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MP2I

2. MEsurEs dE TEMps ET dE fréquEncEs - 3. ELEcTriciTé

CAPACITÉS EXPERIMENTALES EXIGIBLES

1. MEsurEs dE LonguEurs ET d’angLEs

CAPACITÉS EXPERIMENTALES EXIGIBLES

LonguEurs : sur un banc d’opTiquE. 
METTrE En œuvrE unE MEsurE dE LonguEur par dépLacEMEnT d’un visEur EnTrE dEux posiTions.

LonguEurs : à parTir d’unE phoTo ou d’unE vidéo.  
évaLuEr, par coMparaison à un éTaLon, unE LonguEur (ou LEs coordonnéEs d’unE posiTion) sur unE iMagE nuMériquE ET En EsTiMEr La précision.

angLEs : avEc un gonioMèTrE. 
uTiLisEr un visEur à fronTaLE fixE, unE LunETTE auTocoLLiMaTricE.

LonguEurs d’ondE.  
éTudiEr un spEcTrE à L’aidE d’un spEcTroMèTrE à fibrE opTiquE. MEsurEr unE LonguEur d’ondE opTiquE à L’aidE d’un gonioMèTrE à résEau. 
MEsurEr unE LonguEur d’ondE acousTiquE à L’aidE d’un supporT gradué ET d’un osciLLoscopE bicourbE.

PCSI

MPSI MP2I

PTSI

BCPST* TSIBancs d'optique Lunettes de visée Viseurs à translation Objets à mesurer Systèmes optiques Lentilles 

Caméra didactique Barrette CCD Oeif fictif numérique Ecrans gradués Objets d'étalonnage Sources lumineuses

Goniomètre Lunette  autocol. Viseur frontale fixe Réfracto d'étude Miroir autocol. Prismes et Lames

Réseaux diffraction Spectrogoniomètre Sources spectrales Spectromètre à fibre Tube de Kundt Oscilloscope

PCSI

MPSI

PTSI

TSI

MP2I

PCSI

MPSI

PTSI

TSI

MP2I

PCSI

MPSI

PTSI

TSI

*sur la base des programmes de 2013, les programmes de BCPST et TSI n’étant pas encore officialisés

p.7-11 p.10 p.10 p.11 p.11 p.7

p.9 p.21 p.8-9-21 p.9 p.9 p.6-12

p.13 p.13 p10 p.13 cat.2020-22 cat.2020-22

p.12 p.13 p.12 cat.2020-22 p.17 p.31
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2. MEsurEs dE TEMps ET dE fréquEncEs - 3. ELEcTriciTé

CAPACITÉS EXPERIMENTALES EXIGIBLES

1. MEsurEs dE LonguEurs ET d’angLEs

CAPACITÉS EXPERIMENTALES EXIGIBLES

fréquEncE ou périodE : MEsurE dirEcTE au fréquEncEMèTrE nuMériquE, à L’osciLLoscopE ou via unE carTE d’acquisiTion, ou 
indirEcTE par coMparaison avEc unE fréquEncE connuE voisinE, En réaLisanT dEs baTTEMEnTs.

anaLysE spEcTraLE. décaLagE TEMporEL/déphasagE à L’aidE d’un osciLLoscopE nuMériquE.
choisir dE façon cohérEnTE La fréquEncE d’échanTiLLonnagE ET La duréE ToTaLE d’acquisiTion. EffEcTuEr L’anaLysE spEcTraLE d’un signaL périodiquE à L’aidE d’un 
osciLLo. nuMériquE ou d’unE carTE d’acquisiTion. rEconnaîTrE unE avancE ou un rETard dE phasE. passEr d’un décaLagE TEMporEL à un déphasagE ET invErsEMEnT

Micro-ondes Laser modulable Oscilloscope

Micros-Diapasons Ultrasons-Multiplieurs Banc Doppler GBF - Fréquencemètre EXAO - SYSAM Oscilloscope

Platine électromanip. Oscilloscope

Breadboard sur tige Kit photorécepteurs Capteur de force Capteur de pression Oscilloscope

MEsurEr unE TEnsion, unE inTEnsiTé, unE résisTancE ou unE iMpédancE :
MEsurE dirEcTE au MuLTiMèTrE nuMériquE ou à L’osciLLoscopE nuMériquE.

caracTérisEr un dipôLE quELconquE.  
visuaLisEr La caracTérisTiquE d’un capTEur à L’aidE d’un osciLLoscopE nuMériquE ou d’unE carTE d’acquisiTion.

MultimètreGBFBoites à décades

EXAO - SYSAM

Sons Ultrasons EXAO - SYSAM

Alims CC

MP2I

PCSI

MPSI MP2I

PTSI

TSI

PCSI

MPSI

PTSI

TSI

MP2I

PCSI

MPSI

PTSI

BCPST* TSI

PCSI

MPSI

TSI

*sur la base des programmes de 2013, les nouveaux programmes de BCPST et TSI n’étant pas encore officialisés

p.30 p.30 p.25 p.31p.26

p.30 p.30 p.31p.31 p.31 cat.2020-22

p.31p.31 cat.2020-22

p.18 p.20 p.31p.16 cat.2020-22

cat.2020-22

cat.2020-22

p.18 p.20 p.18
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PHYSICS

CAPACITÉS EXPERIMENTALES EXIGIBLES

5. MécaniquE - 6. ThErModynaMiquE

CAPACITÉS EXPERIMENTALES EXIGIBLES

4. opTiquE - 5. MécaniquE

forMEr unE iMagE.
écLairEr un objET dE ManièrE adapTéE. choisir unE ou pLusiEurs LEnTiLLEs En foncTion dEs conTrainTEs ExpériMEnTaLEs, ET choisir LEur focaLE

dE façon raisonnéE. opTiMisEr La quaLiTé d’unE iMagE (aLignEMEnT, LiMiTaTion dEs abErraTions, ETc.)

EsTiMEr unE vaLEur approchéE d’unE disTancE focaLE.
créEr ou rEpérEr unE dirEcTion dE référEncE. régLEr ET METTrE En œuvrE unE LunETTE auTocoLLiMaTricE ET un coLLiMaTEur.

anaLysEr unE iMagE nuMériquE.
acquérir (wEbcaM, apparEiL phoTo nuMériquE, ETc.) L’iMagE d’un phénoMènE physiquE sous forME nuMériquE, ET L’ExpLoiTEr à L’aidE d’un LogiciEL.

visuaLisEr ET décoMposEr un MouvEMEnT.  
METTrE En œuvrE unE MéThodE dE sTroboscopiE.
EnrEgisTrEr un phénoMènE à L’aidE d’unE caMéra nuMériquE ET rEpérEr La TrajEcToirE à L’aidE d’un LogiciEL dédié, En déduirE La viTEssE ET L’accéLéraTion.

Bancs d'optique Lettre-objet Ecrans 

Collimateur Lunette autocollimatrice Viseur frontale fixe Miroir autocollimation

Lentilles-Miroirs Diaphragmes à iris Lanterne blanche

Cibles éclairéesViseurs à translation

Caméra didactique Ecran numérique Oeif fictif numérique Appareil photo num. Caméra rapide

Caméras rapides Centrale inertielle Vibreur de Melde Cuves à ondesPendules

Barrette CCD 

Stroboscopes 

MP2I

PCSI

MPSI MP2I

PTSI

BCPST* TSI*

PCSI

MPSI

PTSI

BCPST* TSI*

MP2I

PCSI

MPSI

PTSI

MP2I

PCSI

MPSI

PTSI

TSI*

*sur la base des programmes de 2013, les nouveaux programmes de BCPST et TSI n’étant pas encore officialisés

p.7-11 p.7 p.8 p.6

p.11 p.13 p.10 p.10

p.9 p.8-21 p.8 cat.2020-22 p.21 p.22

cat.2020-22 cat.2020-22

cat.2020-22cat.2020-22

p.22 p.14 p.14 p.17 p.19 p.17
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CAPACITÉS EXPERIMENTALES EXIGIBLES

5. MécaniquE - 6. ThErModynaMiquE

CAPACITÉS EXPERIMENTALES EXIGIBLES

4. opTiquE - 5. MécaniquE

MEsurEr unE MassE, un MoMEnT d’inErTiE.  
uTiLisEr unE baLancE dE précision. rEpérEr La posiTion d’un cEnTrE dE MassE ET MEsurEr un MoMEnT d’inErTiE à parTir d’unE périodE ET dE L’appLicaTion dE La Loi 
d’huygEns fourniE.

quanTifiEr unE acTion. 
uTiLisEr un dynaMoMèTrE ou un capTEur dE forcE.

MEsurEr unE prEssion. MEsurEr unE TEMpéraTurE.
METTrE En œuvrE un capTEur, En idEnTifianT son caracTèrE différEnTiEL ou absoLu. choisir LE capTEur En foncTion dE sEs caracTérisTiquEs.

EffEcTuEr dEs biLans d’énErgiE.
METTrE En œuvrE unE TEchniquE dE caLoriMéTriE.

Dynamomètres Balances Accéléromètre Systèmes oscillants Systèmes rotatifs Moments d'inertie

Dynamomètres Dynamo. cadran Balances dynamo. Capteur de force Banc de traction Ressorts-Masses

Capteur pression Thermomètre IR Boyle-Mariotte Pompe à chaleur Moteur de Stirling

Calorimètre Multimètre-Thermo. Centrale thermocouple Pompe Peltier Pompe à chaleur Moteur de Stirling

Thermopile

MP2I

PCSI

MPSI MP2I

PTSI

TSI*

PCSI

MPSI

PTSI

TSI*

MP2I

PCSI

MPSI

PTSI

BCPST* TSI*

MP2I

PCSI

MPSI

PTSI

BCPST* TSI*

*sur la base des programmes de 2013, les nouveaux programmes de BCPST et TSI n’étant pas encore officialisés

cat.2020-22 cat.2020-22 p.14 p.15 p.23 p.23

cat.2020-22 cat.2020-22 p.25 p.25 p.24 p.25

p.26 cat.2020-22 cat.2020-22 p.26 p.28 p.28-29

p.27 cat.2020-22 p.27 p.27 p.28 p.28-29
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LANTERNE DE PROJECTION HALOGENE 12V75W REF PRIX TTC

Lanterne Haute Luminosité 75W
Diamètre de faisceau 80mm
Source 12V75W ventilée - sorties 4mm
Réglage de collimation par tirage
Transfo et objet dépoli non fourni

OLB010 240 €

Ampoule Halogène 12V75W de rechange OSA175 15 €

Alimentation12V75W avec interrupteur OSA075 36 €

LANTERNE DE TP À LED, SUR TIGE DIAMÈTRE 10MM REF PRIX TTC

Lanterne de TP à LED
Diamètre de faisceau 40mm
Puissance lumineuse équiv 40W
Source LED Blanc Chaud 3W
Réglage de collimation par crémaillère
Transformateur 5V avec interrupteur On-Off

Lanterne seule avec source 
blanc chaud

OLB110 99 €

Pack lanterne avec objet  
dépoli et support magnétique

OLB115 120 €

Embase Source LED Blanc Froid 3W pouvant se visser à la place de l’embase Blanc Chaud fournie par défaut avec la lanterne OLB191 39 €

Embase Source LED Colorée (Bleu, Vert, Jaune, Rouge...) - environ 40-80nm de largeur de bande - 3W OLB194 à 198 39 €

Embase Source LED UV 370nm (OLB193) ou IR 860nm (OLB199) - 3W OLB193 /
OLB199 39 €

AVANTAGES DES DIODES LASERS NOVA 
En plus de la qualité optique du faisceau

Protection contre
les surtensions

Possibilité de visser 
directement des 
objectifs de microscope 
standard

Structure aluminium
et inox très résistante aux 
chocs

Monté sur tige inox de diamètre 
standard 10mm

Classe II, respecte les normes 
pédagogiques

Connectique et câblage épais 
pour plus de solidité, avec 
interrupteur ON-OFF

QUALITÉ OPTIQUE SUPÉRIEURE
Symétrie circulaire et grande homogéneité du 
faisceau 

Diode Laser Standard Diode Laser NOVA

Extension réalisée avec un objectif de microscope 

Formation des images

ONDES ET SIGNAUX

Formation des images

ONDES ET SIGNAUX

sourcEs LuMinEusEs
caracTErisEr unE sourcE LuMinEusE par son spEcTrE.

DIODES LASERS DE CLASSE II PUISSANCE TYPE REF PRIX TTC

Rouge 650nm
Transfo 5VDC fourni

1mW Diode  
Laser

OLR110 75 €

Vert 532nm
Transfo 5VDC fourni

1mW DPSS OLR210 150 €

Violet 405nm
Transfo 5VDC fourni

1mW Diode  
Laser

OLR310 180 €

Bleu 450nm
Transfo 5VDC fourni

1mW Diode  
Laser

OLR410 225 €

Vert 520nm
Transfo 3VDC fourni

1mW Diode  
Laser

OLR510 225 €

TOUS
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LENTILLES DIAMÈTRE 40MM          LENTILLES BICONVEXES REF LENTILLES BICONCAVES PRIX TTC

Lentilles Biconvexes/
Biconcaves
Matériau : verre optique K9
Traitement : antireflet
Précision focale : +/- 2%
Diamètre : 40mm
Epaisseur max aux bords : 3mm

Focale +50mm +20 Dioptries OCL505 Focale +50mm +20 Dioptries OCL590

PRIX UNI-

TAIRE  
9 €

LOT DE 10  
75 €

Focale +100mm +10 Dioptries OCL510 Focale -100mm -10 Dioptries OCL591

Focale +125mm +5 Dioptries OCL512

Focale +150mm +6.67 Dioptries OCL515 Focale -150mm -6.67 Dioptries OCL596

Focale +200mm +5 Dioptries OCL520 Focale -200mm -5 Dioptries OCL592

Focale +250mm +4 Dioptries OCL525

Focale +300mm +3.33 Dioptries OCL530 Focale -300mm - 3.33 Dioptries OCL593

Focale +500mm +2 Dioptries OCL550 Focale -500mm -2 Dioptries OCL595

Focale +1000mm +1 Dioptries OCL551

Formation des images

ONDES ET SIGNAUX

Formation des images

ONDES ET SIGNAUX

LEnTiLLEs MincEs - approxiMaTion dE gauss
consTruirE unE iMagE d’un objET par un Miroir ou unE LEn-

TiLLE, dEfinir LEs foyErs, La disTancE focaLE, La vErgEncE, LE 
grandissEMEnT...

Montures magnétiques, 
pour réunir sécurité, confort 
et rapidité dans un même 
support

Passez à une technologie 
actuelle avec les LEDs. 
Longue durée de vie.  
Ne chauffe pas.  
Basse tension sécurisée.  
Eclairage contrasté.

Fixez votre objet dépoli sur 
la lanterne LED en un clic 
avec le système de bague 
aimantée

Protégez vos composants avec  
les bagues aimantées, ensuite  
fixez les en un clic sur les  
montures magnétiques

5 cavaliers permettant la 
réalisation de vos montages 
classiques

6 lentilles/miroirs de 
précision fournies. Composition 
au choix

 Ecran blanc 
métallique

Banc robuste gradué  
à partir de - 20 cm

Ref OBP922  Prix 840€ TTCENSEMBLE FOCOMÉTRIE STANDARD :  
BANC, CAVALIERS, LENTILLES EN MONTURES, SOURCE LUMINEUSE, ÉCRAN REF PRIX TTC

Contenu de l’ensemble :
• 1 Banc Prismatique de longueur au choix (par défaut 200cm)
• 5 Cavaliers Standards
• 1 Lanterne Blanche LED et 1 Ecran
• 2 porte-lentilles magnétiques avec 6 bagues aimantées
• 1 jeu de 6 lentilles et miroirs dia.40mm, focales au choix
   (par défaut f+50/f+100/f+200/f+500/f-200mm/miroir plan)

OBP922 840 €

LONGUEUR 

AU CHOIX

120, 175  
ou 200 cm

PORTE COMPOSANTS MAGNETIQUES (MONTURE + BAGUE) REF PRIX TTC

Porte composant magnétique dia.40mm, complet
Monture acier OSH030
+ Bague aimantée OSH033 pour composants dia.40 mm

OSH031 24 €

TOUS
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APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE REF PRIX TTC

Kit Appareil Photo éclaté avec boitier, 
pentaprisme, miroir ocultable, et lentille 
oculaire, pour étude géométrique d’un 
appareil photo réflex.

Lentilles pour simuler un téléobjectif
Etude de l’objectif et de l’oculaire
Système de viseur avec pentaprisme
Ecran dépoli pour simulation capteur
Diaphragme à iris pour ouverture

COP117 390 €

Valise APN Bridge 18Mp avec Zoom 60x 
et accessoires (tige pour fixation sur banc 
d’optique, mires, filtres, supports...) 

Grandissement, Angle de Champ
Ouverture, Temps de pose, Mise au 
point. Capteur. Taille d’un Pixel, Norme 
ISO, Sensibilité, Résolution, Pouvoir 
séparateur. Couleurs RVB, Restitution 
des teintes, Conversion numérique

COP118 780 €

Formation des images

ONDES ET SIGNAUX

Formation des images

ONDES ET SIGNAUX

ModELEs dE quELquEs disposiTifs opTiquEs
L’oEiL, LunETTE asTronoMiquE, apparEiL phoTographiquE, fibrE 

opTiquE à sauT d’indicE, sysTèME opTiquE Epais.

FIBRE OPTIQUE REF PRIX TTC

Modèle de fibre en plexiglass avec semelle 
magnétique, à utiliser avec laser ligne

Dimensions lg20cm L2cm H1cm
Plexiglass
Indice 1.49 @633nm

OLR841 27 €

Fibre optique à saut d’indice 

Longueur 2m - connectorisée SMA
Ouverture numérique : 0.28
Diamètre de coeur 100µm
Indice de coeur 1.457 @633nm

PTF061 99 €

Fibre optique à gradient d’indice 

Longueur 2m - connectorisée SMA
Ouverture numérique : 0.29
Diamètre de coeur/gaine 100/140µm

PTF062 99 €

Support de fibre SMA sur tige inox 

Connecteur SMA male d’un côté pour 
fixation fibre. Filetage pour objectif de 
microscope de l’autre côté.
Monté sur tige inox dia.10mm

OSH195 30 €

OEIL FICTIF REF PRIX TTC

Oeil fictif permettant l’illustration du 
fonctionnement de l’oeil et la visualisation 
d’images à l’infini. L’ensemble est modulaire 
et utilise les standards courants. Lentille 
diamètre 40mm, sur tige diamètre 10mm

Version classique avec écran
Support à écartement réglable
Lentille f+125mm en monture
Ecran blanc adaptable

OCL280 129 €

Oeil fictif numérique avec caméra très haute 
résolution permettant de projeter les images 
à l’infini à la classe entière. Plug & Play - 
USB 2.0 - Compatible avec la majorité des 
logiciels vidéo. 

Version numérique avec capteur 8Mp
Support à écartement réglable
Lentille f+100mm en monture
Caméra 8Mp 3264x2448pixels

COC280 300 €

DIAPHRAGME À IRIS REF PRIX TTC

Diaphragme à iris 
Monture métallique
Précision de réglage de l’ouverture 1mm
Précision de lecture de l’ouverture 1mm
Monture sur tige inox dia.10mm

STANDARD
Ouverture de 1 à 30mm
Diamètre extérieur 80mm

OID800 69 €

GRAND MODELE
Ouverture de 3 à 52mm
Diamètre extérieur 120mm

OID850 150 €

PCSI PTSI MPSI
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Formation des images

ONDES ET SIGNAUX

Formation des images

ONDES ET SIGNAUX

ECRAN GRADUÉ SUR TIGE SURFACE REF PRIX TTC

Ecran gradué 40x10cm
Avec règle millimétrée -20/+20cm
Graduation au mm
En plastique, sur tige inox dia.10mm

40x10cm OSE041 36,90 €

MEsurEs dE LonguEurs
a parTir d’unE phoTo ou d’unE vidéo. EvaLuEr par coMpa-

raison à un éTaLon, unE LonguEur sur unE iMagE nuMériquE ET 
EsTiMEr sa précision.

Caméra Didactique 

Haute Résolution

8Mpixels

Plug & Play

COC435

Utilisable sans objectif, pour 
étude du capteur, ou pour 
modèle d’oeil fictif avec des 
lentilles classique.

Avec cet adaptateur, utilisable 
sur une lunette autocollimatrice 
à la place de l’oculaire, pour 
l’autocollimation ou la visualisation 
de spectres au goniomètre.

Avec cet objectif zoom + 
diaphragme à iris, utilisable 
pour la visualisation 
d’interférences au Michelson 
et autres expériences 
optiques.

Avec cet objectif fixe avec mise 
au point manuelle, utilisable 
pour les expériences de 
mécaniques et autres montages 
en champ classique.

Recommandé avec imageJ (logiciel gratuit) pour 
un traitement performant des images, mesure 

de profils d’intensité, et étalonnage. 

CAMÉRA DIDACTIQUE 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 €

MICROMÈTRE OBJET DE CALIBRATION REF PRIX TTC

Modèle 4 en 1 :  
micromètre + croix + 2 cercles de calibration

OCJ401 36 €

Modèle 5 en 1 :  
micromètre 1/100è + 4 cercles de calibration

OCJ405 36 €

PCSI PTSI MPSI MP2I
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NOVA
PHYSICS

nouvEau
oiL140

Formation des images

ONDES ET SIGNAUX

Formation des images

ONDES ET SIGNAUX

MEsurEs dE LonguEurs
METTrE En oEuvrE unE MEsurE dE LonguEur par dépLacE-

MEnT d’un visEur EnTrE dEux posiTions.

SYSTEME DE VISEE POLYVALENT AVEC TRANSLATION DE PRÉCISION SUR 90MM REF PRIX TTC

Système de visée polyvalent : lunette-viseur sur platine de translation
• 1 lunette de visée avec objectif f+175mm achromatique antireflets
• Oculaire réglable 10x, réticule croix+micromètre au 1/10ème de mm, 
• Réglage de la distance objectif-oculaire par crémaillère, focalisation de 120cm à l’infini
• 2 bonnettes achromatiques pour utilisation en viseur à frontale fixe. f+100 et f+200mm
• Platine de translation à réglage pignon-crémaillère de précision
• Course de translation 90mm minimum
• Précision de lecture du vernier : 1/10ème de mm
• Entièrement métallique, aluminium anodisé, inox, laiton
• Monté sur tige inox dia.10mm

OIL140 450 €

VISEUR À FRONTRALE FIXE REF PRIX TTC

Ajustement par crémaillère sur 40mm
Précision de lecture 1mm (OIL040) 
Oculaire 10x réglable
Structure aluminium
Montée sur tige inox dia.10mm
Ne peut pas être utilisé en lunette à l’infini

Obj. 1x - Visée 15cm
Lecture au mm
Course 40mm

OIL040 168 €

LUNETTE DE VISÉE REF PRIX TTC

Objectif f+175mm achromatique antireflet
Oculaire réglable, réticule croix+micromètre
Réglage de focalisation par crémaillère
Bonnettes achromatiques pour utilisation en 
viseur (en option, pack OIL011 uniquement).
Focales des bonnettes au choix entre 100 et 
500mm (par défaut 100 et 200mm)
Fixation sur tige inox dia.10mm

Lunette de visée simple 
sans bonnettes addition-
nelles

OIL010 225 €

Pack lunette de visée 
avec 1 bonnette f+100mm 
et 1 bonnette f+200mm, 
(autres focales possibles). 
En mallette.

OIL011 279 €

Oculaire réglable 10x avec 
réticule croix + micromètre 
au 1/10ème de mm

Système de translation 
par crémaillère sur 90mm 
avec vernier à 0.1 mm

2 bonnettes fournies 
pour transformer la 
lunette en viseur à 
frontale fixe

Variation de la distance oculaire-
objectif par crémaillère pour 
réglage de visée à l’infini

SYSTÈME DE VISÉE POLYVALENT : LUNETTE, VISEUR, MICROSCOPE

Le système de visée modulaire OIL140 permet d’avoir un instrument 
unique pour vos expériences de focométrie. 

- Mode lunette de visée : Sans bonnette, le système fonctionne comme 
une lunette de visée dont le réglage de focalisation va de 120cm à l’infini.

- Mode viseur à frontale fixe : La lunette est réglée à l’infini, on rajoute la 
bonnette f+100 ou f+200mm afin de la transformer en viseur à frontale 
fixe de 100mm ou 200mm. D’autres frontales sont possibles avec d’autres 
bonettes, ou en ne réglant pas la lunette à l’infini.

- Mode mesure : Le viseur à frontale fixe est montée sur une platine de 
translation qui déplace le bloc entier de façon précise et stable sur une 
course de 90mm et avec une précision de lecture de 0.1mm.

MESURE DE LA LONGUEUR D’UNE CUVE REMPLIE D’EAU

L’enceinte de polarimétrie sur banc OCP305/OCP310 (page 
suivante) peut être utilisée comme un objet à analyser dont 
on veut mesurer précisément la longueur. Remplie d’eau, elle 
permet en outre de diversifier et complexifier l’exercice de 
mesure par viseur, l’élève devant tenir compte de l’indice des 
milieux traversés. Grace à ses parois latérales démontables, il 
est aisé d’inscrire une marque au feutre sur la face intérieure de 
l’enceinte afin de pouvoir pointer précisement au viseur.

ETUDE ET MESURE DE LA PROFONDEUR DE CHAMP D’UN INSTRUMENT OPTIQUE

En changeant la focale de la bonnette ou la frontale du système OIL140, on change la profondeur de champ de celui-ci. La précision de la platine de trans-
lation peut être utilisée pour déterminer sur quelle intervalle de distance l’image parait rester nette (de 0.1mm à quelques mm selon frontale.)

PCSI
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CAVALIERS SUPPLÉMENTAIRES COLONNE REF PRIX TTC

Longueur 60mm, en aluminium anodisé
Hauteur de colonne 10cm (6cm pour multidiam)
Colonne en acier zingué (aluminium pour
multidiam). 
Bouton de serrage en acier. 
Index métallique brillant pour lecture dans 
l’obscurité

standard
pour tige dia 10mm

OBP010 75 €

multidiamètre
pour tige dia 8 à 14mm

OBP010M 90 € 

Formation des images

ONDES ET SIGNAUX

Formation des images

ONDES ET SIGNAUX

MEsurEs dE LonguEurs
METTrE En oEuvrE unE MEsurE dE LonguEur par dépLacE-

MEnT d’un visEur EnTrE dEux posiTions.

 Collimateur éclairage LED 
avec réticule cible pour être 
distingué de celui  
de la lunette

6 cavaliers, dont deux disposants de réglages à 
crémaillère, 1 latéral et 1 vertical, pour simplifier la visée 
et le centrage dans les expériences de focométrie et de 
diffraction

 Source LED réglable + objet dépoli 
magnétique pour un confort optimum 
d’utilisation

Montures définitives
ou monture magnétiques 
au choix

Maintenu par 4 pieds 
antidérapants réglables, 
pour une accroche stable  
sur tout type de surface

Ratelier pour le rangement 
des éléments sur tige

Lunette de visée  
à crémaillère.  
Réticule micrométrique  
et oculaire réglable pouvant 
être transformé en viseur par 
l’ajout de bonnettes.

6 lentilles/miroirs 
de précision fournies. 
Composition au choix

ENSEMBLE COMPLET DE FOCOMÉTRIE CPGE REF PRIX TTC

• 1 Banc Prismatique de longueur au choix, (par défaut : 200cm)
• 4 Cavaliers Standards, 1 transversal, 1 vertical
• 1 Lanterne Blanche LED et 1 Ecran
• 1 Lunette de visée avec 2 bonnettes f+100 et f+200mm
• 1 Collimateur cible éclairé
• 6 porte-lentilles à contrebague ou magnétiques au choix (par défaut : contrebague)
• 1 ratelier de rangement
• 1 jeu de 6 lentilles et miroirs dia.40mm, focales f+50/f+100/f+200/f+500/f-200mm/miroir plan

OBP925 1500 €

LONGUEUR 

AU CHOIX

120, 175  
ou 200 cm

SYSTÈMES COMPOSÉS DE PLUSIEURS LENTILLES REF PRIX TTC

Dispositifs épais sur tige
Structure aluminium anodisé
Montée sur tige inox dia.10mm. 
Lentilles assemblées de façon définitives 
ou à placer soi même. Diamètre 40mm
Espacement 50-60mm

Prémonté, avec 2 lentilles 
achromatiques f+200mm, 
prémontées et écartement fixe

OCL244 69 €

Modulaire, sans lentilles
2 emplacements pour lentilles 
dia.40mm, serrage contrebague

OCL266 54 €

Parois latérales en verre optique
Cylindre en PVC transparent
Parois dévissables pour le remplissage
Diamètre intérieur de l'enceinte 30mm
(50 ou 100mm recommandée pour expérience de 
mesure par déplacement de viseur entre 2 positions)

Longueur intérieure 50mm OCP305  48 €

Longueur intérieure 100mm OCP310  48 €

Longueur intérieure 150mm OCP315  48 €

Longueur intérieure 200mm OCP320  48 €

ENCEINTE DE POLARIMÉTRIE SUR TIGE REF PRIX TTC

PCSI PTSI MPSI
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SUPPORTS DE RÉSEAUX MONTURE REF PRIX TTC

Porte-réseau sur tige, version simple
Serrage par 2 boutons moletés
Pour tout format de réseau ou de lames
Rail avec protection mousse
Epaisseur max 5mm

Aluminium OSH110 24 €

Platine porte-réseau pour goniomètre
Compatible avec la majorité des goniomètres
Adapté aux réseaux Paton Hawksley 65x50mm
Insertion par glissement sur le haut pour 
éviter les lamelles ressort qui se tordent ou se 
dévissent

Aluminium OIG056 45 €

Entretien de vos goniomètres
Adaptation de vos éclairages avec la technologie LED

Transformation de vos lunettes simples en lunettes autocollimatrices
Entretien et remise en état mécanique de l’appareil

Réparation des blocs autocollimateurs, réticule ou lame semi

info@nova-physics.com

Formation des images

ONDES ET SIGNAUX

Formation des images

ONDES ET SIGNAUX

PACK ALIMENTATION SPECTRALE REF PRIX TTC

Pack alimentation spectrale Sodium/Mercure E27
Alimentation + 2 carters + Ampoule Sodium + Ampoule Mercure

OLS070 549 €

ELEMENTS AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Alimentation spectrale seule OLS017 249 €

Carter culot E27 OLS007 99 €

Ampoule Mercure Hg E27 OLS710 72 €

Ampoule Sodium Na E27 OLS720 72 €

Ampoule Zinc Zn E27 OLS750 117 €

Ampoule Neon Ne E27 OLS760 117 €

RÉSEAUX DE DIFFRACTION PAR TRANSMISSION PAS DU RÉSEAU REF PRIX TTC

Réseaux Paton Hawksley
PAR TRANSMISSION
Format ext. 65x50mm
Surface utile 45x30mm

100tr/mm OCD010  30 €

200tr/mm OCD020  30 €

300tr/mm OCD030  30 €

600tr/mm OCD060  30 €

LonguEurs d’ondE
ETudiEr un spEcTrE, MEsurEr unE LonguEur d’ondE op-

TiquE à L’aidE d’un gonioMèTrE à résEau

PACK RAIES DE BALMER REF PRIX TTC

Pack Alimentation + 2 tubes Hydrogéne OLS080 360 €

ELEMENTS AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Alimentation spectrale pour tubes capillaires OLS018 300 €

Tube spectral Hydrogène, capillaire 260mm OLS870 36 €

Tube spectral Mercure, capillaire 260mm OLS810 36 €

Tube spectral Helium, capillaire 260mm OLS840 36 €

Tube spectral Neon, capillaire 260mm OLS860 36 €

ETUDE DES RAIES DE L’HYDROGÈNE ET DE LA SÉRIE DE BALMER

En physique atomique, la série de Balmer est la série de raies spectrales de l’atome d’hydrogène correspondant à une transition électronique d’un état 
quantique. Les tubes d’Hydrogène ont une durée de vie assez courte et doivent être utilisés sur des cycles courts, une fois le goniomètre réglé.

TOUS



LUNETTE AUTOCOLLIMATRICE

Réglage d’autocollimation de qualité. 
Réticule à contraste élevé, éclairage
LED confortable, oculaire réglable.
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Plateau gradué en inox + aluminium  
sur 360° avec 2 verniers pour lecture  
à 1 minute d’arc

Embase trépied lourd
avec plots caoutchouc anti-
dérapages pour une stabilité 
optimale. 

Collimateur de fente de précision 
ouverture symétrique par vernier 
micrométrique. Réglage concentrique 
de la focalisation. Réglage 
d’horizontalité.

Lunette autocollimatrice de précision 
avec réticule en fils de tungstène de 50µm + 
éclairage LED blanc chaud, pour un contraste 
et un confort maximal. Réglage concentrique 
de la focalisation. Réglage d’horizontalité.

Systèmes de platines 
porte-réseaux et porte prismes, pratiques 
et sécurisées. Plateaux interchangeables 
à horizontalité fixe» et horizontalité 
réglable.

Lunette de spectroscopie 
avec échelle graduée, éclairage LED, réglage de focali-
sation et d’horizontalité (modèle OIG330 uniquement).

GAMME SUR TRÉPIED, TYPE BUNSEN-KIRCHHOFF, AVEC OPTIQUES DE PRÉCISION REF PRIX TTC

Modèle sur trépied lourd avec plots caoutchouc adhérents 
Précision de lecture et de mesure : 1 minute d'arc 
Lunette autocollimatrice à éclairage LED 
Collimateur de précision à fente micrométrique 
Plateaux fixe et à réglage d'horizontalité 
Platines porte-prismes et réseaux 
Prisme Flint XD + Prisme Crown 
Réseaux Paton 600 tr + 300 tr/mm 
Miroir d'autocollimation et loupe de lecture à LED

Version Goniomètre :
Sans la 3ème lunette de spectroscopie

OIG310  3600 €

Version Spectrogoniomètre :
Avec la 3ème lunette de spectroscopie

OIG330 3900 €

DISPOSITIFS REFRACTOMETRIQUES MATÉRIAU REF PRIX TTC

Dispositif de réfractométrie avec support aluminium
Composé de 2 prismes d'indice connu, assemblés sur 
un support permettant d'accueillir une lame d'eau 
(ou autre échantillon liquide) d'épaisseur 1mm
Dimensions du doublet de prisme : 20x32x25mm
Abaque d'inidce de réfraction fourni
Face d'entrée dépolie pour diffusion tous angles

Crown OCD319 150 €

Flint OCD329 150 €

Réfractométrie avec un gonio-
mètre 
Les  différences  d'angle  limite  se 
comptent  en  minutes  d'arc,  vous pouvez  
ainsi  profiter  de  la  précision  de  mesure  
d'un  goniomètre pour  déterminer l'indice  
d'un  liquide  avec  une  bonne  résolution 
(jusqu'à 4 chiffres après la virgule). Vous  
pouvez  aussi  mesurer  de faibles  varia-
tions  d'indice engendrées, par exemple, 
par une salinité ou une température plus ou 
moins importante de  l'échantillon liquide. 

LUNETTE AUTOCOLLIMATRICE REF PRIX TTC

Objectif f+170mm achromatique antireflet

Réglage concentrique, sur tige dia.10mm

Oculaire réglable
Réticule en fils calibrés de 25 microns
Eclairage d’autocollimation LED avec lame séparatrice réglable

OIL130 570 €

Formation des images
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Formation des images

ONDES ET SIGNAUX

MEsurEs d’angLEs
avEc un gonioMèTrE

uTiLisEr unE LunETTE auTocoLLiMaTricE

TOUS
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Oscillateurs libres et forcés

ONDES ET SIGNAUX

Oscillateurs libres et forcés

ONDES ET SIGNAUX

osciLLaTEur harMoniquE ET MEcaniquE.
METTrE En EvidEncE La siMiLiTudE dEs coMporTEMEnTs dEs 

osciLLaTEurs MécaniquE ET ELEcTroniquE. osciLLaTEur Méca-
niquE aMorTi par froTTEMEnT visquEux.

PENDULE PESANT REF PRIX TTC

Pendule pesant lourd avec systèmes de freinage
• Structure en inox et aluminium avec embase en acier avec pylône de hauteur 60 cm
• Embase rectangulaire 48x30cm montée sur 4 pieds amortisseurs, poids 10kg minimum
• Axe oscillant de dia.10mm en inox de longueur totale 84 cm, crantée 
• Contrepoids de 650g environ en Inox pour équilibrage statique
• Jeu de 6 masses cylindriques percées et marqués, en Inox, avec support de masse
• Système de freinage par courant de Foucault avec plaque aluminium et aimant réglable  
• Système de freinage solide par friction d’un lame en nylon
• Capteur servo-potentiométrique linéaire 1W sur roulement faibles frottements. 
• La tension mesurée correspond à l’angle de l’axe oscillant
• Boîtier équipé de sorties analogiques 4 mm sécurisées pour l’exploitation EXAO/Oscillo
• Deux supports fixés et système de mandrin autosérrant pour couplage de pendules

MOP100 1095 €

PENDULE SIMPLE REF PRIX TTC

Pendule pesant simple avec systèmes de freinage et sorties analogiques
• Structure métallique en acier + aluminiumé
• Entrées/Sorties analogiques sécurisées 4mm
• Capteur servo-potentiomètre + roulement à billes faible frottement
• Frottements fluides par résistance de l’air
• Frottements solides par friction sur l’axe
• Masses coulissantes, échelles graduées au mm
• Embase lourde anti-dérapante
• Tige inox longueur 50cm min. diamètre 8mm
• Tige carbone longueur 50cm min. diamètre 8mm 
• Poids 5kg, hauteur totale 60cm

MOP050 498 €

CAPTEUR SANS FIL DYNNOVA REF PRIX TTC

Centrale Inertielle BabyDynNova
Mobile Capteur sans fil Dynnova (d40 x h25mm)
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 €

PENDULE ELASTIQUE REF PRIX TTC

Pendule elastique + masse 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
En option : 
• Caméra rapide 120 fps @640x380 pixels, avec objectif et pied (TPM251) ou
• Centrale inertielle Dynnova avec système d’attache et logiciel (TPM252)

Sans capteur

MOP350
150 €

Avec caméra 
rapide
TPM251

285 €

Avec cen-
trale inertielle
TPM252

555 €

Acquisition des oscillations 
et battements d’un pendule 
de Wilberforce avec la 
centrale inertielle sans fils, 
DynNova (CMD366)

Acquisition du mouvement 
d’oscillation de la masse par 
chronophotographie avec la 
caméra Nova60 
Caméra rapide 120fps
Ref. COC460 - 99euros

Mesures instantanées d’accélération sur les 3 dimensions X,Y et Z
Mesures instantanées de vitesse angulaire autour de ces 3 axes
Dynamique de sensibilité réglable de 2 à 16g
Echantillonnage numérique 16bits, fréquence d’échantillonage 416Hz/axe
Module cylindrique équilibré avec moment d’inertie facile à déterminer
Miniature : Hauteur 25mm - Diamètre 40mm
Autonomie 4 heures, rechargeable par USB en 1h30
Connexion bluetooth directe, sans logiciel tiers
Acquisition directe via logiciel et export possible en TXT, XLS, CSV...
Compatible Windows XP, 7, 8, 10 (32 et 64 bits)

TOUS
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Oscillateurs libres et forcés

ONDES ET SIGNAUX

Oscillateurs libres et forcés

ONDES ET SIGNAUX

osciLLaTEur ELEcTriquE ou MEcaniquE souMis À unE ExciTaTion sinusoidaLE.
METTrE En EvidEncE un disposiTif ExpériMEnTaL visanT à caracTérisEr un phénoMènE dE résonancE. 

METTrE En œuvrE unE déMarchE ExpériMEnTaLE visanT à caracTérisEr dEs régiMEs TransiToirEs du prEMiEr ou du 
sEcond ordrE.

SYSTÈMES OSCILLANTS REF PRIX TTC

Système de bielle-manivelle motorisée, pilotable par GBF
• Système de bielle manivelle motorisée et pilotable par GBF
• Carte d’interfaçage à sortie BNC, fréquence et pas d’excitation réglable
• Structure métallique avec 3 niveaux d’amplitude d’oscillation
• Deux positions possibles : excitation horizontale ou verticale
• Deux excitations possibles : impulsionelle ou continue
• Poulie sur tige dia.10mm, transfo secteur 12V
• Vmax 20cm/s - Fréquence max 5Hz - Amplitudes 13/20/30mm

MOF266 390 €

Système complet d’oscillations forcées en mallette
• 1 boitier de commande 220 x 140 x 110 mm avec :
- Afficheur de fréquence, jusqu’à 3Hz
- Moteur avec adaptateur secteur
- 1 poulie à excentrique
• 1 potence solidaire du boitier de commande
• 1 règle graduée à zéro réglable
• 1 ressort + 1 série de 3 masselottes
• 1 éprouvette pour étude dans un fluide
• 3 disques de diamètres différents
• 1 valise de rangement 

MOF200 450 €

Système d’oscillations libres et forcées électromagnétiques
• Oscillations libres et forcées jusqu’aux fréquences de résonance.
• Composé d’un ressort avec un aimant suspendu qui est soumis à un champ 
électromagnétique de fréquence variable par une bobine alimentée par un GBF.
• Mesure de la fréquence d’oscillation naturelle du ressort.
• En utilisant un GBF amplifié (non fourni, ref. EIG122P conseillé) , on balaie les 
fréquences et mesure à la fois la fondamentale et ses différentes harmoniques. 
• En mesurant la distance entre deux nœuds de l’onde stationnaire et en 
connaissant la fréquence de résonance,  on calcule également la vitesse de l’onde.

MOF632 330 €

Pendule tournant de Pohl
• Pendule 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
En option :
Capteur analogique de rotation, pour acquisition de l’angle de rotation du disque 
oscillant, sur oscilloscope ou système EXAO. Sorties par douilles 4mm

Sans capteur 
analogique

MOP360
1320 €

Avec capteur 
analogique

MOP366
1650 €

CAPTEUR ANGULAIRE ANALOGIQUE ADAPTABLE SUR PENDULE DE POHL 

Le pendule de Pohl permet de nombreuses expériences en régime d’oscillations libres 
ou d’oscillations sinusoidales forcées. La grandeur physique étudiée est l’angle de 
torsion. On obtient l’équation du mouvement en appliquant le théorème du moment 
cinétique, et on peut y introduire un freinage éléctromagnétique.

Nous proposons, en plus, un capteur adaptable sur tous les pendules de Pohl pré-
sentant la même structure que la photo ci-contre, qui permet d’avoir une acquisition 
analogique en temps réel du mouvement du disque rotatif en fonction de l’excitation 
exercée ou du freinage fluide appliqué. Avec un oscilloscope ou un système EXAO, 
vous pouvez retracer la courbe de résonance du système.

OSCILLATEUR MOTORISÉ PILOTABLE PAR GBF, POLYVALENT !

Système métallique de bielle manivelle montée sur double roulement avec 
motorisation pas à pas et interface de pilotage par GBF. 
Très ouvert et adaptable, il offre de nombreuses possibilités : 
- Utilisation comme un générateur de vague avec un plongeur (WMF800)
- Utilisation comme un excitateur d’oscillations forcées avec poulie (MOF266)
- Possibilité d’excitation verticale ou horizontale, impulsionnelle, sinusoïdale
- Le pilotage par GBF permet de contrôler l’excitation souhaitée

EXPÉRIENCE EN VIDÉO* 

*SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE OU SUR NOTRE SITE 

ADAPTATION DU CAPTEUR ANGULAIRE SUR VOS ANCIENS 
PENDULES DE POHL - REF. MOP369 - 399EUR TTC 

Il est possible d’adapter notre capteur analogique sur la plupart 
des anciens pendules de Pohl (nous consulter en envoyant la 
photo de votre appareil pour confirmer la faisabilité).

TOUS
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propagaTion d’un signaL
dans un MiLiEu iLLiMiTé, non dispErsif ET TransparEnT

MEsurEr La viTEssE dE phasE, La LonguEur d’ondE ET LE déphasagE 
dû à La propagaTion d’un phénoMènE onduLaToirE

Propagation d’un signal

ONDES ET SIGNAUX

PROPAGATION DES ULTRASONS DANS L’AIR REF PRIX TTC

Kits Ultrasons Air 40kHz  sortie BNC

Sur tige inox dia.10mm Paire de Transducteurs Ultrasons dans l’air
Emetteur + Récepteur 40kHz, sur tige

WMU100 111 €

Paire de Transducteurs US Air + console
Pack WMU100 + Console de pilotage et amplification WMU050

WMU110 300 €

DANS LE DOMAINE DES ULTRASONS

DANS LE DOMAINE DES MICRO-ONDES / ONDES CENTIMÉTRIQUES

Émetteur à cavité 
réglable

Profilé prismatique 
haute stabilité Accouplement  

angulaire précis

Boitier de pilotage 
compact et pratique

Visualisation à l’oscillo

Polyvalence avec de 
nombreux accessoires

Cornet Récepteur 
Rotatif et Gradué

ENSEMBLE 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 €

PROPAGATION DES ULTRASONS DANS LES FLUIDES ET SOLIDES REF PRIX TTC

Kits Ultrasons fluide/solide 40kHz

Monture Delrin étanche
Précablé BNC avec tige dia.10mm

Paire de Transducteurs pour Fluides-Solides
Emetteur + Récepteur 40kHz, sur tige

WMU200 180 €

Paire de Transducteurs pour Fluides-Solides + console
Pack WMU200 + Console de pilotage et amplification WMU050

WMU210 360 €

DANS LE DOMAINE ACOUSTIQUE (VOIR P17, P18)

Expériences possibles :

•    Propagation libre des micro-ondes

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

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

•    Etude de la diffraction et des 
interférences en ondes centimétriques

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

•    Interférométrie en ondes 
centimétriques

EXPÉRIENCE EN VIDÉO* 

*SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE OU SUR NOTRE SITE WEB

Propagation d’un signal

ONDES ET SIGNAUX

PCSI PTSI MPSI
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Propagation d’un signal

ONDES ET SIGNAUX

DANS LE DOMAINE ACOUSTIQUE (VOIR P17, P18)

Résonance acoustique avec 
un tube de Kundt 

•    Robuste : en plexiglass 
épais et solide

•    Grand : Diamètre 70mm, 
Longueur 100cm

•    Pratique : Avec membrane 
intégrée et sonde adaptée

•    Polyvalent : Nombreuses 
configurations possibles

TUBE FERMÉ Onde stationnaire

REMPLI DE CO2 Influence du milieu

SEMI-OUVERT Résonance

TUBE OUVERT Propagation libre

LONGUEUR RÉGLABLE Longueur d’onde

ondEs sTaTionnairEs MécaniquEs
décrirE unE ondE sTaTionnairE obsErvéE par sTroboscopiE sur La cordE dE 

MELdE.
METTrE En oEuvrE un disposiTif ExpériMEnTaL pErMETTanT d’anaLysEr LE 

spEcTrE du signaL acousTiquE produiT par unE cordE vibranTE

Propagation d’un signal

ONDES ET SIGNAUX

ENSEMBLE COMPLET DE RÉSONANCE ACOUSTIQUE DANS UN TUBE DE KUNDT REF PRIX TTC

Contenant :

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

WMV300 555 €

VIBREUR FREDERIKSEN AVEC CORDE DE MELDE ET CONNECTEUR REF PRIX TTC

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

WMV100 150 €

SONOMÈTRE À CORDE VIBRANTE REF PRIX TTC

Sonomètre à 3 cordes

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

WMA303 144 €

STROBOSCOPES REF PRIX TTC

Stroboscope digital à lampe XENON
Plage de mesure : 50 - 12000 flashs/minHaute luminosité
Résolution : 0.1FPM Affichage 5 digits LCD
Temps d’échantillonnage 0.3s
2 potards de réglage (grossier - fin) - 2 boutons (x2) - (/2)mm

Stroboscope à 
poignée

WMS235
240 €

Affichage LCD 4 digits 8mm de haut
Plage d’utilisation : de 100 à 10000 RPM / FPM
Résolution : 1 RPM/FPM - Précision : +/- 0,05%
Vitesse d’échantillonnage : 1 seconde
Energie : 4W - Couleur : 6500°K

Stroboscope 
Lutron

WMS239
300 €

Vibreur Frederiksen, la référence de qualité
•    Haute résistance aux contraintes
•    Amplitudes de vibrations importantes
•    Grande polyvalence d’utilisation
•    Nombreux accessoires compatibles

TOUS
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Propagation d’un signal

ONDES ET SIGNAUX

Propagation d’un signal

ONDES ET SIGNAUX

phEnoMEnE dE baTTEMEnTs
dETErMinEr unE différEncE dE fréquEncE à parTir d’EnrEgisTrE-

MEnTs dE baTTEMEnTs ou d’obsErvaTion sEnsoriELLE dirEcTE

PAIRE DE DIAPASONS DE RÉSONANCE REF PRIX TTC

Jeu de 2 diapasons sur caisse de résonance et marteau mou

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

WMA124 129 €

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

Plaine motorisée Doppler

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

OBM440 570 €

Boitier multiplieur/comparateur de phase Doppler 

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

WMU042 90 €

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

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

TRANSDUCTEURS ULTRASONS HAUTE QUALITÉ SUR TIGE INOX LONGUE - VOIR PAGE 16

MICROPHONE ELECTRET SUR TIGE REF PRIX TTC

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

Microphone Nova-
sur tige 

CWM315
39 €

Boitier d’alimentation et d’amplification Micro

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

Boitier d’alimenta-
tion-amplification 
CWM310

54 €

MICROPHONE FAIBLE BRUIT FREDERIKSEN REF PRIX TTC

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

Microphone FK 
sur tige 

CWM305
78 €

Boitier d’alimentation et d’amplification Frederiksen

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

Boitier d’alimenta-
tion-amplification

CWM300
120 €

BATTEMENTS ACOUSTIQUES AVEC PAIRE DE DIAPASONS
Il s’agit de tracer le battement généré par deux diapasons légèrement 
désaccordés l’un par rapport à l’autre. Les fréquences individuelles f1 et 
f2, la nouvelle fréquence d’oscillation fn et la fréquence de battement fs 
sont déterminées et peuvent être comparées avec les valeurs théoriques. 
Les microphones à sorties analogiques permettent une exploitation sur 
oscilloscope ou sur interface EXAO.  

               

EXPÉRIENCE DOPPLER

EN VIDÉO* 

*SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE OU SUR NOTRE SITE WEB

PCSI
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JETONS INTERFERENCES À DISPOSITION RADIALE REF PRIX

Disque chromé radial FENTES ET FILS DE BABINET
Disque de diamètre 40mm, d’épaisseur 2mm
Masque chromé, tolérance 1%
7 fentes simples et 7 fils complémentaires
Largeurs des fentes et fils : 20,30,50,70,100,150,200µm
Disposition radiale

OCD110 36 €

Disque chromé radial TROUS ET OBSTACLES DIVERS
5 trous de diamètre 25, 50, 75, 100, 200 microns,
5 paires de trous de dia. 75µm, écart 100 à 500µm
Obstacle de diffraction divers : carré, rectangle, 
triangle, hexagone, trou de serrure
Interférences : paire de carrés, rectangles, triangles, 
hexagones et triplé de trous

OCD130 36 €
Alignez votre laser sur une des fentes. 

Tournez la bague pour faire défiler les autres 

fentes sans avoir à changer votre alignement.

Montures rotatives pour jetons  
à disposition radiale

19,80€ TTC Ref. OSH030 

4,80€ TTC Ref. OSH033

Monture acier 
OSH030

Bague magnétique 
OSH033

Propagation d’un signal

ONDES ET SIGNAUX

Propagation d’un signal

ONDES ET SIGNAUX

phEnoMEnE dE diffracTion
iLLusTrEr ET caracTérisEr quaLiTaTivEMEnT LE phénoMènE dE dif-

fracTion dans dEs siTuaTions variéEs.

CUVE À ONDES FREDERIKSEN AVEC VIBREUR ET STROBOSCOPE REF PRIX TTC

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

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

WMV222 795 €

EXPÉRIENCE EN VIDÉO* 

*SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE OU SUR NOTRE SITE WEB

STROBOSCOPE LED SYNCHRONISABLE

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

GÉNÉRATEUR D’ONDES POLYVALENT

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

PLUSIEURS VISUALISATIONS POSSIBLES

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

NOMBREUX ACCESSOIRES EN MALLETTE

Multipliez les expériences en conservant une
organisation pratique pour ne pas perdre tous
les petits accessoires.

INTERFÉRENCES PAR

2 FENTES

DIFFRACTION 

PAR UN COIN

DANS LE DOMAINE DES ONDES MÉCANIQUES

DANS LE DOMAINE DES ONDES LUMINEUSES

Jetons de diffraction par une fente ou par un trou, à disposition radiale

•    Format standard lentille diamètre 40mm

•    Précision et résistance du traitement chromé

•    Une sélection astucieuse et pratiqueécalage latéral

TOUS
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Propagation d’un signal

ONDES ET SIGNAUX

Propagation d’un signal

ONDES ET SIGNAUX

EXPÉRIENCE EN VIDÉO* 

*SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE OU SUR NOTRE SITE WEB

phÉNOMÈNE D’INTERFÉRENCES
METTrE En oEuvrE un disposiTif ExpériMEnTaL pour visua-

LisEr ET caracTérisEr LE phénoMènE d’inTErférEncEs dE 2 
ondEs.

INTERFÉRENCES PAR 2 ÉMETTEURS ULTRASONS SYNCHRONES

On place 2 émetteurs dans un support à écartement variable en les 
dirigeant dans la même direction, ceux-ci sont alimentés de façon 
synchrone avec la console Ultrasons. 
Pour réaliser l'expérience, plusieurs possibilités :
- Les émetteurs sont fixes et le recepteur est placé sur un banc d'optique, 
de préférence goniométrique, pour parcourir la zone d'interférences. Le 
champ d’interférences reste fixe, c’est le récepteur qui se déplace.
- Le récepteur est fixe, les émétteurs sont placés sur un support double et 
une plateforme qui est pilotée en rotation. C'est la zone d'interférences 
qui se déplace autour du récepteur qui reste fixe. 

INTERFÉRENCES ET DIFFRACTION PAR UNE FENTE / BI-FENTE

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

DANS LE DOMAINE DES ULTRASONS

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Diffraction, Interférences, Déphasage en Ultrasons, sur bancs
1 banc prismatique 120cm + 1 banc prismatique 60cm
1 accouplement goniométrique pour bancs prismatiques
3 cavaliers prismatiques + 1 pied d'optique en V
1 support double avec système d'écartement réglable
1 obstacle fente simple, 1 obstacle bifente, métallique, sur tige
2 émetteurs US 40kHz à sortie BNC, sur tige
2 récepteurs US 40kHz à sortie BNC, sur tige
1 console de pilotage US polyvalente : continu, salves, amplification
1 oscilloscope 2 voies 30MHz, écran couleur TFT 8"

TPW111 1440 €

TP Interférences par 2 émetteurs synchrones, avec plateforme pilotable
1 platine rotative pilotable avec interface et logiciel d'acquisition
1 pied d'optique en V
1 support double avec système d'écartement réglable
2 émetteurs US 40kHz à sortie BNC, sur tige
1 récepteur US 40kHz à sortie BNC, sur tige
1 console de pilotage US polyvalente : continu, salves, amplification

TPW115 990 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Support double avec système d'écartement réglable OSH280 99 €

Paire d'obstacles (fente simple + bi fente), en tôle noire, sur tige WMU092 78 €

Platine rotative pilotable avec interface et logiciel d'acquisition OBM460 570 €

DANS LE DOMAINE DES MICRO-ONDES (VOIR P16) DANS LE DOMAINE ACOUSTIQUE (VOIR P19)

PCSI PTSI MPSI
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JETONS INTERFERENCES DISPO RADIALE REF PRIX

Disque chromé radial FENTES DOUBLES ET RESEAU
Disque de diamètre 40mm, d’épaisseur 2mm
Masque chromé, précision des dimensions : 1%
7 paires de fentes d’Young 
Largeur fentes : 40, 70, 100 µm. Espace : 100-500 µm
Des groupes de 3,4,6,8,10 fentes même largeur/écart

OCD120 36 €

Disque chromé radial TROUS ET OBSTACLES DIVERS
5 trous de diamètre 25, 50, 75, 100, 200 microns,
5 paires de trous de dia. 75µm, écart 100 à 500µm
Obstacle de diffraction divers : carré, rectangle, 
triangle, hexagone, trou de serrure
Interférences : paire de carrés, rectangles, triangles, 
hexagones et triplé de trous

OCD130 36 €

JETONS INTERFERENCES DISPO VERTICALE REF PRIX

Disque chromé 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

OCD112 36 €

Disque chromé TROUS et TROUS D’YOUNG
Disque de diamètre 40mm, et d’épaisseur 2mm
Masque de chrome, tolérance des dimensions 1%
4 trous de diamètre 50, 70, 100, 150 microns,
4 paires de trous dia.70µm écart 100,200,300,400µm
2 paires de carrés de diffraction avec décalage 
horizontale et vertical

OCD132 36 €

Propagation d’un signal

ONDES ET SIGNAUX

Propagation d’un signal

ONDES ET SIGNAUX

phÉNOMÈNE D’INTERFÉRENCES
METTrE En oEuvrE LE disposiTif ExpériMEnTaL dEs Trous 
d’young avEc unE acquisiTion nuMériquE d’iMagE.

PACK RELEVÉ DE PROFILS D’INTENSITÉ PAR PHOTODIODE MOTORISÉE REF PRIX TTC

Système pilotable NovaControl 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 €

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. Fourni avec un 
logiciel intuitif permettant le pilotage, l'acquisition et l'export de données.

Avec la photodiode THD, obtenez des profils d'intensité avec une dyna-
mique largement supérieure à celle des barrettes CCD ! Ref. OID987

PACK CAMERA CMOS HAUTE RESOLUTION SUR SYSTÈME D’ECARTEMENT RÉGLABLE REF PRIX TTC

Caméra CMOS 8Mp - USB 2.0 Plug & Play, Montée sur tige diamètre 10mm
Compatible avec la majorité des logiciels, utilisation recommandée avec imageJ pour traitement num.
Format MJPEG, YUY2, AVI
Objectif fixe adapté, démontable
Ecartement réglable par crémaillère pour ajustement du champ
Ecran légèrement translucide pour visualition des figures de diffraction par transparence

COC283 288 €

OCD120

OCD130

OCD112

OCD132

Nos jetons sont rangés en 2 catégories selon leur disposition.

Radial : pour être utilisé avec les montures aimantés Ref. OSH030/033

Vertical : pour être utilisé avec des systèmes de décalage latéral

PACK BARRETTE CCD-CMOS REF PRIX TTC

Capteur double barrette CCD 3648 pixels + CMOS 2048 pixels
Sortie USB avec logiciel d’acquisition inclus
Filtres de densité neutre fournis

COC322 450 €

PCSI PTSI MPSI



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

NOVA
PHYSICS

MOUVEMENTS ET INTERACTIONS

Description et paramétrage du mouvement d’un point

MOUVEMENTS ET INTERACTIONS

cinEMaTiquE du poinT
réaLisEr ET ExpLoiTEr quanTiTaTivEMEnT un EnrEgisTrE-

MEnT vidéo d’un MouvEMEnT, évoLuTion TEMporELLE dEs vEc-
TEurs viTEssE ET accéLéraTion..

CAMÉRAS RAPIDES NOVA (COC460/470/480)

Cette gamme de caméras offre de nombreux avantages pour 
les acquisitions de mouvements et phénomènes rapides. 

Mise au point manuelle, permettant de garder une néteté 
constante du plan d’étude, contrairement aux webcams et aux 
smartphones dont l’autofocus s’active au passage de l’objet 
mobile rendant les acquisitions floues par moment.

Compromis cadence/résolution élevé dans cette gamme de 
prix. On atteint des cadences supérieures à 300 fps avec une 
résolution qui reste tout de même de 640x360pixels.

Boitier compact et solide, sur tige inox dia.10mm

Format d’enregistrement standard en AVI, compatible avec la 
grande majorité des logiciels d’acquisition et de pointage. 

Plug&Play, installation USB immédiate.

CAMÉRA RAPIDE NOVA60 - JUSQU’À 120 I/S - JUSQU’À 1920X1080 PIXELS RAPPORT VITESSE/RÉSOLUTION REF PRIX TTC

Capteur CMOS 1/3” 1980x1080
Jusqu’à 120 images/s
USB 2.0 - Format vidéo AVI/MJPEG
Montée sur tige dia.10mm
Objectif 6mm avec mise au point 
manuelle

Temps d'intégration automatique

30 i/s @ 1920x1080 pixels

COC460 99 €60 i/s @ 1280x720 pixels

120 i/s @ 640x480 pixels

CAMÉRA RAPIDE NOVA120 - JUSQU’À 330 I/S - JUSQU’À 1980X1080 PIXELS RAPPORT VITESSE/RÉSOLUTION REF PRIX TTC

Capteur CMOS 1/3” 1980x1080
Jusqu’à 330 images/s
USB 2.0 - Format vidéo AVI/MJPEG
Montée sur tige dia.10mm
Objectif zoom variable 3-12mm

Temps d'intégration automatique.
La cadence peut chuter si la 
luminosité est trop faible

60 i/s @ 1920x1080 pixels

COC470 180 €120 i/s @ 1280x720 pixels

330 i/s @ 640x360 pixels

CAMÉRA RAPIDE NOVA180 - JUSQU’À 260 I/S - JUSQU’À 1980X1080 PIXELS RAPPORT VITESSE/RÉSOLUTION REF PRIX TTC

Capteur CMOS 1/3” 1980x1080
Jusqu’à 260 images/s
USB 2.0 - Format vidéo AVI/MJPEG
Fournie avec tige et objectif variable 
5-50mm avec diaphragme

Temps d'intégration réglable par l'uti-
lisateur. La cadence reste fixe quelque 
soit la luminosité.

60 i/s @ 1920x1080 pixels

COC480 198 €120 i/s @ 1280x720 pixels

260 i/s @ 640x360 pixels

SONY RX100 V - APPAREIL PHOTO EXPERT AVEC MODE JUSQU’À 1000 I/S RAPPORT VITESSE/RÉSOLUTION REF PRIX TTC

Capteur 20MP RS CMOS 3/2” 1980x1080

USB 2.0 - Format vidéo XAVC-S
Fournie avec tige et objectif Zeiss 24-70 
zoom x2.9. Carte SD fournie

Temps d'intégration réglable par l'uti-
lisateur. La cadence reste fixe quelque 
soit la luminosité.

60 i/s @ 1920x1080 pixels

COC500 900 €240 i/s @ 1920x1080 pixels

1000 i/s @ 1244x420 pixels

CAMÉRA PROFESSIONELLE CHRONOS - JUSQU’À 24000 I/S RAPPORT VITESSE/RÉSOLUTION REF PRIX TTC

Capteur 4/3” - 2.1Gpx/s - 1980x1080
8GB ram - 32GB mémoire - Batterie 1h
USB 2.0 - Format vidéo MP4
Monture C et F (compatible objectifs 
Canon ou Nikon à préciser, non fournis)

Caméra HD dédiée à la très haute 
cadence avec de nombreux formats 
possibles et un shutter electronique 
pouvant descendre jusqu’à 10µs

1000 i/s @ 1920x1080 pixels

COC521 7200 €5400 i/s @ 800x480 pixels

24000 i/s @ 640x96 pixels

Mouvement d’un solideTOUS
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MOUVEMENTS ET INTERACTIONS

Description et paramétrage du mouvement d’un point

MOUVEMENTS ET INTERACTIONS

Mouvement d’un solide

MOMENT CINÉTIQUE APPLIQUÉ AU SOLIDE MOBILE AUTOUR D’UN AXE 
ExpLoiTEr, pour un soLidE, La rELaTion EnTrE LE MoMEnT cinéTiquE scaLairE, La viTEssE anguLairE dE 
roTaTion ET LE MoMEnT d’inErTiE fourni. rELiEr LE MoMEnT d’inErTiE à La réparTiTion dEs MassEs.

approchE énErgéTiquE du MouvEMEnT d’un soLidE En roTaTion auTour d’un axE fixE oriEnTé, dans un 
référEnTiEL gaLiLéEn. conduirE LE biLan énErgéTiquE du TabourET d’inErTiE.

AXE DE TORSION SUR TREPIED POUR ETUDE DES MOMENTS CINETIQUES REF PRIX TTC

• Axe de torsion hauteur 20cm avec arbre monté sur billes, ressort en 
volute et barre de retenue. Une barre transversale de 62cm avec des 
masses mobiles de 260g chacun et un disque de diamètre 32cm avec 
un trou centré et huit trous excentrés espacés de 20mm.

• Trépied haute stabilité avec colonne pour fixation axe de torsion

• Lot d’accessoires pour étude des moments cinétiques constitués 
de deux cylindres avec des masses presque identiques, mais une 
répartition des masses différente, un disque de logement pour les 
cylindres, un disque en bois et une boule en bois. Les dimensions et 
masses exactes ainsi que les moments d’inertie sont fournies pour 
chaque élément. Des repères contrastés sont tracés sur les différents 
élements pour reperage aisé lors de chronophotographies ou 
enregistrements vidéo.

Ensemble complet

MRC400
600 €

Axe de torsion sur 
trépied uniquement

MRC410
390 €

Accessoires pour 
étude des moments

MRC420
240 €

AXE DE TORSION SUR TREPIED POUR ETUDE DES MOMENTS D’INERTIE ET MOMENTS CINETIQUES

L’axe de torsion avec ses éléments accessoires permet d’étudier les oscillations en rotation et de détermi-
ner les moments d’inertie de différents échantillons à partir de la période d’oscillation.

Le système est constitué d’un arbre à double logement sur roulement à billes qui est relié à une fourche 
par un ressort spiral. Une tige verticale permet de le monter sur un trépied ou une attache de table. Une 
nivelle posée sur la fourche permet d’orienter l’axe de torsion horizontalement. Une tige transversale 
avec des masses mobiles et un disque avec un trou centré et huit trous servent à déterminer les moments 
d’inertie avec un axe de rotation excentré et à confirmer la loi de Huygens/Steiner.

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 €

TOUS
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Lois de Newton

MOUVEMENTS ET INTERACTIONS

ÉLASTICITÉ D’UN MATÉRIAU
METTrE En œuvrE un MicroconTrôLEur Lors d’un

TEsT dE TracTion. ModéLisEr un coMporTEMEnT éLasTiquE 
par unE Loi dE forcE LinéairE ; ExTrairE unE consTanTE dE 

raidEur ET unE LonguEur à vidE à parTir dE MEsurEs.

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 €

Table à nid d’abeille très haute stabilité, format 60x45x5cm, poids 18kg 
• En acier inoxydable, disposant de filetages M6 tous les 25mm pour fixation solide

OBM645 480 €

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 possède un couple assez important 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’allongement 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

LIMITE 
DE RUPTURE

TEST DE TRACTION FIL D’ACIER

TEST DE TRACTION RESSORT 1.3 N/MM

EXPÉRIENCE EN VIDÉO* 

*SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE OU SUR NOTRE SITE 

ESSAI DE TRACTION 
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.

PCSI
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MOUVEMENTS ET INTERACTIONS

quanTiTÉ DE MOUVEMENT
METTrE En œuvrE un proTocoLE ExpériMEnTaL pErMETTanT 

d’éTudiEr unE Loi dE forcE. METTrE En œuvrE un proTocoLE Expéri-
MEnTaL dE MEsurE dE froTTEMEnTs fLuidEs.

CAPTEUR DE FORCE TRACTION/COMPRESSION ANALOGIQUE (CMF441)

Le capteur de force CMF441 fonctionne en traction ou en compression. Il est 
adapté à des ressorts de raideur plutôt importante et peut mesurer des forces 
jusqu’à 1000 Newtons. 

Fourni avec un boitier électronique adapté s’occupant de l’alimenter et de 
l’amplifier avec un bon rapport signal/bruit, le capteur délivre un signal analo-
gique via une sortie BNC.

Cela lui permet une exploitation facile sur oscilloscope, interface exao ou 
encore avec notre système de platine motorisée pour la réalisation d’un banc 
de traction quantitatif. Ce capteur est également idéal pour les TIPE.  

Associé à la platine motorisée NovaControl OBM441, vous pouvez réaliser un 
banc de traction quantitatif en mesurant l’élongation et la force de traction 
d’un ressort ou d’un fil, en temps réel.

ESSAI DE TRACTION 
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.

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

Capteur de force en traction/compression, à sorties analogiques
• Jauge de contrainte type S, avec éléments et taraudages de fixation
• Gamme 1000N
• Connectique blindée
• Avec alimentation 12V
• Boitier d’amplification adapté
• Sortie analogique  BNC

CMF441 390 €

MALETTE COMPLETE POUR L’ÉTUDE DES FORCES REF PRIX TTC

• 1 disque des moments sur aimant avec set d’ergots
• 1 bobine de fil
• 1 levier métallique 15 trous équidistants
• 1 axe sur aimant
Lot d’accessoires magnétiques :
• 4 poulies, 2 crochets, 1 règle
• 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
• 2 feutres effaçables
• 3 flèches et 2 triangles magnétiques

MOF900 399 €

RESSORTS REF PRIX TTC

Jeu de 5 ressorts à suspension
5 diamètres différents et raideurs 
différentes. Etiquettées

Diamètres 10 - 12 - 14 - 16 - 18mm
Raideurs 8 - 13 - 22 - 36 - 50N/m

MOF015 18 €

Ressorts ultra souples
Avec anneaux de suspension

Diamètre 20mm, Raideur 5N/m MOF005 4,50 €

Diamètre 32mm, Raideur 4N/m MOF004 4,50 €

DYNAMOMÈTRES REF PRIX TTC

Dynamomètre numérique KERN
Balance dynamométrique suspendue
Mesure électronique avec TARE
Affichage en gramme ou en Newton
Alimentation par 2 piles AA

Plage 50N - Précision 0.05N
Plage 5kg - Précision 5g

CMF155 75 €

NOUVEAU 

TOUS
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Bilan d’énergie et Bilan d’entropie

L’ENERGIE : CONVERSIONS ET TRANSFERTS

Descriptions d’un système à l’équilibre

L’ENERGIE : CONVERSIONS ET TRANSFERTS

sysTEME ThErModynaMiquE
METTrE En œuvrE un proTocoLE ExpériMEnTaL

d’éTudE dEs rELaTions EnTrE paraMèTrEs d’éTaT
d’un fLuidE à L’équiLibrE (corps pur Monophasé ou

sous dEux phasEs).

BOYLE-MARIOTTE REF PRIX TTC

Appareil de Boyle-Mariotte de démonstration

Longueur : 350 mm
Diamètre intérieur : 36 mm
Piston : surface 10cm²
Joint du piston : 2 joints toriques
Diamètre du manomètre : 100 mm
Pression admissible : max. 25 N/cm² 

TBM100 279 €

Appareil de Boyle-Mariotte de précision

Longueur : 300 mm
Diamètre intérieur : 40 mm
Piston : 30 mm x 40 mm Ø
Joint du piston : 2 joints toriques
Diamère du manomètre : 100 mm
Pression admissible : max. 4 bar

TBM200 480 €

APPAREIL DE BOYLE-MARIOTTE DE DÉMONSTRATION TBM100

Appareil de démonstration de la relation entre le volume et la pression à 
température constante. 

Très robuste, il consiste en un cylindre gradué muni d’un piston dont 
le déplacement de celui-ci dans ce cylindre agit sur un manomètre de 
grand diamètre 100 mm. 

L’adhérence du piston est assurée par un diaphragme en caoutchouc.
Une vanne de réglage assure la liaison entre le cylindre et le manomètre. 
La plage de lecture est de 0 à 1500 bar. 

Un dispositif permet sa fixation sur un statif de laboratoire.

APPAREIL DE BOYLE-MARIOTTE DE PRÉCISION TBM200

Pour la détermination expérimentale de la relation entre le volume et la 
pression du gaz à température constante. 

Vérin en verre acrylique avec piston coulissant, échelle et manomètre 
ainsi que soupape d’aération ou de purge. 

Le déplacement du piston s’effectue au moyen d’une tige filetée, mise en 
rotation au moyen d’une manivelle. 

Une surpression ou une dépression est ainsi générée.

CAPTEUR DE PRESSION ANALOGIQUE REF PRIX TTC

Capteur de pression à sorties analogiques

2 entrées différentielles + et -
Gamme 0 à 100 kPa (1000hPa)
Précision 1%
Sortie BNC
Alimentation 5V fournie
Tuyau flexible, fourni 

CTP010 90 €

CAPTEUR DE PRESSION RELATIVE À SORTIES ANALOGIQUES

Ce capteur permet de mesurer des pressions relatives jusqu’à 100hPa. 
Fourni avec un tuyau flexible et une alimentation 5V, vous pouvez 
récupérer le signal analogique via la sortie BNC et enregistrer vos 
mesures au cours du temps à l’oscilloscope ou sur système EXAO. 

Parmi les expériences possibles avec ce capteur : 

- mesure de la pression hydrostatique d’une colonne d’eau

- mesure de la pression différentielle d’un moteur de stirling

- loi de Boyle Mariotte

- expériences de TIPE

PCSI PTSI MPSI
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Bilan d’énergie et Bilan d’entropie

L’ENERGIE : CONVERSIONS ET TRANSFERTS

Descriptions d’un système à l’équilibre

L’ENERGIE : CONVERSIONS ET TRANSFERTS

biLan D’ÉNERGIE
METTrE En oEuvrE un proTocoLE ExpériMEnTaL dE MEsurE 

d’unE capaciTé ThErMiquE ou EnThaLpiE dE fusion.

CALORIMÈTRE À VASE REF PRIX TTC

Calorimètre à vase Dewar

Ensemble constitué de :
• Calorimètre argenté vase Dewar.
• Protection pour vase et manipulations.
• Bouchon avec douilles 4mm et un orifice thermomètre.
• Porte-résistance amovible.
• Un fil résistif de 3 Ohms très robuste.
• Un fil résistif de 4 Ohms très robuste.

TCA212 96 €

POMPE À CHALEUR PELTIER EN MODE SYMÉTRIQUE ET ASYMÉTRIQUE (THP400)

Modèle fonctionnel avec deux récipients d’eau en aluminium qui sont reliés thermiquement aux 
surfaces d’un élément Peltier. 

Lorsqu’un courant électrique traverse l’élément Peltier, un transport de chaleur entre les récipients 
refroidit un côté et réchauffe l’autre. Dans les deux récipients d’eau, un agitateur électrique assure une 
répartition uniforme de la température.

Deux thermomètres numériques affichent les deux températures d’eau. Comme on connaît la capacité 
thermique du système, on peut déterminer la puissance frigorifique et la puissance thermique et les 
comparer à la puissance électrique fournie. 

Le système est fourni dans un coffret portable pratique qui garantit également une isolation thermique 
efficace avec l’environnement.

MAQUETTE POMPE À CHALEUR PAR UN MODULE PELTIER REF PRIX TTC

Pompe à chaleur Peltier :

Appareil servant à illustrer de nombreux phénomènes et d’effets thermiques, à partir de l’effet Peltier
• Élément Peltier : Tension d’alimentation : 5 – 8 V - Consommation de courant à 8 V : 2,5 – 3,5 A
Surface : 40x40 mm² - Épaisseur : 3,7 mm
• Récipient d’eau : Volume : 200 ml chacun - Masse : 105 g chacun
• Coffret portable de dimensions : 250x160x70 mm 

THP400 435 €

SYSTEME D’ACQUISITION MULTI-SONDES DE TEMPERATURE REF PRIX TTC

Système d’enregistrement des données avec logiciel windows fourni
Réglage de l’échantillonnage de 1 à 60 secondes
Livré avec 2 sondes de température, câble 3m, sortie jack
jusqu’à 8 entrées jack pour sondes de températures
jusqu’à 8 sorties analogique en tension
1 sortie USB pour liaison PC
Plage de mesure de la température : de -55°C à 125°C
Précision 0.5°C sur la plage 0-80°
Temps de réponse 0.5s
Diamètre sonde 2mm

Système complet avec 2 sondes, 
datalogger et logiciel

EIT102 240 €

Sonde supplémentaire EIT101 12 €

MESURE DE TEMPERATURE AU COURS DU TEMPS MULTI-SONDES
La mini centrale EIT102 permet d’accueilliret synchroniser jusqu’à 8 sondes de 
température en même temps, elle transforme et amplifie le signal de chaque 
sonde et vous permet de l’exploiter soit avec le logiciel fourni via la liaison 
USB, soit avec votre propre système EXAO ou oscilloscope grâce aux sorties 
analogiques situées à l’arrière de la centrale. Ce dispositif peut être utile pour 
relever au cours du temps  les températures des 2 bacs chaud et froid dans les 
montages de calorimétrie ou machines ditherme.

TOUS
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Machines thermiques

L’ENERGIE : CONVERSIONS ET TRANSFERTS

poMpE a chaLEur - frigorifiquE
METTrE En oEuvrE unE MachinE ThErMiquE cycLiquE 

diThErME. diagraMME dE cLapEyron (p, v)

Machines thermiques

L’ENERGIE : CONVERSIONS ET TRANSFERTS

MOTEUR DE STIRLING : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT (ELM450)

Le cylindre et le piston de refoulement sont constitués en verre thermorésistant, le cylindre 
de travail, la roue d’inertie et le bâti en verre acrylique. Ainsi, les différents déroulements des 
mouvements peuvent être, à tout moment, très bien observés. La plupart des pièces sont en 
acier trempé ou en laiton pour une grande solidité dans le temps. Les bielles sont en plastique 
inusable. 

Le cylindre de refoulement comprend dans le verre, devant et derrière le piston, des supports 
pour la mesure de la température, qui permettent de mesurer les différences de température 
en cas d’exploitation comme pompe thermique ou comme machine frigorifique. La grande roue 
en verre acrylique avec repères gravés permet de mesurer avec un tachymètre le nombre de 
rotations par unité de temps. 

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

L’unité intégrée du moteur / générateur, avec poulie à deux étages permet de transformer 
l’énergie mécanique générée en énergie électrique. Avec possibilité de commutation pour 
l’exploitation d’une lampe intégrée ainsi que pour l’exploitation de charges externes ou 

MACHINE THERMIQUE : POMPE À CHALEUR - REFRIGÉRANT (THP300)

Compresseur avec un moteur d’entraînement, un évaporateur, une soupape d’expansion et un 
liquéfacteur (condenseur). Utilisable comme pompe à chaleur air-eau ou eau-eau. 

Un compteur d’énergie permet de déterminer la durée de service, la tension de secteur, la 
puissance instantanée absorbée et le travail électrique. Deux thermomètres permettent de 
déterminer les températures respectives dans les deux réservoirs. Ces éléments sont montés 
sur une plaque de base et forment un ensemble complet relié par un système de tubes en cuivre 
qui peuvent être directement mis en rapport avec la succession de changements d’état dans le 
cycle de la pompe thermique. 

Constitués de spirales en cuivre, l’évaporateur et le condenseur sont plongés chacun dans un 
récipient rempli d’eau faisant office de réservoir thermique pour déterminer la chaleur absorbée 
et dégagée. Deux grands manomètres indiquent la pression du frigorigène dans les deux 
échangeurs de chaleur. 

Deux voyants permettent d’observer l’état d’agrégation du fluide frigorigène d’une part derrière 
l’évaporateur et d’autre part derrière le condenseur. Un disjoncteur de surpression coupe le 

POMPE À CHALEUR REF PRIX TTC

Machine thermique : Pompe à Chaleur/Réfrigérateur 
Appareil servant à illustrer le fonctionnement d’un réfrigérateur ou d’une pompe à chaleur de compression 
électrique

• Puissance du compresseur : 120 W
• Frigorigène : R 134A, sans CFC
• Réservoirs thermiques : de 2 000 ml chacun
• Manomètre : 160 mm Ø
• Dimensions : 560×300×630 mm

THP300 3900 €

VERSION AVEC CAPTEURS ANALOGIQUES
L’ensemble ELM455 est équipé de capteurs analogiques 
vous permettant le tracé du diagramme de Clapeyron sur 
votre oscilloscope ou sur EXAO (exemple ci-dessous avec 
SYSAM et LatisPro)

MOTEUR DE STIRLING, MODELE CPGE REF PRIX TTC

Moteur de Stirling pour étude du cycle, avec entrées/sorties pour capteurs
Puissance du moteur Stirling : 1,5 W
Vitesse au ralenti : 1 000 t/min
Roue volante : 140 mm Ø
Piston de travail: 25 mm Ø
Course du piston de travail : 24 mm
Volume de gaz : 32 cm³ – 44 cm³
Unité moteur / générateur : max. 12 V CC
Poulie : à deux étages (30 mm Ø, 19 mm Ø)
Dimensions : 300×220×160 mm

ELM450 900 €

PCSI PTSI MPSI
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Machines thermiques

L’ENERGIE : CONVERSIONS ET TRANSFERTS

Machines thermiques

L’ENERGIE : CONVERSIONS ET TRANSFERTS

MoTEur dE sTirLing
METTrE En oEuvrE unE MachinE ThErMiquE cycLiquE 

diThErME. diagraMME dE cLapEyron (p, v)

MOTEUR DE STIRLING, MODELE CPGE REF PRIX TTC

Moteur de Stirling CPGE, avec capteurs analogiques
Composé de : 
Moteur de Stirling ELM450 avec entrées/sorties pour capteurs
Capteur de pression avec sorties analogiques
Capteur de déplacement pour mesure du volume avec sorties analogiques
Capteur thermomètre IR pour mesure de la température
Support de fixation de capteurs

ELM455 1290 €

Kit connectorisation de votre moteur de Stirling CPGE
Seulement avec les modèles de moteur de Stirling équivalents

Capteur de pression avec sorties analogiques
Capteur de déplacement pour mesure du volume avec sorties analogiques
Capteur thermomètre IR pour mesure de la température
Support de fixation de capteurs (nécessite le perçage de 2 trous sur le marbre du moteur)

ELM454 450 €

Option frein de Prony pour mesure du couple du moteur
Se fixe sur l’axe de la roue du moteur de stirling. Le frottement entre le tambour et 
le corps de friction est modifiable. Le couple réglé est indiqué sur l’échelle lorsque le 
moteur tourne.
Plage de mesure : 25 · 10-3 Nm
Résolution : 1 ·10-3 Nm
Poids de la balance: 50 g

ELM459 150 €

TRACÉ DU DIAGRAMME PV D’UN MOTEUR 
STIRLING
Grâce aux capteurs analogique que nous fournissons 
dans l’ensemble ELM455, il est possible de tracer 
facilement le diagramme de Clapeyron sur un 
oscilloscope ou sur avec un système EXAO. 

Une prise de pression est accessible pour suivre 
l’évolution de celle-ci dans le piston  de travail. La 
course du piston peut être relevée grâce au capteur 
de déplacement fourni. Connaissant les dimensions 
de l’enceinte du piston ainsi que le volume maximal et 
minimal, vous pouvez obtenir la variation de volume au 
cours du temps. 

Lorsque le moteur est utilisé en pompe à chaleur, c’est 
à dire lorsqu’on actionne électriquement la roue du 
moteur de stirling, celui-ci génère un échauffement 

EXPÉRIENCE EN VIDÉO* 

*SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE OU SUR NOTRE SITE WEB

CAPTEURS ANALOGIQUES 

MESURE DE RENDEMENT 

MESURE DE RENDEMENT AVEC UN FREIN DE PRONY
Connaissant la puissance thermique (Pt) à l’entrée et la puissance mécanique 
à la sortie (Pm) , on peut évaluer le rendement réel (ηr ) du moteur Stirling en 
faisant le ratio des 2.

Pour mesurer la puissance thermique, plusieurs méthodes existent, l’une 
d’entre elle consiste à l’évaluer en chauffant un volume d’eau équivalent avec 
la même source chaude.

Pour mesurer la puissance mécanique, l’une des méthodes consiste à mesurer 
le couple et la vitesse de rotation. Le frein de Prony que nous proposons en 
option est un dispositif qui impose un couple de freinage mesurable à l’arbre 
moteur. L’énergie fournie par le moteur est dissipée en chaleur. Le produit de 
la vitesse de rotation par le couple de freinage est la puissance de freinage, 
mais c’est aussi la puissance développée par le moteur (Pm). La mesure de la 
vitesse de rotation du moteur s’effectue avec un tachymètre ou avec le capteur 

PCSI
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Signaux électriques dans l’ARQS

ONDES ET SIGNAUX

RESISTANCE DE SORTIE ET D’ENTRÉE
ETudiEr L’infLuEncE dEs résisTancEs d’EnTréE ou dE

sorTiE sur LE signaL déLivré par un gbf, sur La
MEsurE EffEcTuéE par un osciLLoscopE ou un MuLTiMèTrE.

Circuit linéaire du premier ordre

L’ENERGIE : CONVERSIONS ET TRANSFERTS

CARACTERISTIQUE D’UN DIPOLE
ETudiEr La caracTérisTiquE d’un dipôLE pouvanT

êTrE non-LinéairE ET METTrE En œuvrE un capTEur
dans un disposiTif ExpériMEnTaL.

BOITE À DÉCADES DE RÉSISTANCE, MODÈLE ELC DÉCADES REF PRIX TTC

Boîte à décades de résistances, modèle ELC

- Sélection par commutateur rotatif.
- Butée évitant le passage accidentel de 10 à 1.
- Borne de terre détrompée mâle.
- Sorties sur bornes de sécurité Ø4mm.

4, jusqu’à 11,11kΩ EDR304 126 €

5, jusqu’à 111,11kΩ EDR305 150 €

6, jusqu’à 1.111,11kΩ EDR306 168 €

7, jusqu’à 11.111,110kΩ EDR307 192 €

8, 0.1Ω jusqu’à 11.111,111kΩ EDR308 210 €

BOITE À 7 DÉCADES D’INDUCTANCE, MODÈLE ELC REF PRIX TTC

• Inductances bobinées sur pot ferrite, pour un facteur qualité élevé compris entre 55 et 100. Sortie : douilles de sécurité Ø4mm.
• La tension appliquée dépend en grande partie de la fréquence d’utilisation.
• Précision 5%
• Facteur Q de 55 à 100 selon décade
La tension doit être limitée afin d’éviter la saturation du noyau et l’échauffement.
• Face avant et boîtier métalliques, connectés à une douille de terre de sécurité détrompée
• Dim. : 410 x 90 x 80mm. 

EDI370 270 €

BOITE À 5 DÉCADES DE CAPACITÉ, MODÈLE ELC REF PRIX TTC

• Condensateurs polystyrène et polypropylène, d’une grande précision, d’un coefficient de température de 125ppm/°C 
• Sortie : douilles de sécurité Ø4mm.
• Face avant et boîtier métalliques, connectés à une douille de terre de sécurité détrompée.
• Capacité : 5 décades de 0,1nF à 11,111μF. Tolérance 1%
• Capacité résiduelle : de 20 à 25pF.
• Valeurs maxi de tension : 300Vcc, 230Vca à 50 Hz.
• Précision : 1% (capacité résiduelle réduite).
• Dim. : 310 x 90 x 80mm.
• Poids : 1kg.

EDC350 288 €

PLATINE ELECTRONIQUE SUR TIGE, AVEC BORNES 4MM REF PRIX TTC

• Platine électronique 400 points OSH188
4 sorties par douilles 4mm
Structure de maintien à la verticale
Montée sur tige inox dia.10mm 
• Boite compartimentée de composants actifs EPH181 comprenant :
  5 photodiodes BPW34,   5 photodiodes IR
  5 photodiodes TSL235,   5 phototransistors
  5 photorésistances,   5 thermistances
  5 diodes rouges,  5 diodes blanches
  5 amplificateurs opérationnels

OSH188 60 €

EPH181 90 €

MISE EN OEUVRE D’UN CAPTEUR SUR BANC 
OPTIQUE

Grâce à la platine électrique sur tige, réalisez 
votre circuit d’émetteur optique ou de récepteur 
optique, et profitez des réglages et du confort de 

PLATINE ELECTROMANIPULATIONS À DOUILLES 4MM REF PRIX TTC

• Coffret fermé en ABS blanc avec sérigraphie noire et 4 pieds en caoutchouc antidérapants
15 pôles au pas de 38mm
Connexions par platines en laiton
Douilles de sécurité Ø4mm
Tension max. : 24V AC ou 40V DC

EPM438 54 €

PCSI MPSI



31www.nova-physics.com     info@nova-physics.com     TEL +33(0)1 70 42 28 62     FAX +33(0)1 84 10 90 48     Prix en TTC

Signaux électriques dans l’ARQS

ONDES ET SIGNAUX

Circuit linéaire du premier ordre

L’ENERGIE : CONVERSIONS ET TRANSFERTS

MESURER UNE TENSION, UNE INTENSITÉ, UNE 
RÉSISTANCE OU UNE IMPÉDANCE :

MEsurE dirEcTE au MuLTiMèTrE nuMériquE ou à L’osciLLos-
copE nuMériquE.

MULTIMÈTRES OWON TRUE-RMS AVEC MESURE DE TEMPÉRATURE REF PRIX TTC

Afficheur et nombres de points (selon modèles)
Tension CC: 0,1 V ~ 1000 V ± (~ 0,5% + 2dig)/CA: 1 mV ~ 750 V ± (~ 0,8% + 3dig)
Courant CC: 0,01 µA ~ 10 A ± (~ 0,8% + 2dig)/CA: 0,01 mA ~ 10 A ± (~ 1,2% + 3dig)
Résistance : 0,1 Ω ~ 60 MΩ ± (~ 0,8% + 2 chiffres)
Capacité : 0,01 nF ~ 60,00 mF ± (~ 2,5% + 3dig)
Mesure de fréquence : 0,001 Hz ~ 10 MHz ± (~ 0,8% + 2 chiffres)
Mesure de température : -50 ~ 400 ° C ± (~ 2,5% + 3dig)
Mise à l’échelle automatique : Oui pour tous les modèles
True-RMS : Oui pour tous les modèles
Enregistrement de données : Oui pour tous les modèles
Protection d’entrée : Oui pour tous les modèles
Bluetooth : modèles EIM183 et EIM184
Alimentation : 1 pile 9V fournie
Dimensions : 190 × 90 × 56 mm
Fourni avec sondes et thermocouple

Modèle standard 6000pts
Bluetooth : non
Affichage : 3 5/6  digits

EIM181 39 €

Modèle standard 20000pts
Bluetooth : non
Affichage : 4 1/2  digits

EIM182 60 €

Modèle Bluetooth 6000pts
Bluetooth : oui
Affichage : 3 5/6  digits

EIM183 60 €

Modèle Bluetooth 20000pts
Bluetooth : oui
Affichage : 4 1/2  digits

EIM184 78 €

GBF 2 VOIES OWON AVEC OPTIONS AMPLI/FREQUENCEME-
TRE

BANDE 
PASSANTE

FREQUENCE 
METRE

MODULA-
TION AMPLI 10W REF PRIX TTC

•  Échantillonnage : 125 Méch/s (10 et 25 MHz) / 250 Méch/s (50MHz)
• Résolution verticale : 14 bits
•  Signal : sinus, carré, impulsion, rampe, bruit et forme arbitraire
•  Formes arbitraires : 48 disponibles + celles définies par l’utilisateur
• Résolution fréquence : 1 mHz
• Amplitude crête à crête : 1mV à 10V sur charge 50W
• Résolution amplitude : 1mVcc ou 14 bits
•  Offset : +/-10V en circuit ouvert et +/-5V sur charge 50W
• Résolution Offset : 1mV
•  Type de modulation : AM, FM, PM, FSK, PWM (50MHz seulement)
•  Fréquence modulation : 2mHz à 20 kHz (FSK : 1mHz à 100kHz)
•  Option Fréquencemètre 6 digits 100mHz à 200 MHz  (modèles F et P) 
•  Option sortie amplifiée, Gain x10, Vmax 22V, Pmax 10W (modèles P)  
• Afficheur : LCD couleur 4’’, 480x320 pixels • Interface : USB
• Alimentation : 230V / 50Hz • Dim : 235x110x295 mm • Masse : 3.0 kg

10MHz non non non EIG112 297 €

10MHz oui oui non EIG112F 345 €

10MHz oui oui oui EIG112P 390 €

25MHz non non non EIG122 330 €

25MHz oui oui non EIG122F 385 €

25MHz oui oui oui EIG122P 420 €

50MHz oui oui non EIG252F 540 €

GBF 
AMPLIFIÉ

OSCILLOSCOPES OWON GAMME EDUCATION REF PRIX TTC

Vitesse balayage : 2 à 5 ns/div selon modèles - 100 s/div
Temps de montée :  3 à 6ns selon modèles
Nombre de voies : 2 + 1 (externe)
Afficheur : LCD couleur 8’’, 800 x 600 pixels
Impédance entrée : 1 MW / 10 ou 15 pF selon modèles 
Tension max entrée : 400 Vcc (DC + AC, crête à crête)
Profondeur mémoire : 100k
Atténuation sonde : 1x, 10x, 100x, 1000x
Couplage entrée : DC, AC, GND
Résolution verticale : 8 bits (2 voies simultanément)
Sensibilité verticale : 2mV/div
Déclenchement : Front, impulsion, vidéo, rampe et alterné
Mode déclenchement : Auto, normal, monocoup
Niveau déclenchement : +/-6 divisions à partir du centre de l’écran
Mesures : curseurs DV et DT entre les curseurs
Mesures auto : Vpp, Vavg, Vrms, Fréq, Période, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase,  
Over/Preshoot, Rise/Fall, delay, +/-Width time, +/- Duty
Fonctions Maths :    +, -, x, /, inversion, FFT
Stockage : jusqu’à 15 formes d’ondes en mémoire
Interface : USB esclave, USB maître, Pass/Fail, LAN et VGA
Fréquencemètre : Oui
Alimentation : 230 V / 50 Hz - CAT II
Protection : Fusible T 2A, 250 V
Dimensions : 348 x 170 x 78 mm
Masse : 1.50 kg
Accessoires fournis : Câble alimentation secteur, CDROM, manuel,  
câble USB, sonde, sacoche de rangement.

30MHz 500Me/s EIO503 315 €

60MHz 500Me/s EIO606 360 €

70MHz 1Ge/s EIO707 360 €

100MHz 1Ge/s EIO710 399 €

125MHz 1Ge/s EIO712 450 €

TOUS
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PETIT MOTEUR DE STIRLING 
AVEC CAPTEURS ARDUINO

QUOI DE NEUF CETTE ANNÉE ?QUOI DE NEUF CETTE ANNÉE ?

NOVA PHYSICS
333 avenue de Neuville

ZA les sycomores, Bat29A1
78950 GAMBAIS

SYSTÈME 
DE VISÉE 

POLYVALENT

CAMÉRA 
DIDACTIQUE 

POLYVALENTE

SYSTÈME 
D’ETUDE DU 

MOMENT 
D’INERTIE

BANC D’ESSAI
DE TRACTION

MOTEUR DE 
STIRLING COMPLET 

AVEC CAPTEURS 
ANALOGIQUES

PETIT MOTEUR 
DE STIRLING 

AVEC CAPTEURS 
ARDUINO

Ref. ELM422 - 720€ ttc
Moteur de stirling en disposition verticale avec instrumentation 

Arduino permettant de tracer le cycle PV. Non utilisable en pompe à 
chaleur, pas de sortie électrique pour mesure du rendement.

Ref. ELM455 - 1290€ ttc
Moteur de stirling à pistons parallèles avec capteurs analogiques pour 
exploitation directe sur EXAO ou oscillo. Utilisable aussi en pompe à 
chaleur, ou pour mesure du rendement et des forces de frottements.

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

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

Ref. MRC400 - 600€ ttc
Ensemble d’étude des moments d’inertie et du moment cinétique en 
rotation avec axe de torsion à ressort spiral et jeu d’élements d’étude. 

(sphère, cylindre, disques, pleins et creux, etc.)

Ref. OBM441 - 840€ ttc
Platine pilotable à fort couple, pouvant être reliée à un capteur de 

force analogique pour la réalisation d’essais de traction et l’étude du 
modèle linéaire de l’élasticité d’un matériau ou ressort.

p.28-29

p.24-25p.23

Ref. OIL140 - 450€ ttc
Lunette de visée réglable à l’infini ou en viseur à frontale fixe, montée 

sur platine de translation avec vernier au 1/10è (course 90mm)

p.10 p.9

Ref. COC435 - 300€ ttc
Caméra didactique très haute résolution (8MP) avec jeu d’objectifs et 

d’adaptateurs pour utilisations multiples dans les expériences d’optique. 


