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OSCILLATIONS & PENDULES Niveau Lycée OSCILLATIONS COUPLÉES

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Pendule oscillant simple avec poulie électronique
1 Potence à trépied lourd haute stabilité, hauteur 100cm avec noix et poulie
1 Poulie électronique 500cpr avec logiciel 
1 Jeu de 2 ressorts hélicoidal
1 Jeu de masses à crochet de 50 à 500g

Avec Poulie Numé-
rique

TPM204
420 €

TP Oscillations d’un pendule simple avec caméra rapide
1 Socle potence avec poulie et ficelle à crochet
1 Rapporteur gradué de -90 à +90°
3 Boules de dia.30mm de masses différentes : laiton, aluminium, bois
1 caméra rapide 120 fps à 640*380 pixels, sur pied d’optique

Acquisition Vidéo

TPM203
210 €

TP Oscillations d’un pendule pesant et pendule pesant simple
1 Structure de pendule standard : hauteur 60cm, poids 5kg
1 Codeur potentiomètre sur roulement, sorties analogiques 4mm
1 Tige diamètre 8mm en inox pour pendule pesant
1 Tige diamètre 8mm en carbonne pour pendule pesant simple
1 Ecran de génération de frottement fluides avec rapporteur gradué
1 Système de génération de frottement solides par friction
1 Masse coulissante
Oscillo. numérique + Alim. symétrique +12/-12V précablée (TPM201) ou
Centrale inertielle bluetooth DynNova avec attache et logiciel (TPM202)

Acquisition Analogique

TPM201
945 €

Acquisition Numérique

TPM202
888 €

TP Oscillations d’un pendule, gamme supérieure
1 Structure de pendule supérieure : hauteur 75cm, poids 12kg
1 Codeur potentiomètre sur roulement, sorties analogiques 4mm
1 Tige diamètre 10mm en inox avec support de masses et contrepoids
1 Système de génération de frottements fluides par courants de Foucault
1 Système de génération de frottements solides par friction
1 Jeu complet de masses pour variation du moment d’inertie
1 Mandrin sérrant, pour couplage avec un autre pendule ou étude torsion
Oscillo. numérique + Alim. symétrique +12/-12V précablée (TPM211) ou
Centrale inertielle bluetooth DynNova avec attache et logiciel (TPM212)

Acquisition Analogique 

TPM211
1530 €

Acquisition Numérique

TPM212
1470 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Pendule supérieur avec sorties analogiques et systèmes de frottements, hauteur 75cm, poids 10kg MOP100 1095 €
Pendule pesant/pesant simple avec sorties analogiques, Modèle standard : hauteur 60cm, poids 5kg MOP050 498 €
Oscilloscope numérique 2 voies 30MHz écran TFT 8’’ EIO503 315€
Alimentation symétrique +10/-10V à +15/-15V - 2A ELC ALF1502D précablée EIA152 135€
Poulie électronique avec codeur 500cpr sur roulement àbille. Logiciel d’acquisition et de mesure fourni. CMP536 297 €
Caméra rapide Nova60, 120 images par seconde à une résolution de 640x380, avec objectif, sur tige COC460 120 €
Centrale inertielle miniature BabyDynNova avec système d’attache, clé bluetooth, logiciel d’acquisition CMD366 399 €

•   Modèle du pendule simple (TPM201/202/203)

•   Mouvement d’un pendule pesant (TPM201/202/211/212)

•   Etude énergétique : énérgie cinétique et potentielle 

•   Réalisation d’un portrait de phase

•   Etude de l’influence des frottements

•   Moment d’inertie du pendule pesant

•   Emploi d’une gyromètre (TPM202/212)

•   Poulie électronique (TPM204)

Plusieurs niveaux d’expériences et méthodes d’acquisition  

Plus d'informations

sur la centrale 

inertielle DynNova

à la page 234

Pendule pesant supérieur avec ac-
quisition numérique par la centrale 
inertielle bluetooth DynNova. 
Ref. TPM212

Pendule oscillant avec acquisition 
numérique par la poulie électro-
nique 500pts/tour. 
Ref. TPM204
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OSCILLATIONS & PENDULES OSCILLATIONS COUPLÉES

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Pendules couplés face à face par tige de torsion
2 Pendules pesant supérieurs avec systèmes de freinage fluide et solide
1 Système de couplage par tiges de torsion en laiton
2 Jeux complets de Masses d’étude
1 Alimentation symétrique +12/-12V précablée
1 Oscilloscope numérique 2 voies
Toute la connectique nécessaire à l’expérience

TPM221 2700 €

TP Pendules multiples couplés, côte à côte, par ressort 
2, 3 ou 4 pendules pesant standard (selon ref)
3, 4 ou 5 ressorts de couplage (selon ref)
2 potences haute stabilité d’extremité pour fermeture du système
1 Alimentation symétrique +12/-12V précablée
1 Oscilloscope numérique 4 voies
Toute la connectique nécessaire à l’expérience

2 pendules couplés

TPM222
1890 €

3 pendules couplés 
TPM223 2445 €

4 pendules couplés 
TPM224 3000 €

TP Pendule excitateur-résonateur
1 Système de pendules excitateur-résonateur avec couplage ressort
1 Masse lourde coulissante sur tige inox
1 Masse légère ajustable sur tige plate aluminium
Capteurs potentiomètres avec sorties analogiques pour chaque bras
1 Oscilloscope numérique 2 voies
1 Alimentation symétrique +12/-12V précablée
Toute la connectique nécessaire à l’expérience

TPM231 1440 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Système de pendules excitateur-résonateur avec couplage ressort MOP300 990 €

Système de pendules couplés avec éléments de couplage et de torsion, et jeux de masses MOP200 2160 €

Oscilloscope numérique 4 voies 60MHz écran TFT 8’’ EIO664 420€

Oscilloscope numérique 2 voies 30MHz écran TFT 8’’ EIO503 315€

Alimentation symétrique +10/-10V à +15/-15V - 2A ELC ALF1502D précablée EIA152 135€

Centrale inertielle miniature BabyDynnova avec système d’attache, clé bluetooth, logiciel d’acquisition CMD366 399 €

•   Mouvement d’un pendule pesant (TPM221/222/223/224)

•   Etude d’un pendule de torsion (TPM221)

•   Oscillateurs couplés multiples (TPM222/223/224) 

•   Pendules en résonance sympathique (TPM221)

•   Détermination des fréquences propres (Tous)

•   Evolution des fréquences propres en fonction du couplage 
(TPM221/222/223/224)

•   Excitation et résonnance (Tous)

•   Ajout de freinages fluides et solides (TPM221) 

Différents types de couplages et nombreuses études possibles, plus ou moins avancées

FROTTEMENTS FLUIDES ET SOLIDES
Les pendules MOP050 et 
MOP100 disposent de systèmes 
et accéssoires permettant de 
comparer le comportement d’un 
freinage solide et d’un freinage 
dit fluide sur l’amplitude des 
oscillations.

Le freinage fluide peut être 
réalisé en générant des courants 
de Foucault ou
par résistance de l’air. 

Le freinage solide est réalisé par 
appui progressif d’un patin sur 
l’axe de rotation du pendule. 

Frottements fluides

Frottements solides

POLYVALENCE
Pendules supérieurs couplés 
par une tige de torsion en laiton 
sur différentes longueurs et 
diamètres. L’un des pendules 
peut être bloqué, l’autre pendule 
devient alors un pendule de 
torsion. 

FLEXIBILITÉ
A part le modèle MOP300 présent 
dans l’ensemble TPM231, les 
différents systèmes peuvent 
être découplés, libérant alors 
plusieurs pendules pesants utili-
sables de façon indépendante. 

Ref. TPM221/222/223/224
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OSCILLATIONS LIBRES ET FORCÉES OSCILLATIONS AVEC PENDULES SPECIAUX

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Oscillations libre masse-ressort et pendule de Wilberforce
1 potence à trépied lourd haute stabilité, hauteur 100cm avec noix et poulie
2 ressorts souples avec anneaux de suspension
1 jeu de masses empilables 10x50g à crochet
1 masse de «Wilberforce» avec corps de révolution ajustable
Caméra rapide 120 fps @640x380 pixels, avec objectif et pied (TPM251) ou
Centrale inertielle Dynnova avec système d’attache et logiciel (TPM252)

Avec caméra rapide 
TPM251 285 €

Avec accéléromètre 
TPM252 555 €

TP Oscillations forcées, ensemble clés en main
1 Boitier de commande avec afficheur de fréquence
1 Moteur pas à pas avec poulie à excentrique réglable
1 potence H82cm avec socle séparé et règle graduée à zéro réglable
1 règle graduée à zéro réglable
1 ressort + 1 éprouvette aimantée
3 masselottes de poids différents
3 disques de diamètres différents
1 Caméra rapide 120 fps @640x380 pixels, avec objectif et pied
1 Valise de rangement aimantée pour accessoires

TPM261 570 €

TP Oscillations forcées avec système de bielle-manivelle pilotable par GBF
1 système de bielle-manivelle pilotable par GBF avec 3 niveaux d’amplitudes
1 potence à trépied lourd haute stabilité, hauteur 100cm avec noix et poulie
1 système de fixation sur table
2 ressorts souples avec anneaux de suspension
1 jeu de masses empilables 50g à 250g avec crochet (par paliers de 5,10,20g)
1 Générateur Basse Fréquence avec écran TFT, 10MHz minimum
1 Caméra rapide 120 fps @640x380 pixels, avec objectif et pied

TPM266 990 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Système de bielle-manivelle motorisée, pilotable par GBF, avec 3 niveaux d’amplitudes MOF266 390 €
Potence à trepied lourd haute stabilité, 5kg, hauteur 100cm avec noix et poulie OSP093 99 €
Ressort souple avec anneaux de suspension, diamètre 20mm, raideur 5N/m MOF005 4,50 €
Ressort souple avec anneaux de suspension, diamètre 30mm, raideur 4N/m MOF004 4,50 €
Jeu de masses empilables 100 à 1000g (support crochet 100g + 9x100g) en laiton MOF591 30€
Jeu de masses empilables 50 à 250g (support crochet 50g + 9x20g + 1x10g + 2x5g) en laiton, MOF592 18€
Jeu de masses empilables 50 à 500g (support crochet 50g + 9x50g) en laiton MOF595 18€
Masse avec corps de révolution ajustable par vis radiales, avec ressort adapté pour étude Wilberforce MOF052 45€
Caméra rapide Nova60, 120 images par seconde à une résolution de 640x380, avec objectif, sur tige COC460 120 €
Centrale inertielle miniature BabyDynNova avec système d’attache, clé bluetooth, logiciel d’acquisition CMD366 399 €

•   Oscillateur harmonique unidimensionnel

•   Loi de Hooke, étude statique

•   Pendule élastique , étude dynamique

•   Pendule de Wilberforce, oscillateur couplé torsion/
élongation

•   Etude de l’influence des frottements

•   Etude de la résonance

•   Etude de l’amortissement dans un fluide

•   Période propre d’un système 

Dynamique en oscillations libres ou forcées :  

OSCILLATEUR MASSE-RESSORT VERTICAL (TPM251/252/261/266)
Etude statique : Vérification de l’équation et mesure de la constante k du ressort

Etude dynamique pour déterminer la pulsation propre et la pseudo pulsation : 
- Par chronophotographie avec la caméra rapide Nova60 (TPM251)
- Par un accéléromètre avec la centrale inertielle sans fils Baby DynNova (TPM252). 

Etude énergétique pour déterminer l’évolution de l’énergie mécanique au cours du 
temps

OSCILLATEUR FORCÉ D’UN SYSTÈME MASSE-RESSORT (TPM261/266)
On rajoute un moteur avec poulie excentique pour imposer au système un mouve-
ment sinusoïdal de fréquence fixée par l’utilisateur. La masse est ajustable et peut 
être plongée dans un liquide pour lui appliquer un amortissement par frottement 
fluide. 

Par chronophotographie, on relève la position de la masse au cours du temps 
et plus particulièrement son déplacement maximal, afin de tracer la courbe de 

Acquisition des batte-
ments torsion/élongation 
du pendule de Wilberforce 
avec la centrale inertielle 
3 axes sans fils, DynNova 
(CMD366)

Acquisition du mouvement 
d’oscillation de la masse 
par chronophotographie 
avec la caméra Nova60 
(COC460)
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OSCILLATIONS LIBRES ET FORCÉES OSCILLATIONS AVEC PENDULES SPECIAUX

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Pendule balistique
1 Structure de pendule balistique avec réceptacle, hauteur 30cm 
5 Niveaux de tension du ressort balistique et donc de vitesse initiale
1 Plaque rapporteur pour mesure de l’amplitude max
2 billes en acier et autres accessoires
Relevé de l’amplitude par tige de mesure (TPM241) ou
par caméra rapide 120 fps @640x380 pixels (TPM242)

Mesure manuelle

TPM241
375 €

Avec caméra rapide

TPM242
495 €

TP Pendule gravitationnel variable avec centrale inertielle 
Pendule avec système d’inclinaison du plan d’oscillation
Longueur de pendule max. : 280 mm
Masse de 500g
Cadran gradué pour lecture de l’angle du plan du pendule : 0° – 90°
Caméra rapide 120 fps @640x380 pixels, avec objectif et pied (TPM243) ou
Centrale inertielle Dynnova avec système d’attache et logiciel (TPM244)

Avec caméra rapide

TPM243
390 €

Avec centrale inertielle

TPM244
660 €

TP Pendule tournant de Pohl
Pendule tournant avec anneau gradué et aiguilles sur le résonateur et 
l’excitateur.
Système oscillant constitué d’une roue en cuivre, montée sur un roulement à 
billes, et reliée à la barre de l’excitateur par un ressort spiral.
Moteur électrique relié par un excentrique avec réglage de la vitesse du 
moteur Frein électromagnétique à courants de Foucault pour amortissement 
fluide
Alimentation CC 0-30V - 0-5A + multimètre 3 en 1 à 6000 points

TPM246 1500 €

TP Pendule de Waltenhofen
1 Noyau en U avec paire d’épanouissement polaires
2 Bobines 1200 spires
1 Potence stable, hauteur 80cm avec noix de serrage
1 Système de pendule de Waltenhofen avec 4 plaques de différentes formes
1 Alimentation CC 0-30V / 0-5A
Toute la connectique nécessaire au bon fonctionnement de l’expérience

TPM248 900 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Pendule gravitationnel seul, avec plan d’socillation variable et rapporteur gradué 0-90° MOP398 249 €
Pendule tournant de Pohl seul avec système oscillant motorisé et frein électromagnétique MOP360 1320 €
Pendule de Waltenhofen seul, avec 4 plaques de différentes formes et potence support sur trépied MOP380 240 €
Pendule balistique seul avec lanceur 5 positions et jauge de mesure de l’angle maximal MOP340 375 €
Multimètre Owon 3 en 1, 6000pts , LCD, Datalogger + Multimètre + Thermomètre EIM250 60€
Alimentation CC 0-30V / 0-5A EIA301 99€
Caméra rapide Nova60, 120 images par seconde à une résolution de 640x380, avec objectif, sur tige COC460 120€
Centrale inertielle miniature BabyDynnova avec système d’attache, clé bluetooth, logiciel d’acquisition CMD366 399 €

•  Pendule balistique : Vitesse d’un projectile, Conservation de mouvement, Pendule pesant composé

•  Pendule gravitationnel : Accelération, Pesanteur, Pendule pesant

•  Pendule tournant selon Pohl : Oscillations libres, Oscillations forcées, Freinage par courants de Foucault, Résonance

•  Pendule de Waltenhofen : Freinage par courants de Foucault, Induction électromagnétique, Annulation des courants de 
Foucault

Pendules particuliers permettant l’étude combinée de plusieurs phénomènes ou principes 

Utilisation du gyromètre 3 axes contenu dans la centrale inertielle DynNova 
pour réaliser l’acquisition des oscillations d’un pendule avec un amortisse-

CENTRALE INERTIELLE SANS FILS DYNNOVA (CMD366)
Le capteur sans fils astucieux permettant de moderniser et simplifier l’ac-
quisition des expériences de mécanique. En savoir plus : page XX

EXPERIENCES CLES EN MAIN SUR LES PENDULES (TPM2XX)
Les références commençant par TPM représentent les «expériences clés 
en main» de mécanique avec les sources d’alimentation nécessaires, 
les systèmes mécaniques et au moins un système d’acquisitio. Toute la 
connectique et les accessoires essentiels sont fournis ainsi qu’une notice 
d’utilisation. 

A la demande, il est possible de personaliser ces ensembles en rajoutant 
ou enlevant des accessoires. Nous consulter : info@nova-physics.com

Dans les tableaux inférieurs, sont listés les éléments clés du TP qui 
peuvent être achétés séparéments si nécessaire. La plupart de ces 
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VIBRATIONS MÉCANIQUES Niveau Lycée CHUTE LIBRE & JET PARABOLIQUE

•   Vibrations d’une corde de Melde (TPM111/112/121/122)
 - Ondes transversales
 - Ondes stationnaires

•   Vibrations d’une lame (TPM121/122)
 - Résonance
 - Module de Young

•    Vibrations d’une corde de piano en anneau (TPM121/122)
 - Ondes stationnaires
 - Longueur d’onde de Broglie

•    Vibrations d’une membrane (TPM121/122)
 - Figures de Chladni, visualisation d’un son
 - Lignes nodales, modes propres

Vibrations mécaniques/acoustiques :  

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Vibrations mécaniques le long d’une corde de Melde
1 Vibreur électromécanique sur pied d’optique avec corde de Melde
1 Potence avec poulie réglable en hauteur
1 Jeu de masses empilables 10x50g à crochet
1 GBF 25MHz avec sortie amplifiée 10W
Caméra rapide 120 fps @640x380 pixels, avec objectif et pied (TPM111) ou
Stroboscope à poignée 50-12000 flash/min (TPM112)

Avec caméra rapide 
TPM111 825 €

Avec stroboscope 
TPM112 930 €

TP Etude complète des vibrations mécaniques
1 Vibreur électromécanique sur pied d’optique avec corde de Melde
1 Jeu de 6 lames vibrantes avec monture pour vibreur
1 Jeu de 2 plaques de Chladni (circulaire et carrée) avec monture + sable
1 Corde de piano en anneau avec monture pour vibreur
1 Ressort hélicoidal et 1 dynamomètre numérique 0.1-50N
1 Potence avec poulie réglable en hauteur et support de dynamomètre
1 Jeu de masses empilables 10x50g à crochet
1 GBF 25MHz avec sortie amplifiée 10W
Caméra rapide 120 fps @640x380 pixels, avec objectif et pied (TPM121) ou
Stroboscope à poignée 50-12000 flash/min (TPM122)

Avec caméra rapide 
TPM121 999 €

Avec stroboscope 
TPM122 1098 €

TP Etude des ondes mécaniques avec un ondoscope/échelle de perroquet
1 Ondoscope (échelle de perroquet) motorisé avec structure métallique pliable
composé de 29 pendules doubles couplés par un fil de nylon 
1 Générateur d’ondes par moteur pas à pas avec affichage et réglage de la 
fréquence de rotation
Poids : 9kg - Hauteur 130cm - avec pieds supports pour le poser au sol

TPM151 660 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Vibreur électromécanique Frederiksen avec tige support et corde de melde WMV100 150 €
Potence avec poulie ajustable en hauteur OSP094 75 €
Dynamomètre numérique à crochet de suspension (5g - 5kg / 0.1N - 50N) CMF155 75 €
Générateur Basse Fréquence, 25MHz avec fréquencemètre et sortie amplifiée 10W EIG122P 420€
Caméra rapide Nova60, 120 images par seconde à une résolution de 640x380, avec objectif, sur tige COC460 120 €
Stroboscope Xénon 50-12000 flash/min - affichage LCD - résolution 0.1 fpm WMS235 240 €

Tous les accessoires au 

détail dans le chapitre 

Mécanique 

Page 215

VIBRATIONS DE FLEXION D’UNE LAME/POUTRE (TPM121/122)
On utilise ici 6 lames en acier de même épaisseur, mais de longueurs différentes. 

L’épaisseur de la lame étant faible, on peut négliger les ondes de cisaillement.

On soumet une vibration transversale à l’une des extrémité en augmentant progressivement la fréquence 
excitatrice. On relève les fréquences pour lesquelles chaque lame atteint son maximum de résonance, en 
fonction de sa longueur. On détermine visuellement plusieurs fréquences fondamentales jusqu’à 60Hz et 
ensuite par le niveau sonore jusqu’à 900Hz.

Pour aller plus loin, il est possible de remonter au module de Young de l’acier.

VIBRATIONS LE LONG D’UNE CORDE (TPM111/112/121/122)
Des ondes mécaniques apparaissent sur une corde tendue sous la forme d’ondes transversales. Il se 
forme des ondes stationnaires si le support est fixé à l’une de ses extrémités, car l’onde incidente et l’onde 
réfléchie à l’extrémité fixe de même amplitude et de même longueur d’onde se superposent. Si l’autre 
extrémité est également fixe, les ondes ne peuvent se propager que si des conditions de résonance sont 
remplies. 

La corde est reliée à un générateur de vibrations qu’un générateur de fonctions amplifié amène à émettre 
des oscillations d’amplitudes notables et de fréquence réglable f. Cette extrémité peut être considérée 
comme à peu près fixe. Selon l’étude souhaitée, l’autre extremité de la corde peut être fixée, ou alors reliée 
à un contrepoids ou à un ressort hélicoidal. On mesure les fréquences propres en fonction du nombre de 
noeuds des ondes stationnaires. Ces données permettront de calculer la vitesse d’onde.
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VIBRATIONS MÉCANIQUES Niveau Lycée

•  Etude de la chute libre (TPM311/313/326)
 - Accelération, Vitesse
 - Pesanteur, constante de gravité

•  Etude d’une trajectoire parabolique (TPM321/326)
 - Equation de la trajectoire
 - Portée, Flèche, Chute parabolique

•    Différentes méthodes d’acquisition :

- Par mesure de temps de vol entre 2 points avec des 
barrières optique et un chronomètre électronique

- Par chronophotographie avec une caméra rapide  

- Avec une centrale inertielle sans fils, qui mesure les 
accélérations et les vitesses angulaires sur tous les axes

CHUTE LIBRE & JET PARABOLIQUE

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Etude de la chute libre
1 Structure graduée pour chute libre, hauteur 150cm, en aluminium
1 Socle avec réceptacle aimanté
1 Déclancheur électroaimant 6V avec connectique et alimentation 6/12V
3 billes en acier de différents diamètre + fil à plomb
Caméra rapide 120 fps @640x380 pixels, avec objectif et pied (TPM311) ou
Chronomètre électronique 1ms avec 2 barrières optiques (TPM313)

Avec caméra rapide 
TPM311 360 €

Avec chrono optique  
TPM313 540 €

TP Etude des trajectoires paraboliques
Lanceur balistique avec angles de jet 0 à 90° 
Système de fixation sur table
3 Vitesses de jet, construction blindée, et 3 boules plastique dia.25mm
Caméra rapide 120 fps @640x380 pixels, avec objectif

Avec caméra rapide 
TPM321 690 €

TP Etude des trajectoires et rebonds avec une centrale inertielle
Centrale inertielle miniature DynNova avec système d’attache et logiciel
Balle en mousse permetant l’insertion de la centrale inertielle en son centre

Avec centrale inertielle 
TPM326 420 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Dispositif de chute libre, structure 150cm + réceptacle aimanté + déclancheur électroaimant + 3 billes MLC981 180 €
Chronomètre électronique 1/1000e avec modes de déclanchement et paire de barrières optiques CML910 270 €
Lanceur balistique à angle ajustable avec support de fixation sur table MPB145 570 €
Caméra rapide Nova180, 260 images par seconde à une résolution de 640x380, avec objectif, sur tige COC480 270€
Caméra rapide Nova60, 120 images par seconde à une résolution de 640x380, avec objectif, sur tige COC460 120 €
Centrale inertielle miniature BabyDynnova avec système d’attache, clé bluetooth, logiciel d’acquisition CMD366 399 €

capture trajectoire para-
bolique caméra rapide

CENTRALE INERTIELLE SANS FILS DYNNOVA (CMD366)
Ce capteur astucieux mesure des accélérations sur 3 axes, des vitesses 
de rotation autour de ces 3 axes, et envoie les données en temps réel à 
l’ordinateur, sans aucun fil parasitant l’expérience. C’est l’outil moderne et 
polyvalent pour les expériences de mécanique.   

En savoir plus : page 235

GAMME DE CAMERA RAPIDES NOVA (COC460/470/480)
Les caméras rapides Nova s’installent facilement, sont compatibles avec la 
grande majorité des logiciels courants, enregistrent des vidéos en format .avi 
facilement exploitables et avec un ratio résolution/cadence parmis les plus 
élevées du marché. 

En savoir plus : page 205
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MOUVEMENTS DE TRANSLATION MOUVEMENTS DE ROTATION

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Etude des lois de Newton avec un banc à coussin d’air
1 Rail profilé aluminium gradué avec ouvertures d’air, longueur 185cm
1 Soufflerie à débit réglable avec tuyau d’air comprimé adapté
2 Mobiles de translation, longueur 90mm
1 Lanceur électromagnétique
2 Supports pour barrière optique
1 Poulie d’accélération et lot d’accessoires de couplage et d’étude des chocs 
Pieds de réglage d’horizontalité 
Caméra rapide 120 fps @640x380 pixels, avec objectif (TPM911) ou
Chronomètre électronique 1ms avec 2 barrières optiques (TPM913)

Avec caméra rapide 
TPM391 990 €

Avec chrono optique  
TPM393 1140 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Banc à coussin d’air longueur 185cm avec accessoires (sans soufflerie, sans lanceur) MLC900 399 €

Soufflerie à débit variable, pour banc à coussin d’air MLC060 399 €

Chronomètre 1/1000ème avec paire de barrières optiques CML910 270 €

Caméra rapide Nova180, 260 images par seconde à une résolution de 640x380, avec objectif, sur tige COC480 270€

Caméra rapide Nova60, 120 images par seconde à une résolution de 640x380, avec objectif, sur tige COC460 120 €

Lanceur électromagnétique pour banc à coussin d’air MLC090 99 €

•   Mouvement rectiligne uniformément accéléré 
(TPM391/393)
 - Lois de Newton de la mécanique
 - Trajectoire en fonction du temps
 - Vitesse en fonction du temps
 - Accélération instantanée et moyenne

•    Chocs unidimensionels (TPM391/393)
 - Elasticité, inélasticité
 - Energie cinétique

•    Chocs bidimensionels (TPM395)

Expériences avec bancs et tables à coussin d’air :  

BANC DE MÉCANIQUE/CINÉMATIQUE SANS FROTTEMENTS

• Expériences des lois de Newton sans frottements.

• Profilé spécifique assurant l’extrême rigidité du rail.

• Pied réglable pour assurer une parfaite stabilité et horizontalité.

• Nombreuses expériences de mécanique en mouvement réalisables.

• Moteur de soufflerie peu bruyant grâce à la turbine à sortie tangen-
tielle.

• Sortie d’air réglable avec le variateur.

• Moteur puissant : alimentation possible de 2 bancs en simultané.

• Facilement transportable grâce à la poignée.

• Synchronisation parfaite entre chronomètre et lanceur.

• Répétabilité du mécanisme de lancement.

DEUX MÉTHODES DE MESURE

• Par chronophotographie à l’aide des caméras rapides NOVA qui 
allient haute cadence et haute résolution. 

• Par chronométrage à l’aide du compteur numérique et de ses deux 
barrières optique. 
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MOUVEMENTS DE TRANSLATION MOUVEMENTS DE ROTATION

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Dynamique de rotation avec Tachymètre
1 Structure aluminium rotative d’étude de la dynamique de rotation
1 Poulie à 3 étages avec axe rotatif 50cm minimum
6 Masselottes pour modification du moment d’inertie (200g chaque)
2 Masses à crochet  (100 et 200g)
Valisette pour rangement des accessoires
Tachymètre avec et sans contact (2,5 à 99999 tours/min)

Avec tachymètre 
TPM351 498 €

TP Dynamique de rotation avec Gyromètre sans fil et logiciel 
1 Structure aluminium rotative d’étude de la dynamique de rotation
1 Poulie à 3 étages avec axe rotatif 50cm minimum
6 Masselottes pour modification du moment d’inertie (200g chaque)
2 Masses à crochet  (100 et 200g)
Valisette pour rangement des accessoires
Centrale inertielle Dynnova avec système d’attache et logiciel
Fils et ressorts de torsion pour étude du pendule de torsion

Avec centrale inertielle 
TPM352 750 €

TP Dynamique de rotation avec barrières optiques et logiciel 
1 Structure aluminium rotative d’étude de la dynamique de rotation
1 Poulie à 3 étages avec axe rotatif 50cm minimum
6 Masselottes pour modification du moment d’inertie (200g chaque)
2 Masses à crochet  (100 et 200g)
Valisette pour rangement des accessoires
Chronomètre électronique 1ms avec 2 barrières optiques et logiciel

Avec capteur et logi-
ciel TPM353 720 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Dispositif d’étude de la dynamique de rotation, non motorisé, avec accessoires d’inertie et poulie à 3 
étages

MRC220 360 €

Chronomètre électronique 1/1000e avec modes de déclanchement et paire de barrières optiques CML910 270 €
Caméra rapide Nova180, 260 images par seconde à une résolution de 640x380, avec objectif, sur tige COC480 270€
Tachymètre avec/sans contact de 2 à 99999 tours/min avec afficheur 5 digits EIT623 144 €
Centrale inertielle miniature BabyDynnova avec système d’attache, clé bluetooth, logiciel d’acquisition CMD366 399 €

•   Mouvement de rotation uniformément accéléré 
 - Equation du mouvement de Newton
 - Angle de rotation en fonction du temps
 - Vitesse angulaire en fonction du temps
 - Accélération angulaire en fonction du couple

•    Dynamique de rotation (TPM351/352/353)

•    Moments d’inertie (TPM351/352/353)

•    Pendule de torsion (TPM352)

•    Force centrifuge (TPM352)

Dynamique de rotation :  

QUANTITATIF
Appareil évolutif permettant des mesures par d’une centrale inertielle, d’un 
tachymètre, ou d’une cellule, d’un chronomètre et d’un logiciel d’acquisition et de 
traitement des données.

POLYVALENT
L’appareil permet d’étudier à lui seul les 4 principaux paramètres influant sur la 
rotation.

LOGICIELS MULTIPOSTES FACILES À PRENDRE EN MAIN
Le logiciel DynNova fourni avec la centrale inertielle permet l’acquisition, 
l’affichage et l’export des données sous forme de tableur. Le logiciel fourni 
avec la barrière optique permet l’acquisition et le traitement des données.   
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FORCES ET FROTTEMENTS Niveau Lycée EFFET CENTRIFUGE ET CORIOLIS

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Etude des forces avec un plan incliné
Rail 600x70mm inclinable métallique avec poulie
Sur socle avec rapporteur gradué
1 double bande magnétique à fixer sur le rail :
1 face mousse EPDM / 1 face PVC
1 chariot à 2 crochets 160x60mm
2 accessoires magnétiques à fixer sur le chariot :
1 élément mousse EPDM / 1 élément PVC
1 dynamomètre peson 2N
1 rouleau acier
1 jeu de 11 masses héxagonales à crochet
Valisette avec mousses de rangement

En mallette

TPM411
168 €

TP Etude complète de l’équilibre des forces
1 disque des moments sur aimant avec set d’ergots
1 bobine de fil
1 levier métallique 15 trous équidistants
Lot d’accessoires magnétiques :
4 poulies, 2 crochets, 1 règle, 1 axe sur aimant
2 dynamomètres à cadran 2N magnétiques 
4 dynamomètres peson (2N - 5N) magnétiques 
1 série de 12 masses à crochet (50, 100 et 200g)
1 plan incliné et son galet
3 ressorts de raideur différente avec leur échelle d’étalonnage magnétique
3 flèches et 2 triangles magnétiques
1 Panneau blanc magnétique éffaçable, avec pieds supports, surface 
60x90cm
Valisette avec mousses de rangement

Avec panneau 

et mallette

TPM491
525 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Mallette d’étude de l’équilibre des forces avec tous les accessoires. Sans tableau blanc magnétique MOF900 399 €
Plan incliné en mallette avec accesoires (sans masses) MLP240 135 €
Jeu de masses empilables 50 à 250g (support crochet 50g + 9x20g + 1x10g + 2x5g) en laiton, masse gravée MOF592 18 €
Jeu de 11 masses héxagonales à crochet MOF561 36 €
Panneau blanc magnétique avec surface inscriptible/effaçable, avec pieds de maintien, 60x40cm OSE640 72€
Panneau blanc magnétique avec surface inscriptible/effaçable, avec pieds de maintien, 60x90cm OSE690 129€
Dynamomètre PESON de précision, 0.1N, résolution 0.002N MOF151 15 €
Dynamomètre PESON de précision, 0.2N, résolution 0.004N MOF152 15 €

•   Forces de pesanteur (TPM411/491)

•   Forces de pesanteur (TPM411/491)

•   Forces de friction (TPM411/491)

•   Etude du centre de gravité (TPM491)

•   Moments des forces (TPM491)

•   Somme de forces (TPM491)

•   Loi de HOOKE (TPM491)

•   Etalonnage d’un ressort (TPM491) 

Expériences méttant en évidence les différentes forces impliquées dans un mouvement ou une position sta-

POLYVALENCE ET PRATICITÉ

Un grand nombre d’expériences interactives 
et visibles.

Précision de réglage de l’angle d’inclinaison.

Expériences multipliées grâce aux différentes 
surfaces de frottement combinables.

Transport et stockage facilité par la valisette.
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FORCES ET FROTTEMENTS EFFET CENTRIFUGE ET CORIOLIS

•   Force Centrifuge (TPM361)
 - Vérification de l’expression de la force centrifuge

 - Utilisation d’une centrale inertielle, d’un 
gyromètre,        d’un accéléromètre

 - Force et accélération 
 - Vitesse angulaire en fonction du temps

•   Force de Coriolis (TPM366)
 - Notion de référentiel inertiel

 - Force de coriolis et force axifuge
 - Modélisation de l’effet de Coriolis dans une 
enceinte hémi-sphérique

Courants et forces générées par les mouvements de rotation :  

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Etude de la force centrifuge avec centrale inertielle
1 Système motorisé avec axe rotatif dia.10mm, longueur 50cm
Vitesse de rotation réglable de 30 à 300 tours/min
Monté sur trépied haute stabilité
1 Alimentation 0-30V 0-5A
1 Centrale inertielle Dynnova
Accessoires et connectique nécessaires au bon fonctionnement

Avec centrale inertielle  
TPM361 840 €

TP Etude des forces de Coriolis avec caméra rapide
1 Centrifugeuse motorisée à disque dia.20cm minimum
Structure métallique renforcée, haute stabilité
Vitesse de rotation réglable de 30 à 300 tours/min
Accessoires et supports d’étude : plateaux etc
3 billes de masses différentes
1 Alimentation 0-30V 0-5A
1 Tachymètre avec/sans contact 2 à 99999 rpm
1 Caméra rapide Nova180, 260fps à 640x380 pixels
Accessoires, colorants et connectique nécessaire au bon fonctionnement

Avec caméra rapide 
TPM366 1200 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Système motorisé avec axe rotatif dia.10mm, longueur 50cm, sur trépied. Vitesse de rotation de 30 à 300 
rpm

MRC360 360 €

Centrifugeuse motorisée à disque dia.20cm min., structure renforcée, vitesse de rotation de 30 à 300 rpm MRC366 540 €
Alimentation CC 0-30V / 0-5A EIA301 570 €
Caméra rapide Nova180, 260 images par seconde à une résolution de 640x380, avec objectif, sur tige COC480 270€
Tachymètre avec/sans contact de 2 à 99999 tours/min avec afficheur 5 digits EIT623 144 €
Centrale inertielle miniature BabyDynnova avec système d’attache, clé bluetooth, logiciel d’acquisition CMD366 399 €

ETUDE QUANTIFIÉE DE LA FORCE CENTRIFUGE

La centrale inertielle DynNova est placée sur l’axe du système 
rotatif. 

La capteur peut être positionné à différentes distances du centre 
de rotation, on varie ainsi le paramètre ‘r’.

La vitesse de rotation peut être réglée en fonction de la tension 
d’alimentation et mesurée en temps réel par le gyromètre. On 
contrôle ainsi le paramètre ‘w’.

La force centrifuge est elle déterminée grâce à l’accéléromètre, 
de part son poids et l’accélération mesurée sur l’axe 
correspondant.

Tous les paramètres de la relation peuvent être ainsi vérifiés en 
particulier la proportionnalité entre la force centrifuge et le carré 
de la vitesse de rotation.

MODELISATION DE LA FORCE DE CORIOLIS

Une bille est placée dans un bocal semi-sphérique fixé sur une 
centrifugeuse à disque. 

Dans le référentiel tournant, la bille est soumise à son poids, 
à la force d’inertie d’entraînement, à la force de Coriolis, et à 
la réaction du support. C’est la force d’inertie d’entraînement 
qui impose à la bille de monter le long des parois, et la force de 
Coriolis dévie la bille, donnant ainsi une trajectoire en forme de 
spirale. 

Plusieurs études sont possibles : 
- En faisant varier le sens de rotation
- En faisant varier la vitesse de rotation
- En faisant varier la masse de la bille

Par chronophotographie ou par reperage visuel avec un colorant 
visqueux et un repère méridien, on peut déterminer si ces 
paramètres influent sur la force de Coriolis. 
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BERNOUILLI - POISEUILLE

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Etude des lois de l'écoulement des liquides par Ultrasons Doppler
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 €

TP Réalisation d’un débitmètre Doppler à temps de transit
1 Générateur d’impulsions doppler avec logiciel complet d’analyse
2 Transducteurs 2MHz , l’un en émetteur, l’autre en récepteur
1 Générateur de flux par pompe centrifugeuse réglable
1 Système de double réservoir gradué avec valve
Accessoires, prismes doppler, fluide Doppler, gel acoustique

TPW522 6900 €

PRINCIPAUX ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES (TOUS LES ACCESSOIRES À LA PAGE XXX) REF PRIX TTC

Liquide Doppler avec particules diffusantes de taille adaptée à la fréquence ultrasonore, 1L WMG511 39 €
Système de double réservoir gradué avec valve, tuyauterie, prisme, pour débitmètre à temps de transit WMG522 720 €
Tuyauterie, prismes Doppler et accessoires pour montage de Bernoulli - Hagen - Poiseuille WMG521 720 €
Sonde à impulsions haute intensité, fréquence 1MHz WMG411 600 €
Sonde à impulsions haute intensité, fréquence 2MHz WMG412 600 €
Sonde à impulsions haute intensité, fréquence 4MHz WMG414 600 €

•   Ecoulement laminaire et turbulent

•   Equation de continuité, nombre de Reynolds

•   Equation de Bernoulli, équation de Hagen-Poiseuille

•   Vitesse d'écoulement, résistance à l'écoulement

•   Echelles de pression

•   Pression statique et dynamique

•   Viscosité

•   Mesure de débit par effet Doppler. 

Etude quantitative et moderne des lois de l'écoulement des fluides avec un vélocimètre par effet Doppler  

VISCOSITÉ & TENSION SUPERFICIELLE

Plus d'informations

à la page 249

Vidéos disponibles

sur notre site internet et 

notre chaine Youtube

PRINCIPE DE LA MESURE
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 possible 
d'obtenir des preuves claires des 
lois qui s'appliquent à un liquide 
à écoulement laminaire.

LOI DE BERNOULLI ET HAGEN-POISEUILLE (TPW511)
À partir des vitesses d'écoulement déterminées selon la méthode 
Doppler, du diamètre des tuyaux et des chutes de pression 
mesurées, il est possible de déterminer les débits, les résistances 
à l'écoulement et la viscosité dynamique du liquide Doppler par 
application de formule de l'équation de continuité, de l'équation de 
Bernoulli et de la Équation de Hagen-Poiseuille.

Le débit ainsi calculé est presque équivalent dans cette configuration 
expérimentale pour tous les diamètres de tuyaux pour les mêmes 
réglages de la pompe centrifuge, satisfaisant ainsi l'équation de 
continuité. 

En outre, le diagramme ci-contre 
montre la résistance à l'écoulement R 
déterminée pour différents diamètres 
de tuyaux et différents débits. Cela 
montre la forte dépendance du rayon 
r du tube comme on peut le déduire 

DEBITMÈTRE À TEMPS DE TRANSIT (TPW522)
Si une onde ultrasonore traverse un milieu en mouvement, les vitesses 
de l’onde sonore et du milieu se chevauchent de manière vectorielle. Si 
le milieu passe de l’émetteur à ultrasons au récepteur, les vitesses se 
combinent et le temps de transit du trajet sonore est plus court que dans 
le milieu au repos. Si le milieu circule du récepteur vers l’émetteur, le 
temps de transit est prolongé. 

À partir de la différence de temps de transit, la vitesse d’écoulement 
moyenne du liquide peut être calculée pour une vitesse du son connue et 
donc par la suite son débit volumique. 
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BERNOUILLI - POISEUILLE

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Etude de la tension superficielle, version standard
1 Anneau de dia.65mm, à bords biseautés suspendu par 3 fils et 1 oeilleton
1 Dynamomètre gradué de précision 0.2N
1 Dynamomètre gradué de précision 0.1N
1 Support potence avec noix de serrage et tige de maintien dynamomètre
1 Support élévateur à croisillon

TPM611 150 €

TP Etude de la tension superficielle en rotation, avec une centrifugeuse
1 Centrifugeuse motorisée avec disque rotatif de diamètre 20cm mini, réglable de 20 à 200 rpm
1 Cylindre refermable et étanche pour liquide, diamètre 50mm, hauteur 120mm et jeu de colorants
1 Alimentation CC 0-30V / 0-5A
1 Caméra rapide 120fps pour visualisation et mesure de l’angle du ménisque
1 Tachymètre avec/sans contact 5 digits, plage de 2 à 100000 rpm

TPM636 990 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Centrifugeuse motorisée avec disque acier rotatif, rotation variable de 20 à 200 rpm environ MRG300 600 €
Cylindre refermable et étanche pour liquide, diamètre 50mm, hauteur 120mm, avec jeu de colorants MRG305 48 €
Caméra rapide sur tige120fps pour visualisation et mesure COC460 120 €
Tachymètre 5 digits haute précision 2-99999 rpm avec ou sans contact et adaptateur rotation/linéaire CMT255 138 €
Anneau pour expérience de la tension superficielle, à bords biseautés, suspendu par 3 fils et 1 oeilleton MRG310 25,50 €
Alimentation CC 0-30V / 0-5A EIA301 99 €
Dynamomètre PESON de précision, 0.1N, résolution 0.002N MOF151 15 €
Dynamomètre PESON de précision, 0.2N, résolution 0.004N MOF152 15 €

•   Mesure de la tension superficielle

•   Energie de surface, force d’arrachement

•   Notions de viscosité, capillarité

•   Force centrifuge, paraboloïde de rotation

Etude quantitative et moderne des lois de l'écoulement des fluides avec un vélocimètre par effet Doppler  

VISCOSITÉ & TENSION SUPERFICIELLE

SURFACE DE LIQUIDES EN ROTATION (TPM636)
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. 

Nous proposons dans le TPM636 un récipient cylindrique pour simplifier l’étude et la 
visualisation, mais le récipient peut être d’une forme différente.

Les lois de Newton permettent de résoudre l’équation du mouvement dans le cadre 
de cette expérience. On obtient alors l’équation d’une parabole dont la hauteur 
est directement proportionnelle au carré de la vitesse de rotation, au carré de la 
distance au centre de rotation, et inversement proportionnel à la pesanteur. 

L’équation suggère que ni la densité, ni la viscosité du liquide n’affecte la courbure 
de la parabole. Ce constat théorique peut être vérifié par l’expérience en faisant 
varier la nature du liquide (glycerine et eau par exemple).

L’angle aux bords et la profondeur de la parabole peuvent être mesurées par 
acquisition avec la caméra rapide permettant de selectionner une image nette 
malgré la rotation.

MESURE DE LA TENSION SUPERFICIELLE PAR LA MÉTHODE DE L’ANNEAU (TPM611/612)
Cette expérience consiste à déterminer le coefficient de tension superficielle d’un liquide par 
la méthode de Noüy. On immerge un anneau à bords biseautés dans un récipient contenant de 
l’eau, de l’huile, de l’alcool... 

Le recipient étant posé sur un support élévateur, et l’anneau étant suspendu à un dynamomètre, 
on abaisse progressivement le support afin de sortir l’anneau du liquide. Le dynamomètre 
s’allonge sous l’effet des forces de tension superficielle. 

La force d’arrachement correspond à la valeur relevée sur le dynamomètre au moment où 
l’anneau se détache complètement du liquide.
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FLEXION ET MODULE DE YOUNG

• Contraintes mécaniques, déformation élastique, déformation plastique, flexion, module de Young...

• Etude quantitative avec différents instruments : comparateurs mécaniques (TPM531) ou mesures par viseur micrométrique 
(TPM532)

• Comparatif de la précision et des incertitudes des relevés avec les deux techniques de mesure

• Etude possible avec une grande variété de matériaux

Banc mécanique d'etude des contraintes de matériaux

CONTRAINTES MÉCANIQUES

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Mesure du module de Young par comparateur mécanique
1 banc de test de flexion
2 systèmes de masses empilables à crochet 10x50g
2 systèmes de masses empilables à crochet 10x100g
4 poutres échantillons (laiton, acier, alu, PMMA)
1 comparateur mécanique à aiguille 0.01mm

TPM531 900 €

TP Mesure du module de Young par visée optique 
1 banc de test de flexion
2 systèmes de masses empilables à crochet 10x50g
2 systèmes de masses empilables à crochet 10x100g
4 poutres échantillons (laiton, acier, alu, PMMA)
1 viseur de précision avec oculaire micrométrique
1 support de viseur avec réglages micrométriques 3 axes

TPM532 1500 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Banc de test de flexion seul MFY530 600 €

Jeu de masses empilables sur crochet (10x50g) MOF595 18 €

Jeu de masses empilables sur crochet (10x100g) MOF591 30 €

Ensemble de 4 poutres échantillon (laiton, acier, alu, PMMA) 50x5cm, épaisseur 2mm, avec accroches MFY534 240 €

Comparateur mécanique à palpeur aiguille mitutoyo, course 10mm, résolution 0.01mm CMC111 60 €

Viseur à frontale fixe 15cm, avec oculaire micrométrique et réglage de translation (Y) de précision OIL043 297€

Plateforme support de viseur, avec réglages fins de translation X-Z OSP153 420€

MESURE DU MODULE DE YOUNG
Le module de Young est une mesure de la rigidité d’un matériau élastique qui est une des constantes 
mécaniques les plus importantes pour caractériser les matériaux. Il s’agit de la constante qui relie 
la contrainte de traction/compression et le début de la déformation d’un matériau élastique. Plus le 
module est elevé, plus le matériau est dit «rigide». 

Plusieurs méthodes existent pour mesurer le module de Young : 

- Par la propagation ondulatoire, en trouvant la fréquence propre de vibration du matériau et/ou en 
mesurer la vitesse du son dans le matérieau. 

- En faisant des tests de traction et de compression, et par métrologie. C’est le principe selectionné 
ici, avec un banc de test de traction, couplé à des comparateurs mécaniques et/ou viseurs 
micrométriques. 

Deux types de flexion peuvent être étudiés : 

- Flexion non uniforme : la poutre est supportée symétriquement sur deux supports sur les bords 
et chargée en son centre. La flexion maximale se produit en son centre. Comme la charge n’est 
appliquée qu’en un point de la poutre, cette flexion n’est pas uniforme à travers la poutre et la flexion 
de la poutre est appelée flexion non uniforme et n’a pas une forme d’arc de cercle.

- Flexion uniforme :  la barre est placée symétriquement sur deux supports. Deux crochets de poids 
sont suspendus aux extrémités, à égale distance des supports. Les poids sont ajoutés un par un et 
les mesures correspondantes sont relevées. A partir de ces lectures, on peut determiner l’élévation 
moyenne du centre de la barre pour une masse donnée.
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FLEXION ET MODULE DE YOUNG

TPM511 - Approche qualitative :  Visualisation de contraintes mécaniques d'objets plastique thermoformés par 
photoelasticimétrie.

TPM512 - Approche quantitative : Etude d'une poutre encastrée en flexion simple
Effet de la force appliquée, évolution le long de la poutre, effet de la longueur d'onde

Etude et visualisation de contraintes mécaniques par photoélasticimétrie sur banc d'optique

CONTRAINTES MÉCANIQUES

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Visualisation de contraintes mécaniques en photoélasticimétrie
1 Banc prismatique de 200cm avec 6 cavaliers standard
1 Source haute luminosité 12V75W avec alimentation et dépoli
1 Diaphragme à iris
2 Lentilles dia.80mm en monture
1 Lot de filtre gélatines grand format, RVB
2 Planches 10x10cm de polariseur linéaire
2 Planches 10x10cm de polariseur circulaire
2 Supports métalliques pour planches polaroid avec aimants 
1 Lot d'objet thermoformés d'étude
1 Support sur tige pour maintien d'objet à analyser
1 Ecran métallique et 1 râtelier de rangement
1 Ouvrage de physique traitant de l'expérience en détail

TPM511 1440 €

TP Etude de la flexion d'une poutre encastrée en photoélasticimétrie
1 Banc prismatique de 200cm avec système d'éclairage rasant
6 cavaliers prismatique dont 1 avec réglage latéral à crémaillère
1 Pied d'optique en V
1 Source haute luminosité 12V75W avec alimentation et dépoli
1 Ecran métallique et 1 râtelier de rangement
1 Support magnétique pour filtres dia.40mm
1 Jeu de filtres colorés en verre, dia.40mm, RVB
1 FIltre de densité neutre, dia.40mm
2 Polariseurs linéaire en monture rotative graduée
1 Caméra CMOS 8Mp de visualisation et d'acquisition avec objectif
1 Système de maintien de poutres
1 Lot de poutres de différents matériaux, sections, longueurs
1 Jeu de masses 0.5-2.5kg à accrocher aux poutres
1 Comparateur mécanique sur support
1 Ouvrage de physique traitant de l'expérience en détail

TPM512 1980 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Polariseur à polarisation circulaire, en monture graduée sur 360°, sur tige OCP160 135 €
Kit Photoélasticimétrie avec lot de 4 poutres de différents matériaux/sections/ longueurs, un support adapté, 
et un jeu de masses allant de 0.5 à 2.5kg à accrocher

OCP512 360 €

Caméra CMOS Haute résolution 8Mp avec objectif à zoom et ouverture réglable manuellement COC430 198 €

Expérience traitée

en détail dans l'ouvrage 
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PRINCIPE DE LA PHOTOÉLASTICIMÉTRIE
Les matériaux dits photoélastiques deviennent biréfringents lorsqu'ils sont soumis à une 
contrainte mécanique. L'analyse de leur biréfringence permet de cartographier le champ 
de contraintes. Il s'agit de la technique de Photoélasticimétrie qui est applicable pour de 
nombreux plastiques et cristaux transparents.

EFFET DE LA LONGUEUR D'ONDE

Figures réalisées avec contraintes identiques

Avec filtre rouge :
2.5 interfranges

Avec filtre bleu :
4 interfranges


