

• Cuve en métal et plexiglass sur pieds en acier
• Miroir, dépoli et structure de projection
• Vibreur éléctromécanique
• Stroboscope synchronisable à LED
• Accessoires et embouts pour génération de vagues
• Accessoires pour étude de la réflexion et réfraction

WMV222 795 €

ELEMENTS AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Cuve à Ondes seule Sans vibreur, sans stroboscope, en mallette WMV220 450 €
Vibreur Frederiksen seul Avec connecteur WMV100 150 €
Stroboscope LED Frederiksen 1 à 100Hz, synchronisable avec vibreur WMV100 WMV221 240 €

1

2

3

1
3 2

STROBOSCOPE LED SYNCHRONISABLE

Avec une fixation prévue pour éclairer la cuve dans
son ensemble, les observations sont de qualité.

GÉNÉRATEUR D’ONDES POLYVALENT

Le système de génération des ondes est réalisé à
partir du vibreur électromécanique WMV100.
Quand vous achetez un ensemble complet WMV222,
vous aurez plus qu’une cuve à Ondes.

PLUSIEURS VISUALISATIONS POSSIBLES

A la verticale en direct
Sur un dépoli par réflexion sur un miroir à 45°
En projection au mur grâce au miroir à 45°

NOMBREUX ACCESSOIRES EN MALLETTE

Multipliez les expériences en conservant une
organisation pratique pour ne pas perdre tous
les petits accessoires.
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VIBREUR ELECTROMÉCANIQUE FREDERIKSEN  CUVE À ONDES FREDERIKSEN  

La référence de qualité

•    Haute résistance aux contraintes

•    Amplitudes de vibrations importantes

•    Grande polyvalence d’utilisation

•    Nombreux accessoires compatibles

ONDES MÉCANIQUES

VIBREUR FREDERIKSEN AVEC CORDE DE MELDE ET CONNECTEUR REF PRIX TTC

• Membrane haute solidité pouvant vibrer de 0.1 à 5000 Hz
• Connectique alimentation : par 2 douilles 4mm.
• Signaux d’entrée : max 6V/1A
• Tige support : en inox diamètre 10mm (fourni)
• Connectique accessoires : par adaptateur banane (fourni)
• Corde de Melde : élastique, longueur 2m (fournie)
• Dimensions : diamètre100mm - hauteur 120mm

WMV100 150 €

ACCESSOIRES COMPATIBLES AVEC VIBREUR WMV100 REF PRIX TTC

Plaque de Chladni Carrée Format 14x14cm WMV121 18 €
Plaques de Chladni Circulaire Format Diamètre 17cm WMV122 21 €
Corde de Melde Supplémentaire Longueur 2m, matériau élastique solide WMV123 3,60 €
Corde de Piano en anneau Diamètre 250mm WMV124 12 €
Jeu de lames de résonance Fréquences fondamentales : 11, 15, 21, 36, 50 Hz WMV125 18 €
Bras de levier pour génération d’ondes de surface Fixation par fiche 4mm, avec plongueurs simple, double, plan WMV108 75 €

1

2

3

4

5

6

1

3 4 5

2

6

PLAQUES DE CHLADNI

A l’aide de sable fin, on observe 
les figures des différents modes 
de résonance suivant la forme 
de la plaque

ETUDE DE LA CORDE VIBRANTE  
DE MELDE

Voir la propagation d’une onde 
mécanique le long d’une corde

Déterminer la célérité et la masse 
linéique de la corde

CORDE DE PIANO EN ANNEAU

Pour voir le nombre de noeuds 
de vibration varier en fonction 

de la fréquence

ETUDE DE LA RÉSONANCE DE LAMES

6 lames de longueur différente et de 
fréquence propre allant de 10 à 50Hz.

Des phénomènes de résonance et 
d’onde

stationnaires peuvent être observés 
jusqu’à 300Hz et entendus jusqu’à 

GÉNÉRATEUR D’ONDES DE 
SURFACE

Bras de levier pouvant se fixer sur 
le vibreur, afin de générer une 

oscillation verticale et par exemple 
des vagues en plongeant les 
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NOVA
PHYSICS

CANAL À VAGUESVAGUES, ONDOSCOPES

Produits adaptés au lycée pour l’étude et la visualisation des ondes mécaniques

•    Cuve à vagues : pour la génération d’ondes, le principe d’Huygens, la réflexion/réfraction/diffraction/superposition des ondes.

•    Ondoscopes :  pour la propagation, réflexion et superposition des ondes

ONDES MÉCANIQUES

1 2 3

CUVE À ONDES EASYKIT REF PRIX TTC

Cuve à assembler avec miroir de projection et écran de visualisation 

Générateur d’ondes à fréquence réglable (1-60 Hz) avec afficheur
Stroboscope à LED 3 W sur flexible
Alimentation : 12V / 1 A continu
Ecran de visualisation : 333x320 mm
1 jeu de 3 excitateurs (onde simple, onde double, et onde plane)
1 jeu de 7 accessoires (trapézoïde,  biconcave,  biconvexe, faces parallèles)
Tuyau de vidange souple - Niveau de réglage à bulle
Dimensions de la cuve : 320x360x330 mm
Poids total: 8 Kg

WMV250 480 €

ONDOSCOPE - ECHELLE DE PERROQUET REF PRIX TTC

Ondoscope Manuel

36 pendules doubles Ø8 x 300 mm
72 masses d’inertie rouges et bleues coulissantes
70 entretoises plastiques de 25 mm de long
1 réglette graduée (mesure écartement)
2 poignées bois reliées par du fil nylon
Dimensions : 1250 x 300 mm

WMV170 96 €

Ondoscope motorisé

Structure métallique pliable avec règle pour mesure des distances
29 pendules doubles Ø8 x 300mm reliés par du fil Nylon
58 masses d’inertie rouges et bleues coulissantes
62 entretoises plastiques de 25mm de long
Générateur d’ondes par moteur pas à pas
Affichage et réglage de la fréquence de rotation
Dimensions (déplié) : 490x1300x420 mm

WMV175 660 €

1

2

LA CUVE EASYKIT, LE COMPROMIS IDEAL POUR LE LYCÉE 

• Produit rapide à installer : montage en moins de 5mn.
• Stroboscope à LED sur flexible aimanté avec fréquence synchrone / asynchrone.
• Lecture directe de la fréquence du générateur d’ondes.
• Réglage de niveau par 4 pieds réglables et niveau à bulle.

3

ONDOSCOPES VISUELS ET PRATIQUES 

• Appareil pliable : stockage et transport facilités.
• Visibilité accrue grâce aux masses en couleur.
• Double utilisation : verticale et horizontale.
• Disponible en version manuelle ou motorisée.
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CANAL À VAGUESVAGUES, ONDOSCOPES
Avec un tube de Kundt grande dimension

•    Robuste : en plexiglass épais et solide

•    Grand : Diamètre 70mm, Longueur 100cm

•    Pratique : Avec membrane intégrée et sonde adaptée

•    Polyvalent : Nombreuses configurations possibles

ONDES MÉCANIQUES
Retrouvez ce matériel  
et ces expériences en vidéo  
sur notre chaine YouTube  
ou sur notre site web. 

IDÉAL POUR

les TIPE

Ensembles complets et expériences

Pages 71

Caméras rapides Nova - Page XXX

Recommandées pour l’observation 

nettes des phénomènes

CUVE POUR CANAL À VAGUES, EN KIT À ASSEMBLER REF PRIX TTC

Cuve Altuglass en kit, à assembler soi-même

Dimensions : longueur 100cm - largeur 15cm - hauteur 30cm
En altuglass épaisseur 10mm
Fournie en kit à assembler avec colle spécifique, tube de joint, équerres et éléments de fixation

D’autres dimensions sont possibles sur mesure, nous consulter pour un devis personalisé : info@nova-physics.com

WMF124 300 €

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Colle spéciale altuglass , avec piston et support WMF555 24 €
Pompe de vidange 1800L/h, avec tuyau flexible de 10m et accessoires WMF618 48 €
Lot de 2 plaques de fond à inserer : 1 souple en aluminium déformable, 1 rigide en plexiglass. Long.100cm, largeur 
14.5cm

WMF102 60 €

1

2

3

GÉNÉRATEUR DE VAGUES REF PRIX TTC

Générateur de vagues, pilotable, à fixer sur une cuve

Système de bielle manivelle motorisée et pilotable par GBF
Carte d’interfaçage à sortie BNC - Fréquence et pas d’excitation réglable
Structure métallique avec 3 niveaux d’amplitude d’oscillation
Deux positions possibles : excitation horizontale ou verticale
Deux excitations possibles : impulsionelle ou continue
Plongeur plat fourni 15x15cm,  transfo secteur 12V
Vmax 20cm/s - Fréquence max 5Hz - Amplitudes 13/20/30mm

WMF800 390 €

GÉNÉRATEUR DE VAGUES POLYVALENT WMF800 :

Le moteur de couple 40Ncm et le système de translation du générateur de vagues est 
capable de délivrer des secousses de manière impulsionnelle ou continue :
- à des vitesses d'excitation jusqu'à 20cm/s
 - à des fréquences d'oscillation jusqu'à 5Hz
 - avec 3 niveaux d'amplitude de translation : 13 -20- 30mm

EXPÉRIENCES RÉALISABLES AVEC LE CANAL À VAGUES :

• Vague d'Airy, Onde solitaire
• Vagues en résonance dans une cavité fermée
• Influence de la hauteur d'eau sur le comportement des vagues (nécessite plaques 
WMF102)

CUVES À ASSEMBLER EN ALTUGLASS :

Compromis idéal pour se prémunir des soucis de transport, cette solution optimisée 
pour le générateur de vagues WMF800 vous permet de réaliser facilement et 
solidement votre canal à vagues. Nous vous fournissons l’essentiel des éléments pour 
réaliser et réussir l’assemblage de votre cuve : les plaques en altuglass ep.10mm, un 
protocole de montage, les tubes de colle et de joint adéquats, les éléments de fixation, 
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DIAPASONS REF PRIX TTC

Jeu de 2 diapasons sur caisse de résonance et marteau mou

Ensemble de 2 diapasons en nickel et acier inoxydable. 
Fréquence de résonance 440 Hz
Chacun des diapasons est monté sur une caisse de résonance en pin laqué 
épais. 
Fourni avec un marteau mou caoutchouc et un poids sur glissière pour changer 
la fréquence. 

WMA124 129 €

Jeu de 4 diapasons «Do-Majeur» sur caisse de résonance et marteau mou

Jeu de quatre diapasons sur des caisses de résonance en bois de pin à madrure 
claire, résonne particulièrement longtemps. Diapason amovible. Livré avec 
martelet mou.
Fréquences propres , Longueur interne :
Do = 256 Hz 300 mm
Mi = 322 Hz 240 mm
Sol = 384 Hz 190 mm
Do = 512 Hz 140 mm

WMA125 285 €

HAUT-PARLEURS REF PRIX TTC

Haut-parleur sur socle, 40W

Socle de forme carré transparent
Haut-parleur 40W intégré, impédance 8 ohms
Douilles de sécurité Ø4mm
Dimensions: 130 x 120 x 55 mm
Poids: 0,520 Kg

WMA232 48 €

Haut-parleur en boitier, large bande

Puissance (nominale 20W, max 40W)
Impédance 8 Ω
Fréquence de résonance : 120Hz, Bande passante 16kHz
Excursion linéaire (XMAX) : +/- 0,75 mm 
Diamètre du haut-parleur 78mm
Sortie par 2 douilles 4mm 

WMA234 84 €

SONOMÈTRES REF PRIX TTC

Sonomètre économique 40-130dB

• Fonction min/max.
• Sélection automatique de plage : 40-130dB.
• Allumage/extinction automatique du rétro-éclairage.
• Résolution : 0,1dB - Précision : ±3,5dB à 1kHz.
• Fréquence de mesure : fast (rapide, 125ms) - plage de fréquence : 31,5Hz à 
8kHz.
• Microphone : type condensateur à électret.

CSM243 49,50 €

Sonomètre à 3 cordes

Deux cordes en acier et une corde en nylon sont tendues au-dessus 
d’une caisse de résonance. La tension de deux cordes peut être réglée 
par cheville, la tension d’une corde est réglée avec une poulie de renvoi à 
l’aide de charges ou d’un dynamomètre. Les longueurs de corde efficaces 
peuvent être modifiées avec deux barrettes déplaçables.
• Longueur de graduation : 600mm.
• Pas : cm et dm.
• Dimensions : 700 x 90 x 70mm

WMA303 144 €
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NOVA
PHYSICS

RÉSONANCE ACOUSTIQUE

ONDES SONORES

SONS

•    Diapasons

•    Haut-parleurs

•    Sonomètres

Matériels essentiels permettant l’étude des ondes acoustiques

Gamme complète 

de sonomètres

Page 283
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RÉSONANCE ACOUSTIQUE
Avec un tube de Kundt grande dimension

•    Robuste : en plexiglass épais et solide

•    Grand : Diamètre 70mm, Longueur 100cm

•    Pratique : Avec membrane intégrée et sonde adaptée

•    Polyvalent : Nombreuses configurations possibles

ONDES SONORES

SONS

2
1

GRANDE DIMENSION

Permet de mesurer des pressions 
acoustique plus importantes et observer
davantage de périodes

ROBUSTE

Plexiglass épais résistant aux chutes
Joints d’étanchéité des parois
Membrane acoustique de qualité

MODULAIRE

Toutes les parois peuvent être retirées
pour se placer dans différentes
configuration de résonance

ETANCHE POUR LES GAZ

Peut être rempli avec différents gaz
comme le CO2 pour étudier l’influence
de l’indice sur l’onde acoustique

3

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES

TUBE FERMÉ Onde stationnaire

REMPLI DE CO2 Influence du milieu

SEMI-OUVERT Résonance

TUBE OUVERT Propagation libre

LONGUEUR RÉGLABLE Longueur d’onde

ENSEMBLE COMPLET RÉSONANCE ACOUSTIQUE REF PRIX TTC

Contenant :

Le tube de Kundt grand modèle WMV301
La sonde microphone longue CWM301
Le boitier d’alimentation et d’amplification adapté CWM300
La connectique adéquate
Les supports de tube, sur tige dia.10mm

WMV300 555 €

ÉLÉMENTS SÉPARÉS REF PRIX TTC

Tube de Kundt FK, avec piston et support WMV301 315 €

Sonde microphone FK longue avec pré-ampli CWM301 135 €

Boitier conformateur de signaux et d’alimentation FK CWM300 120 €

1

2

3

Expériences 

complètes sur les 

sons

page 54



220220

NOVA
PHYSICS

EXPERIENCES OPTIQUE

220

O
N

D
ES

220220 www.nova-physics.com     info@nova-physics.com     TEL +33(0)1 70 42 28 62     FAX +33(0)1 84 10 90 48     Prix en TTC220 www.nova-physics.com     info@nova-physics.com     TEL +33(0)1 70 42 28 62     FAX +33(0)1 84 10 90 48     Prix en TTC

NOVA
PHYSICS

HYDROPHONESMICROPHONES SUR TIGE

Deux gammes adaptées à vos besoins et budgets

•    Gamme Frederiksen, la référence de qualité : haute 
sensibilité et faible brut

•    Gamme Nova, pratique et économique : amplification 
réglable, connectique jack

ONDES SONORES

1
2

GAMME FREDERIKSEN

Fréquence 100 à 20kHz

Sensibilité 8mV/Pa

Omnidirectionnel GAMME NOVA

Fréquence 100 à 16kHz

Sensibilité 4mV/Pa

Unidirectionnel

GAMME FREDERIKSEN REF PRIX TTC

Microphone Frederiksen sur tige 

Fréquence 100 à 20kHz
Sensibilité 8mV/Pa
Omnidirectionnel
Sur tige dia.10mm
Câble DIN5 pour connexion avec boitier CWM300

CWM305 78 €

Boitier d’alimentation et d’amplification Frederiksen

Entrées DIN5 et DIN6, peut accueillir jusqu’à 2 micros CWM305
Sorties douilles 4mm vers oscillo/multimètre/exao
Alimentation par pile 9V
Avec câbles

CWM300 120 €

GAMME NOVA REF PRIX TTC

Microphone Nova sur tige  

Fréquence 100 à 16kHz
Sensibilité 4mV/Pa
Unidirectionnel
Sur tige dia.10mm
Câble jack 3.5 pour connexion avec boitier CWM310

CWM315 39 €

Boitier d’alimentation et d’amplification Micro

Réglage d’amplification par bouton potentiomètre
Entrées jack
Sorties douilles 4mm pour oscillo/multimètre/exao
Alimentation par transfo secteur 9V

CWM310 54 €

1

2

MESURE DE LA VITESSE DU SON 

Avec 2 microphones CWM305 synchronisés avec le boitier CWM300
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HYDROPHONESMICROPHONES SUR TIGE

ONDES SONORES

•  Gamme standard Audio : recommandée pour la plupart 
des utilisations classiques. 
 - Robuste et résistants aux chocs
 - Bonne sensibilité entre 20 et 4000 Hz
 - Disponible en BNC ou en USB

 •  Hydrophone hautes performances : recommandée pour 
des analyses plus pointues.
 - Bande passante plus large, infrasons et ultrasons
 - Sensibilité linéaire et réponse omnidirectionnelle
 - Très compact, mais ne doit pas être comprimé

Hydrophone pour obtenir des acquisitions d’ondes sonores dans les milieux 

Enceinte bluetooth étanche.

Idéale pour l’émission de sons sous l’eau 

ainsi que la génération de vaguelettes de 

surface à basse fréquence.     Ref. CWM897

Acquisition et exploitation des données des 

hydrophones recommandées avec Audacity. 

Le rapport signal/bruit est le plus favorable 

lors des acquisitions en USB via la carte son 

1

2

3

HYDROPHONE HAUTES PERFORMANCES, LARGE BANDE REF PRIX TTC

Cet ensemble comprend l’hydrophone hautes performances, le pré amplificateur à
impédance adaptée, le module amplificateur -conformateur de signaux,
les câbles et connectiques nécessaires pour une liaison avec l’ordinateur.

Gamme linéaire: 1Hz à 100kHz ± 2dB
Sensibilité de réception:  208dBV re 1μPa
Directivité horizontale (20kHz): ± 0,2dB
Directivité horizontale (100kHz): ± 1dB
Directivité verticale (20kHz): ± 1dB
Directivité verticale (100kHz): + 6dB  11dB
Connecteur de sortie : BNC
Dimensions de la tête : 12x40mm
Longueur du cable hydrophonique : 10 mètres

CWM812 750 €

HYDROPHONE BANDE AUDIO STANDARD REF PRIX TTC

Hydrophone immersible pour écoute dans les milieux aquatiques
Sensibilité linéaire entre 20Hz et 4kHz (-190dBV re µPa)
Sensibilité non linéaire entre 4kHz et 20kHz
Longueur de câble : 3m
Sortie directe BNC (CWM801)
ou 
Sortie Audio pour branchement ampli (CWM802)
Interface Audio d’amplification et de conversion de signaux (CWM802)
Sortie USB pour enregistrement sur PC via la carte son (CWM802)

Sortie BNC
Sans ampli CWM801 240 €

Sortie USB
Avec ampli CWM802 360 €

ENCEINTE ETANCHE BLUETOOTH REF PRIX TTC

Haut-Parleur dans structure cylindrique métallique étanche IP67

Lestée, l’enceinte ne flotte pas et peut rester au fond de la cuve. 
Profondeur max 50cm
Communication sans fils par bluetooth, recharge par USB
Puissance 3W, gamme de fréquences 10Hz-16kHz

CWM897 24 €

1

2

3



Résonance et Cône d’émission des transducteurs ultrasons
On place l’émetteur et le récepteur face à face. L’émetteur est alimenté en 
continu, et on fait varier la fréquence d’émission de celui grâce au potentiomètre 
de la console d’alimentation. On relève la fréquence pour laquelle l’amplitude 
du signal est maximale et on la conserve pour le reste des expériences. Il s’agit 
de la fréquence naturelle de vibration du transducteur aussi appelée fréquence 
de résonance. On déplace ensuite le récepteur (latéralement ou angulairement) 
autour de l’émetteur afin d’étudier le cône d’émission des transducteurs, en 
relevant les différentes amplitudes selon les angles de réception.

Mesure de la vitesse du son et principe du Sonar 
L’émetteur et le récepteur sont positionnés côte à côte, la console 
d’alimentation des ultrasons est réglée sur le mode salve.
La salve d’ultrasons envoyée se réfléchit sur un obstacle placé à une certaine 
distance et revient vers le récepteur ultrasons. 
Le décalage temporel entre l’émission et la réception du signal, donne une 
indication sur la position de l’obstacle s’il on connait la vitesse de propagation 
des ultrasons, ou alors permet au contraire de mesurer la vitesse du son, s’il 
on connait la position de l’obstacle.

Interférences par 2 émetteurs synchrones
On place deux émetteurs dans un support à écartement variable en les 
dirigeant dans la même direction, ceux-ci sont alimentés de façon synchrone 
par le générateur de salves. On place le récepteur sur le cavalier à translation 
de grande amplitude et on translate celui-ci pour relever les tensions reçues 
à différentes positions/angles.
On trace la courbe obtenue et on constate une répartition des intensités 
suivant les lois de diffraction et d’interférences avec des minimas et maximas. 

Interférences et diffraction en Ultrasons
Pour ces expériences, il est particulièrement utile de se mettre en mode pulsé, 
en effet la réverbération des ultrasons dans la pièce crée un fond de nature à 
perturber les phénomènes que l’on souhaite observer. En synchronisant sur 
l’émission, et en zoomant sur l’oscilloscope au niveau du milieu du pulse de 
réception, on élimine les échos parasites et on ne retient que les trajets directs 
générant les interférences. Par ailleurs, la propagation des ondes n’étant pas faite 
en champ lointain, les conditions de Fraunhofer ne sont pas respectés et il faut 
plutôt utiliser les formules de Fresnel pour comparer les résultats à la théorie.

Ondes stationnaires et Télémètre à Ultrasons
Pour observer l’effet de résonance qui provoque des nœuds et des ventres,  
il faut générer une onde stationnaire et donc créer une cavité.
Si le banc peut être placé perpendiculairement contre un mur, la cavité sera 
constituée du mur et de l’écran. Si ce n’est pas possible, on peut utiliser 
un 2ème écran pour fermer la cavité. On place l’émetteur et le récepteur 
légèrement décalé l’un par rapport à l’autre. 
En déplaçant l’un des écrans, on observe des maximas et minimas d’intensité 
correspondant aux ventres et nœuds, la distance entre 2 minimas correspond 
à la longueur d’onde des ultrasons (avec un facteur 2 du fait de l’aller-retour).
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KITS ULTRASONS 40KHZ

ULTRASONS KHZ

expériences possibles

•    Résonance et cône d’émission des transducteurs 
ultrasonores

•    Vitesse de propagation d’une onde ultrasonore

•    Réflexion d’une onde ultrasonore, principe du sonar, radar, 
télémètre

•    Interférences induites par 2 émetteurs synchrones

•    Déphasage, nœuds et ventres

•    Diffraction et Interférences par des obstacles
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KITS ULTRASONS 40KHZ

ULTRASONS

•    Emetteurs et récepteurs sur tige haute pour éviter les 
réflexions avec la paillasse

•    Eléments robustes et durables, pensés pour durer

•    Signaux électroniques adaptés pour une synchronisation 
facilitée

•    Interface de pilotage polyvalente et pratique

•    Grande variété d’accessoires pour aller plus loin

Des ensembles de qualité supérieure

ACCESSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Emetteur 40kHz sur tige inox longue WMU010 57 €
Récepteur 40kHz sur tige inox longue WMU011 57 €
Générateur de salves 40kHz WMU040 79,50 €
Boitier multiplieur de signaux pour étude de l’effet Doppler WMU042 90 €
Console de pilotage et d’amplification polyvalente (2 entrées - 2 sorties) pour Ultrasons 40kHz WMU050 198 €
Console de pilotage et d’amplification Ultrasons 40kHz avec coque de protection caoutchouc WMU055 228 €
Coque de protection en caoutchouc pour maintien incliné de la console de pilotage WMU005 30 €

KITS ULTRASONS REF PRIX TTC

Kits Ultrasons 40kHz

propagation dans l’air

Paire de Transducteurs
Emetteur + Récepteur 40kHz, sur tige

WMU100 111 €

Paire de Transducteurs + console
Pack WMU100 + Console de pilotage WMU050

WMU110 300 €

Kit Interferences par 2 émetteurs
Pack WMU110 + Emetteur suppl. + système d’écartement double OSH280

WMU115 450 €

ENSEMBLES ULTRASONS DE QUALITÉ

Faible bruit, Fréquence

réglable, Mécanique robuste,

Nombreux accessoires,

Nombreuses expériences

2

3

1

2Console de pilotage polyvalente
Pour transducteurs Air et aussi Fluide-Solide
Générateur d’ondes ultrasonores en salves ou en continu
Pilotage et synchronisation en fréquence de 2 émetteurs
Amplification et filtrage de 2 récepteurs
Entrées et sorties BNC universelles
Coque de protection en caoutchouc (WMU055 
uniquement) 
VERSION SANS COQUE Ref. WMU050 198 € TTC

3
Générateur de salves 40kHz
Deux sorties BNC
Générateur de salves courtes/longues 38/42 kHz
Ref. WMU040 79,50 € TTC

1

Expériences 

complètes sur les 

ultrasons

page 57
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ULTRASONS ET MATÉRIAUXDOPPLER

•    De façon directe, avec la platine Doppler, des 
transducteurs ultrasons et un fréquencemètre

•    De façon indirecte, avec la platine Doppler, des 
transducteurs ultrasons et un multiplieur

Etude et mesure de l’effet Doppler en Ultrasons

ULTRASONS

PLATINE DOPPLER MOTORISÉE
- PILOTABLE SUR PC
- COURSE 50CM
- VITESSE JUSQU'À 40CM/S
- FIN DE COURSE MAGNÉTIQUE
- FIXATION AISÉE
- GRANDE STABILITÉ

Ref. OBM440  570 €BOITIER MULTIPLIEUR DOPPLER WMU042
Les signaux de l’émetteur et du récepteur ultrason sont amplifiés 
puis envoyés sur un multiplieur analogique AD633JN. À la sortie 
du multiplieur pour deux signaux de fréquence voisine f1 et f2, on 
récupérera un signal proportionnel au cosinus de la différence et 
de la somme de ces fréquences. En filtrant les hautes fréquences 
en sortie du multiplieur, le résultat obtenu est directement celui de 
la fréquence Doppler (f2-f1). Ce dispositif basé sur la détection de 
phase a l’avantage de pouvoir mesurer précisément de très faibles 
vitesses.

Ref. WMU042  90 €

Retrouvez ce matériel  
et ces expériences en vidéo  
sur notre chaine YouTube  
ou sur notre site web. 

Utilisation de la platine pour le 

déplacement rapide d’un écran

Utilisation de la platine pour le 

déplacement rapide d’un émetteur 

MESURE DIRECTE D'UN DÉCALAGE DOPPLER
L'emetteur WMU010 est placé sur la platine mobile OBM440, le récepteur WMU011 est fixe et 
relié au fréquencemètre qui mesurera en temps réel la fréquence du signal reçu. On observe et 
mesure le décalage de fréquence proportionnel à la vitesse de translation de l'émetteur.

MESURE INDIRECTE D'UN DÉCALAGE DOPPLER
L'emetteur WMU010 est placé sur la platine mobile OBM440, le récepteur est fixe WMU011. 
Les signaux d'émission et de réception sont envoyés sur un oscilloscope. Dans un premier 
temps, on utilise la fonction "maths" de l'oscillcope pour additionner les 2 signaux et mesurer 
la période du battement obtenu. Enfin, un module comparateur de phase comme le boitier 
WMU042 peut être utilisé, celui-ci comprend un multiplieur et un filtre passe bas de fréquence 
de coupure adaptée, et permet de mesurer les faibles vitesses. 

ACCESSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Paire de transducteurs Emetteur + Récepteur 40kHz WMU100 111 €
Générateur Basse Fréquence 10MHz, écran couleur TFT 4», avec option Fréquencemètre précision 1Hz EIG112F 345 €
Support double avec système d’écartement réglable, pour principe du radar OSH280 99 €
Alimentation symétrique +15/-15V 2A précablée EIA152 135 €

PLATINE MOTORISÉE - GAMME DE VITESSE RAPIDE, JUSQU’À 40CM/S REF PRIX TTC

Plaine motorisée Doppler

Moteur Pas à Pas 400p
Course : 50cm
Vitesse : environ 1cm/s à 40cm/s
Système de couplage à courroie crantée
Interface pour synchronisation de signaux en fonction du déplacement
Logiciel de pilotage et d’acquisition du signal en fonction du déplacement
Interrupteurs automatique de fin de course
Alimentation USB

OBM440 570 €

Boitier multiplieur/comparateur de phase Doppler 

Multiplieur analogique AD633JN
Etage d’amplification et de filtrage HF
Alimentation : -15V / +15V 
Douilles doubles puits 4mm

WMU042 90 €

Expériences 

complètes sur 

l’effet Doppler

page 63
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ULTRASONS ET MATÉRIAUXDOPPLER

•    Transducteurs étanches dont la membrane extérieure est 
celle qui vibre : grande puissance transmise

•    Pré-montés sur tiges dia.10mm et pré-cablés avec 
connectique BNC : grande praticité d’utilisation

•    Transducteurs pouvant être à la fois utilisés dans des 
fluides, ainsi que par contact sur des solides : grande 
polyvalence

Transducteurs utilisables dans les fluides et solides

ATTENTION

Ne convient pas pour l’étude de la propagation des ultrasons dans l’air. Voir page 223 pour cette application.

ULTRASONS

IDÉAL POUR

les TIPE

Mesure de la vitesse de propagation 

dans l’eau
Mesure de la vitesse de propagation 

dans un barreau en inox Acquisition avec la console 

WMU050 (générateur de salves + 

amplificateur)

ACCESSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Transducteur étanche seul fluide-solide 40kHz WMU020 90 €
Console de pilotage et d’amplification polyvalente (2 entrées - 2 sorties) pour Ultrasons 40kHz WMU050 198 €
Console de pilotage et d’amplification Ultrasons 40kHz avec coque de protection caoutchouc WMU055 228 €
Coque de protection en caoutchouc pour maintien incliné de la console de pilotage WMU005 30 €

ULTRASONS ET MATÉRIAUX REF PRIX TTC

Paire de transducteurs Ultrasons Fluide-Solide

Utilisables en Fréquence nominale 40kHz
Monture Delrin étanche
Fixée sur tige diamètre 10mm
Sortie pré-cablée longueur 100cm
Connectique BNC

WMU200 180 €

Pack transducteurs Ultrasons + Console de pilotage 

Contient l’ensemble WMU200
Et la console polyvalente de pilotage WMU050
Générateur salves/continu à 40kHz
2 sorties BNC pour 2 émetteurs
2 entrées BNC pour 2 récepteurs
Amplification réglable pour chaque récepteur 

WMU210 360 €
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NOVA
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Principales expériences

•    Création d’une image A-Scan ou B-Scan à partir de l’écho 
d’une impulsion ultrasonore

•    Investigation non destructive de l’intérieur d’un matériau 
liquide ou solide

•    Caractérisation physique d’un matériau : vitesse, 
résonance, atténuation, coefficient de réflexion...

Principe du Scanner Echographique
Avec le générateur de pulses et la sonde 1MHz, on génère des vibrations
mécaniques dans un matériau comportant plusieurs interfaces à différentes
profondeurs. La sonde est placée sur le dessus de l’objet à analyser, ici un modèle 
d’œil, et elle enregistre les échos qui reviennent au cours du temps.
Avec le logiciel fourni, on enregistre un scan dimensionnel. En connaissant la
distance entre 2 discontinuités, on peut déterminer la vitesse de l’onde dans le 
solide. Ou inversement, si l’on connait la vitesse de propagation dans ce matériau, 
on peut localiser la profondeur de la discontinuité ou du changement de matière.

Imagerie et investigation non destructive d’un matériau
On utilise le bloc de test constitué de trous et de défauts divers comme sujet 
d’étude.
On déplace la sonde, lentement à la main, le long de la surface du bloc.
Les échos sont donc enregistrés à la fois en fonction du temps et de l’espace
permettant une imagerie temporelle comme sur la capture d’écran ci-contre.

Etude des paramètres influant sur la résolution d’un scan
La résolution d’un relevé de scan temporel dépend premièrement de la 
vitesse et régularité de la translation réalisée.
La résolution et la détection des défauts est également sensible à la 
fréquence de la sonde utilisée. La sonde 4MHz, par exemple, est capable 
de repérer des défauts plus petits que la sonde 1MHz mais est absorbée 
plus rapidement de part les propriétés de transmission de l’acrylique à ces 
longueurs d’onde..

Analyse et caractérisation physique d’un milieu
La vitesse de propagation est déterminée par temps de vol. Comme une 
erreur est induite lors de l’interfaçage de la sonde avec le solide, la méthode 
la plus précise est de réaliser un différentiel de temps de vol à 2 fréquences 
ou 2 longueurs différentes.
La mesure de l’atténuation acoustique se fait par 2 sondes disposées de part 
et d’autre des 3 cylindres et en mesurant l’amplitude transmise.
Lorsqu’on assemble/superpose 2 cylindres ou 2 matériaux, on peut réaliser 
une analyse spectrale et localiser la profondeur de chaque interface.

Module d’élasticité et ondes de cisaillement
Le module d’élasticité d’un matériau solide peut être mesuré grâce aux ondes 
Shear qu’il génère. On étudie la propagation longitudinale et transversale des 
ultrasons à différents angles d’incidence ce qui permet de calculer le ratio de 
Poisson et le module de Shear.
Le déphasage, l’effet de la résonance et la dispersion des ondes ultrasons
peuvent également être étudiées avec quelques accessoires supplémentaires
(nous consulter pour avoir le catalogue complet d’expériences sur le sujet).

Retrouvez ce matériel  
et ces expériences en vidéo  
sur notre chaine YouTube  
ou sur notre site internet ÉCHOSCOPE ULTRASONIQUE

ÉCHOSCOPE

expériences possibles
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Retrouvez ce matériel  
et ces expériences en vidéo  
sur notre chaine YouTube  
ou sur notre site internet

ENSEMBLE COMPLET D’ÉTUDE DE L’ÉCHOSCOPIE ET L’ÉCHOGRAPHIE ULTRASONORE REF PRIX TTC

Ensemble complet Échoscope double entrée/sortie

• Contenant l’Échoscope WMG400
• Sonde US 1MHzWMG411
• 2 Sondes US 2MHzWMG412
• Sonde US 4MHzWMG414
• Blocs, supports et accessoires d’études en acrylique
• Gel pour ultrasons

WMG490 6900 €

ELÉMENTS SÉPARÉS ET ACCESSOIRES (tous les accéssoires et expériences p.XX) REF PRIX TTC

Kit Hydrophone MHz avec bac à liquide, support de sonde et d’hydrophone CWM881 600 €
Générateur Échoscope multifonctions double entrée/sortie WMG400 4500 €
Bloc acrylique de test à analyser, avec trous et défauts WMG421 99 €
Ensemble de cylindres de test, avec supports WMG219 219 €
Sonde à impulsions haute intensité, fréquence1MHz WMG411 600 €
Sonde à impulsions haute intensité, fréquence 2MHz WMG412 600 €
Sonde à impulsions haute intensité, fréquence 4MHz WMG414 600 €

1

2

3

4

5

6

ÉCHOSCOPE ULTRASONIQUE

•    Fourni avec logiciel d’acquisition et d’analyse

•    Génération de pulses de formes réglables

•    2 versions : introduction ou complet

Scanner Échoscope

ENSEMBLE D’INTRODUCTION DE L’ÉCHOSCOPIE ET L’ÉCHOGRAPHIE ULTRASONORE REF PRIX TTC

Ensemble d’introduction à l’analyse echoscopique/échographique
• Sonde echographique solidaire 2MHz 
• Boitier compact d’alimentation et d’acquisition (220V-50Hz)
• Logiciel d’exploitation et d’imagerie inclus (compatible W7/W8/W10)
• Ensemble d’échantillons d’étude et de tests
- Bloc rectangulaire acrylique d’analyse avec perçages internes de test
- Jeu d’échantillons de différents matériaux et métaux 
- Pyramide 3D pour étude de l’imagerie 3D en ultrasons

WMG100 3000 €

ULTRASONS

1

3

4

5 6

2

Expériences sur les ondes de 

cisaillement.  Page 60
Hydrophone MHz - Page 58

Ref. CWM881

Propagation guidée des 

ultrasons.  Page 60
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BANC MICRO-ONDES

•    Etude de la réponse et de la résonance d’une Diode Gunn

•    Etude de la polarisation et de la loi de Malus en ondes 
centimétriques

•    Etude de la diffraction et des interférences en ondes 
centimétriques

•    Etude de la réflexion totale dans un prisme et approche 
quantique (effet tunnel)

•     Etude des ondes stationnaires dans une cavité micro-
ondes par sonde Schottky ponctuelle

•    Interférométrie en ondes centimétriques : Michelson, 
Fabry-Pérot

MICRO-ONDES

BANC MICRO-ONDES
De nombreuses expériences possibles avec tous les accessoires disponibles

ELEMENTS MICRO-ONDES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Antenne Schottky sans cornet, pour analyse ponctuelle du niveau d’onde en ondes stationnaires WEC025 150 €

Récepteur Schottky avec cornet orientable sur 360° avec graduation de l'angle au degré WEC020 300 €

Émetteur Diode Gunn à fréquence variable 8-12 GHz, cornet métallique et cavité accordable par vernier WEC015 480 €

Console de pilotage Micro-Ondes, émission continue ou modulée créneau + amplification WEC050 300 €

Platine motorisée pour relevé des ondes stationnaires, avec interface et logiciel d'acquisition WEC083 600 €

Ecran semi-réflechissant aux micro-ondes, avec support sur tige WEC065 90 €

Prisme en paraffine petit modèle pour étude de la réfraction, avec son plateau support WEC061 60 €

Prisme en paraffine grand modèle hauteur environ 20cm pour effet tunnel et réflexion totale WEC062 120 €

Lentille en paraffine grand modèle hauteur environ 20cm, convergente avec support WEC069 120 €

Ecran Fente unique, métallique, sur tige dia.10mm pour étude diffraction WEC071 39 €

Ecran Bi-fente, métallique, sur tige dia.10mm pour étude interférences WEC072 39 €

Ecran Grille métallique, sur tige dia.10mm pour étude polarisation WEC073 39 €

Oscilloscope 2 voies 30MHz, écran couleur TFT 8" EIO503 315 €

1

2

3

4

5

6

7

8

Retrouvez ce matériel  
et ces expériences en vidéo  
sur notre chaine YouTube  
ou sur notre site internet

6

7 2 5

1

4

83
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BANC MICRO-ONDES

MICRO-ONDES

•    Avec un émetteur à cavité réglable permettant d’étudier 
la réponse de la diode Gunn, d’obtenir la résonance 
maximum et donc une très grande puissance d’émission.

•    De véritables bancs et supports mécaniques, rotatifs  
et gradués avec précision, qui offrent une stabilité idéale 
et un confort optimum.

Une fabrication NovaPhysics, pensée et conçue avec vous

BANC MICRO-ONDES

Émetteur à cavité 
réglable

Profilé prismatique 
haute stabilité Accouplement  

angulaire précis
Boitier de pilotage 
compact et pratique

Visualisation à l’oscillo

Polyvalence avec de 
nombreux accessoires Cornet Récepteur 

Rotatif et Gradué

BEST  
SELLER

BANC MICRO-ONDES SUPÉRIEUR REF PRIX TTC

Kit Banc Micro-Ondes Nova Physics
• Émetteur Diode Gunn 8-12 GHz avec cornet métallique et cavité accordable par vernier micrométrique
• Récepteur Diode Schottky avec cornet métallique rotatif avec monture graduée sur 360°
•  Interface de pilotage avec mode émission continue et mode émission modulée par un créneau
•  Jeu d’obstacles sur tige : 1 fente simple, 1 bi-fente et 1 grille pour la polarisation
•  Bancs prismatiques aluminium plein, longueur 60cm + 120cm avec accouplement goniométrique et 2 cavaliers
• Accessoires et connectique nécessaire au bon fonctionnement des expériences

WEC990 1500 €

Retrouvez ce matériel  
et ces expériences en vidéo  
sur notre chaine YouTube  
ou sur notre site internet

ENSEMBLES TP CLÉS EN MAIN (PLUS DE DÉTAILS PAGES 66-67) REF PRIX TTC

TP Introduction aux micro-ondes, sur pieds d’optique : Propagation, Polarisation, Absorption TPW911 1390 €

TP Etude compléte des Micro-Ondes sur bancs goniométriques : Réfraction, Diffraction, Interférences TPW912 1980 €

TP Etude du phénomène d’ondes evanescentes en Micro-ondes TPW914 1980 €

TP Interféromètre de Michelson et Miroir de Lloyd en Micro-ondes, avec bancs prismatiques TPW915 1890 €

TP Interféromètre et cavité d’ondes stationnaires en Micro-ondes, sur PC, avec plateforme pilotable TPW916 1800 €

Toutes les 

expériences sur 

les micro-ondes

page 66
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ENSEMBLE HYPERFRÉQUENCE  
ET GUIDES D’ONDE

ELEMENTS AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Sonde Schottky ponctuelle pour banc HFI avec guide d'onde à fente et support de translation WEC725 600 €

Détecteur Schottky avec guide d'onde pour banc HFI WEC720 300 €

Émetteur Diode Gunn accordable pour banc HyperFréquence HFI WEC715 690 €

Isolateur anti-retour d'onde pour guide d'onde HFI WEC730 330 €

Modulateur PIN pour diode Gunn et guide d'onde HFI WEC731 330 €

Atténuateur variable 0-20db pour guide d'onde HFI WEC732 300 €

Fréquencemètre à lecture directe par vernier hélicoidal pour guide d'onde HFI WEC740 600 €

Paire d'antenne cornets pour émetteur et détecteur HFI, gain 16dB WEC744 390 €

Système de rails et plateau tournant pour mesure du diagramme de rayonnement, avec supports 
coulissants

WEC750 480 €

MICRO-ONDES

ENSEMBLE HYPERFRÉQUENCE  
ET GUIDES D’ONDE

•   Caractérisation de l’oscillateur Gunn

•   Mesure de la fréquence de la diode Gunn

•   Mesure du rapport d’onde stationnaire (TOS/VSWR)

•   Mesure du coefficient de réflexion

•   Mesure d’une charge d’impédance inconnue

•   Mesure des caractéristiques de l’atténuateur

•   Etude des caractéristiques de l’isolateur et circulateur

De nombreuses expériences possibles :

THÉMATIQUES POUVANT ÊTRE ABORDÉES AVEC L’ENSEMBLE COMPLET WEC777

• Propagation dans un guide d’ondes rectangulaire
 
• Rayonnement d’un cornet, zone de rayonnement

• Etude d’une cavité résonnante hyperfréquence
 
• Multiplexage et Couplage directionnel

ENSEMBLE HFI COMPLET - EXPÉRIENCES AVANCÉES REF PRIX TTC

Contenu de l’ensemble HFI Complet
Oscillateur Gunn accordable avec cavité de résonance
Modulateur PIN pour diode Gunn + Isolateur anti-retour d’onde
Interface d’alimentation et de modulation de la Diode Gunn et connectique BNC
Sonde réceptrice Schottky avec coupleur BNC
Guide d’onde à fente avec support de sonde translatable
TOSmètre multicalibre avec double échelle (Exp et Linéaire), et ajustement fin du Gain
Fréquencemètre à lecture directe par vernier hélicoïdal
Atténuateur variable avec vernier micrométrique
Variateur de phase avec vernier micrométrique
Transitions fixes, mobiles, de fin de chaine, d’adaptation...
Paire de cornets à gain standard, pour propagation en air libre
Antennes à fentes étroites et larges
Coupleur en T pour champ E et pour champ H, coupleur triple en Y
Coupleurs directionnels 10dB
Transitions spiralée et courbes
Détecteur guide d’onde, sortie BNC
Atténuateur calibré 3 db + Atténuateur calibré 10 db
Cavité cylindrique à volume vide ou pouvant accueillir des diélectrique
Cellule diélectrique solide avec réflecteur réglable + cellule diélectrique liquide avec piston réglable
Lot de solides diélectriques d’étude (Teflon, Nylon, Ebonite, Perspex, Paraffine...)
Supports et pieds haute stabilité pour maintien des guides (x4)
2 rails de 60cm avec cavaliers coulissants pour maintien des guides (x4)
Plateau tournant pouvant être couplés aux rails, pour mesure du diagramme de rayonnement
Connectique nécessaire et mallettes de rangement

WEC777 7980 €
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ENSEMBLE HYPERFRÉQUENCE  
ET GUIDES D’ONDE

MICRO-ONDES

•  Ensembles avec toute l’instrumentation spécifique

•  Utilisation de la Diode Gunn, plus sécuritaire 

•  Réglages manuels pour mieux comprendre le 
fonctionnement et le principe

•   Compositions pouvant être adaptées à votre besoin

•   De nombreux accéssoires

Une gamme fonctionnelle et adaptée à l’enseignement tout en respectant votre budget

ENSEMBLE HYPERFRÉQUENCE  
ET GUIDES D’ONDE

Alimentation de l’oscillateur GUNN avec
réglage de la fréquence et de l’amplitude de
modulation, ainsi que du Gain de l’oscillateur.
Affichage du Courant et de la Tension

Atténuateur variable par
vernier micrométrique

Fréquencemètre à lecture
directe par vernier hélicoïdal

TOSmètre multicalibre avec
ajustement fin du gain et 
sélection échelle linéaire ou 
exponentielle

Sonde réceptrice 
accordable
avec plateforme  
de translation

Isolateur anti-réflexions
parasites

Supports en fonte et acier,
haute stabilité

Connectique BNC
Possibilité 
d’observer à
l’oscilloscope
avec un Té

Diode Gunn avec 
modulateur et réglage 
de la fréquence par 
vernier

ENSEMBLE HFI ESSENTIEL - EXPÉRIENCES CLASSIQUES REF PRIX TTC

Contenu de l’ensemble HFI Essentiel
Oscillateur Gunn accordable avec cavité de résonance
Modulateur PIN pour diode Gunn
Interface d’alimentation et de modulation de la Diode Gunn et connectique BNC
Isolateur anti-retour d’onde
Sonde réceptrice Schottky avec coupleur BNC
Guide d’onde à fente avec support de sonde translatable
TOSmètre multicalibre avec double échelle (Exp et Linéaire), et ajustement fin du Gain
Fréquencemètre à lecture directe par vernier hélicoïdal
Atténuateur variable avec vernier micrométrique
Transition fixe simple
Transition mobile
Transition de fin de chaine
Supports et pieds haute stabilité x4

WEC772 4500 €

Toutes les 

thématiques et 

expériences
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