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CYCLES THERMIQUES

• Cycles thermodynamiques et échanges thermiques

• Enregistrement du diagramme p-V

• Puissance de chauffage, de refroidissement et électrique, indice de puissance, degré de rendement, coefficient Seebeck

• Effet Peltier, pertes de Joule, retour de chaleur sur la base de conduction thermique par l’élément Peltier

• Coefficient de transfert et de conductivité thermique 

Expériences de thermodynamique

CONDUCTION/DILATATION THERMIQUE

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Réalisation du diagramme PV d'un moteur de Stirling
Moteur de Stirling ELM450 avec entrées/sorties pour capteurs
Capteur de pression
Capteur de déplacement pour mesure du volume
Capteur thermomètre IR pour mesure de la température
Alimentation 0-30V 0-5A
Oscilloscope numérique 2 voies 30MHz minimum

TPT455 1920 €

TP Pompe à Chaleur Peltier 
Système de pompe à chaleur Peltier THP400
Élément Peltier : Tension d’alimentation : 5 – 8 V 
Consommation de courant à 8 V : 2,5 – 3,5 A
Surface : 40x40 mm² - Épaisseur : 3,7 mm
Alimentation de laboratoire 0-30V 0-5A
Multimètre portable Owon 6000pts minimum

TPT440 585 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Moteur de Stirling 1.5W avec entrées/sorties pour alimentation et capteurs ELM450 960 €

Pompe à chaleur à effet Peltier THP400 435 €

Thermomètre de contact à aiguille, -50°C à +300°C , sonde inox, affichage sur écran LCD EIT403 39 €

Thermomètre Infrarouge UniT -32°C à +400°C, précision 2°C ou 2% avec affichage numérique EIT300 36 €

Tachymètre avec/sans contact, 5 digits haute précision, 2-99999 rpm CMT255 138 €

Toute la gamme

 de moteurs de Stirling 

et de pompes à chaleur
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CYCLE D'UN MOTEUR DE STIRLING

Pour relever des diagrammes pV, la pression dans le cylindre de travail peut être mesurée par 
le biais d’un orifice de raccord de tuyau. Pour déterminer le volume, il suffit de fixer le fil au 
piston de travail pour mesurer sa course avec un capteur de déplacement.

L’unité intégrée du moteur / générateur, avec poulie à deux étages permet de transformer 
l’énergie mécanique générée en énergie électrique. Avec possibilité de commutation pour 
l’exploitation d’une lampe intégrée ainsi que pour l’exploitation de charges externes ou 
l’alimentation d’énergie électrique pour l’emploi comme pompe thermique ou machine 
frigorifique, selon le sens de rotation du moteur Stirling.

ETUDE D'UNE POMPE À CHALEUR PAR EFFET PELTIER

Cette expérience utilise une maquette avec deux récipients d’eau en aluminium qui sont reliés 
thermiquement aux surfaces d’un élément Peltier.

Lorsqu’un courant électrique traverse l’élément Peltier, un transport de chaleur entre 
les récipients refroidit un côté et réchauffe l’autre. Dans les deux récipients d’eau, un 
agitateur électrique assure une répartition uniforme de la température. Deux thermomètres 
numériques affichent les deux températures d’eau. On mesure le courant en sortie et comme 
on connaît la capacité thermique du système, on peut déterminer la puissance frigorifique et la 
puissance thermique et les comparer à la puissance électrique fournie. 

EFFET SEEBECK        VS        EFFET PELTIER
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CYCLES THERMIQUES

• Etude de la propagation d'une onde thermique dans une barre, en régime sinusoïdal forcé permanent 

ou en régime transitoire

• Mesure de la conductivité thermique par déphasage ou par décroissance de l’amplitude

• Mesure la dilatation en longueur de solides en fonction de la longueur et du matériau

Etude des propriétés thermiques de métaux

CONDUCTION/DILATATION THERMIQUE

Expérience traitée

en détail dans l'ouvrage 

'Physique Expérimentale'

 aux éditions deboeck
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TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Etude de la conduction thermique du cuivre
Dispositif de contrôle de température par Module Peltier avec structure 
de protection refermable
Barre de Cuivre, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs 
intégrés et revêtement isolant
Interface Datalogger 20bits avec logiciel d’acquisition multiposte
Alimentation symétrique stabilisée +12/-12V, 2A précablée

TPT401 1650 €

TP Etude de la conduction thermique de 4 métaux différents

Dispositif de contrôle de température par Module Peltier avec structure 
de protection refermable
4 barres de Cuivre/Aluminium/Acier/Laiton, long. 500mm, dia.20mm, 
avec 7 capteurs intégrés
Interface Datalogger 20bits avec logiciel d’acquisition multiposte
Alimentation symétrique stabilisée +12/-12V, 2A précablée
GBF Owon 10MHz, capable de générer des très basses fréquences

TPT404 2160 €

TP Etude de la Dilatation thermique d'un métal (aluminium + inox)
Dispositif de mesure de la dilatation thermique, avec support de tubes et 
comparateur Mitutoyo 0.01mm
Tube en aluminium, longueur 500mm, diamètre 10mm, avec connectique 
étanche pour circulation d’eau
Tube en acier inox, longueur 500mm, diamètre 10mm, avec connectique 
étanche pour circulation d’eau
Système de circulation thermostatée avec bain marie, pompe et tuyaux 
flexibles adaptés. (plus d'informations sur l'expérience page 257)

TPT410 990 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Dispositif de contrôle de température Peltier avec structure refermable pour maintien des barres THC190 585 €
Barre de conduction Cuivre, lg 50cm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC191 198 €
Barre de conduction Aluminium, lg50cm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC192 198 €
Barre de conduction Acier, lg 50cm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC193 198 €
Barre de conduction Laiton, lg 50cm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC194 198 €
Tube de dilatation Aluminium, lg 60cm, diamètre 20mm, avec connectique étanche pour circulation d’eau THD192 180 €
Tube de dilatation Acier Inox, lg 60cm, diamètre 20mm, avec connectique étanche pour circulation THD193 180 €
Dispositif de mesure de la dilatation thermique, avec support de tubes et comparateur Mitutoyo 0.01mm THD190 180 €
Système de circulation thermostatée avec bain marie, pompe et tuyaux flexibles THD180 480 €
Interface Datalogger 20bits pour thermocouples avec logiciel d’acquisition multiposte THC180 450 €

OSCILLATION THERMIQUE FORCÉE

L'expérience est construite autour d'un module Peltier qui permet un contrôle réactif de la 
température d'excitation de la barre à l'aide d'un pilotage en fréquence par un GBF.

On impose à une extrémité de la barre une onde thermique sinusoïdale, en choisissant 
la fréquence du signal GBF pour que le dernier capteur à l'autre extrémité de la barre 
n’oscille pas et valide le modèle de barre semi-infinie. En quelques minutes on obtient 
des périodes d'oscillations pour les 7 thermocouples disposés le long de la barre, avec 
un déphasage et une atténuation de l'amplitude en fonction de la distance, permettant de 
remonter au coefficient de conduction thermique. 
Plus d'informations sur l'expérience à la page 255
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INDUCTION ET ELECTROMAGNÉTISME PHYSIQUE ATOMIQUE - QUANTIQUE

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Etude du Transformateur 
1 Bobine 600 spires
1 Bobine 1200 spires
1 Noyau de transformateur en U
1 GBF 1 voie 5MHz pour génération signal 50Hz
2 Multimètres portable Owon 6000pts minimum
Connectique nécessaire au bon fonctionnement

TPE710 690 €

TP Balance des courants et lois de Laplace
Dispositif de balance des courants sur pied d'optique
Dispositif directionnel avec rapporteur pour mesure du champ selon 
l'angle entre le courant et le champ magnétique
6 circuits conducteurs de longueurs différentes interchangeables
1 aimant en U en ferrite avec 6 aimants complémentaires pour 
ajustement du champ magnétique
Balance de haute précision plage 0-200g à 0.01g de précision
Alimentation de courant  0-30V / 0-5A
Résistance à gros wattage pour génération de courant 0-5A

TPE740 630 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Ensemble Transformateur avec Noyau en U, Bobine 1200 spires et Bobine 600 spires adaptée ELM730 450 €

GBF 5MHz 1 voie Uni-T EIG090 144 €

Balance des courants avec jeu de 6 circuits de longueurs différentes, et aimant en U variable ELM740 168 €

Dispositif directionnel avec rapporteur pour mesure du champ selon angle, pour balance des courants ELM745 150 €

Balance de précision KERN EMB portée 200g - précision 0.01g CMB020 150 €

• Cycles thermodynamiques et échanges thermiques

• Enregistrement du diagramme p-V

• Puissance de chauffage, de refroidissement et électrique, indice de puissance, degré de rendement, coefficient Seebeck

• Effet Peltier, pertes de Joule, retour de chaleur sur la base de conduction thermique par l’élément Peltier

• Coefficient de transfert et de conductivité thermique 

Expériences de thermodynamique

Plus de détails et 

autres matériels

sur le thème

Page 264LOI DE LAPLACE ET BALANCE DES COURANTS (TPE740)

Le "poids" d'un courant peut être utilisé pour la démonstration et la mesure de 
l'influence d'un courant électrique sur un champ magnétique. 

Avec un ensemble d'aimants interchangeables et un support de circuits conducteur 
dont la longueur varie (de 1 à 8 cm). Pour créer une variation de la force créée dans 
le champ magnétique, on injecte un courant dans les conducteurs dans la plage de 
0 à 5 A. Pour mesurer la variation de la force magnétique, une balance de résolution 
de 0,01 g est nécessaire. Avec le dispositif rotationnel, on peut approfondir l'étude en 
mesurant la force selon l'angle entre le courant et le champ magnétique. 

ETUDE DU TRANSFORMATEUR (TPE710)

Les transformateurs sont des convertisseurs de tension qui reposent sur la loi de 
Faraday concernant l’induction. Ils sont notamment utilisés pour la transmission de 
puissance électrique sur de grandes distances, afin de minimiser les pertes en ligne 
par la transformation en tensions si possibles élevées et en courants plus faibles. 
Dans l’expérience, les courants et tensions mesurés à vide, en court-circuit et en 
charge permettent de vérifier la proportionnalité directe et inversée du rapport entre 
la tension et le courant et le rapport de transformation ainsi que de calculer les 
pertes en puissance et le rendement. 

PENDULE DE

WALTENHOFEN

Page 75

EFFET

FARADAY

Page 38
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INDUCTION ET ELECTROMAGNÉTISME PHYSIQUE ATOMIQUE - QUANTIQUE

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Franck et Hertz au Mercure
Tube de Franck et Hertz au Mercure 
Four de chauffage 400W avec régulation et affichage de la température
Appareil d’alimentation d’énergie pour tubes de Franck et Hertz
Multimètre numérique Owon 3 en 1, 6000pts minimum
Oscilloscope numérique 2 voies 30MHz minimum
Toute la connectique nécessaire

TPE810 3480 €

TP Franck et Hertz au Néon
Tube de Franck et Hertz au Néon
Appareil d’alimentation d’énergie pour tubes de Franck et Hertz
Multimètre numérique Owon 3 en 1, 6000pts minimum
Oscilloscope numérique 2 voies 30MHz minimum
Toute la connectique nécessaire

TPE820 2550 €

TP Couches électroniques de l'atome d'Hydrogène, Raies de Balmer
1 Alimentation à Tube spectral
2 Tubes spectraux d'Hydrogène
1 Tube spectral d'Hélium
1 spectromètre à fibre 370-950nm de résolution inférieure à 2nm
1 support de fibre sur pied d'optique

TPE880 1200 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Tube de Franck et Hertz au Mercure avec four de chauffage ELP810 1650 €

Tube de Franck et Hertz au Néon sur platine de raccordement ELP820 680 €

Appareil d'ailmentation d'énergie pour tubes de Franck et Hertz ELP805 39 €

Spectromètre à fibre (360-940nm), sur tige COS110 798 €

Pack étude de Balmer, alimentation + 1 tube d’Hélium ou Mercure + 2 tubes d’Hydrogène OLS081 390 €

• Etude des séries de Balmer et constante de Rydberg

• Confirmation du modèle d'atome de Bohr et les niveaux d'énergie discrets dans les atome

• Etude de la libération d’énergie lors de l’impact avec les atomes de Mercure ou de Néon

• Expérience historique de Franck et Hertz 

Expériences de physique atomique

Plus de détails et 

autres matériels

sur le thème
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TRANSITION ELECTRONIQUE D'UN ETAT QUANTIQUE : RAIES DE BALMER

La mise en évidence des quatre raies de l'Hydrogène et la mesure précise de leurs 
longueurs d'onde permirent à Johann Jakob Balmer d'établir la relation qui les lie. Il releva 
que les longueurs d'onde des raies alors connues sont les termes d'une suite qui converge 
vers 364,56nm et proposa alors une formule appelée "série de Balmer"

Plus tard, la série de fréquences a pu être expliquée à l’aide du modèle atomique de Bohr sur la base 
de l’énergie cédée par l’électron lors de sa transition de couches supérieures à la deuxième couche de 
l’atome d’hydrogène. Le spectre de raies de l’atome d’hélium, qui ne contient pourtant qu’un électron 
de plus, est déjà bien plus complexe que celui de l’atome d’hydrogène, car les spins des deux électrons 
peuvent s’orienter dans un axe parallèle ou antiparallèle et créer davantage de combinaisons. 

OBSERVATION ET ENREGISTREMENT DE L'ÉMISSION D'UN ELECTRON : FRANCK ET HERTZ

L’expérience de Franck et Hertz sur le néon permet d’observer l’émission d’énergie des électrons après une collision inélastique lors du 
passage à travers la vapeur de Néon ou de Mercure. Cette émission est progressive, car les collisions entraînent des transmissions d’énergie 
caractéristiques dans les atomes de Néon ou du Mercure. Les atomes excités émettent de la lumière dans la gamme visible (avec le Néon) et 
permettent de confirmer le modèle d'atome de Bohr et les niveaux d'énergie discrets dans les atomes (avec le Mercure).


