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BANC  
OPTIQUE POUR 
MICRO-ONDES
Mod. F-MW/EV

PROGRAMME DE FORMATION
L’appareil permet d’effectuer les mesures suivantes:
1.  Mesure de l’absorption de divers matériaux : une main, 

feuilles de plexiglas, polycarbonate, nylon, PVCC, bois, 
carton, isorel, ciment, etc.

2. La loi de la réflexion d’une surface conductrice. A titre 
d’exemple un miroir ondulé métallique est fourni.

3.  Réfraction: excellente focalisation du faisceau de micro-
ondes avec une lentille de paraffine. 

4. Polarisation: détermination de la direction du vecteur 
de champ électrique par l’intermédiaire d’un réseau de 
fils métalliques parallèles (espacés de moins d’une demi-
longueur d’onde). Loi de Malus (cosinus carré). 

5.  Réflexion par une surface diélectrique. Transmission 
en fonction de la polarisation et de l’orientation du guide. 
Angle de Brewster et polarisation du faisceau réfléchi et 
transmis. Détermination rapide de l’indice de réfraction de 
différents matériaux à la fréquence de 10 GHz.

6.  Etude des ondes stationnaires avec une plaque 
diélectrique mobile le long de la direction de propagation. 
Mesure précise de la longueur d’onde. 

7. Expérience de Young (fente double) détection des maxima et 
des minima dans le spectre de diffraction. En obturant l’une 
des fentes (par exemple avec la main), le signal reçu est 
annulé même dans le maximum le plus intense d’ordre zéro. 

8. Guides d’ondes. Guides d’ondes cylindriques et 
rectangulaires de différentes dimensions. Dimension de 
coupure. Propriétés polarisatrice. Atténuation.

9.  Mesures de la distribution du champ électrique à 
l’intérieur d’un guide métallique rectangulaire avec 
fissurage par l’intermédiaire d’un capteur à diode. Le but 
est de révéler les maximum et les minimum de l’onde 
stationnaire et la vitesse de phase qui est toujours 
supérieure à c. 

10. Guides d’ondes dans un matériau diélectrique: en PVC 
et acryliques de diverses formes. Rubans, barres, tubes 
cylindriques et tubes rectangulaires. Démonstrations en 
l’absence de coupure. Atténuation. 

11.  Onde évanescente en guide d’onde diélectrique. Mesures 
de décroissance exponentielle de l’intensité en fonction 
de la distance du guide au moyen d’un capteur à diode, 
translateur micrométrique et millivoltmètre.

12. Interféromètre Fabry-Perot. En déplacent un miroir on 
observe des franges avec un contraste élevé dans lequel 
il est facile de mesurer les positions correspondant au 
maximum et minimum, et par conséquent de mesurer avec 
précision la longueur d’onde. 

13.  Effet Faraday. Une démonstration de la rotation du plan 
de polarisation qui peut atteindre la valeur considérable 
de 90 ° avec une petite barre de ferrite dans un champ 
magnétique de l’ordre de quelques dizaines de Gauss.
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DONNÉES TECHNIQUES
•  Longueur de la table: 1m. L’angle entre les deux bras long de 

50 cm est variable et peut être lu sur un rapporteur.
• Fréquence: 10 GHz, longueur d’onde de 3 cm, polarisation 

verticale dans la position normale de travail. La polarisation 
peut être modifiée de 90 ° degrés.

• Puissance transmise: moins de 5 mW.
• Antennes spéciales tubulaires diélectriques offre une forte 

directionnalité et un faible encombrement.
•  Sécurité radiative: le rayonnement de micro-ondes est bien 

en deçà des normes de sécurité établies pour le public, telles 
que ANSI C95.1-1991 (USA) et NRPB-11 (Angleterre).

•  Le Banc, les coulissent et les supports verticaux (cavaliers) 
sont des éléments en métal ou en plastique qui assurent un 
positionnement précis et un déplacement aisé des différents 
éléments «optique».

• Supports rotatifs: l’émetteur et le récepteur peuvent être 
tournés de 360 °, caractéristique importante pour des 
expériences dédiées à l’étude du phénomène de polarisation.

•  Récepteur: superhétérodyne à 200 MHz, contrôle manuel de 
la sensibilité dans la gamme 1:20.

•  Lecteur de signal révélé: instrument à bobine mobile. 
Optionnel: signal audio avec intensité proportionnelle au 
signal reçu, utile pour les démonstrations en classe.

•  Alimentation murale 9V à courant continu qui peut être 
connectée soit au récepteur soit au transmetteur pour 
faciliter le montage. Un câble de 1,5 m relie les entrées /
sorties aussi bien en émetteur qu’en récepteur.

Le banc optique monté: émetteur à gauche et récepteur à droite

Banc optique démonté.

Quelques uns des accessoires disponibles
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