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InTroducTIon à La physIquE du LasEr 
MILIEu aMpLIfIcaTEur dE LuMIèrE. proprIéTés opTIquEs d’un faIscEau spaTIaLEMEnT LIMITé.

facTEurs dE boLTzMann ET sysTèMEs à dEux nIvEaux  
cavITé hELIuM-néon.

PC-PSI

physIquE dEs ondEs

ondEs MécanIquEs unIdIMEnsIonnELLEs dans LEs soLIdEs déforMabLEs. 
ondEs TransvErsaLEs sur unE cordE vIbranTE. ModEs proprEs d’unE cordE vIbranTE fIxéE à sEs dEux ExTréMITés. résonancEs d’unE cordE dE MELdE

doMaInE d’éLasTIcITé d’un soLIdE : ModuLE d’young, LoI dE hookE.

PC-MP

MécanIquE dEs fLuIdEs. 
rELaTIon dE bErnouLLI pour un écouLEMEnT parfaIT, sTaTIonnaIrE, IncoMprEssIbLE ET hoMogènE En écouLEMEnT sTaTIonnaIrE.
METTrE En EvIdEncE unE pErTE dE chargE.

MécanIquE

ExEMpLE dE dIsposITIf InTErférEnTIEL par dIvIsIon du fronT d’ondE : Trous d’young.

supErposITIon d’ondEs LuMInEusEs.
METTrE En œuvrE un dIsposITIf ExpérIMEnTaL uTILIsanT un phénoMènE d’InTErférEncEs à n ondEs.

ExEMpLE dE dIsposITIf InTErférEnTIEL par dIvIsIon d’aMpLITudE.  
InTErféroMèTrE dE MIchELson écLaIré par unE sourcE éTEnduE

MonTagE dE fraunhofEr pour LEs fEnTEs d’young.

opTIquE

ThErModynaMIquE

MécanIquE

éLéMEnTs dE sTaTIquE dEs fLuIdEs dans un référEnTIEL gaLILéEn   
résuLTanTE dE forcEs dE prEssIon. pousséE d’archIMèdE

TransfErTs ThErMIquEs  
MEsurEr La conducTIvITé ThErMIquE d’un MaTérIau.

TransfErTs ThErMIquEs  
METTrE En œuvrE un dIsposITIf ExpérIMEnTaL uTILIsanT unE caMéra ThErMIquE ou un capTEur dans LE doMaInE dEs InfrarougEs.
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physIquE dEs ondEs

PC-MP

PC-PSIp10

p11

ondEs acousTIquEs dans LEs fLuIdEs. 
ondEs pLanEs progrEssIvEs harMonIquEs : caracTèrE LongITudInaL, IMpédancE, acousTIquE, céLérITé, dEnsITé voLuMIquE, nIvEau d’InTEnsITé sonorE...

ondEs cEnTIMéTrIquEs  
METTrE En œuvrE un dIsposITIf pErMETTanT d’éTudIEr unE ondE éLEcTroMagnéTIquE, dans LE doMaInE dEs ondEs cEnTIMéTrIquEs

ondEs cEnTIMéTrIquEs  
déTEcTEr unE ondE éLEcTroMagnéTIquE rayonnéE

LoIs du froTTEMEnT soLIdE. 
EffEcTuEr unE MEsurE d’un coEffIcIEnT dE froTTEMEnT.

dynaMIquE dans un référEnTIEL non gaLILéEn. 
cas d’un référEnTIEL En roTaTIon unIforME auTour d’un axE fIxE dans un référEnTIEL gaLILéEn : forcE d’InErTIE d’EnTraînEMEnT, forcE d’InErTIE dE corIoLIs

PC-MP

MécanIquE

ModèLE scaLaIrE dEs ondEs LuMInEusEs.
METTrE En oEuvrE un capTEur opTIquE (phoTodIodE, oEIL, ccd...). METTrE En œuvrE dEs ExpérIEncEs uTILIsanT un capTEur phoTographIquE nuMérIquE.

MécanIquE

poLarIsaTIon  
uTILIsEr dEs poLarIsEurs ET éTudIEr quanTITaTIvEMEnT La LoI dE MaLus. IdEnTIfIEr LEs LIgnEs nEuTrEs d’unE LaME quarT ondE ou dEMI-ondE. 

ModIfIEr La dIrEcTIon d’unE poLarIsaTIon rEcTILIgnE. obTErnIr unE poLarIsaTIon cIrcuLaIrE à parTIr d’unE poLarIsaTIon rEcTILIgnE.

anaLysEr unE LuMIèrE coMpLèTEMEnT poLarIséE
IdEnTIfIEr LEs LIgnEs nEuTrEs d’unE LaME quarT ondE ou dEMI-ondE. ModIfIEr La dIrEcTIon d’unE poLarIsaTIon rEcTILIgnE. 

obTErnIr unE poLarIsaTIon cIrcuLaIrE à parTIr d’unE poLarIsaTIon rEcTILIgnE. MEsurEr un pouvoIr roTaToIrE naTurEL.   

opTIquE

ThErModynaMIquE

dIagraMMEs d’éTaT dEs fLuIdEs réELs purs  
dIagraMMEs dE cLapEyron (p,v), EnTropIquE (T,s), dE MoLLIEr (h,s) ET dEs frIgorIsTEs (Log p,h).

cycLEs IndusTrIELs, MoTEurs, réfrIgéraTEurs, poMpEs à chaLEur  
rEpérEr, pour unE MachInE donT LEs éLéMEnTs consTITuTIfs sonT donnés, LEs sourcEs ThErMIquEs, LE sEns dEs échangEs ThErMIquEs ET MécanIquEs.

rELIEr LE foncTIonnEMEnT d’unE MachInE au sEns dE parcours du cycLE dans un dIagraMME ThErModynaMIquE.
ExpLoITEr dEs dIagraMMEs ET dEs TabLEs ThErModynaMIquEs pour déTErMInEr LEs grandEurs ThErModynaMIquEs InTérEssanTEs.

défInIr ET ExprIMEr LE rEndEMEnT, L’EffIcacITé ou LE coEffIcIEnT dE pErforMancE dE La MachInE.
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p12
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p23
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D’une sensibilité extrême (à partir de 1g avec le modèle 
CMF411) jusqu’à des plages  de forces importantes (100 
kg max), notre gamme de capteurs couvre une multi-
tude de possibilitées en TIPE et d’exploitation en TP.

Ces capteurs délivrent des tensions de l’ordre du mV, il 
est donc nécessaire de bien les amplifier avec le mini-
mum de bruit possible, l’ampli CMF400 est fortement 
recommandé. 

Découvrez toute la gamme à la page ci-contre.  

Pour cette expérience, on utilise la jauge de traction 
CMF421 qui possède la plage de fonctionnement la plus 
adaptée, on suspend un recipient légèrement alourdi au 
dessus d’une bassine d’eau.

On place le récipient de telle sorte que celui-ci ‘flotte’ 
grâce à la poussée d’archimède. Avec la platine motori-
sée NovaControl (OBM441), on tracte le récipient hors 
de l’eau et on relève l’évolution de la force de traction 
exercée. L’expérience peut être aussi réalisée dans l’autre 
sens, en ‘plongeant’ le recipient dans le bac d’eau.  

Les forces liées à la capillarité peuvent déjà s’aper-
cevoir lors de la manipulation sur la poussée d’ar-
chimède avec la petite bosse au moment de sortir le 
recipient hors de l’eau.

Pour une expérience plus quantitative sur la tension 
superficielle, on va utiliser le capteur le plus sensible 
(CMF411) et un anneau biseauté suspendu par 3 fils 
à 120° sur la surface d’un liquide, et mesurer la force 
d’arrachement quand on remonte progressivement 
cet anneau. 

=== MEcanIquE ===

ÉLÉMENTS DE STATIQUE DES FLUIDES DANS UN RÉFÉRENTIEL GALILÉEN
résuLTanTE dE forcEs dE prEssIon.

pousséE d’archIMèdE, TEnsIon supErfIcIELLE.

PC-PT

BALANCE DYNAMOMÉTRIQUE À CROCHET, AFFICHAGE NUMÉRIQUE REF PRIX TTC

Balance à crochet KERN - plage 5kg/50N - précision 5g CMF155 79,50 €

Balance à crochet KERN - plage 10kg/100N - précision 10g CMF111 79,50 €

Balance à crochet KERN - plage 30kg/300N - précision 20g CMF132 99 €

ELEMENTS AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Anneau de tension superficielle, dia.60mm avec crochet et 3 fils de suspension MRG310 33 €

Jeu de 5 ressorts de suspension de 8 à 50N/m, calibrés MOF015 19,80 €

Jeu de masses empilables, de 50 à 250g avec pas de 5g MOF592 19,80 €

DYNAMOMÈTRES CLASSIQUES TYPE PESON REF PRIX TTC

Dynamomètres de précision type PESON
Qualité supérieure
Graduations faciles à lire
Résolution de 2% en pleine échelle (Newton)
Durabilité : le ressort scellé dans le tube
Ne peut être emmêlé ou tendu à l’extrême 
Echelles internes inéffaçables.
Réglage du zéro facile et précis par écrou

Plage 0.1N - Précision 0.002N MOF151 16,50 €

Plage 0.2N - Précision 0.004N MOF152 16,50 €

Plage 1N - Précision 0.02N MOF161 15 €

Plage 2N - Précision 0.04N MOF162 15 €

Plage 5N - Précision 0.1N MOF165 15 €

Plage 10N - Précision 0.2N MOF171 15 €

Plage 20N - Précision 0.4N MOF172 15 €

Plage 50N - Précision 1N MOF175 15 €

NOUVEAU

MESURE DES FORCES EN ACTION LORS DE
L’IMMERSION D’UN RÉCIPIENT DANS UN BAC D’EAU

MESURE DES FORCES D’ARRACHEMENT D’UN ANNEAU 
EN SUSPENSION SUR UNE SURFACE D’EAU

POUSSÉE

D’ARCHIMÈDE
TENSION

SUPERFICIELLE

GAMME COMPLÈTE DE CAPTEURS DE FORCE 
EN TRACTION, EN SORTIE ANALOGIQUE (CMF4XX)
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CAPTEURS DE TRACTION AVEC BOITIER AMPLIFICATEUR, SORTIES ANALOGIQUES REF PRIX TTC

Capteur de traction à sortie analogique - plage 100g/1N - résolution 0.5g + 
amplificateur x1000 avec sortie BNC

CMF411 300 €

Capteur de traction à sortie analogique - plage 1kg/10N - résolution 2g + 
amplificateur x1000 avec sortie BNC

CMF421 300 €

Capteur de traction à sortie analogique - plage 5kg/50N - résolution 5g + 
amplificateur x1000 avec sortie BNC

CMF431 300 €

Capteur de traction à sortie analogique - plage 100kg/1000N - résolution 100g + 
amplificateur x1000 avec sortie BNC

CMF441 390 €

Pack capteurs faible traction : 1 boitier amplificateur et 3 capteurs (100g/1kg/5kg) = CMF400+CMF410+CMF420+CMF430 CMF493 588 €

ELEMENTS AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Capteur de traction à sortie analogique - plage 100g/1N - résolution 0.5g, seul, sans boitier amplificateur CMF410 159 €

Capteur de traction à sortie analogique - plage 1kg/10N - résolution 2g, seul, sans boitier amplificateur CMF420 159 €

Capteur de traction à sortie analogique - plage 5kg/50N - résolution 5g, seul, sans boitier amplificateur CMF430 159 €

Capteur de traction à sortie analogique - plage 100kg/1000N - résolution100g, seul, sans boitier amplificateur CMF440 249 €

Boitier conformateur de signaux pour capteurs de traction
Amplification x1000 par défaut, 
Gain sélectionnble de 10 à 1000 si besoin en ouvrant le capot. 
Entrée capteur par connectique ‘série’ faible bruit
Sortie analogique BNC
Alimentation 5V incluse 

CMF400 159 €

UNE GAMME COMPLÈTE DE CAPTEURS DE FORCE PAR TRACTION
Ces capteurs sont exploitables directement sur oscilloscope ou sur vos systèmes d’EXAO usuels et ouvrent des perspectives d’expériences nouvelles ou davantage quantifiées.

• Pour l’étude de la tension superficielle avec un anneau d’arrachement => Modèle 100g - CMF411
• Pour l’étude des forces de trainée/portance en aerodynamique => Modèle 100g - CMF411
• Pour des expériences sur la poussée d’archimède => Modèle 1kg - CMF421
• Pour l’étude des oscillations avec des systèmes masse-ressort => Modèle 1kg ou 5kg - CMF421/CMF431
• Pour l’étude des forces de frottement et de glissement => Modèle 1kg ou 5kg - CMF421/CMF431
• Pour la mesure de la raideur de ressorts avec un banc de traction => Modèle 5 ou 100kg - CMF431/CMF441 
• Pour l’étude de l’élasticité de matériaux avec un banc de traction => Modèle 100kg - CMF441

=== MEcanIquE ===

LOIS DU FROTTEMENT SOLIDE
EffEcTuEr unE MEsurE d’un coEffIcIEnT dE froTTEMEnT.

MEsurEr unE forcE dE TracTIon.

PC-MP

NOUVEAU

MESURE DES FROTTEMENTS/GLISSEMENT
D’UN PALET EN DELRIN SUR UNE PLAQUE ACIER

MESURE DES FORCES EN ACTION LORS DE
L’IMMERSION D’UN RÉCIPIENT DANS UN BAC D’EAU
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VIBREUR DE MELDE, MARQUE FREDERIKSEN 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)
• Dimensions : diamètre100mm - hauteur 120mm

WVM100 159 €

ONDES MÉCANIQUES UNIDIMENSIONNELLES DANS LES SOLIDES DÉFORMABLES
ondEs TransvErsaLEs sur unE cordE vIbranTE. ModEs proprEs d’unE cordE vIbranTE fIxéE à sEs dEux ExTréMITés. 

résonancEs d’unE cordE dE MELdE. doMaInE d’éLasTIcITé d’un soLIdE : ModuLE d’young, LoI dE hookE.

=== MEcanIquE ===

ACCESSOIRES COMPATIBLES AVEC VIBREUR WMV100 REF PRIX TTC

Plaque de Chladni Carrée Format 14x14cm WMV121 19,60 €

Plaques de Chladni Circulaire Format Diamètre 17cm WMV122 22,50 €

Corde de Melde Longueur 2m, matériau élastique solide WMV123 4,80 €

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 78 €

La référence des vibreurs, appreciée pour 
son amplitude et sa solidité 

Un GBF performant disposant d’une 
sortie amplifiée 10W, à seulement 390€ttc 

GBF À SORTIE AMPLIFIÉE 10W + FREQUENCEMÈTRE + MODULATION REF PRIX TTC

GBF Owon 2 voies 10MHz 125Mech/s - 14bits - Modulation AM, PM, FM, FSK, jusqu’à 20kHz  - Sortie amplifiée 10W EIG112P 390 €

GBF Owon 2 voies 25MHz 125Mech/s - 14bits - Modulation AM, PM, FM, FSK, jusqu’à 20kHz  - Sortie amplifiée 10W EIG122P 420 €

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

RÉSONANCE DE LAMES & MODULE D’YOUNG

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 900Hz.
Peut permettre de faire des mesures par méthode 

dynamique du module d’Young

PC
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=== MEcanIquE ===

TP CLÉ EN MAINS : ETUDE DE L’ELASTICITÉ DE MATÉRIAUX AVEC BANC DE TRACTION MOTORISÉ REF PRIX TTC

Ensemble complet «Etude de l’élasticité de matériaux» comprenant : 
• 1 table à nid d’abeille haute stabilité 60x45cm pour fixation solide des éléments (OBM640)
• 1 platine motorisée vitesse lente, par moteur pas à pas pilotable (OBM441)
• 1 interface de pilotage et synchronisation capteur-platine avec logiciel windows multiposte
• 1 capteur de force 1000 Newtons, en traction, avec sorties analogiques 
• 1 ensemble de systèmes de fixations haute résistance, équerres, pinces, étaux, crochets...
• 1 jeu d’échantillons d’étude comprenant ressorts de traction et fils de différentes matières

TPM441 1890 €

ELEMENTS CLÉS AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Platine pilotable de précision, gamme lente, par moteur 200pas : 
• Système pilotable de translation par moteur pas à pas 200pas
•  Platine de translation : Course 120mm, Vitesse de 0 à 10mm/s
• Guidage par vis à bille et roulements linéaires et système de couplage élastique
•  Interface USB de synchronisation de signaux en fonction du déplacement + logiciel d’acquisition
•  Interrupteurs automatiques de fin de course et alimentation 12V fournie

OBM441 840 €

Capteur de force en traction/compression, gamme 1000N, à sorties analogiques
• Jauge de contrainte type S, avec éléments et taraudages de fixation
• Avec alimentation et circuit d’amplification
• Sortie analogique  BNC

CMF441 390 €

Ensemble de systèmes de fixation pour breadboard comprenant : 
• Equerre épaisse pour fixation capteur de force
• Jeu de crochets d’attache d’échantillons type ressorts
• Système de pinces étaux pour maintien des échantillons type fils 

MFT041 180 €

Jeu d’échantillons d’étude d’élasticité en traction, comprenant : 
• 3 ressorts de traction différents
• 3 rouleaux de fils de traction de matériaux différents

MOF041 90 €

BANC PILOTABLE POUR ESSAIS DE TRACTION
La platine pilotable polyvalente OBM441 peut être aussi utilisée pour la réalisation de ces tests de traction. Celle-ci est capable de tracter jusqu’à 30kg environ, ce qui permet d’exercer 
une force conséquente en tirant d’un côté de l’échantillon (ressort ou fil métallique) tout en mesurant l’allongement effectué.

L’autre côté de l’échantillon est relié à un capteur de force en traction qui mesure la force exercée sur l’échantillon. Le signal du capteur est analogique.

Grâce à l’interface et au logiciel fourni avec la platine, on relie le signal du capteur (en l’occurence ici la force) avec le déplacement du chariot de la platine (qui represente donc ici l’allon-
gement du ressort) et on obtient ainsi les courbes ci-contre representant la force de traction en fonction de l’allongement. Suivant les matériaux étudiés, on distingue plusieurs phases 
d’élongation. Pour la phase élastique (linéaire), le calcul de la pente de la droite donne le module de Young.  

PHASE DE DÉFORMATION PLASTIQUE

PHASE ÉLASTIQUE LINÉAIRE
MODULE DE YOUNG

LIMITE 
D’ÉLASTICITÉ

ALLONGEMENT À 
LA RUPTURE

TEST DE TRACTION FIL D’ACIER

TEST DE TRACTION RESSORT 1.3 N/MM

Un essai de traction est une 
expérience de physique 
permettant de detérminer 
le comportement élastique 
d’un matériau et d’en extraire 
le module de young, la limite 
d’elasticité, l’allongement à la 
rupture (phase plastique), le 
coefficient de Poisson ou encore 
la limite de rupture.

ONDES MÉCANIQUES UNIDIMENSIONNELLES DANS LES SOLIDES DÉFORMABLES
doMaInE d’éLasTIcITé d’un soLIdE : ModuLE d’young, LoI dE hookE.

METTrE En œuvrE un MIcroconTrôLEur Lors d’un TEsT dE TracTIon ET ModéLIsEr un coMporTEMEnT ELasTIquE.

PC



PACK DYNNOVA REF PRIX TTC

Centrale Inertielle BabyDynNova
Mobile Capteur sans fil Dynnova
Récepteur bluetooth
Logiciel multiposte
Chargeur USB
Mallette de rangement
Système d’attache à crochet
Système d’attache sur tige
Notice complète et Mallette de rangement

CMD366 399 €

SYSTÈMES DE ROTATION REF PRIX TTC

Système motorisé de tige tournante
• Axe diamètre 10mm inox, longueur 50cm
• Vitesse de rotation pilotable de 30 à 300 rpm
• Alimentation par douilles 4mm jusqu’à 24V
• Trépied haute stabilité anti-vibrations
• Horizontalité réglable, contrepoids fournis

MRC360 360 €

Système motorisé de plateau tournant
• Disque tournant diamètre 20mm, en acier
• Axe diamètre 10mm inox, longueur 50cm
• Vitesse de rotation pilotable de 30 à 300 rpm
• Alimentation par douilles 4mm jusqu’à 24V
• Trépied haute stabilité anti-vibrations
• Possibilité de mettre en rotation soit la tige, soit le disque

MRC366 540 €

Système manuel d’étude de la dynamique de rotation
• Cadre en aluminium 20 x 20 avec pieds pivotants
• Poulie à 3 étages (Ø 30 - 45- 60mm)
• 6 masselottes d’inertie de 200 g
• 2 masses cylindriques à crochet (200 g - 100 g)
• Dimensions : 700 x 250 x 260 
• Vallisette pour accessoires 240x200x45mm

MRC220 360 €

AUTRES ARTICLES REF PRIX TTC

Tachymètre avec/sans contact 2-99999 rpm avec afficheur 5 digits EIT623 144 €

Gyroscope motorisé de précision en laiton + acier, avec kit d’accessoires et moteur 12000tr/min MRC111 180 €
Centrale inertielle miniature BabyDynnova avec système d’attache, clé bluetooth, logiciel d’acquisition CMD366 399 €
Alimentation Courant Continu 0-30V / 0-5A avec affichage digital EIA301 99 €

EXPERIENCES ORIGINALES POSSIBLES 

FORCE CENTRIFUGE (LORSQUE ASSOCIÉ AVEC DYNNOVA)

Avec la pince d’attache pour capteur Dynnova, vous pouvez pla-
cer celui-ci à différentes distances radiales, contrôler la vitesse de 
rotation grâce au système motorisé, et avoir la mesure instantanée 
de la vitesse de rotation et l’accélération due à la force centrifuge 
grâce au capteur DynNova qui est à la fois un gyromètre et un 
accéléromètre 3 axes.

FORCE DE CORIOLIS (AVEC LE SYSTEME À DISQUE MRC366)

Etudiez les lois de l’inertie et le de la mécanique dans un référen-
tiel tournant, en plaçant par exemple une bille sur le support en 
rotation et en filmant son mouvement. 

SURFACE DE LIQUIDES EN ROTATION (AVEC LE SYSTEME À DISQUE)

Un cylindre contenant du liquide est soumis à une rotation autour 
de son axe vertical. La surface du liquide forme un paraboloïde de 
révolution dont les paramètres sont déterminées en fonction de la 
vitesse angulaire. 

GYROSCOPE MOTORISÉ DE PRÉCISION MRC111 
Construit avec la plus grande précision en laiton massif 
avec un cadre en aluminium léger. Des roulements à billes 
miniatures en acier inoxydable soigneusement choisis lui 
permettent de fonctionner en douceur et presque silen-
cieusement pendant une longue durée.

Livré avec de nombreux accessoires, un moteur 12000tr/
minutes et plusieurs points de fixation différents pour 
multiplier les expériences possibles. 

=== MEcanIquE ===

DYNAMIQUE DANS UN RÉFÉRENTIEL NON GALILÉEN
cas d’un référEnTIEL En roTaTIon unIforME auTour d’un axE fIxE dans un référEnTIEL gaLILéEn : 

forcE d’InErTIE d’EnTraînEMEnT, forcE d’InErTIE dE corIoLIs.

PC-PT
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=== MEcanIquE ===

MÉCANIQUE DES FLUIDES
rELaTIon dE bErnouLLI pour un écouLEMEnT parfaIT, sTaTIonnaIrE, IncoMprEssIbLE ET hoMogènE En écouLEMEnT sTaTIonnaIrE.

METTrE En EvIdEncE unE pErTE dE chargE.

PC-PT

MÉCANIQUE DES FLUIDES EN ULTRASONS PAR VÉLOCIMÉTRIE DOPPLER

•   Fourni avec logiciel d’acquisition et d’analyse
•   Génération de pulses à amplitude variable
•   Compatibilité avec différentes sondes 1MHz, 2MHz, 4MHz
•   Génération d’un signal audible du décalage Doppler.  
•    Matériel robuste répondant à toutes les normes de sécurité
•   Expériences concrètes et quantifiables

LOGICIEL COMPLET D’ANALYSE
Interface USB
Acquisition temporelle
Analyse FFT en temps réel
Visualisation du spectre Doppler
Mesures de flux, de vitesse
Représentation & mesure des pressions
Mesure de la vitesse de propagation
Mesure de l’atténuation acoustique
Scans temporels et spatiaux
Etude par rampe progressive de gain
Analyse spectrale ultrasonore

ENSEMBLE COMPLET BERNOULLI, HAGEN POISEUILLE REF PRIX TTC

1 Générateur d’impulsions doppler avec logiciel complet d’analyse
1 Transducteur émetteur/récepteur US 2MHz
1 Générateur de flux par pompe centrifugeuse réglable
1 Ensemble de tuyaux et tubes pour montage de Bernoulli
1 Table de mesure de pression à 4 capillaires d’écoulement
Accessoires, prismes doppler, fluide Doppler, gel acoustique

TPW511 6600 €

ELÉMENTS À LA CARTE ET ACCESSOIRES REF PRIX TTC

Générateur d’impulsions Doppler, avec logiciel complet WMG500 4380 €

Pompe génératrice réglable de flux continus et alternatifs WMG513 930 €

Tuyauterie, prismes Doppler et accessoires pour montage WMG521 720 €

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 €

Système de double réservoir gradué avec accessoires, pour débitmètre à temps de transit WMG522 720 €

Table graduée de mesure de pression à 4 capillaires WMG515 300 €

Liquide Doppler avec particules diffusantes de taille adaptée à la fréquence ultrasonore, 1L WMG511 39 €

Pour une vitesse de pompe donnée, à l'aide de la sonde MHz et du générateur 
d'impulsions, le décalage de fréquence Doppler peut être mesuré pour différents 
diamètres de tuyaux. Dans le même temps, les chutes de pression correspondantes 
peuvent être mesurées au moyen de capillaires. 
Avec ce montage, il est alors possible de prouver les lois qui s'appliquent à un liquide à 
écoulement laminaire.
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ONDES ACOUSTIQUES DANS LES FLUIDES.
ondEs pLanEs progrEssIvEs harMonIquEs

caracTèrE LongITudInaL, IMpédancE, acousTIquE, céLérITé, dEnsITé voLuMIquE, nIvEau d’InTEnsITé sonorE...

PC

=== physIquE dEs ondEs ===

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 225 €

Coque de protection en caoutchouc pour maintien incliné de la console de pilotage WMU005 30 €

PAIRE DE TRANSDUCTEURS ULTRASONS FLUIDE-SOLIDE REF PRIX TTC

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

WMU200 180 €

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 BNC
Sans ampli
Utilisation sur oscillo/
exao via BNC

CWM801 270 €

Sortie USB
Avec ampli
Utilisation sur PC via USB

CWM802 390 €

HAUT-PARLEUR DANS STRUCTURE CYLINDRIQUE MÉTALLIQUE ÉTANCHE IP67 REF PRIX TTC

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 27 €

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

Hydrophones
Acquisition et exploitation des données des hydrophones recommandées avec Audacity. Le rap-
port signal/bruit est le plus favorable lors des acquisitions en USB via la carte son du PC.

Ref. CWM801/802/812

Transducteurs ultrasons étanches
Paroi extérieure vibrante, permettant la transmission d’une 
onde à 30-40kHz (suivant le milieu) avec des amplitudes de 
vibration facilement exploitables.

Précâblées BNC et prémontées sur tige dia.10mm.

Ref. WMU200
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PROPAGATION ET RAYONNEMENT
METTrE En œuvrE un dIsposITIf pErMETTanT d’éTudIEr unE ondE éLEcTroMagnéTIquE, dans LE doMaInE dEs ondEs cEnTIMé-

TrIquEs. déTEcTEr unE ondE éLEcTroMagnéTIquE rayonnéE

PC-PT-MP

=== physIquE dEs ondEs ===

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 €

ENSEMBLE D’ONDES CENTIMÉTRIQUES, HAUTE QUALITÉ, AVEC BANCS PRISMATIQUES À RÉGLAGE ANGULAIRE
De nombreux points forts qui font de cet équipement, le meilleur rapport qualité/prix actuel du marché :

- 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.
- Un récepteur avec cornet métallique et monture rotative graduée au degré.
- Une interface de pilotage qui sécurise et préserve les diodes Gunn et Schottky et qui vous permet de contrôler l’émetteur et le récepteur de façon pratique.
- Une visualisation des signaux possible à l’oscilloscope, grâce au mode continu et au mode modulé par un créneau. 
- De véritables bancs et supports mécaniques, rotatifs et gradués avec précision, qui offrent une stabilité idéale et un confort optimum.
- De nombreux accessoires possibles : prismes, grilles, fentes, lentilles, sonde ponctuelle... montés sur tige pour être facilement positionnés sur le banc.

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 OBM440 570 €

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 90 €

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 €

Lentille de paraffine sur tige
Permet de collimater les ondes centimé-
triques pour avoir un faisceau parallèle.

Améliore grandement l’amplitude du 
signal reçu (par un facteur 5 à 10).

Utilisation recommandée par paire.

PROMO : Lot de 2 lentille paraffine 

WEC068 : 150€ttc (au lieu de 180€ttc)

NOUVEAU
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BARRETTE CCD-CMOS NUMÉRIQUE, AVEC LOGICIEL REF PRIX TTC

Composé de 2 barrettes linéaires indépendantes :
1 Barrette CCD 3648pixels - taille pixel 8 microns
1 Barrette CMOS 2048pixels - taille pixel 4 microns
Sortie USB - Signaux numérique
Logiciel de visualisation de mesure et d’export des
données en format compatibles .txt, .csv, .xls. . .

Pack complet avec jeu de filtres 
atténuateurs, polariseur, OD1 et 
OD2, à fixation magnétique, en 
mallette de rangement. 

COC322 480 €

MODÈLE ECLATÉ D’APPAREIL PHOTO REFLEX REF PRIX TTC

Cage d’APN en plexi avec miroir rotatif
Pentaprisme pour chemin viseur 
Système de viseur à lentille oculaire
Ecran dépoli pour simulation capteur
Diaphragme à iris pour ouverture

Ensemble Appareil Photo éclaté, 
monté sur tige, pour pouvoir être 
utilisé sur banc d’optique

COP117 450 €

=== opTIquE ===

MODÈLE SCALAIRE DES ONDES LUMINEUSES
METTrE En oEuvrE un capTEur opTIquE (phoTodIodE, oEIL, ccd...). 

METTrE En œuvrE dEs ExpérIEncEs uTILIsanT un capTEur phoTographIquE nuMérIquE.

MP-PC-PT

PHOTODIODE TRÈS HAUTE DYNAMIQUE SUR PLATINE MOTORISÉE REF PRIX TTC

Pilotage de translation par moteur pas à pas 
Platine de translation (course 120mm) à guidage 
par vis à bille et roulements linéaires 
Interface de synchronisation de 2 signaux 
analogiques et numériques en fonction du 
déplacement 
Logiciel de pilotage et d’acquisition du signal en 
fonction du déplacement 
Photodiode THD sur tige

Ensemble pour le relevé de profils 
d’intensités avec une photodiode 
en translation
(pour des photodiodes analogiques 
plus classiques, voir page précédente)

OID987 990 €

CAMÉRA OCULAIRE 2MEGAPIXELS COMPATIBLE AVEC LA MAJORITÉ DES INSTRUMENTS D’OPTIQUE REF PRIX TTC

Capteur CMOS full HD 1920x1080
Equivalent à un oculaire 15/16x
Diamètres compatibles 23.2/30/30.5/31.75mm
Plug and play
Fourni avec logiciel windows 7/8/10/11
Format image : jpg, png, bmp
Format vidéo : avi

Utilisable avec les microscopes / 
lunettes de visée / viseurs et tous 
systèmes optiques utilisant des 
oculaires standards 
(pour les lunettes autocollimatrices, 
privilégier COC435, page précédente)

COC445 90 €

BARRETTE CCD ANALOGIQUE, 2048 PIXELS REF PRIX TTC

Barrette CCD de 2048 pixels, en boîtier sur tige 
comprenant :
- une entrée alimentation +9V (fournie)
- une sortie de synchronisation
- une sortie de visualisation des pixels
- une sortie analogique filtrée

Barrette CCD analogique pour une 
exploitation sur oscilloscope, sur 
tige, avec sorties bornes 4mm.

COC111 192 €

Pack Barrette CCD + 3 filtres 
atténuateurs en monture 
magnétique (polar, OD1 et OD2) 

COC122 288 €

NOUVEAU

192€TTC
NOUVEAU

15€TTC
NOUVEAU

90€TTC

Support de rangement diapo/réseaux 10 emplacements
Structure en PVC épais, permettant le rangement des diapos 

50x50mm et des réseaux Paton Hawksley.

Ref. OSP452 - 15€ttc

Caméra oculaire miniature
S’adaptant à vos lunettes de visée, viseurs, 

microscopes, oculaires de Fresnel...

Ref. COC445 - 90€ttc

Barrette CCD analogique 2048 pixels
Un excellent rapport qualité/prix pour une 

acquisition sur Oscilloscope.

Ref. COC111 - 192€ttc
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INTRODUCTION À LA PHYSIQUE DU LASER
MILIEu aMpLIfIcaTEur dE LuMIèrE. proprIéTés opTIquEs d’un faIscEau spaTIaLEMEnT LIMITé.

facTEurs dE boLTzMann ET sysTèMEs à dEux nIvEaux. cavITé hELIuM-néon.

PC-MP

=== opTIquE ===

Réglage de la cavité Hélium-Néon
Le Tube plasma proposé est rempli d’un gaz He-Ne, et possède à une extrémité un miroir fixe (R=99,99%) et une fenêtre de Brewster.  
Pour fermer la cavité Laser, un deuxième miroir, externe, est positionné sur une monture ajustable que l’on règle afin d’obtenir l’effet laser. 

Par défaut, nous fournissons un miroir de focale relativement courte (45cm) permettant d'étudier les conditions de stabilité de la cavité.
En option, nous pouvons proposer un miroir de focale 100cm facilitant l'effet laser au détriment de l'étude des conditions de stabilité. (PLH191)

Etude des conditions de stabilité
Pour trouver les conditions du champ électromagnétique qui peuvent s’établir en régime permanent dans la cavité, on cherche quelle condition doit satisfaire la cavité pour qu’un 
rayon lumineux, puisse rebondir sur chaque miroir sans trop s’écarter de l’axe et rester confiné dans la cavité.

Propriétés géométriques du faisceau : divergence, waist, modes transverses
Le faisceau Laser étant réglé dans son mode fondamental, il est possible de déterminer sa largeur en effectuant le tracé du profil et en mesurant sa largeur et pour différentes 
positions de la caméra d’en déduire la divergence et le waist du faisceau en sortie de cavité. 

MATÉRIELS ET EXPÉRIENCES SUR LES CAVITÉS LASER REF PRIX TTC

TP Complet Obtention et étude de l'effet LASER avec une cavité éclatée He-Ne
Banc prismatique 200cm avec 7 cavaliers dont 2 à réglages X-Z
Tube Plasma He-Ne avec support et alimentation de laboratoire
Miroir de sortie de cavité focale 45cm avec monture réglable de précision X-Y
Polariseur, diaphragme, lentilles en monture, écran percé
Puissancemètre laser 0-40mW, 2 paires de lunettes de sécurité laser
Toute la connectique nécessaire et un fascicule complet d'expériences

TPO711 4980 €

Ensemble cavité He-Ne éclatée, comprenant :
Tube à plasma He-Ne – polarisé
Fenêtre de Brewster
Alimentation sécurisée HT
Câble spécifique avec résistance ballast de 68 kOhms
Miroir sphérique de sortie de cavité, focale 45cm
Monture de miroir avec réglage X-Y d’inclinaison

PLH110 3000 €
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PHYSIQUE DU LASER : CONSTRUCTION ET RÉGLAGE D’UNE CAVITÉ HELIUM-NÉON ECLATÉE
Un équipement validé, compatible, et documenté avec un protocole de TP complet, qui permet les études suivantes :

- Polarisation du faisceau laser par fenêtre de brewster
- Réglage du miroir de sortie pour observer les modes transverses
- Propriétés spectrales et géométriques du faisceau 
- Autocollimation, résonance, effet laser, monochromaticité
- Réglage de la longueur de la cavité et étude des conditions de stabilité
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=== opTIquE ===

ANALYSER UNE LUMIÈRE COMPLÈTEMENT POLARISÉE
IdEnTIfIEr LEs LIgnEs nEuTrEs d’unE LaME quarT ondE ou dEMI-ondE. ModIfIEr La dIrEcTIon d’unE poLarIsaTIon rEcTILIgnE. 

obTErnIr unE poLarIsaTIon cIrcuLaIrE à parTIr d’unE poLarIsaTIon rEcTILIgnE. MEsurEr un pouvoIr roTaToIrE naTurEL. 

PC

LAMES À RETARD REF PRIX TTC

Lames à retard 520-590nm à utiliser avec source Blanche  
+ filtre vert ou source LED 560nm OLB197
Efficacité >90% - Diamètre utile 40mm - Matériau : Polaroïd

Lambda/2 OCP120 99 €

Lambda/4 OCP140 99 €
560nm

Lames à retard 589nm à utiliser avec source spectrale  
Sodium uniquement
Efficacité >98% - Diamètre utile 20mm - Matériau : Quartz

Lambda/2 OCP129 198 €

Lambda/4 OCP149 198 €
589nm

Lames à retard 633nm à utiliser avec source laser  
Helium-Néon uniquement
Efficacité >98% - Diamètre utile 20mm- Matériau : Quartz

Lambda/2 OCP126 198 €

Lambda/4 OCP146 198 €
633nm

633nmEnceinte de polarimétrie facilement remplissable, sur tige
Parois latérales en verre optique
Cylindre en PVC transparent
Parois dévissables pour le remplissage
Gamme de longueurs intérieures de la cuve
Diamètre intérieur de l'enceinte 30mm

Longueur 50mm OCP305  48 €

Longueur 100mm OCP310  48 €

Longueur 150mm OCP315  48 €

Longueur 200mm OCP320  48 €

Pack de 4 enceintes de polarimétrie de longueurs différentes Longueurs 50 +100 + 150 + 200mm OCP300 180 €

Paire d'hublots de rechange pour cuves OCP3xx Bouchon avec verre et joint (x2) OCP302 24 €

LAMES BIRÉFRINGENTES À TAILLE CONTRÔLÉE REF PRIX TTC

Lames biréfringentes en QUARTZ
Avec monture de protection au format 
65x50mm

Surface utile 10x10mm 
Epaisseur 1mm, 2 faces polies 
Indice No 1.544 - Ne 1.553

Lame de Quartz taillée suivant l’axe optique X
en monture format Paton Hawksley 65x50m, pour 
observation d’un spectre cannelé.

OCP440 99 €

Lame de Quartz taillée suivant l’axe de propagation Z 
en monture format Paton 65x50mm, pour mesure du 
pouvoir rotatoire du Quartz.

OCP445 99 €

ENCEINTE DE POLARIMÉTRIE SUR TIGE REF PRIX TTC
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=== opTIquE ===

POLARISATION
uTILIsEr dEs poLarIsEurs ET éTudIEr quanTITaTIvEMEnT La LoI dE MaLus. IdEnTIfIEr LEs LIgnEs nEuTrEs d’unE LaME quarT ondE 

ou dEMI-ondE. ModIfIEr La dIrEcTIon d’unE poLarIsaTIon rEcTILIgnE. obTErnIr unE poLarIsaTIon cIrcuLaIrE à parTIr d’unE 
poLarIsaTIon rEcTILIgnE.

MP-PC-PT

DES ENSEMBLES VALIDÉS ET COMPATIBLES POUR LA RÉALISATION D’EXPÉRIENCES CLASSIQUES ET ORIGINALES EN POLARISATION
En montures protégées et graduées avec index de précision. Grande polyvalence et robustesse du matériel

Expériences possibles :

- Polarisation d’une source et vérification de la loi de Malus
- Déphasage optique, comportement des lames à retard de phase
- Mesure de la biréfringence d’une lame de Quartz ou de Mica avec un spectre cannelé.
- Etude de la polarisation et du fonctionnement d’une cellule à cristaux liquides
- Vérification de la loi de Biot et analyse du pouvoir rotatoire de solutions chimique

ENSEMBLES POLARISATION REF PRIX TTC

Kit Minimum Polarisation, sur tige dia.10mm composé de :

• 2 polariseurs
• 1 lame demi-onde 520-590nm
• 1 lame quart-onde 520-590nm

OCP900 345 €

Kit Polarisation, déphasage et pouvoir rotatoire, sur tige dia.10mm composé de :

• 2 polariseurs
• 1 lame demi-onde 520-590nm
• 2 lames quart-onde 520-590nm
• 2 enceintes de polarimétrie longueur 100 et 200mm
• 1 luxmètre sur tige

OCP915 555 €

POLARISEURS EN MONTURE GRADUÉE REF PRIX TTC

Polariseurs en monture 
Plage 400-750nm, préréglé à 0°
Monture aluminium graduée sur 360° au 1
Rotation par guidage bille
Diamètre utile 40mm, en verre résistant

à polarisation Rectiligne OCP110 90 €

Paire Polariseur + Analyseur OCP112 165 €

à polarisation Circulaire OCP160 135 €

LUXMÈTRE À SONDE DÉPORTÉE SUR TIGE REF PRIX TTC

Capteur déporté avec tige diamètre 10mm 
Affichage digital avec calibres de 200 à 200000 lux
Résolution 0.1 lux
Précision et répétabilité de la mesure <3%
Fonctionne avec 2 piles AA
Housse et capuchon de protection

COL310 99 €

MEILLEUR

RAPPORT

QUALITÉ/PRIX
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CAMÉRA DIDACTIQUE DE VISUALISATION REF PRIX TTC

Caméra Haute Résolution 8MP
Matrice CMOS 3264x2448 pixels
Vitesse 3 à 30i/s selon résolution
Réglages débrayables
USB 2.0 Plug & Play
Compatible avec la majorité des logiciels
Format MJPEG, YUY2, AVI
Montée sur tige diamètre 10mm
Lot d’objectifs

Ensemble en mallette comprenant : 
Caméra Haute Résolution 8MP
Logiciels de visualisation
Objectif 5-50mm Zoom+Focus+Iris
Objectif fixe 4mm avec mise au point
Adaptateur pour lunette 
autocollimatrice 
(nous consulter pour compatibilité)

COC435 300 €

=== opTIquE ===

EXEMPLE DE DISPOSITIF INTERFÉRENTIEL PAR DIVISION D’AMPLITUDE
caracTérIsEr La géoMéTrIE d’un objET ou L’IndIcE d’un MILIEu à L’aIdE d’un MIchELson. InTErpréTEr quaLITaTIvEMEnT LEs ob-

sErvaTIons En LuMIèrE bLanchE.

MP-PC-PT

ACCESSOIRES POUR EXPÉRIENCES QUANTITATIVES AVEC UN MICHELSON REF PRIX TTC

Kit Lames Minces sur pied simple
Support de lames minces, monté sur un petit pied magnétique court
pour être à hauteur de l'axe optique de vos interféromètres.

OID295 69 €

Kit Lames Minces sur plateforme rotative
Mesure interférométrique du décalage de chemin optique induit  
par une lame mince en incidence non normale.
Système complet avec plateforme rotative graduée, porte lame  
et pied magnétique.

OID296 150 €

Kit Mesure de l'indice de l’air avec enceinte à vide 40mm
Mesure de l’indice de l’air par dépression dans une enceinte étanche.
Système d’enceinte à vide longueur 40mm et diamètre 50mm avec entrée  
et sorties d’air régulables.
Peut être fourni avec pompe manuelle à dépression (OID292).

sans pompe

OID291
150 €

avec pompe

OID292
300 €

Kit Mesure de la dilatation thermique de l’aluminium par interférométrie
Dispositif équipé d’un échantillon d’aluminium, d’un module Peltier, d’un radiateur 
et d’une sonde de température intégrée. Le dispositif est inseré dans le système de 
translation du miroir chariotable. L’échantillon est chauffé et va ainsi déplacer le miroir à 
cause de sa dilatation. 
Douilles 4mm pour alimentation Peltier. Sortie BNC pour mesure température

OID299 240 €

Motorisation seule, Couplage Oldham
Motorisation continue double sens
Vitesse réglable de 0.75 à 15um/s
Couplage par coupleur Oldham
Clé de serrage fournie
Alimentation basse tension 5V

OID611 540 €

Housse de protection
Protège du soleil et de la poussière
Adaptée aux formats classiques d’interféromètres, et de goniomètres,  
Format 30x45x40cm, noir opaque
En matière tissu renforcé anti-déchirures, anti-accrochages

OID099 54 €

PHOTODIODE AMPLIFIÉE REF PRIX TTC

Photodiode Amplifiée Polyvalente
Gamme spectrale : 350-1100nm 
Réglage d’amplification x1 à x100 
Bande passante : 10MHz  
Précision et répétabilité de la mesure : inf.2%
En aluminium anodisé, sur tige inox d.10mm
Sortie BNC + sortie jack audio 3.5 et câbles
Alimentation par transformateur secteur 3V

Version Standard, sans sténopé
Surface sensible 7.5mm² ,  
Rapport S/B : 1/2000

COL320 180 €

NOUVEAU

Le kit dilatation thermique, compatible avec la majorité des interféromètres à grandes optiques, 
permet de réaliser une expérience originale qui associe thermodynamique, mécanique et optique.

On utilise une tension continue pour alimenter le module peltier et chauffer l’échantillon d’alumi-
nium. Un petit capteur de température intégré permet de récupérer la courbe de température en 
temps réel pendant le processus de dilatation. Le dispositif est inséré dans le bras chariotable de 
votre interféromètre de Michelson, et en se dilatant va faire avancer le miroir de quelques micro-
mètres. En plaçant une photodiode en sortie de l’interféromètre afin de mesurer le défilement des 
franges, on obtient l’indication sur la translation générée par la dilatation de l’aluminium.

NOUVEAU
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=== opTIquE ===

INTERFÉROMÈTRE DE MICHELSON À SPECTROMÉTRIE DE FOURIER AVEC DISPOSITIF LUMINOVA
Le dispositif Luminova simplifie et améliore l’acquisition d’intérférogrammes issus d’un interféromètre de Michelson traditionnel motorisé.

- L’acquisition peut être faite plus rapidement.
- Les défauts de régularité de motorisation et de translation sont pris en compte.
- La photodiode est couplée à l’interface par une entrée analogique.
- La synchronisation temps-distance est faite automatiquement.
- Le logiciel affiche les variations d’intensité lumineuse en fonction de la différence de marche.
- Les données sont disponibles sous de tableur exportable en .txt, .csv, .xls pour le calcul de la TF. 

Le spectromètre à transformée de Fourier n’est autre qu’un interfé-
romètre de Michelson avec un miroir mobile à translation motorisée, 
qui permet de mesurer la cohérence temporelle de la lumière pour 
chaque réglage de décalage de temps, de manière à convertir le 
domaine temporel en coordonnées spatiales. Le spectre peut être 
ensuite reconstruit en utilisant une transformée de Fourier.

EXEMPLE DE DISPOSITIF INTERFÉRENTIEL PAR DIVISION D’AMPLITUDE
régLEr un InTErféroMèTrE dE MIchELson pour unE obsErvaTIon En LaME d’aIr avEc unE sourcE éTEnduE à L’aIdE d’un pro-

TocoLE proposé. METTrE En œuvrE un proTocoLE pour accédEr au profIL spEcTraL d’unE raIE ou d’un doubLET à L’aIdE d’un 
InTErféroMèTrE dE MIchELson.

MP-PC-PT

ENSEMBLE SPECTROMÉTRIE DE FOURIER AU MICHELSON REF PRIX TTC

Ensemble Spectrométrie de Fourier au Michelson
Interféromètre de Michelson Grand Diamètres

Miroirs λ/20 dia.40mm avec réglages centrés X-Y
Ajustement fin par lamelles sur miroir fixe
Séparatrice λ/20 - dia.80mm
Compensatrice λ/20 - dia.80mm avec réglage X-Y
Translation par vernier numérique au µm, sur 25mm
Verre anticalorique dia.50mm

Motorisation pilotable avec couplage Oldham 
Interface de mesure et synchronisation 
Logiciel Luminova d’acquisition et export 
Photodiode amplifiée sur tige 

OID216  6600 €

INTERFÉROMÈTRE DE MICHELSON CPGE, AUTRES VERSIONS REF PRIX TTC

Miroirs λ/20 dia.40mm avec réglages centrés X-Y
Ajustement fin par lamelles sur miroir fixe
Séparatrice λ/20 - dia.80mm
Compensatrice λ/20 - dia.80mm avec réglage X-Y
Translation par vernier numérique au µm, sur 25mm
Verre anticalorique dia.50mm

Interféromètre de Michelson non motorisé  
OID200 5400 €

Interféromètre de Michelson avec motorisation classique
(sans dispositif Luminova) 

OID210 5895 €

DISPOSITIF LUMINOVA À AJOUTER UN INTERFEROMÈTRE EXISTANT REF PRIX TTC

Ensemble composé de la motorisation, système 
de couplage, capteur de mesure de déplacement, 
photodiode amplifiée, interface LumiNova de 
synchronisation et logiciel d’acquisition directe d’une 
intensité lumineuse en fonction du déplacement réel 
du miroir mobile du Michelson. (Win 7/8/10)

Adaptable sur la majorité des modèles d’interféromètres à
grandes optiques (nous consulter pour vérification)  OID616 1200 €
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=== opTIquE ===

SUPERPOSITION D’ONDES LUMINEUSES
METTrE En œuvrE un dIsposITIf ExpérIMEnTaL uTILIsanT un phénoMènE d’InTErférEncEs à n ondEs. 

ExEMpLE dE dIsposITIf InTErférEnTIEL par dIvIsIon du fronT d’ondE : Trous d’young.
MonTagE dE fraunhofEr pour LEs fEnTEs d’young. 

MP-PC-PT

DISQUES CHROMÉS POUR L’ÉTUDE DES INTERFÉRENCES (DISPOSITION RADIALE) REF PRIX TTC

Monture magnétique pour jetons dia.40mm (recommandée en disposition radiale)
Ensemble composé de : 
- Une monture acier sur tige dia.10mm (Ref. OSH030 - 19,80€ttc)
- Une bague aimantée pouvant accueillir les jetons de diffraction (Ref. OSH033 - 4,80€ttc)

OSH031 24 €

Disque chromé radial FENTES DOUBLES ET RESEAU
Disque de diamètre 40mm, d’épaisseur 2mm, masque chromé, tolérance 1%
7 paires de fentes d’Young d’écartement et largeur variable
Largeur des fentes : 40, 70, 100 microns. Espacement : 100 à 500 microns
Des groupes de 3, 4, 6, 8 et 10 fentes de même largeur et écartement
Disposition radiale, recommandée avec des supports rotatifs

OCD120 36 €

Disque chromé radial TROUS ET OBSTACLES DIVERS
5 trous de diamètre 25, 50, 75, 100, 200 microns,
5 paires de trous de diamètre 75 microns espacés de 100 à 500 microns
Obstacle de diffraction divers : carré, rectangle, triangle, hexagone, trou de serrure
Interférences : paire de carrés, rectangles, triangles, hexagones et triplé de trous
Recommandé avec des supports et bagues magnétiques (OSH030 et 033)

OCD130 36 €

DISQUES CHROMÉS POUR L’ÉTUDE DES INTERFÉRENCES (DISPOSITION VERTICALE) REF PRIX TTC

Monture double face avec cache de Fraunhofer pour jetons dia.40mm
Une face pour maintien diapositive 50x50mm ou du cache mono fente
Autre face pour insertion de composants au diamètre dia.40mm
Maintien par glissière ou pince ressort 
Montée sur tige dia.10mm

OSH016 45 €

Disque chromé vertical FENTES SIMPLES ET DOUBLES
Disque de diamètre 40mm, et d’épaisseur 2mm
Masque de chrome, tolérance des dimensions 1%
5 fentes simples de largeur 30 à 150 microns
4 paires de fentes de largeur et d’écartement variables
Recommandé avec des supports à décalage transversal

OCD112 36 €

Disque chromé vertical TROUS ET TROUS D’YOUNG
Disque de diamètre 40mm, et d’épaisseur 2mm 
Dimensions inscrites sur le jeton
Niveau supérieur : 4 trous Ø150,100,70,50 μm
Niveau central : 4 paires de trous Ø 70 μm avec différents écartements 100,200,300,400 μm
Niveau inférieur : 2 paires de carrés décalés.

OCD132 36 €

Jeton réseau double pas : 12 et 50 traits/mm
Format lentille diamètre 40mm
Réseau microlithographié
Une moitié 12 tr/mm, l'autre moitié 50 tr/mm

12 tr/mm + 50 tr/mm OCD012  36 €

Disque chromé FENTES d’YOUNG pour montage FRAUNHOFER
Disque de diamètre 40mm, et d’épaisseur 2mm
Masque de chrome, tolérance des dimensions 1%
Bi-fente de largeur 50 microns et d’espacement ‘e’ de 200 à 400 microns
Utilisable avec n’importe quel support de composant au dia.40mm

e=200μm OCD121 19,80 €

e=300μm OCD122 19,80 €

e=400μm OCD123 19,80 €

Disque chromé FENTES d’YOUNG pour montage FRAUNHOFER
Disque de diamètre 40mm, et d’épaisseur 2mm
Masque de chrome, tolérance des dimensions 1%
Fente unique de largeur ‘a’
Utilisable avec n’importe quel support de composant au dia.40mm

a=50μm OCD111 19,80 €

a=70μm OCD113 19,80 €

a=120μm OCD114 19,80 €

FENTES ET FENTES D’YOUNG POUR MONTAGE DE FRAUNHOFER (OBSTACLE UNIQUE) REF PRIX TTC
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PACK PHOTODIODE MOTORISÉE AVEC SYSTEME NOVACONTROL REF PRIX TTC

Ensemble pour le relevé de profils d’intensités avec une photodiode en translation
Système pilotable de translation par moteur pas à pas 
Platine de translation (course 120mm) à guidage par vis à bille et roulements linéaires 
Interface de synchronisation de 2 signaux analogiques et numériques en fonction du déplacement 
Logiciel de pilotage et d'acquisition du signal en fonction du déplacement 
Photodiode THD sur tige

OID987 990 €

=== opTIquE ===

DE NOMBREUX DISPOSITIFS POUR GÉNÉRER DES INTERFÉRENCES DE MANIÈRE SPECTACULAIRE ET QUANTITATIVE 
Modernité, qualité et variété : 

Le système NovaControl permet de piloter une platine tout en synchronisant son déplacement avec l’acquisition de signaux analogiques et/ou numériques. 
Dans le cas ci-contre, le système NovaControl est utilisé avec une photodiode THD dont la dynamique élevée permet d’obtenir plus d’une dizaine de lobes de part et d’autres du lob 
principal, lorsque celle-ci translate le long de la figure d’interferences. Fourni avec un logiciel intuitif permettant le pilotage, l’acquisition et l’export de données.

Nous proposons également des dispositifs plus originaux pour générer des interférences par division de front d’onde, ainsi que des jetons de diffraction de qualité offrant une grande 
variété d’étude et qui sont adaptés aux différents montages expérimentaux envisagés (conditions de Fresnel, conditions de Fraunhofer, disposition radiale, disposition verticale...).

SUPERPOSITION D’ONDES LUMINEUSES
METTrE En œuvrE un dIsposITIf ExpérIMEnTaL uTILIsanT un phénoMènE d’InTErférEncEs à n ondEs. 

ExEMpLE dE dIsposITIf InTErférEnTIEL par dIvIsIon du fronT d’ondE : Trous d’young.
MonTagE dE fraunhofEr pour LEs fEnTEs d’young. 

MP-PC-PT

SYSTÈMES D’INTERFÉRENCES REF PRIX TTC

Miroir de Fresnel réglable
Système sur tige inox dia.10mm
Composé de miroirs métalliques
Un des miroirs est ajustable en X-Y par vis de précision
Dimensions des miroirs : 40mm-40mm

OID910 99 €

Biprisme de Fresnel sur monture rotative
Angle au sommet : 179°
Surface utile 25x25mm
Monture rotative à bille, graduée
Sur tige dia.10mm

OID930 225 €

Dispositif d’interférences de Speckle
Disque en Delrin, diamètre 60mm 
Monté sur tige inox dia.40mm 
Fibres optiques polies de coeur 1mm
Ecart des 2 sorties de fibres : 3mm 
Pas de différence de marche

OID953 120 €

Obtenez des profils d'intensité de 
figures de diffraction avec une dyna-
mique largement supérieure à celle des 
barrettes CCD !
Ref. OID987
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=== ThErModynaMIquE ===

TRANSFERTS THERMIQUES   
METTrE En oEuvrE un dIsposITIf ExpErIMEnTaL uTILIsanT unE caMéra ThErMIquE ou un capTEur InfrarougE

MP-PC

CAPTEURS INFRAROUGES PYROCOUPLE, SORTIE THERMOCOUPLE TYPE J OU K REF PRIX TTC

Détecteur Pyromètre infrarouge (0-250°C) à champ de visée large . Modèle Grand Angle - env.28° COT921 390 €

Détecteur Pyromètre infrarouge (0-250°C) à champ de visée étroit. Modèle Haute directivité - env.4° COT925 330 €

GRAND REFLECTEUR PARABOLIQUE POUR ONDES SONORES, ULTRASONORES, THERMIQUES... REF PRIX TTC

Réflecteur parabolique seul (dia. 50cm, focale 15cm, ouverture centrale 57mm) Modèle sans support WMP050 159 €

Réflecteur parabolique en monture sur tige dia. 10mm (dia=50cm f=15cm) Modèle monté sur tige WMP051 180 €

Ensemble réflecteur parabolique sur potence à inclinaison réglable, avec pied. Modèle sur potence réglable WMP052 225 €

NOIX DE SERRAGE QUALITÉ SUPÉRIEUR, POUR TIGES DIA.10MM REF PRIX TTC

Noix de serrage à angle droit, pouvant supporter des charges importantes Modèle angle droit OSH004 36 €

Noix de serrage à inclinaison réglable Modèle inclinaison réglable OSH006 39 €

Capteurs infrarouges : 
Ces dectecteurs pyromètres infrarouge mesurent des températures de 0 à 250°C sans contact et possèdent une sortie 
thermocouple avec une gamme de signaux compatibles (0-50mV) avec la plupart des centrales d’acquisition de don-
nées sans avoir besoin de contionnement de signal particuliers. 

Ces détecteurs pyromètres intégrés dans un boitier isolant thermiquement pour éviter l’influence des conditions exté-
rieures sont équipés d’une lentille germanium bloquant le visible mais transparente aux IR, et conviennent à la plupart 
des matériaux exceptés ceux à faible émissivité (par exemple, les métaux polis)

Le détecteur possède un cône de detection auquel il faut preter attention pour que les mesures soient valables. La 
section du cône de detection ne doit pas être plus grande que la cible/objet que l’on veut analyser. 

Nous proposons deux modèles ayant des cônes de détection très différents, l’un très directif (COT925), l’autre ayant un 
champ très large (COT921) afin de pouvoir palier à toutes les configurations. 

Expériences envisageables : 
- Analyse des flux thermiques et de leur diffusion 

- Détection de présence par pyromètre infrarouge 

- Etude de la transmission/diffusion/reflection thermique de différents matériaux : en plaçant une source de chaleur au 
foyer d’un réflecteur parabolique, on propage alors l’onde de chaleur à l’infini. Le deuxième miroir focalise ensuite cette 
onde sur le détecteur pyromètre lui aussi placé au point focal. Au milieu, on peut inserer différentes obstacles à étudier.

WMP050 WMP051 WMP052 

Grands réflecteurs paraboliques : 
Ces grands réflecteurs paraboliques peuvent 
être utiles pour de nombreuses expériences 
et également pour les TIPE dès lors qu’il est 
nécessaire de collecter ou de concentrer des 
ondes. Peu recommandé pour l’optique car la 
qualité de polissage et de planéité n’est pas 
suffisante, il est en revanche très efficace pour 
les ondes sonores, ultrasonores et thermiques. 

Une des applications possibles et de pouvoir 
réaliser des montages dans les conditions de 
Fraunhofer, avec un flux d’onde parallèle.

Une autre possibilité est de l’utiliser comme 
collecteur de flux. 

Noix de serrage haute stabilité, haute solidité : 
Ces noix de serrage ont été concues pour pallier à un déficit de solutions qualitatives 
sur le sujet, dès lors qu’il faut une fixation solide et stable, les noix classiques pour la 
chimie présentent très vite des limites. 

Nous proposons deux modèles en aluminium massif disposants de poignées confor-
tables de serrage, et assurant un maintien ferme et stable entre deux tiges de diamètre 
10mm.

Le modèle OSH004 offre un maintien ferme et solide avec un angle de 90°, pouvant 
supporter des charges importantes.

Le modèle OSH006 offre un réglage d’inclinaison précis et stable le rendant très utile 
pour le positionnement de caméras, lasers, réflecteurs et autres dispositifs dont on a 
besoin de changer l’angle .

OSH006 OSH004 
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=== ThErModynaMIquE ===

BANC DE CONDUCTION THERMIQUE POLYVALENT AVEC FLUX DE CHALEUR PILOTABLE
Ce banc de conduction thermique présente quelques avantages par rapport à des systèmes plus classiques :

• Un contrôle maîtrisé du flux de chaleur par module Peltier
• Une étude en régime sinusoïdal forcé permanent, avec des résultats en quelques minutes
• Une étude en régime transitoire de la réponse de la barre à un flux de chaleur imposé à une extrémité
• Précision des mesures de l’ordre de 0.01°C grace à la centrale spécialisée 20bits et acquisition des données en temps réel
• Possibilité d’adaptation d’autres matériaux ou sections
• Mesure de la conductivité thermique par déphasage ou par décroissance de l’amplitude

Les 7 thermocouples ont été disposés le long de la barre métallique avec des 
espacements judicieusement repartis pour avoir des points de mesure là où le 
phénomène est le plus intéressant, et un point de contrôle en fin de barre pour 
vérifier que les conditions limites sont respectées. Le datalogger disposant de 
8 entrées, il est possible d’y ajouter un 8ème thermocouple à part, par exemple 
sur l’une des faces du module Peltier afin d’avoir directement la température 
appliquée à l’extrémité de la barre.

TRANSFERTS THERMIQUES
MEsurEr La conducTIvITé ThErMIquE d’un MaTérIau.

MP-PC

La centrale d’acquisition est conçue spécialement pour le traitement des 
thermocouples et possède à la fois un échantillonnage très élevé (20bits) et un 
bruit très faible, conservant ainsi au mieux la résolution intrinsèque des ther-
mocouples. Elle peut accueillir de nombreux types de thermocouples (jusqu’à 
8), se connecte à un PC (XP, W7, W8, W10) et le logiciel fourni permet l’enre-
gistrement et l’affichage des données sous forme de graphique et de tableur 
exportable, facilitant l’interprétation théorique par la suite.

EQUIPEMENT STANDARD BANC DE CONDUCTION THERMIQUE DU CUIVRE REF PRIX TTC

• Dispositif de contrôle de température par Module Peltier avec structure refermable (THC190)
•  Barre de Cuivre, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant (THC191)
• Interface Datalogger 20bits avec logiciel d’acquisition multiposte (THC180)
•  Alimentation variable triple 0-30V, 3A pour réalisation d’une alimentation symétrique +12/-12V stable (EIA152)

THC100 1440 €

MATÉRIELS ET ACCÉSSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Dispositif de contrôle de température Peltier avec structure refermable de maintien de barres (sans barre) THC190 600 €

Barre de Cuivre, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC191 198 €

Barre d’Aluminium, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC192 198 €

Barre d’Acier, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC193 198 €

Barre de Laiton, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC194 198 €

Interface Datalogger 20bits avec logiciel d’acquisition multiposte THC180 555 €

GBF Owon 10MHz, capable de générer des basses fréquences jusqu’à 1mHz EIG112 300 €

Alimentation symétrique +12/-12V, 2A EIA152 135 €

EQUIPEMENT COMPLET BANC DE CONDUCTION THERMIQUE, DIFFÉRENTS MATÉRIAUX, AVEC GBF REF PRIX TTC

• Dispositif de contrôle de température par Module Peltier avec structure refermable (THC190)
•  Barre de Cuivre, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant (THC191)
•  Barre d’Aluminium, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant (THC192)
•  Barre d’Acier, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant (THC193)
•  Barre de Laiton, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant (THC194)
• Interface Datalogger 20bits avec logiciel d’acquisition multiposte (THC180)
• GBF Owon 10MHz, capable de générer des basses fréquences jusqu’à 1mHz (EIG112)
•  Alimentation symétrique +12V/-12V, 2A (EIA152)

THC110 2280 €



Image de la main derrière une plaque de plexi transparente

Image de la main derrière un film plastique opaque 
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=== ThErModynaMIquE ===

TRANSFERTS THERMIQUES
METTrE En oEuvrE un dIsposITIf ExpErIMEnTaL uTILIsanT unE caMéra ThErMIquE ou un capTEur InfrarougE

MP-PC

CAMÉRA D’IMAGERIE THERMIQUE 256X192 À SUPERPOSITION IR + VISIBLE REF PRIX TTC

- Résolution capteur thermique : 256x192
- Sensibilité thermique : 45mK
- Temps de réponse : 40ms - Fréquence d’images : 25 Hz/9 Hz
- Distance focale : min 30cm - Champ de vision : 56°x48°
- Écart de température -20 à +550°C ±2°C ou ±2%
- Image réelle 1600x1200 superposée - écran LCD couleur 2,4 pouces
- Enregistrement sur carte Micro-SD 
- Connectivité USB-C

COT210 450 €

L’excellent rapport qualité/prix de la caméra COT210 est particulièrement 
remarquable. En utilisant à la fois la superbe résolution IR de 256x192 et les 
informations obtenues par sa caméra à lumière visible, la caméra COT210 
fournit des images thermiques plus claires et plus nettes que la plupart des 
autres modèles, même bien plus couteux. 

En plus de son excellent capteur, cette caméra offre d’autres fonctions 
importantes : par exemple, un temps de démarrage d’une seconde, le suivi 
automatique des points chauds et froids, une fonction d’alarme, une lampe 
de poche et un laser.

Cette caméra, très robuste, a été soumise à des tests de chute jusqu’à 2 
mètres. Elle peut être montée sur un trépied, avec son connecteur standard 
Appareil Photo sur la partie inférieure de la poignée.

Grâce au logiciel fourni, il est même possible de visualiser et enregistrer une 
vidéo IR en direct via USB-C, ou des images à intervalles réguliers.

Elle est livrée avec toute la connectique, le chargeur et une carte MicroSD.

CAMERA THERMIQUE 256X192  - REF COT210 - 450€ TTC

NOUVEAU

Image thermique de la propagation d’une onde 
de chaleur sinusoidale forcée, dans un barreau de 
cuivre. On utilise le dispositif de conduction ther-
mique THC100 pour contrôler le Peltier et générer 
cette onde thermique à partir d’un GBF. Réalisée 
avec la caméra COT210.

(vidéo en imagerie thermique (en accéléré) de 
cette expérience, disponible à la demande) 

Image thermique d’un 
moteur de Stirling de 
type beta en fonction-
nement, lorsque celui-ci 
est posé sur une tasse 
d’eau chaude. 

Réalisée avec la caméra 
COT210.

Cela est encore plus intéressant avec le moteur de 
Stirling ELM455 ci-contre, en mode pompe à chaleur/
frigorifique, lorsqu’il est actionné électriquement par 
un courant continu. Selon le sens de rotation, on ob-
serva un déplacement de chaleur sur l’une ou l’autre 
extremité du gros cylindre. 



=== ThErModynaMIquE ===

MOTEUR DE STIRLING POLYVALENT AVEC CAPTEURS ANALOGIQUES OU ARDUINO
Conception robuste avec plusieurs possibilités d’acquisition et d’utilisation :

• Un fonctionnement réversible, utilisable tantôt en moteur thermique, tantôt en pompe à chaleur/frigorifique
• Plusieurs méthodes d’acquisition pour la réalisation du tracé du cycle Pression-Volume
• Des capteurs à sorties analogiques pour une mise en oeuvre immédiate et directe avec toutes les interfaces EXAO ou oscilloscopes
• Des capteurs numériques avec des connectiques Grove, vous permettant une exploitation astucieuse de la technologie Arduino, et un traitement possible en Python derrière. 
• Possibilité de mesures de rendement, ou d’efficacité en modifiant les frottements ou les charges appliquées au système. 
• Si vous avez des moteurs similaires, mais non connectorisés, il est sans doute possible de les instrumenter (nous consulter).

CYCLES INDUSTRIELS, MOTEURS, RÉFRIGÉRATEURS, POMPES À CHALEUR
rELIEr LE foncTIonnEMEnT d’unE MachInE au sEns dE parcours du cycLE dans un dIagraMME ThErModynaMIquE.

ExpLoITEr dEs dIagraMMEs ET dEs TabLEs ThErModynaMIquEs pour déTErMInEr LEs grandEurs ThErModynaMIquEs InTérEs-
sanTEs. défInIr ET ExprIMEr LE rEndEMEnT, L’EffIcacITé ou LE coEffIcIEnT dE pErforMancE dE La MachInE.

PT
PTSI-MPSI

PCSI

MOTEUR DE STIRLING REVERSIBLE EN POMPE À CHALEUR, CAPTEURS ANALOGIQUES REF PRIX TTC

Dimensions hors tout :320 x 220 x 160 mm Moteur-générateur : 12VDC 
Poulie deux étages Ø19 et 30mm  Volant d’inertie Ø140mm
Piston de travail Ø25mm  Piston déplaceur Ø30mm
Puissance max du moteur : 1,5W  Vitesse max 1000 tr/min
Volume mini 32cm3    Volume maxi 44cm3
Capteur de pression à sortie BNC                          Capteur de déplacement à sortie BNC
Carte électronique de traitement de signaux en boitier, avec transfo. 5VDC fourni

ELM455 1290 €

MATÉRIELS ET ACCÉSSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Moteur de Stirling Gamma, non instrumenté ELM450 900 €

Pack instrumentation analogique pour Moteur de Stirling Gamma existant ELM454 450 €

Pack instrumentation numérique arduino pour Moteur de Stirling Gamma existant ELM453 450 €

Frein de prony avec rapporteur vertical gradué en unité de couple, pour mesure du couple du moteur ELM459 150 €

MOTEUR DE STIRLING REVERSIBLE EN POMPE À CHALEUR, CAPTEURS NUMÉRIQUES ARDUINO REF PRIX TTC

Dimensions hors tout :300 x 220 x 160 mm Moteur-générateur : 12VDC 
Poulie deux étages Ø19 et 30mm  Volant d’inertie Ø140mm
Piston de travail Ø25mm  Piston déplaceur Ø30mm
Puissance max du moteur : 1,5W  Vitesse max 1000 tr/min
Volume mini 32cm3    Volume maxi 44cm3
Capteur de pression pour Arduino                       Double barrière optique pour Arduino
Fourni avec une connectorisation Grove, le module Arduino et un programme/code

ELM452 1290 €
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MACHINE THERMIQUE POMPE À CHALEUR/FRIGORIFIQUE REF PRIX TTC

Maquette réfrigérateur/pompe à chaleur pour analyse du cycle thermodynamique et détermination d’un rendement THC300 4290 €
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE AU SERVICE 

DE LA FORMATION EN PHOTONIQUE

Innovant à la fois d’un point de vue pédagogique et 
technologique, ce produit facilite l’apprentissage 
des procédures de réglages (simples ou plus 
complexes) grâce à un casque de réalité virtuelle 
associé à un logiciel adapté. L’étudiant est 
totalement impliqué et guidé dans un laboratoire 
virtuel où il pourra développer de nombreuses 
compétences techniques de manière progressive, 
adaptative et interactive !

Avantages :
    Former aux procédures et aux gestes techniques
    Guider progressivement les apprenants 
    Possibilité de supervision par l’enseignant
    Limiter l’immobilisation des équipements réels
    Préserver les composants optiques et mécaniques
    Sensibiliser à la sécurité Laser (Vis/IR, fuites Laser)   

Utilisation comme TP à part entière ou 
en amont ou en parallèle avec un TP réel.

Chaque TP présente différents modes d’utilisations :
• Un tutoriel pour la prise en main des éléments d’optiques
• Un  mode «pas-à-pas» avec différents niveaux d’accompagnement pour développer les compétences  d’expérimentateur 

et mieux comprendre les concepts de Physique
• Un mode «bac à sable» avec un accès à l’ensemble des composants optiques pour la construction d’un TP en totale 

autonomie

Ensemble alignement laser Ensemble télescope Ensemble interférométrie

Nous consulter pour tarifs et renseignements complémentaires : info@nova-physics.com

NOVA PHYSICS

333 avenue de Neuville
ZA les sycomores, Bat29A1

78950 GAMBAIS

info@nova-physics.com
www.nova-physics.com

Tel : 01 70 42 28 62 
Fax : 01 84 10 90 48


