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Note: Le catalogue est constamment mis à jour. S’il vous plait rapportez des suggestions à export@elettronicaveneta.com. Notez également, 
qu’en raison de mise à niveau technologique constante en place, les produits décrits ici peuvent subir quelques changements dans l’esthétique 
et dans les spécifications techniques. Toutefois, il est assuré, que les questions traitées avec du matériel d’enseignements, restent inchangées.



ELETTRONICA VENETA S.p.A. projette et produit des appareils 

didactiques depuis 1963.

Ce type d’appareils, prévus pour les différents secteurs de la 

technologie, permet de réaliser deux objectifs importants dans 

le domaine de la didactique:

•  faciliter l’activité d’apprentissage de la part des étudiants, 

grâce à des systèmes réels en mesure de faire comprendre 

les aspects théoriques importants appris en classe et 

approfondis dans les textes scolaires

•  simplifier le travail du professeur, en offrant la possibilité de 

démontrer parallèlement aux notions théoriques les aspects 

concrets et les applications des thèmes développés.

Naturellement, une majeure efficacité de l’enseignement 

améliore et simplifie l’entrée des jeunes étudiants dans le 

monde du travail et justifie très bien les investissements 

matériels et humains mis en œuvre dans les écoles de tous 

les pays.

INTRODUCTION
GÉNÉRALE

ELETTRONICA VENETA S.p.A. travaille au niveau international 

en suivant les programmes didactiques de référence des 

différents pays et en accord avec les différentes cultures 

spécifiques.

Pour répondre convenablement aux diverses exigences, notre 

société propose des systèmes flexibles afin de garantir la 

plus haute conformité aux technologies actuelles, au progrès 

technologique et aux besoins du marché industriel local quant 

aux profils professionnels requis.

Outre la formation scolaire normale, les laboratoires et les 

appareils didactiques proposés contribuent aussi à la formation 

post-diplôme, à la formation continue et à la requalification 

professionnelle.

Les appareils didactiques produits se réfèrent à la plupart 

des secteurs technologiques présents dans les programmes 

didactiques des instituts professionnels, technologiques et 

dans les universités nationales et internationales.

Ces efficaces appareils didactiques associés aux capacités 

de la structure scolaire locale permettent de mettre à jour les 

programmes de formation et, par conséquent, de dispenser une 

formation actualisée et de qualité offrant diverses expectatives 

professionnelles aux étudiants et répondant aux diverses 

exigences technologiques industrielles et de recherche des 

différents contextes locaux.

La certification ISO 9001 (Certification Système Qualité), 

obtenue en 1998 et mise à jour en application de la nouvelle 

édition de la Norme Internationale, est une ultérieure garantie 

quant à la qualité de l’organisation de ELETTRONICA VENETA 

S.p.A., afin de fournir des appareils didactiques, une formation 

et un service de haut niveau.

Le siège d’ELETTRONICA VENETA S.p.A. se trouve près de 

Venise dans la verdoyante région de la Vénétie et constitue 

un centre de développement et de réalisation de projets 

d’appareils pour la didactique appropriés à chaque profil 

professionnel et technologique.

1



Le catalogue présent couvre toutes les branches principales 

de la physique allant de la mécanique classique (statique, 

dynamique, mécanique des fluides, vibrations mécaniques, 

acoustique) à l’optique mécanique (géométrique, ondulatoire, 

optique appliquée), et de la thermodynamique, l’électricité 

et le magnétisme, les formes d’énergie traditionnelles et 

alternatives, jusqu’à arriver à des thèmes plus complexes, 

comme la structure physique de la matière, la physique 

atomique et nucléaire. 

En outre, on propose un enregistreur de données (data 

logger) pour acquérir les données inhérentes aux expériences 

de physique, de chimie et de biologie et, grâce à un logiciel 

spécial, monitoriser dans le temps les paramètres provenant 

directement du système d’acquisition ou de calculs particuliers. 

La partie initiale du catalogue est constituée par des kits 

didactiques englobant, en une seule solution, des expériences 

de mécanique, d’optique, d’électricité et magnétisme, de 

thermologie. 

Tous les équipements sont complets, de façon à ce que 

le professeur ne soit pas obligé d’identifier les différents 

composants servant à réaliser l’expérience, mais qu’il ait tout 

à disposition. 

En outre, les équipements sont le plus souvent modulaires et 

sont proposés avec ou sans système d’acquisition de données, 

lequel est optionnel. 

Toutes les expériences comprennent une partie didactique 

dédiée au professeur et à l’étudiant, avec une première section 

théorique inhérente au thème, une section inhérente à la 

composition du kit et à la procédure de mise en service de 

l’équipement et des exercices ayant trait au thème traité. 

USAGERS SPÉCIFIQUES: 
•  étudiants de l’enseignement secondaire (universités et 

instituts techniques) 

•  étudiants universitaires des facultés avec un plan d’études 

prévoyant des examens de physique. 

PRÉSENTATION

2
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SYSTÈME D’ACQUISITION DE DONNÉES

AD

Objectifs:
• Acquisition de données inhérentes à l’expérience en 

question 
• Application du système d’acquisition à la physique, à la 

chimie et à la biologie 
• Récolte en temps réel et à distance des données 

expérimentales 
• Possibilité de traitement des données avec des calculs 

préétablis et représentation graphique de celles-ci 
• L’enregistreur de données (datalogger), le logiciel et les 

capteurs peuvent être utilisés pour plusieurs expériences 
et plusieurs sections expérimentales 

• Le professeur peut réaliser une expérience à partir de 
son poste et montrer les résultats à toute la classe en 
recourant à la projection de données, des calculs, des 
graphiques.

Equipement:
Le système proposé est un système pour l’acquisition, l’analyse 
et la représentation des données expérimentales; il comprend:

• Le système d’acquisition de données (datalogger)
• Le logiciel de supervision et de gestion des données 
• Des capteurs incorporés dans l’enregistreur de données 

(datalogger) se référant à: tension, courant, température, 
luminosité, champ magnétique, pression des gaz

• Capteurs externes à relier au système
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SYSTÈME D’ACQUISITION
DE DONNÉES

DATALOGGER:
 EVLAB     EV2010/EV
 EVLAB2     EVS-EXP/EV

LOGICIEL EVLAB

CAPTEURS POUR LES EXPÉRIENCES DE PHYSIQUE:
 CAPTEUR D’ACCÉLÉRATION   EVS-02/EV
 CAPTEUR DE FORCE    EVS-03/EV
 CAPTEUR DE PASSAGE    EVS-04-PLUS/EV
 CAPTEUR DE CHARGE ÉLECTRIQUE  EVS-05/EV
 THERMOCOUPLE    EVS-06/EV
 CAPTEUR DE FLUX HYDRAULIQUE  EVS-07/EV
 CAPTEUR DE SON / PHONOMÉTRE  EVS-08/EV
 CAPTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE DES GAZ EVS-10/EV
 CAPTEUR DE TENSION DIFFÉRENTIELLE  EVS-11/EV
 CAPTEUR DE COURANT    EVS-12/EV
 CAPTEUR D’HUMIDITÉ    EVS-14/EV
 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE   EVS-15/EV
 CAPTEUR DE PRESSION DE GAZ    EVS-16/EV
 SONDE DE CHAMP MAGNÉTIQUE AXIAL   EVS-18/EV
 SONDE DE CHAMP MAGNÉTIQUE TRANSVERSAL  EVS-19/EV
 CAPTEUR DE HAUT COURANT   EVS-20/EV
 CAPTEUR DE CHAMPS MAGNÉTIQUES TRANSVERSAUX ÉLEVÉS EVS-21/EV
 CAPTEUR DE RADIOACTIVITÉ    EVS-22/EV
 CAPTEUR DE LUMINOSITÉ    EVS-23/EV
 CAPTEUR D’IRRADIATION   EVS-24/EV
 CAPTEUR ANÉMOMÉTRIQUE   EVS-25/EV
 CAPTEUR DE DISTANCE    EVS-26/EV
 CAPTEUR DE TENSION     EVS-27/EV
 CAPTEUR DE HAUT COURANT   EVS-28/EV
 CAPTEUR DE RAYONNEMENT SOLAIRE   EVS-29/EV
 CAPTEUR DE DISTANCE A INFRAROUGES  EVS-31/EV
 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE   EVS-BP/EV
 CAPTEUR DE COURANT BAS   EVS-32/EV
 CAPTEUR DE DÉPLACEMENT    EVS-33/EV
 CAPTEUR DE MOUVEMENT ROTATIF  EVS-34/EV

DATALOGGER EXPERT     EV1003/EV
CAPTEURS SANS FIL POUR TABLETTE ANDROID

INSTRUMENTS:
 ÉLECTROMÈTRE / COULOMBMETRE   F-EL/EV
 MINUTERIE NUMÉRIQUE    5452
 CAPTEUR DE PASSAGE     5453
 ÉLECTROAIMANT    5454
 TEMPORISATEUR AVEC 2 PHOTOCELLULES  P1325-9S
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DATALOGGER EVLAB
SYSTÈME D’ACQUISITION DE DONNÉES  
POUR LA PHYSIQUE, LA CHIMIE ET LA BIOLOGIE 
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DATALOGGER EVLAB
Mod. EV2010/EV

Le Data Logger Mod. EV2010 a été projeté pour recueillir 

de façon simple et rapide les données des expériences de 

laboratoire. 

Il peut être utilisé de façon autonome, avec visualisation des 

grandeurs sur l’afficheur graphique et programmation des 

commandes par un joystick. 

Il peut être employé en connexion directe avec un ordinateur, 

via USB, pour recueillir les données et les traiter, en nombres et 

en graphiques, à l’aide du logiciel EvLAB Workspace.

L’Unité de Base contient certains des capteurs les plus utilisés 

dans les expériences (tension, courant, puissance électrique, 

température, luminosité, champ magnétique et pression), mais 

elle peut être étendue à la connexion externe des capteurs de 

la série EvLAB Sensors. 

Elle est munie d’une mémoire RAM interne de 2 MB pour 

mémoriser les grandeurs acquises. 

Elle contient des convertisseurs à haute résolution (12 bits) 

pour offrir la plus haute précision de mesure.

DESCRIPTION
EvLAB est un système didactique complet permettant de 

réaliser toutes les expériences prévues dans les Laboratoires 

de Physique, de Chimie et de Sciences. 

Il prévoit des instruments Matériels (Data Logger, capteurs, 

etc.) pour recueillir les données et des instruments Logiciels 

(Acquisition de Données, Tableur, Graphiques, etc.) pour le 

traitement des données et pour guider les opérateurs dans les 

expériences (Training Software).

Les deux types d’instruments, matériels et logiciels, offrent des 

caractéristiques de potentialité, de flexibilité et d’extension qui 

font de ce système un système unique sur le marché.
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DONNÉES TECHNIQUES
•  Source d’alimentation externe USB de 5 Vcc – 500 mA

• Alimentation via USB quand l’appareil est relié à l’Ordinateur 

Personnel 

•  Interface USB Full Speed (12 Mbps) 2.0 

•  Afficheur Graphique à cristaux liquides (LCD): 128 x 64 pixels 

• Joystick avec 5 touches

• 6 capteurs inclus: tension, courant, température, luminosité, 

champ magnétique, pression absolue des gaz

•  Nombre d’entrées analogiques pour capteurs externes: 4 

•  Nombre d’entrées numériques: 3 

•  Nombre de sorties analogiques: 2 

•  Générateur de signaux interne

•  Fréquence d’échantillonnage max. par canal: 1 MHz 

•  Résolution de conversion: 12 bit 

•  Mémoire RAM: 2 MB

Dimensions: 158 x 93 x 30 mm

INCORPORES DANS L’UNITÉ EV2010
Capteur de Tension:

•  Echelle: de -50 à 50 V 
•  Mesures CC et CA 
•  Résolution de 16 bits 

Capteur de Courant:
• Echelle: de –2 A à +2 A
• Mesures CC et CA 
• Résolution de 16 bits 

Measure de Puissance électrique (dérivée):
• Puissance CC 
•  Puissance active, réactive et apparente en CA 
•  Cosphi et Fréquence en CA 

Capteur de Température:
• Echelle: de –50 à +150°C 
• Précision: ± 0,1°C
• Résolution de 12 bits 

Capteur de Luminosité:
•  Echelle: de 0 à 150 klx 
•  Spectre: lumière visible 
•  Résolution de 12 bits 

Capteur de Champ magnétique:
•  Echelle: ±6,4 mT 
•  Capteur à effet Hall 
•  Résolution de 12 bits 

Capteur de Pression absolue des gaz:
• Echelle: de 0 à 200 kPa
• Capteur de MEMS
• Résolution de 12 bits

Générateur de signaux: 
• 2 sorties de tensions programmables pour la génération de 

signaux
• Gamme de tension de sortie: ±5 Vcc
• Sortie signal continu, sinusoïdale, onde carrée, onde 

triangulaire
• Résolution convertisseurs N/A: 12 bits

Oscilloscope
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EN OPTION
BATTERIE RECHARGEABLE DE 5 V – MOD. EVBAT/EV

INCLUS (POUR CHAQUE DATALOGGER)

MANUEL D’INSTRUCTIONS

DATALOGGER EVLAB2
Mod. EVS-EXP/EV

 
Cette unité est la version de l’enregistreur de données Data 

Logger Mod. EV2010 sans afficheur ni clavier. On l’utilise avec 

le logiciel EvLAB Workspace, et elle est compatible avec les 

applications LabView développées. Cet enregistreur peut être 

utilisé seul ou conjointement avec l’autre enregistreur de 

données data logger EVLAB comme expansion pour augmenter 

le nombre d’entrées analogiques et numériques disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES
• Alimentation via USB

• Interface USB Full Speed 2.0 de 12 MHz

• Convertisseur A/D interne à 12 bits

• Mémoire interne de 2 MOctets

• 11 Interfaces pour capteurs analogiques externes

• 5 Interfaces pour capteurs numériques externes

• Générateur de signaux interne avec deux sorties
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LOGICIEL EVLAB

C’est le logiciel de travail dédié à l’acquisition, au traitement 

et à l’analyse des données des expériences. Il supporte les 

enregistreurs Data Logger et tous les capteurs du système 

EvLAB.

Il est constitué par deux types de logiciel:

• EvLAB Workspace

• EvLAB Workspace spécifique pour chaque expérience

EVLAB WORKSPACE
Logiciel générique d’acquisition de données en fonction du 

temps.

Les différents paramètres correspondants aux différentes 

entrées, sont sélectionnables.

Le logiciel visualise la valeur de chaque paramètres en temps 

réel et permet de créer des graphiques en fonction du temps 

ou des autres paramètres.

Il est possible d’ étalonner chaque capteurs et de sélectionner 

le mode de capture en continu ou échantillonner en entrant le 

nombre de mesures et l’intervalle.

Les paramètres peuvent être mémorisés dans des tables et/

ou représentés graphiquement. Le logiciel EVLab Workspace 

comprend une section d’enregistrement du son et une relative 

au générateur de fonction interne au système.

EVLAB WORKSPACE SPÉCIFIQUE 
POUR CHAQUE EXPÉRIENCE
Elettronica Veneta a projété un logiciel spécifique pour chaque 

expérience indiquée dans les catalogues de Physique et de 

Biologie, où on doit utiliser un enregistreur de données (data 

logger) et une série de capteurs. Tous ces logiciels comprennent 

une section didactique exhaustive qui développe:

• le principe scientifique à démontrer / expérimenter, les 

opérations à effectuer pour la préparation de l’expériment 

avec des figures et des photographies 

• la recueil des données expérimentales avec des graphiques 

en temps réel

• les calculs à effectuer sur la base des données 

expérimentales pour confirmer le principe étudié

Pour ces raisons ces logiciels représentent une aide importante 

pour le professeur lors de la préparation de la leçon de 

laboratoire.
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CAPTEURS EXTERNES EVLAB 
POUR LES EXPÉRIENCES DE PHYSIQUE

CAPTEUR D’ACCÉLÉRATION 
MOD. EVS-02/EV 

Utile pour l’étude de tous les phénomènes impliquant des 

collisions monodimensionnelles ou des mouvements avec des 

accélérations dans les limites de ± 8 g (±80 m/s2) 

EXPÉRIENCES RÉALISABLES:
La deuxième loi de la dynamique, accélérations centripètes, 

accélérations pendant les chocs, accélérations sur manèges. 

CARACTÉRISTIQUES:
• 3 axes (X-Y-Z)

- echelle: ±2g, ±8g

- résolution: 0,01g

CAPTEUR DE FORCE 
MOD. EVS-03/EV

Ce capteur de force peut être utilisé pour étudier les forces 

à impulsion pendant les chocs, les mouvements harmoniques, 

l’évolution de la force de frottement dans le temps, la force 

centripète. 

Il peut être suspendu à une tige métallique. Deux réglages 

différents de l’échelle sont possibles: ±10 N et ± 80 N (en 

traction et en compression). 

EXPÉRIENCES RÉALISABLES:
Les lois de la dynamique, étude des collisions, étude du 

frottement, rapport entre la quantité de mouvement et 

l’impulsion, mouvement harmonique. 

CARACTÉRISTIQUES:
• pour l’échelle de -10 à 10 N  

Sensibilité: 0,0056 N 

• Pour échelle de -80 à 80 N  

Sensibilité: 0,0056 N

CAPTEUR DE PASSAGE
MOD. EVS-04-PLUS/EV

Les capteurs de passage peuvent être utilisés pour étudier la 

chute libre, le roulement d’objets, les chocs sur le rail à coussin 

d’air, le pendule, etc.

On peut relier jusqu’à trois paires de capteurs de passage 

en cascade (pour étudier le calcul de g). Le capteur est muni 

d’un support avec une tige filetée pour sa fixation sur divers 

systèmes.

EXPÉRIENCES RÉALISABLES:
Rail à coussin d’air, mesure de “g”, mouvement du projectile, 

machine de Atwood, étude du pendule.

CAPTEUR DE CHARGE ÉLECTRIQUE 
MOD. EVS-05/EV

Ce capteur est employé comme un électroscope électronique. 

Contrairement à l’électroscope traditionnel, il peut effectuer 

également des mesures quantitatives de la charge électrique, 

rendant ainsi plus utiles et plus intéressantes les expériences 

classiques d’électrostatique, comme le processus de charge 

par induction, par frottement et par contact. Le capteur peut 

être utilisé aussi pour mesurer la polarité électrique. Le principe 

de fonctionnement de ce capteur est basé sur la présence d’un 

capteur de tension électrique ayant une très haute impédance 

et une capacité d’entrée de 0,01 µF. Il présente trois modes de 

fonctionnement différents et met à disposition une touche de 

remise rapide à zéro pour décharger le condensateur d’entrée. 

CARACTÉRISTIQUES:
• Echelle +/- 125 nC

• Capacité d’entrée 0.1 uF

• Courant de polarisation: 2pA

• Résolution: 0.1 nC 

THERMOCOUPLE
MOD. EVS-06/EV

Le thermocouple, de type K, est idéal pour mesurer des 

températures très élevées, auxquelles les capteurs à  

semi-conducteurs ne sont plus appropriés. 

CARACTÉRISTIQUES:
• Echelle: -200 °C ÷ 1400 °C 

• Sensibilité: 0,7°C 

CAPTEUR DE FLUX HYDRAULIQUE
MOD. EVS-07/EV

Ce capteur permet d’étudier facilement le mouvement d’un 

fluide en mesurant la vitesse. 

CARACTÉRISTIQUES:

• Echelle: de 0 à 3,5 m/s 

• Sensibilité: 0,0012 m/s
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CAPTEUR DE SON / PHONOMÉTRE 
MOD. EVS-08/EV

Ce capteur permet d’enregistrer les niveaux du son en décibels. 

Il est doté d’un microphone que l’on peut relier en interface à 

l’Ordinateur Personnel. Le logiciel spécifique pour ce capteur 

permet d’afficher le niveau du son en fonction du temps et, 

par conséquent, d’observer les formes d’onde de voix, de sons 

d’instruments musicaux ou du diapason.

EXPÉRIENCES RÉALISABLES:
Mesure de la vitesse du son par tube de Kundt.

CARACTÉRISTIQUES:
• Echelle: 60 dB

• Sensibilité: +- 3 dB

• Omnidirectionnel

• Basse impédance

• Fréquence: 20 Hz-16 kHz

CAPTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE 
DES GAZ MOD. EVS-10/EV

 
Le capteur mesure la différence de pression des gaz. Il utilise 

un capteur avec technologie MEMS que fourni les prestations 

maximales. 

CARACTÉRISTIQUES:
• Echelle: de 0 à 200 kPa 

• Capteur MEMS

• Résolution conversion: 12 bits

• Résolution de mesure: 0,05 kPa 

CAPTEUR DE TENSION 
DIFFÉRENTIELLE - MOD. EVS-11/EV 

Le capteur mesure la tension différentielle entre deux points. 

Il peut être utilisé pour mesurer la tension différentielle entre 

2 points dans un circuit électrique, ou pour lire la tension que 

provient des transducteurs de mesure. 

CARACTÉRISTIQUES:
• Gamme de mesure: ± 1 V 

• Résolution de mesure: 0,25 mV 

• Impédance d’entrée: 1 MΩ

CAPTEUR DE COURANT 
MOD. EVS-12/EV

• Echelle: de -2 A à +2 A

• Mesures CC et CA

• Résolution: 12 bits

CAPTEUR D’HUMIDITÉ
MOD. EVS-14/EV 

Le capteur mesure l’humidité relative de l’air. Il utilise un 

capteur d’humidité de type capacitif avec conditionneur de 

signal intégrée.

CARACTÉRISTIQUES:
• Gamme de mesure: 0% - 95% 

• Résolution de mesure: 0,02 RH 

• Précision: ± 3% RH

• Interface avec EVLab: analogique
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CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
MOD. EVS-15/EV

•  Echelle: de -50 °C à +150 °C

•  Précision: ± 0,1 °C

• Résolution: 12 bits

CAPTEUR DE PRESSION DE GAZ - 
MOD. EVS-16/EV

•  Echelle: de 0 à 200 kPa

•  Capteur MEMS

•  Résolution: 12 bits

SONDE DE CHAMP MAGNÉTIQUE 
AXIAL - MOD. EVS-18/EV

Elle permet de mesurer les champs magnétiques parallèles à la sonde

•  Echelle: ±6,4 mT

•  Capteur à effet Hall

•  Résolution: 12 bits

SONDE DE CHAMP MAGNÉTIQUE 
TRANSVERSAL - MOD. EVS-19/EV

Elle permet de mesurer les champs magnétiques perpendiculaires 

à la sonde, dans fentes avec largeur jusqu’à 3 mm.

•  Echelle: ±6,4 mT

•  Capteur à effet Hall

•  Résolution: 12 bits

CAPTEUR DE HAUT COURANT
MOD. EVS-20/EV

•  Echelle: de -20 A à +20 A

•  Résolution: 0,03 A

•  Mesures CC et CA

CAPTEUR DE CHAMPS 
MAGNÉTIQUES TRANSVERSAUX 
ÉLEVÉS - MOD. EVS-21/EV

Il permet de mesurer les champs magnétiques perpendiculaires 

à la sonde. 

• Echelle: +/- 3T

• Capteur à effet Hall

• Résolution de 12 bits

CAPTEUR DE RADIOACTIVITÉ
MOD. EVS-22/EV

Capteur à tube Geiger pour la détection des radiations α, β, γ. Le 
logiciel EVLab Workspace permet d’effectuer des expériments 

différents comme l’étude des décroissances radioactives.

CARACTÉRISTIQUES:
• Sensibilité aux rayons γ émis par Co60: 18 cps/mr/hr
• Fin d’échelle: 65.000 cps
• Temps d’acquisition d’una mesure variable entre 1 et 10 sec
• Tube Geiger avec fenêtre frontale de mica mince
• Temps mort τ= 90 µs

• Gaz de détection: mélange de néon et halogène



45
A

-F
-A

D
P

H
Y

S
IQ

U
E

AD 10

A
D

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

CAPTEUR DE LUMINOSITÉ
MOD. EVS-23/EV

• Echelle: 0 – 2,5 Klux

• Spectre: lumière visible

• Résolution de 12 bits

CAPTEUR D’IRRADIATION
MOD. EVS-24/EV

Il permet de mesurer le rayonnement infrarouge émis par un 

corps chaud.

• Echelle: 0 – 25 mW/cm²

• Spectre: infrarouge

• Résolution de 12 bits

CAPTEUR ANÉMOMÉTRIQUE
MOD. EVS-25/EV

Il permet de mesurer la vitesse et la direction du vent.

•  Echelle: 0-150 m/s

CAPTEUR DE DISTANCE
MOD. EVS-26/EV

Le capteur de position ou de distance se base sur le principe du 

sonar et émet des impulsions ultrasoniques; le système calcule 

à partir du temps de retour de l’écho la position, la vitesse et 

l’accélération des objets ayant réfléchi l’impulsion sonore.

EXPÉRIENCES RÉALISABLES:
Graphiques de différents mouvements, étude de collisions, 

mouvement harmonique simple et amorti; conservation 

de l’énergie mécanique, conservation de la quantité de 

mouvement, rapport entre la quantité de mouvement et 

l’impulsion.

Le capteur de distance émet un paquet d’impulsions ayant une 

fréquence de 50 kHz et se met à l’écoute du paquet de retour 

provoqué par la réflexion sur l’objet dont on veut mesurer la 

position. Le temps s’écoulant entre l’èmission et la détection 

de la réception détermine la distance de l’objet du capteur.

CARACTÉRISTIQUES:
• Capteur à ultrasons de 50 kHz

• Echelle: 0,15 – 6 m

• Résolution de mesure: 0,1 cm

CAPTEUR DE TENSION
MOD. EVS-27/EV

• Echelle: de –100 V à +100 V

• Mesures CC et CA

• Résolution de 12 bits

CAPTEUR DE HAUT COURANT
MOD. EVS-28/EV

• Echelle: de -50A à +50A

• Résolution: 0,03A

•  Mesures CC et CA-E
V
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CAPTEUR DE RAYONNEMENT 
SOLAIRE MOD. EVS-29/EV

• Echelle: de 0 à 1800 W/m2

• Temps de réponse: < 30 sec.

• Résolution: 12 bit

CAPTEUR DE DISTANCE A 
INFRAROUGES - MOD. EVS-31/EV

Il permet de trouver la position d’objets métalliques ou de 

surfaces réfléchissantes. Echelle: de 100 à 550 mm

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE 
MOD. EVS-BP/EV

• Echelle: de -50 à +150°C
• Précision: ±0.1°C
• Résolution: 12 bit
• Longueur: 300 mm

CAPTEUR DE COURANT BAS 
MOD. EVS-32/EV

• Echelle: de -100 µA à +100 µA

• Résolution: 1 µA

• Mesures CC

CAPTEUR DE DÉPLACEMENT 
MOD. EVS-33/EV

• Diamètre intérieur de la poulie: 22 mm

• Déplacement maximal de détection: 61 mm

• Résolution du déplacement: 0,3 mm

• Détecteur de valeur mesurée: potentiomètre de précision affleurant

• Angle de rotation du détecteur de mesure: 320°

• Variations de la résistance: 10 kOhm/44 mm

• Vitesse de déplacement maximale admissible pour un

fonctionnement continu : 1 tr/s

• Couple maximal autorisé sur le buttoir : 100 Ncm

• L’ensemble comprend capteur de déplacement avec

câble, tige support filetée, corde en nylon (1 m, 1 mm de

diamètre), ressort

CAPTEUR DE MOUVEMENT ROTATIF
MOD. EVS-34/EV

Avec sortie analogique. L’arbre équipé d’un roulement à 

billes tourne avec un très faible frottement, pour permettre 

également des expériences sur les lois de conservation du 

mouvement rotatif. Le capteur peut être monté avec la tige 

fournie en position axiale ou transversale. Un adaptateur est 

fourni pour utiliser le capteur avec chaque interface.

CARACTÉRISTIQUES:
• Poulie de transmission ø: 10 mm, 29 mm, 48 mm

• Sortie analogique 0-5 V

• Trois plages de mesure sélectionnables avec un inverseur:

- ± 1 tour (± 360°) avec une résolution de 1°

- ± 5 tours (± 1800°) avec une résolution de 3,6°

- ± 10 tours (± 3600°) avec une résolution de 7,2°
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INTRODUCTION
L’enregistreur de données Expert est un système expérimental 

numérique qui utilise une tablette Windows à haute performance.

Caractéristiques:

• Il est à même de saisir et sauvegarder automatiquement les 

données. La mémoire interne RAM-2G / ROM-3G est utilisée 

pour le stockage des résultats des expériences

• Cet enregistreur est muni d’appareil photo antérieur et postérieur 

que l’on peut utiliser pour photographier les expériences

• Il peut être relié en réseau, pour partager les résultats des 

expériences

• Il est pourvu d’un port pour les capteurs, de port USB et de 

Bluetooth. Il est à même de gérer des connexions multiples 

et il est compatible avec des différentes générations de 

capteurs Expert

• Sa version avancée comprend 7 types de capteurs pour la 

saisie de données

• Il est à même de saisir des sonnées en utilisant jusqu’à 4 

capteurs extérieurs branchés simultanément. Les ports 

utilisés pour le branchement des capteurs sont les mêmes.

• Il est pourvu de logiciel d’application

DONNÉES TECHNIQUES
Caractéristiques du produit

• Type: Pad

• Dimensions:  275 x 175 x 25 mm

• Affichage: LCD  10.1’, 16:9

• Résolution: 1920x1200 IPS

• TP: Écran tactile

• Batterie: Li-Po 7000mAh

• Autonomie de la batterie: 6-8 h

Configuration hardware

• CPU: Cherry trail, Z8350 (Quad-Core) 14nm

• Processeur: 1.44GHz-1.84GHz

• GPU: Intel HD Graphic(Gen8)

• RAM: 2GB DDR3

• ROM Flash: Nand Flash 32 gb

• Caméra: Avant 2.0 MP, arrière 5.0 MP

• Haut-parleur: intégré, 8Ω/0.8W Horn  x  2

Capteurs inclus
• Capteur d’accélération de gravité

• Température

- Échelle: -10 - 85°C

- Résolution: 0.1%

- Sensibilité: ±0.4%

• Humidité

- Échelle: 0-100%

- Résolution: 0.1%

- Sensibilité: ±4% @0-80%

• UV

- Échelle: 0-150W/m2

- Résolution: 0.05 W/ @365nm

- Longueur d’onde

• Luminosité

- Échelle: 1-128KLx

- Résolution: 100mLx

- Sensibilité: ±4%

• Pression

- Échelle: 20-400KPa

- Résolution: 0.1KPa

- Sensibilité: 1.5%

• Fréquence cardiaque

- Échelle: 0-200bpm

- Résolution: 1bpm

- Sensibilité: ±1bmp

Connexions réseau
• Wireless:

- WIFI 802.11b/g/n

- Bluetooth 4.0

• Ethernet: adaptateur USB / Ethernet

Configuration ports
• Fente carte mémoire TF: supporte SDHC/SDXC

• Standard USB3.0*1, USB2.0*1

• Prise audio: Ø 3.5mm oreillette standard

• DC: Ø 2.5mm Power plug in

• Sortie audio/vidéo: HDMI 1.4a

• Entrée du capteur: port RJ45; Les 4 ports d’entrée peuvent 

gérer les signaux numériques et analogiques et soutenir 

l’extension à deux canaux

Accessoires standard
• Adaptateur secteur: universel 5V/2A

Configuration software
• Système d’exploitation: Windows 10 trial version

• Logiciel d’application: SWR ILab V8.0 
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CAPTEURS POUR LES EXPÉRIENCES DE
PHYSIQUE (NON INCLUS)

MOD. CARACTÉRISTIQUES

Capteur de tension
EVS-2101/EV

Échelle: -25V~+25V
Résolution: 0.01V 
Sensibilité: ±0.01V

Capteur de tension
EVS-2121/EV

Échelle: -60mV~+60mV
Résolution: 0.03 mV 
Sensibilité: 0.05 mV

Capteur de tension
EVS-2128/EV

Échelle: -20V~+20V
 -2V~+2V
 -200mV~+200mV

Capteur de courant
EVS-2102/EV

Échelle: -3.0A~+3.0A
Résolution: 0.001A
Sensibilité: ±0.0015A

Capteur de courant
EVS-2118/EV

Échelle: -20 mA - +20 mA                                             
Résolution: 0,01 mA                                  
Sensibilité: 0,1 mA   

Capteur de courant
EVS-2129/EV

Échelle: -2A~+2A
 -200mA~+200mA
 -20mA~+20mA

Capteur de température 
EVS-2104/EV

Échelle: -50°C~+150°C
Résolution: 0.05°C
Sensibilité: ±0.5°C

Capteur de pression des gaz
EVS-2105/EV

Échelle: 0 ~ 700Kpa
Résolution: 0.025Kpa
Sensibilité: ±0.5 Kpa

Capteur de force
EVS-2106/EV

Échelle: -50~+50N
Résolution: 0.004N
Sensibilité: ±0.05N

Capteur de distance
EVS-2107/EV

Échelle: 20cm~200cm
Résolution: 1mm
Sensibilité: ±2%

Capteur de distance
EVS-2117/EV

Échelle: 40cm~600cm
Résolution: 1mm

Capteur de passage
EVS-2108/EV

Échelle: 1~∞S
Résolution: 0.01ms

Capteur d’accélération
EVS-2109/EV

Échelle: ±6g
Résolution: 0.003g
Sensibilité: ±0.01g

Capteur de luminosité
EVS-2110/EV

Double échelle
Échelle: 0 ~ 6000LUX/0 ~ 50000LUX
Résolution: 1.5LUX/12.5LUX
Sensibilité: 1LUX

Capteur de luminosité
EVS-2122/EV

Triple échelle
Échelle: 0~600LUX / 0~6000LUX / 
0~50000LUX
Résolution: 0.15 LUX/1.5LUX/12 LUX
Sensibilité: 1LUX/1LUX/1LUX

Capteur de champ 
magnétique axial
EVS-2111/EV

Échelle: -64mT~+64mT
Résolution: 0.03mT
Sensibilité: 0.03mT

Capteur de niveau sonore
EVS-2112/EV

Double échelle
Échelle: 30~90dB / 80~110dB
Résolution: 0.015dB / 0.01dB
Fréquence: 20Hz-20kHz

Capteur de charge
EVS-2119/EV

Double échelle
Échelle: 0~22nC/0~220nC
Résolution: 0.01nC/0.1nC 
Sensibilité: 2% / 2%

Capteur de
haute température
EVS-2201/EV

Échelle: -200°C~+1200°C 
Résolution: 0.5°C
Sensibilité: ±1°C

Capteur de radioactivité
EVS-2113/EV

Échelle: 0-40000 c/min

Capteur de courant bas
EVS-2103/EV

Échelle: -10µA~10µA
Résolution: 0.005µA
Sensibilité: ±0.1µA

-E
V
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CAPTEURS POUR LES EXPÉRIENCES DE BIOLOGIE 
ET CHIMIE (NON INCLUS)

MOD. CARACTÉRISTIQUES

Capteur de pH
EVS-2202/EV

Échelle: 0 ~ 14 pH 
Résolution: 0.01 pH
Sensibilité: ±0.1

Capteur de potentiel redox
EVS-2214/EV

Échelle: ±2000mV
Résolution:1 mV
Sensibilité: ±5mV

Capteur d’oxygène
dissous EVS-2219/EV

DO
Échelle de mesure: 0-20mg/L
Sensibilité: ±0.5mg/L(10-35°C)
Résolution: 0.01mg/L
O2
Échelle de mesure: 0-100%
Sensibilité: ±2%
Résolution: 0.1%

Capteur d’oxygène
gazeux EVS-2204/EV

Échelle: 0 ~ 100%
Résolution: 0.1%
Sensibilité: ±0.2%

Capteur de conductivité
EVS-2203/EV

Échelle: 0~3000µs/cm /   
0~30000µs/cm 
Résolution: 0.7µs/cm / 8µs/cm
Sensibilité: ±1µs/cm / ±1µs/cm

Capteur de dioxyde
de carbone
EVS-2106/EV

Échelle: 0 ~ 100000ppm  
Résolution: 2ppm 
Sensibilité: (0~5000ppm) 3%
                 (5000~50000ppm) 4% 
                 (50000~100000ppm)6%

Capteur
électrocardiographique
EVS-2210/EV

Échelle: ±5mV
Résolution: 0.0025mV

Respiromètre
EVS-2211/EV

Échelle: ±315L/min
Résolution: 0.15L/min

Capteur de fréquence 
cardiaque EVS-2224/EV

Échelle: 0~200bpm

Électrode ISE de Calcium
EVS-2232/EV

Échelle: 0-4000ppm
Résolution: 1ppm
Sensibilité: 1ppm

Capteur ISE de Potassium
EVS-2235/EV

Échelle: 0-3600ppm
Résolution: 1ppm
Sensibilité: 1ppm

Électrode ISE de Chlorure
EVS-2222/EV

Échelle: 0~1 mol/L
Sensibilité: 0.0002 mol/L
Échelle temperature: 0~80°C 
Échelle pH: 2~12

Électrode ISE de Nitrate  
EVS-2229/EV

Échelle: 0~460.0mg/L
Résolution: 0.1mg/L
Sensibilité: ±1.5%FS

Capteur de température 
rapide
EVS-2120/EV

Échelle: -25°C~100°C
Résolution: 0.03°C
Sensibilité: ±0.5°C

Capteur de température 
de surface
EVS-2125/EV

Échelle: -30.0~150.0°C
Résolution: 0.05°C
Sensibilité: ±0.5°C

Capteur de dioxyde de 
carbone dissous
EVS-2218/EV

Échelle: 4.7 ppm ~ 1760 ppm
Résolution: 0.1 ppm

Capteur d’hydrogène
EVS-2228/EV

Échelle: 0~100%
Résolution: 1%

Capteur d’humidité
EVS-2207/EV

Échelle: 0 ~ 100%
Résolution: 1%
Sensibilité: ±2%
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EVLAB
INSTRUMENTS
ÉLECTROMÈTRE / COULOMBMETRE 
MOD. F-EL/EV

Instrument utilisé pour mesurer la charge électrostatique.

Il est constitué par des condensateurs de capacité connue se 

chargeant à partir d’une source de charges électrostatiques. 

En mesurant la tension traversant le condensateur par 

un voltmètre, on pourra déterminer la valeur de la charge 

accumulée.

 

CARACTÉRISTIQUES:
• Échelles: +/- 1 µC

Impédance d’entrée: >= 1013 Ω

Courant d’entrée: <= 0,5 pA

Capacité d’entrée de l’amplificateur: 0,01 µF; 100 nF
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MINUTERIE NUMÉRIQUE
MOD. 5452

Recommandée pour les expériences sur rails à coussin d’air. 

Exécute des fonctions prédéfinies pour aider les élèves à 

réaliser des expériences sur la dynamique.

Les fonctions présentes sont les suivantes:

• Démarrer / arrêter

• Comptage

• Étalonnage

• Collision

• Accélération

• Accélération de la gravité (chute libre)

• Cycles

Pour un fonctionnement correct, deux photocellules mod. 5453 

et un électro aimant mod. 5454

CAPTEUR DE PASSAGE MOD. 5453

Le capteur de passage fonctionne comme un interrupteur. Il 

consiste en un émetteur et un récepteur infrarouge montés sur 

une fourche en plastique.

• Temps de réponse: ~ 0,004 ms

ÉLECTROAIMANT MOD. 5454

Système de déverrouillage utilisable avec la minuterie 

numérique mod. 5452.

TEMPORISATEUR AVEC  
2 PHOTOCELLULES MOD. P1325-9S

Chronomètre numérique portable avec écran 12.5 mm 

de hauteur d’affichage, précision 10 ms, batterie. Mode: 

chronomètre / start-stop / gate.

• 2 photocellules; bras d’amplitude 78 mm

• 2 câbles de raccordement L = 135 cm chacun
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KITS DIDACTIQUES

Objectifs:
• Présence en un seul kit de plusieurs expériences inhérentes 

à diverses branches de la physique comme la mécanique, 
l’électricité et le magnétisme, la thermologie et l’optique 

• Partie didactique avec description précise de chaque 
expérience 

• Possibilité d’étendre les kits didactiques à toute la classe 
organisée par groupes de 3-4 personnes, afin que tous 
puissent réaliser les mêmes expériences 

• Chaque kit didactique met à disposition de 20 à 35 
expériences spécifiques par branche

Équipement:
La proposition consiste en 4 kits didactiques différents, inhérents à:

• Étude de la mécanique 
• Étude de l’électricité et du magnétisme 
• Étude de l’optique 
• Étude de la thermologie

KD





KD 4

K
D

P
H

Y
S

IQ
U

E
45

A
-F

-K
D

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

 ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME  mod. KF-EM/EV

 MÉCANIQUE     mod. KF-MC/EV

 OPTIQUE    mod. KF-OT/EV

 THERMOLOGIE    mod. KF-TE/EV
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KIT DIDACTIQUE -
L’ÉLECTRICITÉ ET DU MAGNÉTISME 
Mod. KF-EM/EV
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DESCRIPTION
Kit didactique, avec guide aux expériences pour les élèves et 
le professeur, permettant de réaliser plus de 30 expériences 
inhérentes. 

EXPÉRIENCES
• Electrisation par frottement, induction et par contact 

• Interactions entre corps électrisés. Pendule électrostatique. 
Charge électrique.

• Quantification de l’état d’électrisation. Electromètre

• Interactions entre corps chargés et dépourvus de charge. 
Electrophore. Induction électrostatique.

• Conducteurs et isolants électriques

• Courant électrique. Luminosité des conducteurs

• Circuits avec lampes en série et en parallèle

• Circuits avec deux lampes et un commutateur

• Circuits avec une lampe et deux commutateurs

• Effet du courant électrique. Réchauffement des 
conducteurs. Fusibles

• Mesures de l’intensité de courant et de la tension 
électrique. Echelle des appareils de mesure

• Emploi du multimètre numérique. Echelles

• Effet chimique du courant électrique. Dépôt de matériau sur 
les électrodes 

• Loi d’Ohm

• Dépendance de la résistance d’un conducteur de ses 
caractéristiques, longeur et section

• Association de résistances

• Le potentiomètre comme rhéostat ou résistance variable

• Puissance électrique. Dépendance de l’intensité de courant 
et de la tension

• Conversion d’énergie électrique en énergie thermique. 

Résistance d’immersion 

• Couple thermoélectrique

• Conversion d’énergie lumineuse en énergie électrique. 

Cellule solaire

• Conversion d’énergie électrique en énergie chimique. Pile 

électrique

• Conversion d’énergie électrique en énergie chimique. 

Accumulateur au plomb

• Substances magnétiques et non magnétiques

• Aimants. Spectres magnétiques

• Expérience d’Oersted

• Comportement des bobines. Electroaimants

• Applications des électroaimants: timbre électrique

• Principe opérationnel des galvanomètres

• Effet d’una bobine sur des circuits en courant continu et 

alternatif

• Le transformateur

• Phénomènes d’induction électromagnétique

• Principe opérationnel du moteur–générateur de courant 

continu

• Moteur–générateur de courant variable. Alternateur

• Excitation parallèle d’un alternateur ou d’une dynamo

• Moteur électrique. Conversion d’énergie électrique en 

énergie mécanique

• Moteur électrique série et shunt
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DONNÉES TECHNIQUES
Ampèremètre de table, trois plages de mesure: ±0,5 mA; ±0,5 

A et ±1 A; Barre de plexiglas, longue 30 cm - Ø 12 mm; Barre 

de verre, longue 30 cm - Ø 10 mm; Barre d’ébonite, longue 

30 cm - Ø 10 mm; Douille, Ø 100 mm; Bobines avec bornes: 

bobine de 400 spires; bobine de 1600 spires; bobine de 3200 

spires; Boîte contenant 4 billes avec fil métallisé (pendule 

électrostatique); Câbles de connexion: rouge, noir, bleu et vert; 

Quenouille de fil; Bobines de fil métallique: 1 de constantan (Ø 

0,2); 1 de constantan (Ø 0,4); 1 de nickelchrome (Ø 0,2); 1 de 

nickelchrome (Ø 0,4); 1 de cuivre (Ø 0,2); 1 de cuivre (Ø 0,4); 

1 de fer (Ø 0,2); 1 de fer (Ø 0,4); Cellule solaire avec support 

et bornes de connexion; Electrodes de graphitw (cylindriques), 

de nickelchrome, en “T”, de cuivre, en “T”, de plomb, en 

“T”; de zinc, en “T”; Electrophore avec disque (Ø 90 mm); 

Electromètre à lame avec échelle; Flacon avec limaille de fer; 

Unité d’alimentation courtcircuitable et stabilisée, sorties: 1,5; 

3; 4,5; 6; 9 et 12 Vcc et ca, 2 A max.; Galvanomètre didactique; 

Aimants rectangulaires: 70x20x8 mm; Aimant en fer à cheval: 

75 x 40 x 5 mm; Interrupteur à couteau: il permet de monter, 

sur panneau, des interrupteurs commutateurs, interrupteurs 

simples et interrupteurs doubles; Interrupteur à bouton-

poussoir avec planche à bornes pour panneau de montage; 

Feuille en plastique pour électrophore (290 x 110 mm); Leme 

pour timbre et support; Lampe cherche-pôles; Lampe de 3,5 

V, 0,3 A E-10; Led sur support en méthacrylate avec symbole 

électrique imprimé en sérigraphie et pourvu de plaquette de 

raccordement pour panneau de montage; Moteur–générateur 

d’expérimentation; Moteur sur panneau avec plaquette de 

raccordement pour panneau de montage; Noyau rectangulaire 

en fer massif, à introduire dans la bobine; Noyau en « U » pour 

l’introduction des bobines et noyau de fermeture; Panneau 

de montage des dispositifs de connexion avec 25 nœuds de 

connexion à 4 points de contact, 6 nœuds à 2 points de contact 

et deux lignes d’alimentation avec 14 points de connexion; 

Chiffon de laine; Chiffon de soie; Thermocouple avec prises 

de 4 mm; Pinces crocodile; Multimètre; Potentiomètre de 100 

Ω, 4 W, sur support; Plaquette de court circuit; Résistance de 

chauffage pour tensions de 6 V; Résistance de 1 W sur support 

en méthacrylate, avec plaquette de raccordement au panneau 

de montage; Becher de 500 ml; Voltmètre de table, deux plages 

de mesure: ± 3 V et ± 12 Vcc; Jeu de barres: 1 barre en cuivre 

de 200 mm, 1 barre en laiton de 200 mm, 1 barre en bois de 200 

mm, 1 barre en plastique de 200 mm.
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KIT DIDACTIQUE - MÉCANIQUE 
Mod. KF-MC/EV
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DESCRIPTION
Kit didactique, avec guide aux expériences pour les élèves et 
le professeur, permettant de réaliser plus de 35 expériences 
inhérentes.

EXPÉRIENCES
MESURES - ERREURS
• Mesure de grandeurs physiques. Limites d’erreur 

• Mesure de longueurs au moyen du calibre

• Mesures de temps à l’aide du chronomètre électronique 

• Mesures de masses, volume et densité

A) mesure de masses

B) mesures de volume

MOUVEMENTS RECTILIGNES. CHUTE LIBRE
• Mouvement rectiligne uniforme:

I. d’un chariot, avec barrières et chronoscope

II. d’une bille, avec barrières et chronoscope

III. avec un motoréducteur

• Graphiques du mouvement rectiligne uniforme

• Accélération d’un corps en mouvement

• Mouvement rectiligne uniformément accéléré:

I. d’un chariot sur un plan incliné 

II. d’une bille

• Chute libre. Détermination de “g”:

I. expérience analogue au tube de Newton

II. à l’aide de l’appareil pour la chute libre, avec barrières 

photoélectriques

III. montage avec la machine d’Atwood

MOUVEMENT CIRCULAIRE
• Mouvement circulaire uniforme. Vitesse angulaire. 

Accélération normale

• Mouvement circulaire uniformémente accéléré. 

Accélération angulaire

DONNÉES TECHNIQUES DES MOUVEMENTS
• Lancement horizontal

• Plan incliné et lancemento horizontal 

• Lancement oblique

MOUVEMENT HARMONIQUE SIMPLE
• Mouvement harmonique simple avec un ressort et des 

barrières photoélectriques

• Mouvement harmonique simple du pendule avec barrières 

photoélectriques

DONNÉES TECHNIQUES DES FORCES
• Composition des forces concurrentes

• Composition des forces parallèles

MOMENT D’UNE FORCE. COUPLES. MACHINES
• Moment d’une force. Couples (I) et (II)

• Moment d’une force. Conditions d’équilibre

• Leviers. Loi d’équilibre

• Poulies. Loi d’équilibre

• Plan incliné. Forces et travail. Décomposition des forces

PRINCIPES DE LA DYNAMIQUE. MASSE 

INERTIELLE
• Lois de Newton

• Principes d’inertie, d’action et de réaction 

• Machine d’Atwood

FROTTEMENT
• Forces dues au frottement

QUANTITE DE MOUVEMENT. CHOCS
• Etude des collisions. Conservation de la quantité de 

mouvement:
I. sur un plan avec billes
II. avec plan incliné

• Chocs avec chariots et pare-chocs
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ENERGIE MECANIQUE
• Energie mécanique 

• Champs conservatifs

• Conservation de l’énergie

DYNAMIQUE DU MOUVEMENT HARMONIQUE. 
LES PENDULES
• Pendule simple

• Pendule composé

DYNAMIQUE DU RESSORT
• Loi de Hooke

• Rapport période-masse

DYNAMIQUE DE LA ROTATION. 
FORCE CENTRIPETE. MOMENTS D’INERTIE
• Force centripète

I. avec système de rotation
II. avec fil et bille

• Moment d’inertie

• Moment d’inertie du pendule pesant

• Pendule de torsion

• Commentaires

ONDES LONGITUDINALES ET TRANSVERSALES
• Ondes longitudinales et transversales 

• Réflexion et réfraction des ondes

ONDES STATIONNAIRES
• Ondes stationnaires sur une corde

SON. VITESSE ET FREQUENCE
• Origine du son

• Résonance acoustique

• Brouillages sonores

• Vitesse du son

• Fréquence du son

PRESSION HYDROSTATIQUE
• Pression hydrostatique

• Presse hydraulique

PRINCIPE D’ARCHIMEDE. MESURES DE LA DENSITE
• Vèrification du principe d’Archimède 

• Mesures de la densité

PRESSION ATMOSPHERIQUE
• La pression atmosphérique et ses effets 

-K
FM
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DONNÉES TECHNIQUES
Fil de torsion avec deux bornes hexagonales; Base de support 

pour trois baguettes, avec deux vis pour la mise à niveau et une 

vis centrale pour le fixage des profils; Base de support simple; 

Masse métallique avec crochet; Bobine de fil; Bille d’aluminium 

avec crochet; Billes de fer; Billes de fer avec crochet; Bille de 

plastique avec crochet; Bac pour billes; Pied à coulisse; Bobine 

de fil élastique; Chariot de déplacement avec base, sous 

frottement; Cylindre avec disque; Courroie caoutchouc pour 

motoréducteur; Mètre à ruban; Compteur numérique avec 

deux barrières et deux jeux de câbles de connexion; Vibreur 

temporisé; Corde; Diapason avec masse; Dynamomètres; 

Disques de papier carbon à utiliser avec le vibreur temporisé; 

Electroaimant; Etaux de fixage pour profils

Etau de fixage à inclination; Unité d’alimentation avec câbles 

de connexion; Elastique; Jeu de deux seringues avec diamètres 

différents; Jeu de poids; Lanceur de projectiles avec bille; 

Marteau pour diapasons; Motoréducteur avec système de 

montage, pourvu de régulateur de vitesse et poulie étagée; 

Ressort avec index; Ressort petit; Ressort grand; Niveau à 

boulle; Noix avec tige et 4 butées; Noix double; Noix de torsion; 

Levier didactique; Pare-chocs pour chariot; Papier millimétré 

et papier carbon; Pendules; Contrepoids pour tige de rotation; 

Profil à usage multiple: à plan court, pour support de la base; 

Fixation d’angles pour profils de 120 cm; Profil à plan long 

avec echelle métrique; Plans horizontal et incliné; Poulie avec 

crochet; Poulie avec tige; Eprouvette; Récipient avec vidange 

en haut; Rouleau de ruban pour vibreur temporisé; Dispositif 

de rotation avec tige

Supports amovibles pour profils; Supports pour barrières; 

Support pour torsion; Surfaces de frottement en bois, plastique 

et aluminium; Goniomètre; Eprouvette avec baguette en verre 

et bouchon; Tuyau conique-cylindrique; Tuyaux de silicone; Tige 

avec pince; Baguettes longues; Baguette moyenne; Baguette 

petite; Manuel.
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KIT DIDACTIQUE - OPTIQUE
Mod. KF-OT/EV

DESCRIPTION
Kit didactique, avec guide aux expériences pour les élèves et 

le professeur, permettant de réaliser plus de 20 expériences 

inhérentes.

EXPÉRIENCES
PROPAGATION DE LA LUMIERE
• Propagation rectiligne de la lumière. Indépendance  

des rayons lumineux, ombres et pénombres

REFLEXION DE LA LUMIERE
• Réflexion de la lumière sur des miroirs plans  

et sphériques

• Lois de la réflexion de la lumière

• Mise au point et distance focale d’un miroir sphérique

• Images obtenues avec des miroirs plans

• Images obtenues avec des miroirs concaves et convexes

REFRACTION DE LA LUMIERE
• Réfraction de la lumière dans des milieux différents

• Réfraction de la lumière à travers des lentilles

• Mise au point, centre optique et distance focale d’une 

lentille. Puissance

• Lois de la réfraction de la lumière

• Angle, limite et réflexion totale

• Réfraction à travers d’une prisme. Angle de déviation minimale

• Images obtenues avec des lentilles convergentes

• Images obtenues avec des lentilles divergentes

• Indice de réfraction d’un liquide

• Prisme à réflexion totale

DISPERSION DE LA LUMIERE
• 15. Dispersion de la lumière blanche 

DIFFRACTION DE LA LUMIERE
• Diffraction de la lumière

• Réseau de diffraction

INTERFERENCES LUMINEUSES
• Interférences lumineuses

POLARISATION
• Polarisation linéaire 

INSTRUMENTS OPTIQUES
• Images obtenues avec la loupe

• Instruments optiques. La lunette de Galilée 

• Instruments optiques. Le microscope

• Instruments optiques. Le télescope astronomique

• Images obtenues avec l’appareil photo

• Modèle de l’œil humain. Défauts visuels et leur correction

DONNÉES TECHNIQUES
Banc optique; Base de support; Base de support magnétisée; 

Bac rectangulaire; Bac semi-circulaire; diaphragmes de types 

différents; diapositives de types différents; disque de Hartl

Disque de papier; miroirs différents; source lumineuse avec 

unité d’alimentation; lentilles de types différents; modèle de 

l’œil; Ecran blanc; Ecran translucide; Prisme en verre Flint; 

Prisme en verre Crown; Prisme 90°; Ensemble de polarisation; 

Sections de lentilles; Support de diphragmes circulaire; 

Support de diaphragmes rectangulaires; réseau de diffraction; 

goniomètre; Manuel.
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KIT DIDACTIQUE 
POUR L’ÉTUDE DE LA 
THERMOLOGIE
Mod. KF-TE/EV

DESCRIPTION
Kit didactique, avec guide aux expériences pour les élèves et 

le professeur, permettant de réaliser plus de 20 expériences 

inhérentes.

EXPÉRIENCES
CHALEUR ET TEMPERATURE. THERMOMETRIE
• Différence entre chaleur et température
• Etalonnage d’un thermomètre

EQUILIBRE THERMIQUE. CALORIMETRIE
• Equilibre thermique
• Capacité calorifique
• Equivalent en eau d’un calorimètre
• Détermination de la chaleur spécifique d’un solide
• Détermination de la chaleur spécifique d’un liqide
• Courbe d’échauffement des liquides

DILATATION DE SOLIDES ET LIQUIDES
• Dilatation linéaire des solides. Mesure du coefficient de 

dilatation linéaire
• Dilatation cubique des solides
• Dilatation des liquides. Mesure du coefficient de dilatation 

apparente 
• Dilatation anomale de l’eau
• Observation de la dilatation des gaz
• Lois des gaz: Loi de Boyle-Mariotte, Loi de Charles  

et Loi de Gay-Lussac

CHANGEMENTS D’ETAT
• Changement d’état de l’eau 
• Courbe de fusion de la glace 
• Courbe de fusion et de solidification de la naphtaline
• Chaleur latente de fusion
• Chaleur latente d’évaporation de l’eau
• Mélange de glace et de sel
• Séparation des substances par distillation
• Sublimation de la naphtaline
• Evaporation

PROPAGATION DE LA CHALEUR
• Propagation de la chaleur par conduction
• Propagation de la chaleur par convection
• Propagation de la chaleur par radiation.  

Mesure de l’énergie radiante
• Interactions entre des systèmes à température différente
• La chaleur absorbée par les substances

TRANSFORMATIONS ENERGETIQUES
• Transformation de la chaleur en énergie mécanique. 

Machine thermique
• Transformation de l’énergie électrique en chaleur
• Transformation de la chaleur en énergie électrique.  

Le thermocouple

ETUDES THERMODYNAMIQUES
• Procédé spontané. Réaction entre un acide et un métal
• Réactions exothermique et endothermiques
• Equilibre entre solubilité et température 
• Chaleur de réaction acide-base
• Enthalpie de la réaction de neutralisation
• Enthalpie ou chaleur de la réaction de combustion

DONNÉES TECHNIQUES
Calorimètre; appareil pour l’étude de la conduction thermique; 
balance d’évaporation; Actinomètre; Dilatomètre avec échelle 
et support pour les tuyaux de dilatation; Ampèremètre 
analogique; Anneau de S’Gravesande; Appareil pour l’étude 
de la conduction thermique, avec 5 baguettes; Anneau avec 
tige (Ø 8 cm); Balance; Base de support; Capsule en porcelaine 
de 100 ml.; 1 Cylindre d’aluminium, avec crochet; 1 Cylindre 
de fer, avec crochet; 1 Chronomètre numérique; 1 Compte-
gouttes avec tétine; 1 entonnoir en verre de 75 ml.; 1 Casier à 
éprouvettes; 1 fil avec crochet; 1 Manomètre à tube en U sur 
support; 1 Ballon de 250 ml.; 1 brûleur à gaz, avec cartouche; 
1 Moulinet pour turbine; 3 Noix doubles; 1 papier millimétré; 1 
pince pour burettes; 1 Pince semi-automatique; 1 Pince en bois 
pour éprouvettes; 1 pipette de 10 ml.; 1 Eprouvette graduée de 
250 ml.; 1 Mètre gradué; 1 petit filet en fibre de verre; Bouchon 
avec deux trous; Bouchon avec trou simple; 2 Thermomètres, 
plage de mesure: de -10 à 110 °C; 1 Thermomètre, plage de 
mesure: de -10 à 110 °C; 1 Thermocouple; 3 Eprouvettes de 
150 x 18; 1 tuyau de silicone; 1 tuyau en verre; 1 tube capillaire 
droit en verre de 1 x 6 x 600 mm; 1 tube capillaire droit en verre 
de 1 x 6 x 300 mm; Baguettes de dilatation en aluminium, fer 
et cuivre; 1 Baguette-agitateur en verre; 1 Baguette métallique 
avec crochet pour moulinet et pour thermomètre; 2 tiges 
à monter sur la base; 1 Becher de forme basse (500 ml.); 2 
Bechers de forme basse (250 ml.); 2 Verres de montre de 600 
mm; 1 Voltmètre analogique; Manuel.
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MÉCANIQUE

ME

Objectifs:

• Mesure, méthodes de mesure et étalonnage de paramètres de 
base comme: longueur, poids, temps, température, pression 

• Etude de la composition de forces, force élastique, loi de Hooke, 
équilibre des moments, levier, plan incliné, poulies et cabestans 

• Détermination de la vitesse instantanée et moyenne d’un objet, 
accélération, détermination du mouvement linéaire ou rotatoire, 
détermination de la valeur de la constante gravitationnelle 

• Démonstration des lois de Newton, frottement statique 
et dynamique, concept de travail et énergie, mouvement 
harmonique 

• Energie potentielle et cinétique 
• Etude du mouvement rotatoire, moment d’inertie 
• Force centrifuge et centripète 
• Pendules et oscillations harmoniques 
• Propagation des ondes 
• Etude mécanique des fluides 
• Vibrations mécaniques, acoustiques 

Équipement:
Les expériences de physique proposées sont inhérentes à la mécanique 
de base, en particulier: 

• Equipements pour la mesure et l’étalonnage de paramètres 
comme: longueur, poids, temps, température, pression 

• Unités et appareils pour expériences de statique comme: 
composition et décomposition de forces, poulies, cabestans

• Equipements pour l’étude des allongements élastiques 
• Equipements pour l’étude du mouvement linéaire ou rotatoire 
• Equipements pour l’étude du mouvement et des oscillations 

harmoniques 
• Equipements pour l’étude de la force centripète et centrifuge 
• Equipements pour l’étude de la mécanique des fluides 
• Equipements pour l’étude des sons et de l’acoustique
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METHODES DE MESURE

MESURE DE CONSTANTES DE BASE:
LONGUEUR, POIDS ET TEMPS    mod. F-MMB/EV

MESURE DE LA TEMPERATURE 
ET ETALONNAGE      mod. F-MMT/EV
 
MESURE DE LA PRESSION ET ETALONNAGE   mod. F-MMP/EV

ME 5

ME 6

ME 7
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MESURE DE CONSTANTES DE BASE: 
LONGUEUR, POIDS ET TEMPS
Mod. F-MMB/EV

DESCRIPTION
On utilise les mesureurs du type calibres, micromètres 

et sphéromètres pour effectuer des mesures précises de 

longueurs, d’épaisseurs, de diamètres et de courbures. 

On détermine le poids avec une balance mécanique; pour la 

mesure précise du temps, on recourt à un chronomètre. On 

effectue la démonstration des procédures de mesure, de la 

précision de mesure et de la précision de lecture. 

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• longueur 

• diamètre 

• épaisseur; diamètre interne 

• courbure 

• résolution dans le calcul du poids 

• mesure du temps

OBJECTIFS
• Détermination du volume des tuyaux au moyen du calibre 

• Détermination de l’épaisseur de fils, de cubes et de plaques 

à l’aide du micromètre 

• Détermination de l’épaisseur de plaques et du rayon de 

courbure de verres horloge à l’aide du sphéromètre

DONNÉES TECHNIQUES
• Calibre vernier en acier inoxydable

• Micromètre mécanique 0-25 mm

• Sphéromètre centésimal

• Balance de précision du type à double plateau, 500 gr

• Jeu de poids de précision (de 1 mg à 200 gr)

• Plaques de verre

• Verres horloge de divers diamètres (60, 80, 110 mm)

• Tuyaux en verre de diamètre et longueur différents;

• Fil

• Sphères Ø=25 mm à suspendre (aluminium, laiton, fer, bois, cuivre)

• Tige avec crochet

• Trépied

• Crochets de fixation

• Règle

• Câbles de connexion

• Série de 6 cylindres du même volumen (aluminium, bois, 

laiton, cobalt, fer et plomb)

-F
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• EVLAB DATALOGGER 
mod. EV2010/EV ou EVS-EXP/EV 
comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE 
mod. SW-F-MMB/EV

• 1 capteur de passage mod. EVS-04-PLUS/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
ou

• MINUTERIE NUMÉRIQUE mod. 5452
• Capteur de passage mod. 5453
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MESURE DE LA
TEMPÉRATURE ET ÉTALONNAGE 
Mod. F-MMT/EV

DONNÉES TECHNIQUES
• Bain thermique en acier inoxydable AISI 304 pourvu de: 

- agitateur 

- résistance de réchauffement blindée 

- niveaustat de sécurité 

• Bouteille isolante en acier inoxydable, avec isolement à vide 

poussé, capacité de 1 litre 

• Support pour thermomètres 

• Thermorésistance Pt100 étalon avec certificat d’étalonnage 

pour 3 points 

• Thermorésistance Pt100 industriel classe A 

• Thermocouple K avec amplificateur 

• Thermocouple K avec transmetteur 4-20 mA et fonctions 

“zéro” et “span” 

• Thermistor (PTC) 

• Thermomètre à liquide 

• Thermomètre à gaz 

• Console électrique avec 5 afficheurs et commandes 

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée

   (Autre tension et fréquence sur demande)

DESCRIPTION
L’unité a été conçue pour étudier les techniques de mesure 

de la température et les modalités d’étalonnage des capteurs 

inhérents, en utilisant des points fixes et un thermomètre avec 

certificat d’étalonnage. 

Elle est constitué par un bain d’eau chaude et d’un bain de 

glace pour produire des points de référence précis (point 

d’ébullition et point de fusion de l’eau) et des températures 

variables. 

Une série de thermomètres de divers types est fixée à un 

support pouvant se déplacer entre le bain chaud et le bain de 

glace. Les thermomètres à disposition sont les suivants: 

• thermorésistance Pt100 étalon avec certificat d’étalonnage 

• thermorésistance Pt100 industriel 

• 2 thermocouples K 

• thermistor PTC 

• thermomètre à gaz inerte 

• thermomètre à liquide. 

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Concept de mesure de la température Celsius (échelles de 

température, conversions d’échelles, erreur de zéro et de fin 

d’échelle, erreurs de linéarité) 

• Propriétés et comportement caractéristique des différents 

systèmes de mesure de la température (propriétés 

thermoélectriques d’un thermomètre à résistance de platine, 

d’un thermocouple et d’un thermistor, d’un thermomètre à 

gaz et à liquide, vitesse de réponse) 

• Etalonnage de thermomètres en utilisant des points fixes ou 

des capteurs certifiés 

-F
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INDISPENSABLE
SERVICES (PREDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)

• Eau distillée: 6 litres 

• Glace triturée produite à partir d’eau distillée: 1 litre

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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MESURE DE LA
PRESSION ET ÉTALONNAGE 
Mod. F-MMP/EV
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DESCRIPTION
L’unité a été projetée pour étudier les techniques de mesure 

de la pression et les modalités d’étalonnage des capteurs 

inhérents. 

En utilisant une balance à poids, il est possible de produire des 

pressions préétablies et d’étalonner un manomètre à ressort 

Bourdon et un capteur de pression électronique. 

La balance à poids est constituée par un piston sur lequel 

peut être montée une série de poids produisant une pression 

jusqu’à 2 bar. 

Le manomètre est un manomètre à ressort Bourdon industriel 

normal; le capteur est un transmetteur de pression industriel 

classique de type piézorésistif. 

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Concepts de pression = force/surface 

• Fonctionnement d’un manomètre à ressort Bourdon 

• Fonctionnement d’une balance à poids 

• Concept de mesure et étalonnage 

• Pression absolue et relative 

• Erreurs de zéro, fond de échelle et linéarité 

• Etalonnage d’un manomètre 

• Etalonnage d’un transmetteur de pression

DONNÉES TECHNIQUES
• Balance à poids, réalisée en acier inoxydable AISI 304, avec 

une série de poids pour produire une pression jusqu’à 2 bar 

• Manomètre à ressort Bourdon avec cadran transparent pour 

visualiser le mécanisme interne 

• Transmetteur de pression industriel, de type piézorésistif, 

avec sortie de 4-20 mA 

• Console électrique dotée d’afficheur et de système 

d’étalonnage avec “zéro” et “span” 

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée

   (Autre tension et fréquence sur demande) INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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STATIQUE 

ENSEMBLE DE STATIQUE POUR ARDOISE MAGNETIQUE mod. F-ST/EV

APPAREIL POUR EXPERIENCES INHERENTES AUX 
SYSTEMES DE POULIES     mod. F-CAR/EV

TABLE DE VARIGNON     mod. VART/EV

PLAN INCLINE ET ETUDE DU FROTTEMENT  mod. F-PI/EV

APPAREIL POUR L’ETUDE DE LA TORSION 
STATIQUE ET DYNAMIQUE     mod. F-TORS/EV

ME 9
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ME 13
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ENSEMBLE DE STATIQUE POUR 
ARDOISE MAGNÉTIQUE
Mod. F-ST/EV

-F
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DESCRIPTION
Prévu pour réaliser des expériences de statique visibles à 

grande distance, d’exécution facile et rapide sur une ardoise 

magnétique. 

20 expériences peuvent être effectuées. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Composition de forces concourantes 

• Composition de forces parallèles 

• Décomposition d’une force 

• Les forces élastiques 

• La loi de Hooke 

• Le barycentre 

• Equilibre d’une tige avec point d’appui 

• Equilibre de moments 

• Les leviers 

• Le plan incliné 

• La frottement rasant 

• Les poulies 

• Poulies en parallèle 

• Poulies en série 

• Combinaison de machines simples 

DONNÉES TECHNIQUES
•  Tige pour leviers avec pivot 

•  Plaque pour barycentre

•  Corps de forme irrégulière en Plexiglas pour barycentre

•  Disque des moments pourvu de petis clous

•  Goniomètre 

•  Plan incliné avec goniomètre

• Série de cinq ressorts en spirale avec index (0.5N; 1N; 2N; 3N, 5N)

•  Dynamomètre de 2,5 N

•  Indicateurs pour cathétomètre

•  Fil de nylon

•  Boîte à poids en bois

•  2 poulies doubles en parallèle

•  2 poulies triples en série

•  2 poulies doubles en série

•  3 aimants avec crochet

•  2 supports pour dynamomètre

•  2 poulies fixes avec aimant

•  2 chariots

•  2 poulies simples

•  1 bloc en bois avec crochet

•  1 poids de 20 g

•  1 poids de 50 g

•  2 séries de poids de 10 g

•  1 petit anneau

•  Ardoise magnétique 90 x 60 cm

•  Valise

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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APPAREIL POUR
EXPÉRIENCES INHÉRENTES AUX
SYSTÈMES DE POULIES 
Mod. F-CAR/EV

DESCRIPTION
La poulie est une machine simple servant à lever des charges. 

On peut distinguer les poulies fixes, mobiles et composées. 

L’appareil présenté est extrêmement versatile; on l’utilise 

pour démontrer divers concepts liés aux poulies et à leur 

configuration. 

Il consiste en une base en bois rectangulaire, revêtue de 

formica avec 2 supports pour les tiges de métal. A l’extrémité 

des barres verticales, deux crochets supportent une barre 

horizontale ayant les mêmes dimensions que les barres 

verticales. 

On fournit huit anneaux avec crochet à monter sur la barre 

horizontale pour soutenir diverses poulies. 

Un cabestan est fixé à une extrémité de la base en bois, avec 

un crochet pour attacher une poulie à l’autre extrémité de la 

base. 

Toutes les pièces sont contenues dans une boîte. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Différences mécaniques entre poulie simple et double

• Avantage mécanique d’une poulie à 4 pas

• Avantage mécanique de poulies simples, doubles, triples, 

poulies triples en tandem, quadruples

DONNÉES TECHNIQUES
• Poulies: 7 simples, 2 triples en tandem, 2 quadruples 

• Base en bois: 81 x 20 cm avec 2 supports, un cabestan et un 

crochet fermé 

• Tiges: 3 (12,5 mm de diamètre et 81 cm de longueur) 

• Anneaux avec crochet: 8 

• Crochets pour tiges: 3 

• Pivot et roue: 1 

• Cordes: 1 rouleau 

• Traverse de manoeuvre pour serrer les barres verticales: 1 

• Masses: en laiton, avec fentes. 2 x 10 gm, 2 x 20 gm, 2 x 50 gm, 

4 x 100 gm, 4 x 200 gm, 1 x 500 gm; 15 poids au total.

• Crochets pour les poids en laiton: 5 x 50 gm, 1 x 20 gm, 1 x 

10 gm; 7 crochets au total. 

-F
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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TABLE DE VARIGNON 
Mod. VART/EV

DESCRIPTION 
Table pour la vérification des lois de la composition et de 

décomposition des forces. Elle consiste en une table en 

aluminium de 40 cm de diamètre. 

Le collier rehaussé possède une échelle, graduée à 360°, 

montée sur un support vertical pourvu de vis de mise à niveau. 

La table possède, au centre, un anneau fixé avec des cordes 

passant par quatre poulies fixées à la table. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Vérification des lois de composition et de décomposition des 

forces

• Détermination résultant des forces à travers une méthode 

graphique et une méthode des composants

DONNÉES TECHNIQUES
• Table en aluminium de 40 cm de diamètre

• 4 poulies

• 4 porte-poids

• Poids: 2 x 10 gr, 2 x 20 gr, 4 x 50 gr, 4 x 100 gr

Dimensions: Diamètre de la table 400 mm

-V
A
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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PLAN INCLINÉ
Mod. F-PI/EV

-F
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DESCRIPTION
Appareil pour l’étude du plan incliné et pour l’expérimentation 

du frottement. Il consiste en une table plane, un côté étant 

accroché à la base par des charnières et l’autre équipé d’une 

poulie pour la tension de la corde. On peut varier l’inclinaison 

du plan. Pourvu de glissières pour le frottement, d’un rouleau 

métallique et d’un chariot. 

Le goniomètre permet de mesurer l’angle d’inclinaison. 

En utilisant l’enregistreur de données (data logger) et un 

capteur de passage avec poulie on pourra comparer les valeurs 

d’accélération théorique et expérimentale.

PROGRAMME DE FORMATION
• Mesure de la force résistante d’un corps en fonction de 

l’angle d’inclinaison sur le plan incliné

• Représentation du rapport entre la force résistante et le 

poids en fonction de l’angle d’inclinaison

• Concepts de frottement statique et dynamique 

• Accélération sur un plan incliné 

• Composantes de forces sur un plan incliné 

• Détermination de la force de frottement 

• Détermination du coefficient de frottement

DONNÉES TECHNIQUES
• Plan incliné de 600 x 75 mm

• Goniomètre 

• Chariot 

• Poulie

• 1 dynamomètre de 5 N

• Ensemble de poids de 1 à 500 g

• Chronomètre numérique

• Fil inextensible

• Glissières en bois et en plastique 

• Rouleau métallique de 70 x 25 mm

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-PI/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 1 capteur de passage mod. EVS-04-PLUS/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA 
TORSION STATIQUE ET DYNAMIQUE 
Mod. F-TORS/EV

DESCRIPTION
Système projeté pour l’étude du pendule de torsion. 

Avec cet appareil il est possible de mesurer les paramètres 

suivants: 

• constante de torsion, en utilisant fils de diamètre et longueur 

différents

• moment de couple appliqué aux fils en variant la distance de 

la force appliquée

• moment d’inertie du pendule de torsion 

Le système est constitué par une plaque avec orifice central 

munie de deux poulies sur palier à billes.

Les lignes tracées sur la plaque donnent la direction des lignes 

d’action. 

On fournit un jeu de fils de torsion et poids pour l’application 

des forces au levier. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de la période de vibration suivant les 

dimensions géométriques des barres (longueur et diamètre)

• Détermination du module de rigidité de la matière examinée

DONNÉES TECHNIQUES
• Appareil pour l’étude de la torsion, 30 x 40 x 80 cm

• Barres en aluminium de différentes dimensions  

(300 mm de longueur, 2 mm de diamètre;  

500 mm de longueur, 2 mm, 3 mm, 4 mm de diamètre)

• Barre en laiton, longueur 500 mm, Ø 2 mm

• Barre en cuivre, longueur 500 mm, Ø 2 mm

• Barre en acier, longueur 500 mm, Ø 2 mm

• Jeu de poids
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DYNAMIQUE
APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA LOI DE HOOKE   mod. F-HK/EV

LOI DE HOOKE ET TESTS MÉCANIQUES DE MATÉRIAUX  mod. F-HO/EV

RAIL A COUSSIN D’AIR AVEC CAPTEUR DE PASSAGE  mod. ROT-1/EV

RAIL A COUSSIN D’AIR AVEC MINUTERIE NUMÉRIQUE  mod. ROT-1T/EV

RAIL A COUSSIN D’AIR AVEC SONAR    mod. ROT-2/EV

KIT POUR LOIS DU MOUVEMENT INFORMATISE    mod. F-MOT/EV

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA CHUTE LIBRE
ET MACHINE D’ATWOOD     mod. F-GFALL/EV

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA CHUTE LIBRE    mod. F-GRAV/EV

MACHINE D’ATWOOD     mod. F-ATW/EV

DÉTERMINATION DE LA CONSTANTE GRAVITATIONNELLE
AVEC BALANCE DE CAVENDISH INFORMATISÉE   mod. F-CAV/EV

LANCEUR DE PROJECTILES     mod. PRL/EV

ÉQUIPEMENT POUR L’ÉTUDE DU MOUVEMENT DE ROTATION  mod. F-AR/EV

SYSTÈME POUR L’ÉTUDE DU MOUVEMENT TOURNANT  mod. ROTS/EV

GYROSCOPE POUR LA DÉTERMINATION DU MOMENT D’INERTIE mod. F-GIR/EV

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA FORCE CENTRIFUGE  mod. F-FCF/EV

PENDULE DE MAXWELL     mod. F-MAX/EV

PENDULE BALISTIQUE     mod. F-PB/EV

APPAREIL MODULAIRE POUR L’ÉTUDE DES OSCILLATIONS HARMONIQUES
 ENSEMBLE DE BASE     mod. F-ARM-B/EV
 PENDULE SIMPLE      mod. F-ARM-PS/EV 
 PENDULE ÉLASTIQUE      mod. F-ARM-PE/EV
 PENDULE PESANT      mod. F-ARM-PF/EV
 PENDULE DE TORSION      mod. F-ARM-PT/EV
 PENDULES COUPLÉS     mod. F-ARM-PA/EV
 SUPPORT POUR CAPTEURS     mod. F-ARM-SS/EV

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES ONDES MÉCANIQUES  mod. F-OM/EV

PENDULE RÉVERSIBLE DE KATER    mod. F-KAT/EV

OSCILLATEUR FORCÉ ET RÉSONANCE    mod. F-OSC/EV

PENDULE DE WILBERFORCE     mod. F-WF/EV

ENSEMBLE POUR EXPÉRIENCES SUR LES ONDES 
DE SURFACE DANS LES LIQUIDES (ONDOSCOPE)  mod. F-OND-1/EV
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE
LA LOI DE HOOKE
Mod. F-HK/EV

DESCRIPTION
Dans un corps élastique, la déformation et la tension sont 

proportionnelles l’une par rapport à l’autre. Cette relation 

découverte par Robert Hooke est souvent étudiée sur un 

ressort hélicoïdal auquel est attaché un poids. La modification 

de longueur du ressort hélicoïdal est proportionnelle au 

poids accroché. Dans l’expérience, on mesure cinq ressorts 

hélicoïdaux différents dont les constantes de ressort se 

distinguent au total par un ordre de grandeur grâce au choix 

approprié du diamètre de fil et du diamètre de spire. Dans tous 

les cas, la validité de la loi de Hooke pour des forces au-delà de 

la précontrainte est confirmée.

PROGRAMME DE FORMATION
• Confirmer la loi de Hooke et déterminer la constante de 

ressort pour cinq ressorts hélicoïdaux différents

• Comparer les constantes de ressort mesurées aux 

constantes de ressort calculées

DONNÉES TECHNIQUES
• 1 Jeu de ressorts cylindriques pour vérifier la Loi de Hooke

• 1 Jeu de masses à fente 20 - 100 g

• 1 Règle graduée verticale, 1 m

• 1 Jeu d’indices pour règle graduée

• 1 Socle de serrage

• 1 Tige statif, 1000 mm

• 1 Socle pour statif, trépied, 150 mm

• Pied à coulisse
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LOI DE HOOKE ET TESTS 
MÉCANIQUES DE MATÉRIAUX 
Mod. F-HO/EV

DESCRIPTION
Avec cette expérience il est possible de démontrer la validité 

de la loi de Hooke en utilisant des ressorts hélicoïdaux de 

différente constante élastique. En outre, l’appareil permet 

de déterminer la limite d’élasticité, l’hystérésis élastique et 

l’élasticité résiduelle de différents types de matériaux soumis 

à des forces allant en croissant. L’appareil est constitué 

par un dispositif permettant d’allonger le ressort ou le fil du 

matériau examiné. Avec le capteur de distance à impulsions 

ultrasoniques, il est possible de déterminer l’allongement 

du matériau en pourcentage par rapport à la longueur du 

ressort au repos, tandis que le capteur de force relève l’effort 

appliqué au ressort / fil de matériau. Avec l’enregistreur de 

données (datalogger) et le logiciel inhérent, il est possible de 

visualiser en temps réel le graphique de la force en fonction de 

l’élongation pour les différents types de matériaux fournis avec 

l’équipement. Le système permet de déterminer la limite de 

plasticité et d’élasticité, ainsi que le point de rupture.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Vérification de la loi de Hooke 

•  Détermination de la constante d’un ressort 

•  Mesure de la force de tension en fonction de l’élongation de 

trois ressorts hélicoïdaux différents

• Concept de limite hystérésis élastique 

• Détermination par graphique de l’effort/déformation pour fils 

de différents matériaux

• Détermination de la limite d’élasticité, de la limite de plasticité 

et du point de rupture de fils de différents matériaux

-F
H

O
-5

DONNÉES TECHNIQUES
• Double rail de glissement de 1 m de longueur, 16 cm de largeur

• Support pour capteur de force

• Série de 3 ressorts hélicoïdaux ayant  

une différente constante élastique

• Série de fils de différents matériaux  

(fil en cuivre, fil en matière plastique)

• Dispositif avec barre filetée et manivelle

• Support pour ressort 

• Support pour sonar

• Réflecteur pour sonar

• Échelle métrique de 1 m

  

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-HO/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de force mod. EVS-03/EV
• Capteur de distance mod. EVS-26/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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RAIL A COUSSIN D’AIR AVEC 
CAPTEUR DE PASSAGE 
Mod. ROT-1/EV

-R
O

T
1-

6

DONNÉES TECHNIQUES
• Rail à coussin d’air en aluminium, de section triangulaire,  

de 2 m de long

• Souffleuse d’air 

• 2 chariots

• Plaques pour le blocage des capteurs de passage 

• 4 butoirs élastiques

• Poids pour chariots

• Rapporteur 

• 2 ressorts

• 4 supports pour capteurs de passage

• Électro-aimant pour la mise en mouvement du chariot 

• Poulie à rayons

• Porte-poids avec poid

• Fil inextensible

• Disque en fer pour fixation à électro-aimant

DESCRIPTION
Rail à coussin d’air en aluminium, de section 

triangulaire, de 2 m de long, utilisée pour réaliser 

des expériences sur les lois du mouvement, de la 

vitesse de l’accélération et du moment. A un bout 

du rail un tuyau flexible est relié à une souffleuse 

d’air. Les chariots se déplacent sur le rail à coussin 

d’air en minimisant les frottements. 

Toutes les expériences peuvent être réalisées en 

position inclinée ou horizontale. 

On détermine la vitesse et l’accélération 

instantanée et moyenne en disposant 3 capteurs de 

passage, tandis qu’un relais est utilisé pour relâcher 

l’électro-aimant utilisé pour la mise en mouvement du chariot.

Un capteur de passage peut être relié à la poulie pour 

déterminer l’accélération angulaire et linéaire générée par une 

force d’intensité variable appliquée au chariot et donc pour 

vérifier la deuxième loi de Newton.

Grâce à l’enregistreur de données (datalogger) et au logiciel 

correspondant, il est possible d’effectuer toute une série 

d’expériences inhérentes au mouvement uniforme, au 

mouvement uniformément accéléré, aux lois fondamentales de 

la dynamique, au principe de la conservation de la quantité de 

mouvement, aux chocs élastiques contre un obstacle fixe, au 

choc élastique entre deux chariots, aux oscillations élastiques, 

au principe de la conservation de l’énergie.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de la vitesse instantanée et moyenne

• Détermination de l’accélération instantanée et moyenne

• Mouvement uniforme et uniformément accéléré 

• Les lois fondamentales de la dynamique

• Principe de conservation de la quantité de mouvement 

• Chocs élastiques contre un obstacle fixe

• Choc élastique entre deux chariots 

• Oscillations élastiques

• Principe de conservation de l’énergie 

Toutes les expériences peuvent être réalisées en position 

horizontale ou inclinée.

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
inclus LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-ROT-1/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 3 capteurs de passage mod. EVS-04-PLUS/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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RAIL A COUSSIN D’AIR AVEC 
MINUTERIE NUMÉRIQUE
Mod. ROT-1T/EV

-R
O

T
1T

-3

DONNÉES TECHNIQUES
• Rail à coussin d’air en aluminium, de section triangulaire,  

de 2 m de long

• Souffleuse d’air 

• 2 chariots

• Plaques pour le blocage des capteurs de passage 

• 4 butoirs élastiques

• Poids pour chariots

• Rapporteur 

• 2 ressorts

• 3 supports pour capteurs de passage

• Poulie à rayons

• Porte-poids avec poids

• Fil inextensible

• Électroaimant de déclenchement

DESCRIPTION
Rail à coussin d’air en aluminium, de section triangulaire, de  

2 m de long, utilisée pour réaliser des expériences sur les lois 

du mouvement, de la vitesse de l’accélération et du moment. 

A un bout du rail un tuyau flexible est relié à une souffleuse 

d’air. Les chariots se déplacent sur le rail à coussin d’air en 

minimisant les frottements. 

Toutes les expériences peuvent être réalisées en position 

inclinée ou horizontale. 

On détermine la vitesse et l’accélération instantanée et 

moyenne en disposant 2 capteurs de passage.

Le chronomètre numérique permet de réaliser une série 

d’expérience inhérentes au mouvement uniforme, au 

mouvement uniformément accéléré, aux lois fondamentales 

de la dynamique, au principe de conservation de la quantité de 

mouvement, aux chocs élastiques contre un obstacle fixe, au 

choc élastique entre deux chariots, aux oscillations élastiques, 

au principe de conservation de l’énergie.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de la vitesse instantanée et moyenne

• Détermination de l’accélération instantanée et moyenne

• Mouvement uniforme et uniformément accéléré 

• Les lois fondamentales de la dynamique

• Principe de conservation de la quantité de mouvement 

• Chocs élastiques contre un obstacle fixe

• Choc élastique entre deux chariots 

• Oscillations élastiques

• Principe de conservation de l’énergie 

Toutes les expériences peuvent être réalisées en position 

horizontale ou inclinée.

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• MINUTERIE NUMÉRIQUE mod. 5452
• 2 capteurs de passage mod. 5453
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RAIL A COUSSIN D’AIR
AVEC SONAR
Mod. ROT-2/EV
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• Choc élastique entre deux chariots 
• Oscillations élastiques
• Principe de conservation de l’énergie 
• Détermination de la constante gravitationnelle
Toutes les expériences peuvent être réalisées en position 
inclinée ou horizontale. 

DONNÉES TECHNIQUES
• Rail à coussin d’air en aluminium, de section triangulaire,  

de 2 m de long
• Souffleuse d’air 
• 2 chariots
• 2 réflecteurs pour sonar 
• 4 butoirs élastiques
• Poids pour chariots
• Rapporteur 
• 2 ressorts
• Électro-aimant pour la mise en mouvement du chariot
• Supports pour capteurs de distance 
• Poulie à rayons
• Porte-poids avec poids
• Fil inextensible
• Disque en fer pour fixation à électro-aimant

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-ROT-2/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 2 capteurs de distance mod. EVS-26/EV
• 1 capteur de passage mod. EVS-04-PLUS/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

DESCRIPTION
Rail à coussin d’air en aluminium, de section triangulaire, ayant 
une longueur de 2 mètres, utilisée pour réaliser des expériences 
sur les lois du mouvement, de la vitesse de l’accélération et 
du moment. A un bout du rail un tuyau flexible est relié à une 
souffleuse d’air. Les chariots se déplacent sur le rail à coussin 
d’air en minimisant les frottements. 
Toutes les expériences peuvent être réalisées en position 
inclinée ou horizontale. On effectue la mesure de la vitesse 
et de l’accélération instantanée et moyenne en disposant 
1 capteur de distance à l’extrémité du rail qui exploite la 
technologie de l’écho sonar et un réflecteur pour sonar à 
positionner sur le chariot. Pour l’étude des chocs, on utilise 
simultanément deux échos sonar, avec deux réflecteurs pour 
sonar, alors qu’un relais relâche un électro-aimant utilisé pour 
la mise en mouvement du chariot.
Un capteur de passage peut être relié à la poulie pour 
déterminer l’accélération angulaire et linéaire générée par une 
force d’intensité variable appliquée au chariot et donc pour 
vérifier la deuxième loi de Newton.
Grâce à l’enregistreur de données (datalogger) et au logiciel 
correspondant, il est possible d’effectuer toute une série 
d’expériences inhérentes au mouvement uniforme, au 
mouvement uniformément accéléré, aux lois fondamentales de 
la dynamique, au principe de la conservation de la quantité de 
mouvement, aux chocs élastiques contre un obstacle fixe, au 
choc élastique entre deux chariots, aux oscillations élastiques, 
au principe de la conservation de l’énergie.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de la vitesse instantanée et moyenne
• Détermination de l’accélération instantanée et moyenne
• Mouvement uniforme et uniformément accéléré 
• Les lois fondamentales de la dynamique
• Principe de conservation de la quantité de mouvement 
• Chocs élastiques contre un obstacle fixe

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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KIT POUR LOIS DU
MOUVEMENT INFORMATISE 
Mod. F-MOT/EV

DESCRIPTION
L’appareil a été conçu pour étudier et expérimenter les lois du 

mouvement de Newton. 

L’enregistreur de données (datalogger) et le logiciel permettent 

d’effectuer les expériences sur ordinateur.

La piste utilisée pour les expériences est réalisée en bois/métal 

de très bonne qualité ayant une surface lisse avec des rainures 

linéaires pour le mouvement plan de chariots.

A une extrémité est fixée une poulie qui permet de suspendre 

les poids. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Démonstration du frottement statique et dynamique 

• Démonstration de la deuxième loi de Newton du mouvement 

• Démonstration du rapport entre le travail et l’énergie 

• Démonstration du rapport entre l’impulsion et le moment 

• Démonstration simple du mouvement harmonique 

• Détermination de l’énergie dans le mouvement harmonique 

simple

• Détermination de la constante d’un ressort hélicoïdal 

• Détermination de la vitesse moyenne d’un objet 

• Détermination de la vitesse instantanée d’un objet 

• Détermination de l’accélération d’un objet

• Démonstration de la collision élastique 

• Démonstration de la loi de conservation de l’énergie 

• Démonstration du transfert d’énergie 

DONNÉES TECHNIQUES
• 1 Piano en bois avec supports pour capteurs de passage
• 1 Rail avec supports pour capteurs de passage
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-MOT/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 2 capteurs de passage mod. EVS-04-PLUS/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
ou
• MINUTERIE NUMÉRIQUE mod. 5452
• 2 capteurs de passage mod. 5453

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

• 2 Chariots avec écran dall’occultation
• 1 Chariot électrique
• 1 Bloc en bois
• 1 Poulie
• 1 Dynamomètre 2.5 N
• 1 Jeu de ressorts avec index
• 1 Jeu de poids comprenant:

- 3 poids de 10 gr
- 4 poids de 50 gr
- Plateau porte-poids

•  Pistons à ressort pour chariot 
• 1 Piston à ressort de positionner entre les chariots
• 1 Bobine de fil
• 1 Mètre ruban
• 2 ressort long
• 1 Ensemble de tubes pour faciliter l’opération de lier le fil 

entre les deux chariots
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA
CHUTE LIBRE ET MACHINE D’ATWOOD 
Mod. F-GFALL/EV

DESCRIPTION
Il est difficile traditionnellement de visualiser le phénomène de 
la chute libre d’un corps, du fait des courts intervalles de temps 
et des courtes distances parcourues. Avec l’appareil proposé, 
il est possible de partager l’apprentissage en deux phases: 
machine d’Atwood et chute libre.
La machine d’Atwood permet d’étudier la chute libre d’un 
corps soumis à une force constante, mais à basse vitesse de 
manière à ce que le frottement de l’air soit négligeable. Cette 
caractéristique permet d’apprécier, même de façon visuelle, 
les phénomènes liés à la chute libre. L’appareil est constitué 
par un support vertical en aluminium sur lequel on peut 
réaliser facilement les diverses configurations du système. Il 
est possible d’effectuer une gamme complète d’expériences. 
On peut étudier le mouvement uniformément accéléré, la 
chute en présence de frottement visqueux, les mouvements 
oscillatoires dans les fluides, les mouvements oscillatoires en 
présence de forces constantes. Les notions apprises avec la 
première configuration permettent à l’étudiant de réaliser, avec 
la deuxième configuration, une expérience classique de chute 
libre, de déterminer l’accélération de gravité et d’évaluer les 
effets de l’air sur le mouvement.
Tous les paramètres du système (vitesses, forces, 
accélérations) peuvent être acquis grâce à l’enregistreur de 
données (datalogger) EVlab et à des capteurs appropriés. En 
outre, on fournit un logiciel dédié permettant de réaliser en 
toute simplicité toutes les expériences et d’effectuer une 
comparaison entre les hypothèses théoriques et les mesures 
expérimentales, ainsi que de visualiser en temps réel, grâce à 
des graphiques et des tableaux, les mouvements étudiés.

PROGRAMME DE FORMATION 
• Étude du mouvement uniformément accéléré

• Étude d’un mouvement oscillatoire avec accélération 

constante

• Étude des oscillations amorties dans un fluide

• Étude du frottement visqueux

• Détermination de la valeur de l’accélération de gravité

• Étude du plan incliné 

• Effet de l’air sur la chute libre d’un corps 

• Principe d’Archimède dans les conditions dynamiques 

DONNÉES TECHNIQUES
• Support en aluminium pour les accessoires de la machine 

d’Atwood et la chute libre 1 mètres de hauteur sur base en 

acier de 40 x 40 cm

• 1 boule en acier pour chute libre 

• 2 plan incliné 40 cm de longueur, 4 cm de largeur  

avec goniomètre

• 3 poulies pour machine d’Atwood

• Support pour capteurs (capteur de passage, de force)

• Électro-aimant 

• 2 chariots

• Poids pour machine d’Atwood

• Récipient pour les fluides en Plexiglas

• Accessoires pour l’étude des oscillations
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Appareil pour chute libre

Machine d’Atwood

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-GFALL/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de force mod. EVS-03/EV
• 2 capteurs de passage mod. EVS-04-PLUS/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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APPAREIL POUR
L’ÉTUDE DE CHUTE LIBRE 
Mod. F-GRAV/EV

DESCRIPTION 
Appareil pour mesurer le temps de chute d’une sphère en 

fonction de la hauteur de chute associé à une minuterie 

numérique. Particulièrement facile à assembler et à utiliser, 

mais toujours très précis. Équipé d’un électroaimant réglable 

en hauteur pour détachement de la sphère.

La hauteur de chute peut être définie avec une précision 

millimétrique en fonction de l’échelle de la colonne.

Un bac de confinement à la base de la colonne permettra de 

recueillir les sphères.

PROGRAMME DE FORMATION
• La chute du grave 

• L’équation horaire qui décrit la chute du grave

• L’espace parcouru dans le temps par le grave 

• La vitesse d’impact

• La limite de vitesse

• Expérimentation en moyen de photocellule et minuterie 

numérique

DONNÉES TECHNIQUES
• Support en aluminium pour chute libre sur une base en acier 

de 400 x 400 mm

• Tige verticale à échelle graduée 1 m de hauteur

• Électroaimant à bille

• Sphère de fer

• Collecteur de billes

• 2 glissières soutenant les photocellules

• 2 capteurs de passage mod. 5453

•  Minuterie numérique mod. 5452:
- Recommandé pour les expériences avec rail à coussin d’air.

- Réalisé avec des fonctions prédéfinies pour aider les 

étudiants avec des expériences dynamiques.

- Les fonctions présentes sont les suivantes:

. Marche / arrêt

. Compte

. L’étalonnage

. Collision

. Accélération

. Accélération de la gravité (chute libre)

. Cycle

- Deux capteurs de passage sont nécessaires pour un 

fonctionnement correct
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• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-GRAV/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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MACHINE D’ATWOOD
Mod. F-ATW/EV
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DESCRIPTION 
La machine d’Atwood permet d’étudier la chute libre d’un 

corps soumis à une force constante, mais à basse vitesse de 

manière à ce que le frottement de l’air soit négligeable. Cette 

caractéristique permet d’apprécier, même de façon visuelle, les 

phénomènes liés à la chute libre. L’appareil est constitué par 

un support vertical en aluminium sur lequel on peut réaliser 

facilement les diverses configurations du système. Il est 

possible d’effectuer une gamme complète d’expériences. On 

peut étudier le mouvement uniformément accéléré, la chute en 

présence de frottement visqueux, les mouvements oscillatoires 

dans les fluides, les mouvements oscillatoires en présence de 

forces constantes. Tous les paramètres du système (vitesses, 

forces, accélérations) peuvent être acquis grâce à l’enregistreur 

de données (datalogger) EVlab et à des capteurs appropriés. 

En outre, on fournit un logiciel dédié permettant de réaliser 

en toute simplicité toutes les expériences et d’effectuer une 

comparaison entre les hypothèses théoriques et les mesures 

expérimentales, ainsi que de visualiser en temps réel, grâce à 

des graphiques et des tableaux, les mouvements étudiés.

PROGRAMME DE FORMATION 
• Le modèle physique de la machine d’Atwood

• La tension du fil dans des conditions statiques et dynamiques

• Oscillations sur la machine d’Atwood

• L’effet du frottement

• La collision inélastique

• Oscillations dans l’eau

• Les phases du mouvement

• Machine d’Atwood avec des masses posées sur des plans 

inclinés

DONNÉES TECHNIQUES
• Support en aluminium pour la machine d’Atwood sur base 

en acier de 400 x 400 mm

• Tige verticale à échelle graduée 1 m de hauteur

• 2 plan incliné 400 mm de longueur, 40 mm de largeur avec 

goniomètre

• 3 poulies

• Support pour capteurs (capteur de mouvement rotatif et de 

force)

• 2 chariots

• Poids

• Récipient pour les fluides en Plexiglas

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-ATW/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de force mod. EVS-03/EV
• Capteur de mouvement rotatif mod. EVS-34/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DETERMINATION DE LA 
CONSTANTE GRAVITATIONNELLE 
AVEC BALANCE DE CAVENDISH 
INFORMATISEE 
Mod. F-CAV/EV

DESCRIPTION
La balance de Cavendish est un pendule de torsion ayant un 

bras en aluminium léger, avec 2 boules de 15 g aux extrémités, 

suspendu au centre grâce à un fil de tungstène de 25 microns 

de diamètre et de longueur variable. La période typique est 

de 2-4 minutes. Le bras est fixé à une structure en aluminium 

permettant de monter 2 boules de 1 kg (les masses que 

s’attirent). 

En outre, la structure est suspendue entre les plaques d’un 

condensateur avec deux transducteurs monté sur la structure 

en aluminium. Deux capteurs servant à éliminer le bruit causé 

par le mouvement du pendule. 

La sortie du transducteurs est proportionnelle au mouvement 

angulaire de la structure et a une résolution de l’ordre de 25 

microradians. Le transducteur ne mesure que le mouvement de 

rotation et minimise la composante indésirable du mouvement 

du pendule. 

La structure est dotée d’une petite glace servant à calibrer 

l’unité et lorsque l’on désire utiliser un système à levier optique. 

LOGICIEL
Le logiciel fait partie du système. En utilisant un câble USB, il est 

possible de relier le système à un ordinateur compatible IBM. 

Les données peuvent être déterminées de façon continue ou 

de façon discrète à la vitesse de 10, 5, 2, 1, 0.5 échantillons/

seconde. 

Le nombre de points visualisés va de 512 à 32768. Les données 

peuvent être enregistrées ou exportées pour les analyses 

suivantes. 

L’utilisateur peut calibrer l’écran afin de voir facilement la 

position de la structure, même pour faibles amplitudes. 

DONNÉES TECHNIQUES
L’unité comprend:

- 4 boules (2 de 15 gr; 2 de 1 Kg) 

- une aiguille d’étalonnage

- un fil de tungstène

- 2 capteurs

- un logiciel avec instructions
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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LANCEUR DE PROJECTILES 
Mod. PRL/EV

DESCRIPTION
Un projectile est un objet en mouvement soumis à l’influence 

de la gravité. Le projectile voyage dans l’air en décrivant une 

parabole. La vitesse et l’angle de lancement du projectile 

déterminent la hauteur et la distance horizontale atteintes. 

Le lanceur de projectiles proposé permet de varier l’angle de 

lancement en intervenant sur une vis placée à l’arrière.

On peut varier la vitesse du projectile en partant de positions 

différentes dans le cylindre de lancement. 

L’appareil peut être accroché à n’importe quelle table. Il est 

possible de lancer en haut une boule avec un angle compris 

entre 0 et 90°. Solide et très précis, cet appareil permet de 

lancer des projectiles jusqu’à 3 mètres. 

On le règle en tournant et en serrant la vis à la position désirée. 

Il est possible de mesurer l’angle avec une précision d’un demi-

degré. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Mouvement des projectiles 

• Gravité 

• Énergie potentielle et cinétique 

• Trajectoires complexes 

DONNÉES TECHNIQUES
• Tableau de support avec glissière 70 x 54 cm

• Lanceur de projectiles (44 x 12 cm) avec goniomètre

• Lanceur en aluminium, avec crochets en acier dur, paliers 

remplis d’huile

• Mécanisme d’activation de la décharge avec 2 repères 

• Utilisation de boules jusqu’à 25 mm de diamètre avec orifice 

(2 boules en aluminium et 1 en acier)

• Support pour capteur de passage

• Capteur de passage

• Chronomètre numérique portable
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EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-PRL/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ÉQUIPEMENT POUR L’ÉTUDE 
DU MOUVEMENT DE ROTATION 
Mod. F-AR/EV

DESCRIPTION
Étudié pour le calcul du mouvement de rotation est utilisé pour 

déterminer l’accélération angulaire en fonction du couple et 

pour déterminer le moment d’inertie en fonction de la distance 

du corps à l’axe et de sa masse. 

Un axe de rotation vertical avec paliers supporte une barre sur 

laquelle sont fixés les poids. 

La force du poids du moteur est transmise via une poulie et une 

corde enroulée autour d’un mandrin.

PROGRAMME DE FORMATION
• Calcul de l’accélération angulaire en fonction de la couple

• Calcul du moment d’inertie en fonction de la distance du 

corps de l’axe

• Calcul du moment d’inertie en fonction de la masse du corps

DONNÉES TECHNIQUES
Ensemble de base composé par:

• Barre transversale de 600 mm avec mandrin et base de 

support 200 x 150 mm

• N.2 disques de 100 g

• N.2 disques de 200 g

• Élément suspendu pour poids à fente, 10 g

• N.2 poids de masse de 10 g

• N.1 poids de masse de 20 g

• N.1 poulie

• N.1 corde pour poulie

• N.1 mètre à ruban

• N.1 chronomètre numérique
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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SYSTÈME POUR L’ÉTUDE DU 
MOUVEMENT ROTATOIRE 
Mod. ROTS/EV

DESCRIPTION
Le système permet d’effectuer une vaste gamme d’expériences 

inhérentes à la force centrifuge, au moment angulaire et au 

mouvement de rotation. Un seul jeu d’accessoires fait de ce 

système un instrument idéal pour les expériences ayant trait 

au couple et au frottement. 

Les différences de moment d’inertie sont assez grandes pour 

être perçues par les étudiants. même si l’on tourne le système 

manuellement. 

Grâce à des adaptateurs appropriés, il est possible de monter 

des capteurs pour monitoriser la position angulaire, la vitesse 

et l’accélération. Un moteur est relié au guide pour conférer 

une rotation constante. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Inertie rotationnelle d’un disque et d’un anneau – deux axes 

• Force centrifuge 

• Inertie rotationnelle d’un disque hors axe (fixé et tournant) 

• Conservation du moment angulaire en utilisant un point 

masse 

• Inertie rotationnelle d’un point masse 

• Conservation du moment angulaire, version projectile 

• Conservation du moment angulaire, en utilisant un disque 

et un anneau 

Le système utilise le capteur de passage et le capteur de force 

reliés à l’enregistreur de données (datalogger) EVLab et par 

conséquent à l’Ordinateur personnel grâce au logiciel EVLab 

Workspace. 

COMPOSANTS
• Plate-forme tournante composée de base 22 x 22 cm  

et rail 51 x 4 cm

• Disque Ø 23 cm

• Anneau Ø extérieur 12,5 cm Ø intérieur 10,5 cm

• Adaptateurs 

• Poulie et tige 

• Poulie à rail

• 2 chariots (1 mobile, 1 fixe)

• Masses à rail

• Moteur CC 24 Volt, 1500 rpm

• Chronomètre 

• Ressorts 

• Accessoires pour l’étude de la force centrifuge
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-ROTS/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 1 capteur de passage mod. EVS-04-PLUS/EV
• 1 capteur de force mod. EVS-03/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 VDC / 0-5 A

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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GYROSCOPE POUR LA 
DÉTERMINATION DU 
MOMENT D’INERTIE 
Mod. F-GIR/EV

DESCRIPTION
Gyroscope d’excellente qualité et de fabrication précise, parfait 

autant pour la démonstration que pour l’étude quantitative des 

lois gyroscopiques au cours d’expériences pratiques.

Appareil d’expérimentation avec un axe, basculable et 

pivotable et monté sur un pied de support, et dont l’un des 

côtés reçoit un disque monté sur un double roulement à 

billes. Sur le côté opposé se trouve un poids de compensation 

déplaçable permettant d’établir l’équilibre, l’ajustage fin étant 

assuré par une vis disposée à l’extrémité de l’axe. Un poids 

supplémentaire, également déplaçable sur l’axe, permet 

de générer des moments de rotation extérieurs. L’angle 

d’inclinaison de l’axe est indiqué par une graduation de bonne 

lisibilité. Une nivelle permet d’ajuster l’orientation horizontale 

du gyroscope. Le disque peut être mis en rotation à la main 

ou avec un cordon, le double roulement à billes garantissant 

un long temps de rotation, pratiquement sans frottement. La 

construction ouverte du gyroscope permet une très bonne 

observation des phénomènes gyroscopiques.

PROGRAMME DE FORMATION
• S’assurer que la fréquence de rotation d’un disque rotatif 

soit proportionnelle à la période de précession du gyroscope.

• S’assurer que la fréquence de rotation d’un disque rotatif 

soit proportionnelle à la fréquence de nutation.

• Détermination du:

- Moment d’inertie du disque circulaire

- Moments de rotation

- Moments angulaires

- Précession

- Nutation

DONNÉES TECHNIQUES
• Échelle: de -40° à +40° 

• Divisions de l’échelle: 1° 

• Disque: diamètre de 250 mm 

• Masse du disque: 1500 g 

• Masse des contrepoids: 50 g, 1400 g 

• Poids total: 4650 g 

• Chronomètre

• Tachymètre numérique-F
G

IR
-6

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-GIR/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 1 capteur de passage mod. EVS-04-PLUS/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA 
FORCE CENTRIFUGE 
Mod. F-FCF/EV

-F
FC

F-
6

DESCRIPTION
L’appareil pour l’étude de la force centrifuge est constitué 

par un double rail sur lequel glisse un chariot avec un faible 

frottement. Le chariot peut être chargé avec des masses 

variables. En faisant tourner le double rail grâce à un 

motoréducteur, le chariot est poussé par la force centrifuge 

vers l’extrémité externe du double rail.

Si l’on connaît la vitesse de rotation de l’appareil, la force 

développée par le chariot se déplaçant le long du double rail et 

le rayon, il est possible de vérifier la formule bien connue de la 

force centrifuge. Le chariot est relié, grâce à un fil inextensible, 

à une poulie située à l’extrémité du double rail; le fil passe sur 

la poulie et est relié à un dynamomètre. La machine de rotation 

a une vitesse variable de façon à ce que l’on puisse déterminer 

la force centrifuge en fonction de la masse et de la distance 

par rapport au centre de rotation, mais aussi de la vitesse 

angulaire. La vitesse de rotation du double rail est relevée 

par une paire de capteurs de passage reliés à le chronomètre 

numérique. L’appareil devra permettre d’évaluer le cours de 

la force centrifuge en fonction de la masse du chariot, de la 

vitesse angulaire et du rayon. 

PROGRAMME DE FORMATION
Détermination de la force centrifuge en fonction de: 

• la masse du chariot

• la vitesse de rotation du double rail 

• la distance du centre de gravité de chariot par rapport à l’axe 

de rotation

DONNÉES TECHNIQUES
Appareil pour l’étude de la force centrifuge constitué par les 

éléments suivants: 

• Double rail de 40 cm de long avec échelle graduée

• Chariot avec porte-poids 

• Poulie

• Motoréducteur CC 24 V, 170 rpm

• Base de support 64 x 30 cm

• Poids de 10, 50 g 

• Support pour capteur de passage et dynamomètre

• Capteur de passage

• Chronomètre numérique

• Dynamomètre de 10 N

• Fil inextensible

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-FCF/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• 1 capteur de force mod. EVS-03/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 VDC / 0-5 A
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PROGRAMME DE FORMATION
• Conservation et dissipation de l’énergie mécanique 
• Énergie de translation en fonction du temps 
• Énergie de rotation en fonction du temps 
• Énergie potentielle en fonction du temps 
• Variation du moment de la quantité de mouvement
• Moment d’inertie 
• Vitesse angulaire 
• Accélération angulaire 
• Vitesse instantanée 
• Poids du pendule dans les conditions statiques et dynamiques
• Théorème de l’impulsion
• Calcul de la période du pendule

DONNÉES TECHNIQUES
• 1 base de support 36 x 20 cm
• 2 tiges verticales de support de la roue de 1 m
• 2 tiges horizontales de support de la roue  

et du capteur de force de 35 cm 
• 1 roue avec pivot de différents rayons  

(masse 168 gr; R = 40 mm; r1 = 7.5 mm; r2 = 5 mm;  
r3 = 3 mm; épaisseur s = 10 mm; longueur L = 20 mm)

• 1 corde 
• 4 étaux
• 1 support pour sonar

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-MAX/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• Capteur de distance mod. EVS-26/EV
• Capteur de force mod. EVS-03/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

 

PENDULE DE 
MAXWELL
Mod. F-MAX/EV

DESCRIPTION
L’énergie mécanique d’un système est la somme de l’énergie 
cinétique et potentielle. En présence de forces conservatives 
seulement, vaut le principe que “pendant la transformation, 
les énergies partielles se transforment, alors que l’énergie 
mécanique se conserve”. 
Le pendule de Maxwell est un très bon exemple du principe de 
conservation de l’énergie mécanique. Le système est constitué 
par un volant. Deux fils sont enroulés dans le même sens autour 
de l’axe du volant, avec leurs extrémités opposées reliées à 
un support horizontal. Le volant se charge en enroulant les 
fils autour de son axe, de façon à se trouver à une certaine 
hauteur par rapport au plan de référence. Si on le laisse aller, le 
volant commence à descendre et prend de la vitesse. Lorsqu’il 
atteint le point le plus bas admis par le déroulement des fils, 
le pendule se rembobine à nouveau dans le sens opposé et 
remonte. Dans les conditions idéales, il retournerait à la même 
hauteur qu’au départ; cependant, du fait du frottement dus 
aux fils et au milieu (l’air), le mouvement s’affaiblit et, après un 
certain nombre d’oscillations, le pendule s’arrête au plus bas 
point admis par les fils. Pour déterminer la période du pendule, 
c’est-à-dire le temps employé par le volant pour descendre et 
remonter, on recourt au principe de conservation de l’énergie: 
les variations d’énergie cinétique, tant de translation que de 
rotation, compensent les variations d’énergie potentielle. A la 
hauteur maximale, toute l’énergie est potentielle, alors qu’au 
point le plus bas toute l’énergie est cinétique. Dans un système 
idéal, ceci pourrait durer indéfiniment, mais le frottement 
provoque l’arrêt de la roue à un certain moment. Le pendule 
est constitué par un disque métallique ayant au centre un 
orifice par où passe un axe fixé au disque par une vis. L’axe est 
constitué par une petite barre métallique tournée et perforée 
pour réaliser un pendule de Maxwell avec diverses valeurs 
du rapport R/r. Aux extrémités de chaque section ont été 
réalisés deux petits trous transversaux par où peuvent passer 
les deux fils soutenant le pendule. Le système nécessite deux 
capteurs (de force et de distance) que l’on relie en interface 
à l’enregistreur de données (datalogger) et à l’ordinateur 
personnel pour l’étude de la cinématique et de la dynamique 
du système. Le pendule est accroché au capteur de force 
grâce à deux fils parallèles entre eux et liés aux extrémités du 
pendule sur l’axe principal. Selon la paire de trous utilisés on 
obtient diverses valeurs de R/r. Le capteur de distance est placé 
à la base du système et permet, grâce à la technique du sonar, 
d’évaluer la vitesse à laquelle la roue arrive en fin de course. 
La haute fréquence d’acquisition, caractéristique du système 
utilisé, et la versatilité du logiciel de traitement des données 
permettent d’étudier non seulement le mouvement de chute 
et de remontée du pendule, mais aussi la phase de choc avec 
la fin du fil, et de contrôler expérimentalement l’égalité entre 
l’impulsion de la force appliquée par le fil au pendule et la 
variation de la quantité de mouvement de ce dernier. 

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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PENDULE BALISTIQUE
Mod. F-PB/EV

DESCRIPTION
Cette expérience très connue combine l’étude de la position, 

de la vitesse, du moment, de l’accélération, de la conservation 

de l’énergie et de la quantité de mouvement, de l’énergie 

potentielle et de la cinétique au sein d’une expérience unique 

pour déterminer expérimentalement la vitesse du lanceur 

balistique.

Il est possible de comparer les valeurs fournies en théorie avec 

les valeurs expérimentales en utilisant un capteur de passage 

et une minuterie. Le kit comprend un lanceur balistique, un 

pendule physique rigide, une bille d’acier, un mécanisme de 

déclenchement, une ligne d’arrivée photo et une minuterie 

numérique.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination expérimentale de la vitesse initiale d’une bille 

sortant de l’appareil de lancement 

• Détermination de la parabole de lancement en cas de 

lancement horizontale ou incliné 

• Analyse des expériences relatives aux choc plastique 

(quantitatif) et aux choc élastique (qualitatif)

DONNÉES TECHNIQUES
•  Lanceur balistique

•  Pendule physique rigide

•  Bille en acier 

•  Mécanisme de déclanchement 

•  Capteur de passage

•  Minuterie numérique

-F
P

B
-0

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-PB/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL
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APPAREIL MODULAIRE POUR 
L’ÉTUDE DES OSCILLATIONS 
HARMONIQUES

DESCRIPTION
L’appareil est modulaire afin de pouvoir effectuer plusieurs 

expériences indépendantes avec un même ensemble de base 

mod. F-ARM-B/EV.

Les différentes configurations peuvent correspondre à:

• F-ARM-PS/EV - Pendule simple

• F-ARM-PE/EV - Pendule élastique

• F-ARM-PF/EV - Pendule pesant

• F-ARM-PT/EV - Pendule de torsion

• F-ARM-PA/EV - Pendules couplés

Les expériences sont effectuées manuellement ou en moyen 

d’un datalogger et capteurs (en option). Le tableau ci-dessous 

présente les différentes configurations et toutes accessoires 

disponibles pour chaque appareil. Ci-dessous une description 

détaillée de chaque solution.

-F
A

R
M

-6

ENSEMBLE DE BASE
Mod. F-ARM-B/EV

COMPOSITION
• Support en métal (20 x 26 cm) avec tige (hauteur 94 cm)

•  Support pour pendule élastique, pendule simple et pendule 

pesant

•  Roue métrique

• Chronomètre

INDISPENSABLE EN OPTION (utiliser avec datalogger)

ENSEMBLE DE BASE
F-ARM-B/EV

SUPPORT CAPTEURS 
F-ARM-SS

DATALOGGER 
EV2010

CAPTEUR
EVS-03/EV

CAPTEUR
EVS-26/EV

F-ARM-PS/EV - Pendule simple X X X X

F-ARM-PE/EV - Pendule élastique X X X X

F-ARM-PF/EV - Pendule pesant X X X X

F-ARM-PT/EV - Pendule de torsion X X X X

F-ARM-PA/EV - Pendules couplés X X (2) X X (2)

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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PENDULE SIMPLE
Mod. F-ARM-PS/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Le pendule simple

• Dépendance de la période d’un pendule 

simple par la longueur du fil

• Indépendance de la période d’un simple 

pendule de la masse oscillante

• Expériences avec:

1. Chronomètre

2. Capteur de distance (en option)

COMPOSITION
• N. 5 balles de différents matériaux

• N. 1 écheveau de fil fin à haute résistance

PENDULE ÉLASTIQUE
Mod. F-ARM-PE/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• La loi de Hooke
• Le mouvement harmonique comme projection du mouvement 

circulaire uniforme
• L’équation d’allongement, de vitesse, d’accélération
• L’oscillateur masse-ressort
• Fluctuations élastiques
• Les oscillations amorties
• Dépendance de la période d’oscillation d’un pendule 

élastique par rapport à la masse du système
• Dépendance de la période d’oscillation d’un pendule 

élastique par la constante d’élasticité d’un ressort
• Étude du mouvement d’un point de vue énergétique
• Expériences:

1. Démonstration de la loi de Hooke
2. Oscillateur masse-ressort avec chronomètre
3. Oscillateur masse-ressort avec capteur de distance (en option)
4. Oscillateur masse-ressort avec capteurs de distance et 

force (en option)

COMPOSITION
• Pendule élastique

•  N.5 Ressorts à spirales avec différentes constantes d’élasticité

F-ARM-B/EV + F-ARM-PS/EV

F-ARM-B/EV + F-ARM-PE/EV

-F
A

R
M
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• Dynamomètre 5N

• Jeu de poids avec support

EN OPTION
• Capteur de distance mod. EVS-26/EV

• Capteur de force mod. EVS-03/EV

PENDULE PESANT
Mod. F-ARM-PF/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Le pendule pesant

• Rapport entre la période d’un pendule pesant et son moment d’inertie 

• Expériences:

1. Détermination de la période d’un pendule pesant avec 

chronomètre

2. Détermination de la période d’un pendule pesant avec 

capteur de distance (en option)

COMPOSITION
• Pendule pesant avec point d’appui en masse

EN OPTION
• Support pour capteur de distance et réflecteur pour sonar

• Capteur de distance mod. EVS-26/EV
F-ARM-B/EV + F-ARM-PF/EV

EN OPTION
• Support pour capteur et réflecteur pour sonar 

mod. F-ARM-SS/EV

• Capteur de distance mod. EVS-26/EV
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PENDULE DE TORSION
Mod. F-ARM-PT/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Le pendule de torsion

• Rapport entre la période d’un pendule de torsion et son 

moment d’inertie 

•  Rapport entre la période d’un pendule de torsion et les 

grandeurs géométriques et physiques caractérisant le corps 

en torsion 

• Expériences:

1. Mesure statique de la constante de torsion

2. Mesure dynamique de la constante de torsion avec 

chronomètre

3. Mesure du moment d’inertie avec chronomètre

4. Constante de torsion et géométrie du fil avec chronomètre

5. Étude des oscillations de torsion avec capteur de distance  

(en option)

COMPOSITION
• Pendule de torsion avec goniomètre, index et tige pour culbuteur

• Tiges métalliques de différents matériaux, diamètres et 

longueurs

• N. 2 cylindres

•  Dynamomètre 5N

• N. 1 écheveau de fil fin à haute résistance

F-ARM-B/EV + F-ARM-PT/EV

-F
A

R
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PENDULES COUPLÉS
Mod. F-ARM-PA/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Pendules physiques couplés

• Le phénomène de résonance

• Le phénomène des battements

• Détection de phénomènes de résonance et battements avec 

capteurs de distance (en option)

COMPOSITION
• Système pour pendules couplés

• Ressort hélicoïdal pour pendules couplés

• N. 2 cylindres

EN OPTION
• N. 2 Supports pour capteurs et réflecteur pour sonar

• N. 2 Capteurs de distance mod. EVS-26/EV

SUPPORT POUR CAPTEURS
Mod. F-ARM-SS/EV

Support pour capteur de distance mod. EVS-26/EV ou capteur 

de force mod. EVS-03/EV. Comprend un réflecteur pour sonar.

F-ARM-B/EV + F-ARM-PA/EV

EN OPTION
• Support pour capteur de distance et réflecteur pour sonar

• Capteur de distance mod. EVS-26/EV
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE
DES ONDES MÉCANIQUES
Mod. F-OM/EV

DESCRIPTION 
Les ondes mécaniques se présentent dans ces exemples sur 

un ressort hélicoïdal tendu sous forme d’ondes longitudinales 

et sur une corde tendue sous forme d’ondes transversales.  

Dans les deux cas, en fixant fermement une extrémité du 

support, des ondes stationnaires sont générées, car l’onde 

incidente recouvre l’onde reflétée sur l’extrémité fixe avec la 

même amplitude et la même longueur d’onde. En fixant l’autre 

extrémité, les ondes peuvent se propager sauf si les conditions 

de résonance sont remplies. 

Dans cette expérience, un ressort d’hélice et une corde 

sont fixés à une extrémité à la distance L, l’autre extrémité 

est connectée à un générateur de vibrations, entraîné par 

un générateur de fonctions pour des oscillations de faible 

amplitude et de fréquence réglable. De plus, cette fin peut être 

grossièrement considérée comme fixe. Les fréquences propres 

sont mesurées en fonction du nombre de nœuds d’ondes 

stationnaires. Sur la base de ces données, la vitesse de l’onde 

est calculée.

PROGRAMME DE FORMATION
• Génération d’ondes stationnaires longitudinales sur un 

ressort à hélice

• Génération d’ondes stationnaires transversales sur une corde

• Mesure des fréquences propres en fonction du nombre de 

nœuds

• Détermination des longueurs d’onde et de la vitesse des 

ondes

DONNÉES TECHNIQUES
• Accessoire pour l’oscillation à ressort comprenant une tige 

de support, un ressort hélicoïdal et fixation du ressort sur le 

générateur de vibrations

• Accessoire pour analyser les ondes transversales 

stationnaires et leur longueur d’onde en fonction de la 

tension et de la fréquence des cordes, composé d’une plaque 

de base avec tige de support, support de dynamomètre, 

dispositif de déviation et cordon en caoutchouc

• Générateur de vibrations pour des expériences sur la 

propagation des ondes longitudinales et transversales

• Dynamomètre de précision 2N

• Roue métrique

• Câbles électriques

-F
O
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX
À BASSE FRÉQUENCE - Mod. 5718

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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PENDULE RÉVERSIBLE DE KATER
Mod. F-KAT/EV

DESCRIPTION
Le pendule réversible est un pendule physique avec deux à 

axes de référence ainsi qu’une masse déplaçable et une masse 

fixe pour adapter la durée d’oscillation. Si l’adaptation est 

correcte, le pendule oscille autour des deux points d’appui à la 

même durée d’oscillation.

La barre de pendule est suspendue dans un support stable 

particulièrement faible en frottements. Pour permettre une 

orientation horizontale, le châssis est doté de deux vis de 

réglage et d’un niveau à bulle. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Mesure des durées d’oscillation d’un pendule de réversion 

pour deux points de rotation

• Adaptation du pendule de réversion à la même durée 

d’oscillation

• Détermination de l’accélération de la pesanteur

DONNÉES TECHNIQUES
• Hauteur de montage du pendule : env. 1,25 m

• Longueur de la barre de pendule : 1,2 m

• Écart des points d’appui : 800 mm

• Plaque de support pour le capteur de passage

• Capteur de passage

• Minuterie numêrique

-F
K

A
T-

0 EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-KAT/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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OSCILLATEUR
FORCÉ ET RÉSONANCE
Mod. F-OSC/EV

DESCRIPTION
On peut laisser un système mécanique constitué par une masse 

et un ressort libre d’osciller selon son simple mouvement 

harmonique naturel, ou bien on peut le mettre en condition 

d’oscillation forcée. 

Un ressort idéal, (ressort suivant parfaitement la loi de Hooke) 

auquel est attachée une masse à une certaine distance de la 

position d’équilibre, attire avec une force la masse vers le point 

d’équilibre et oscille à une fréquence naturelle. 

Si on applique à la masse une force qui varie de façon 

sinusoïdale, cette force provoquera une oscillation forcée. Au 

début, le corps maintiendra sa fréquence d’oscillation, mais 

par la suite il sera obligé de suivre la fréquence imposée par 

la force externe. Si la fréquence se rapproche de la fréquence 

naturelle de l’oscillation libre du corps, l’amplitude tendra à 

l’infini (condition de résonance). 

L’appareil consiste en une masse fixée à un ressort connecté 

à une corde passant sur une poulie, c’est-à-dire à une roue 

motrice. La fréquence de la roue motrice est affichée par 

l’intermédiaire d’un enregistreur de données Datalogger. 

La masse liée au ressort peut osciller librement ou peut être 

amortie dans un tuyau rempli d’eau. 

Un chronomètre permet de détecter le nombre d’oscillations 

pendant un certain intervalle de temps et ainsi déterminer la 

période d’oscillation du système masse-ressort. 

En appliquant aussi l’enregistreur de données EVS-EXP/EV 

(datalogger) et le capteur de distance EVS-31/EV (fournis 

en option) on apporte une considérable valeur ajoutée à 

l’expérience car on peut afficher l’évolution oscillatoire du 

système masse-ressort.

PROGRAMME DE FORMATION
• Étude de l’oscillation libre

• Étude d’oscillation forcée

• Détermination constante élastique d’un ressort

• Étude résonance dans les oscillations forcées 

DONNÉES TECHNIQUES
• Base en acier de 40 x 40 cm avec barre de 1 m de hauteur

• Poulie sur support

• Cylindre en plexiglas pour les oscillations dans l’eau

• Moteur pas-à-pas avec roue motrice

-F
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EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-OSC/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• 1 capteur de distance a infrarouges mod. EVS-31/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX BASSE FRÉQUENCE Mod. 5718
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PENDULE DE WILBERFORCE
Mod. F-WF/EV

DESCRIPTION
Le but de cette expérience consiste à analyser le mouvement 

d’un pendule du type masse-ressort, dit pendule de Wilberforce; 

en choisissant des paramètres particuliers on permet de 

réaliser, dans ce pendule, un couplage entre les mouvements 

de translation et de rotation.

Cet appareil est équipé d’un capteur spécial de rotation sans 

contact, ou NCRS (acronyme du nom anglais de ce capteur, 

Non Contact Rotation Sensor) pouvant mesurer l’élongation 

angulaire, et d’un SONAR, étant à même de mesurer le 

déplacement vertical : ces deux dispositifs permettent 

d’obtenir une caractérisation complète du mouvement des 

deux oscillateurs couplés.

Le traitement des données saisies en temps réel permet de 

mettre en évidence les diverses composantes de l’énergie 

associée aux oscillations (cinétique et potentielle-élastique, 

tant pour l’oscillation verticale que pour l’oscillation de torsion, 

et finalement l’énergie de couplage des deux mouvements) et 

de les comparer par des simulations numériques.

Une analyse détaillée des composantes du mouvement du 

pendule mettra en évidence comment ces mêmes composantes 

soient caractérisées par deux fréquences séparées : ceci est 

dû au couplage de modes d’oscillation différents qui peuvent 

être excités selon le choix des conditions initiales.

Le pendule est constitué par un ressort et par un cylindre de 

laiton. Ce cylindre est appliqué à une extrémité du ressort, 

tandis que l’autre extrémité est fixée à un support rigide. 

Le mouvement de translation est enregistré par un Sonar 

(émetteur et récepteur d’ultrasons) et le mouvement de 

rotation est détecté par un Capteur de Rotation Sans Contact 

(NCRS, émetteur et récepteur de lumière infrarouge). Le 

mouvement du pendule peut évoluer de différentes manières : 

battement ou roto-translations (lévogyre et dextrogyre), selon 

les conditions initiales (pour rotation et translation).

PROGRAMME DE FORMATION
•  Analyse du mouvement du pendule

•  Etude du mouvement oscillatoire de translation du pendule

•  Etude du mouvement oscillatoire de rotation du pendule

•  Roto-translation dextrogyre ou lévogyre du pendule

•  Etude des battements du pendule

•  Etude du couplage des deux modes d’oscillation du pendule

-F
W
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0

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DONNÉES TECHNIQUES
•  Structure de support pour le pendule de Wilberforce

•  Ressort

•  Masse

•  Capteur de rotation

• Capteur de position

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-WF/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL
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ENSEMBLE POUR EXPÉRIENCES 
SUR LES ONDES DE SURFACE 
DANS LES LIQUIDES – 
ONDOSCOPE
Mod. F-OND-1/EV

-F
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
L’appareil permet aux étudiants d’étudier de façon approfondie 

les ondes de surface dans les liquides 

Le phénomène des ondes produites par un générateur 

de vibration est montré sur un écran de projection semi-

transparent au moyen d’un stroboscope numérique. 

Le stroboscope numérique est monté au-dessus de l’ondoscope 

sur un support adéquat. 

Le générateur de vibration par contre est positionné sur la 

partie latérale de la cuve. La typologie de l’ondoscope permet 

trois possibilités de visualisation:

- Sur la table

- Sur l’écran frontal

- Sur les superficies de projection

PROGRAMME DE FORMATION
• Dépendance de la longueur d’onde en rapport  

avec la fréquence de vibration

• Dépendance de la vitesse de propagation de l’onde  

en rapport avec la profondeur de l’eau

• Réfraction d’ondes d’eau

• Réflexion d’ondes d’eau

• Diffraction d’ondes d’eau

• Front d’onde sur plaque plate, triangulaire, convexe, concave

• Front d’onde sur réflecteur plat, concave, convexe

DONNÉES TECHNIQUES
•  Unité stroboscopique : Boite métallique avec LED et générateur 

de fonction avec afficheur numérique pour la fréquence, 
régulation continue de la fréquence et de l’amplitude 
sélecteur pour la modalité «freeze» et avancement ralenti ; 
tension d’alimentation 12V DC / 1.5 A

•  Alimentation de l’unité stroboscopique 12V DC / 1500 mA

•  Structure pour le support de l’unité stroboscopique

•  Générateur de vibration : pour générer les vibrations 
mécaniques avec un générateur de fonctions

•  Supports pour le générateur de vibrations

• Accessoires pour les expériences: déflecteurs, formes 
différentes en plexiglas (plaque plate, plaque double convexe, 
surface concave)

• Cuvette ondoscopique

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• GÉNÉRATEUR DE FONCTION
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MÉCANIQUE DES FLUIDES

PRESSION HYDROSTATIQUE    mod. F-HP-1/EV

MESURES DES VISCOSITÉ AVEC LE VISCOSIMÈTRE À SPHÈRE mod. F-VM/EV 

LA STATIQUE DES FLUIDES    mod. F-SFL/EV

DENSITÉ DES LIQUIDES    mod. F-DL/EV

TENSION SUPERFICIELLE A TRAVERS  
LA MÉTHODE DE L’ANNEAU    mod. F-TS/EV 

CENTRE DE PRESSION    mod. F-FM-2/EV
 
STABILITÉ D’UN CORPS FLOTTANT   mod. F-FM-4/EV

DÉMONSTRATION DU THÉORÈME DE BERNOULLI mod. F-FM-5/EV

IMPACT DE JETS     mod. F-FM-6/EV

ÉCOULEMENT A TRAVERS UN ORIFICE  mod. F-FM-7/EV

ÉCOULEMENT A TRAVERS UN ORIFICE DE FOND mod. F-FM-8/EV

DÉMONSTRATION D’OSBORNE REYNOLDS  mod. F-FM-11/EV

VORTEX LIBRE ET FORCE    mod. F-FM-14/EV

DÉMONSTRATION DU FONCTIONNEMENT  
D’UNE TURBINE PELTON    mod. F-FM-16/EV

UNITÉ POUR L’ÉTUDE DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION
EN PHASE GAZEUSE ET EN PHASE LIQUIDE  mod. C-DIF/EV

ME 41

ME 42

ME 43

ME 44

ME 45

ME 46

ME 47

ME 48

ME 49

ME 50

ME 51

ME 52

ME 53

ME 54

ME 55
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PRESSION 
HYDROSTATIQUE
Mod. F-HP-1/EV

DESCRIPTION
Appareil pour démontrer que la pression exercée par un 

fluide sur le fond d’un récipient est indépendant de la forme 

du récipient, et dépend de la densité et de la profondeur du 

liquide.

PROGRAMME DE FORMATION
• Indépendance de la pression hydrostatique de la forme du 

récipient

• Dépendance de la pression hydrostatique de la densité du 

liquide

• Dépendance de la pression hydrostatique  de la profondeur 

du liquide

DONNÉES TECHNIQUES
Instrument composé de:

• supports

• balance

• poids

• tubes en verre de dimensions variées

• bac en matière plastique

-F
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL



45
A

-F
-M

E

ME 42

M
E

P
H

Y
S

IQ
U

E

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MESURES DES VISCOSITÉ AVEC 
LE VISCOSIMÈTRE À SPHÈRE
Mod. F-VM/EV

DESCRIPTION
Les liquide et les gaz ont une viscosité différente dus au 

frottement interne des particules. La viscosité, en fonction de 

la structure et de la température de la substance, peut être 

déterminée expérimentalement, par exemple à travers la 

mesure de la vitesse de chute d’une sphère dans un tuyau 

rempli avec un liquide à tester.

PROGRAMME DE FORMATION
• Mesure de la viscosité de différentes mixtures  

eau-méthanol, à température constant.

• Mesure de la viscosité de l’eau en fonction de la température

• Mesure de la viscosité du méthanol en fonction  

de la température

-F
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DONNÉES TECHNIQUES
• Viscosimètre a sphère: diamètre du tube de chute 16 mm, 

temps de chute 25...300 s, distance de chute 100 mm, 

6 billes

•  Balance de précision 600 gr, sensibilité 0,01 gr

•  Bain thermostaté avec contrôle de la température 

• Pycnomètre calibré, capacité 25 ml

•  N° 10 béchers, capacité 100 ml

•  N° 11 béchers, capacité 150 ml

•  N° 1 bécher, capacité 250 ml

•  Pipettes Pasteur (250 pcs)

•  Tubes de connexion

•  Chronomètre numérique 60 min, 1/100 sec

• Méthanol 500 ml

•  Eau distillée, 5 ltr
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LA STATIQUE DES FLUIDES
Mod. F-SFL/EV

DESCRIPTION
Grâce à cette unité il est possible d’effectuer plusieurs 

expériences concernant la statique des fluides et en particulier 

d’étudier le principe de Pascal, le principe d’Archimède, le 

principe de Stevino, outre à réaliser aussi certaines expériences 

fondamentales pour la statique des fluides comme l’expérience 

de Hare, l’expérience de Pellat, l’expérience de Torricelli.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Principe des vases communicants

•  Principe de Pascal

•  Principe d’Archimède

•  Etude de la viscosité

•  Principe de Stevino

•  Expérience de Hare

•  Détermination du poids spécifique d’un solide et d’un liquide 

•  Corps ayant le même poids, mais un volume différent

•  Corps ayant le même volume, mais un poids différent 

•  Expérience de Pellat

•  Expérience de Torricelli

DONNÉES TECHNIQUES
•  Appareil de vases communicants

• Piston pour vérifier le principe de Pascal

• Supports

• Dynamomètre

• Double cylindre

•  Vase

• Verre

•  Cylindre gradué

• Appareil pour l’étude de la viscosité équipé de: support 

de base, tige, tube en plexiglas, sphères d’acier, sphère de 

plexiglas

• Aimant avec manche

• Anneaux élastiques

• Bouchons

• Appareil de Hare

• Série de 5 échantillons de masse égale

• Série de 3 échantillons de volume égal

• Appareil de Pellat

• Appareil de Torricelli-F
S

FL
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DENSITÉ DES LIQUIDES
Mod. F-DL/EV

DESCRIPTION
A travers l’expérience proposée on veut déterminer la densité 

de l’eau et de glycérol en fonction de la température en utilisant 

la balance de Mohr.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Liaison hydrogène

•  Anomalie de l’eau

•  Expansion volumétrique des liquides

•  Fusion 

•  Evaporation 

•  Balance de Mohr

DONNÉES TECHNIQUES
• Balance de la densité de Mohr avec 9 positions: échelle de 

poids 0….2 g/cm3; sensibilité 0.0001 g/cm3

•  Bain thermostatique avec contrôle de température

• Glycérol 250 ml

• Eau distillée 5 litres

• Chlorure de sodium 500 gr

• Tuyaux de connexion

-F
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MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL



45
A

-F
-M

E

ME 45

M
E

P
H

Y
S

IQ
U

E

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

TENSION SUPERFICIELLE 
A TRAVERS LA MÉTHODE 
DE L’ANNEAU
Mod. F-TS/EV

DESCRIPTION
La tension superficielle d’un liquide peut être mesurée avec 

la méthode de l’anneau. C’est la méthode traditionnelle pour 

mesurer la tension superficielle et d’interface. On mesure la 

poussée maximum exercée par le fluide sur l’anneau de Platine 

- Iridium, en utilisant un dynamomètre. 

La tension superficielle est calculée à partir du diamètre de 

l’anneau et de la force mesurée. Cette expérience permet de 

déterminer la tension superficielle d’un liquide en fonction de 

la température, et la tension superficielle de mélanges (par 

exemple eau/éthanol) en fonction de la fraction molaire.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Energie superficielle

•  Interface

•  Tension superficielle

•  Adhésion 

•  Point critique

•  Equation d’Eotvos

-F
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DONNÉES TECHNIQUES
• Contrôleur de tension: 

- Méthode de mesure: manuelle

- Plage de mesure: 0 - 180 mN

- Précision en lecture: 0,1 mN/m

- Rayon de bague en platine: R = 9,55 mm

- Rayon du fil de platine: r = 0,3 mm

• Agitateur magnétique chauffant 800 W, échelle de 

température 20…300°C, échelle de vitesse 100 - 1400 rpm

•  2 cristallisoirs de 900 ml

•  2 cristallisoirs de 500 ml

• Thermomètre pour laboratoire

• Pipettes volumétriques (10 ml, 20 ml)

• Alcool éthylique absolu 500 ml

• Eau distillée 5 litres

• Carrousel porte-pipettes

• Aspirateur pour pipettes

• Cylindre gradué 100 ml
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PROGRAMME DE FORMATION
•  Détermination du centre de pression hydrostatique sur 

une surface plane immergée en totalité ou en partie et 

comparaison à la théorie 

•  Détermination de la poussée hydrostatique sur une surface 

plane immergée en totalité ou en partie et comparaison à la 

théorie

DONNÉES TECHNIQUES
• Capacité du réservoir en plexiglas: 6 litres

•  Distance entre masse suspendue et foyer: 275 mm

•  Diamètre intérieur du cadran: 100 mm

•  Diamètre extérieur du cadran: 200 mm

•  Section du cadran: 75 x 75 mm

•  Hauteur de foyer au-dessus du cadran: 100 mm

•  Poids fournis: 4 x 100 g, 1 x 50 g, 5 x 20 g 2 x 10 g 

Dimensions:  260 × 420 × 320 (h) mm

Poids:   6 kg

CENTRE
DE PRESSION
Mod. F-FM-2/EV

DESCRIPTION
Le module permet de déterminer la poussée hydrostatique 

exercée par un liquide sur une surface immergée et est 

constitué par un réservoir en plexiglas où à l’intérieur est 

contenu un corps de forme toroïdale monté sur le bras d’une 

balance.

Quand le cadran est plongé dans le réservoir, la force exercée 

par l’eau sur la surface perpendiculaire détermine un moment 

par rapport au foyer provoquant une variation de l’inclinaison 

du bras.

Une série de contrepoids peut être positionnée à l’extrémité 

du bras jusque le remettre en position horizontale. D’après les 

poids on trouve la valeur de la pression hydrostatique.

Une échelle graduée tracée sur le cadran permet d’évaluer 

la poussée hydrostatique de l’eau en fonction du niveau du 

liquide à l’intérieur.

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL



45
A

-F
-M

E

ME 47

M
E

P
H

Y
S

IQ
U

E

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

-F
FM

4-
1

STABILITÉ
D’UN CORPS
FLOTTANT
Mod. F-FM-4/EV

DESCRIPTION
Le module consiste en un récipient en matière plastique 

rectangulaire flottant, dont on peut varier le centre de gravité 

grâce à des masses mobiles le long d’une tige horizontale et 

d’une tige verticale. 

De cette façon il est possible de passer d’une situation 

d’équilibre stable à une situation d’équilibre instable et ainsi de 

déterminer la position de métacentre.

Un fil à plomb suspendu à la tige verticale indique l’angle de 

stabilité du récipient en plastique au moyen d’une échelle 

calibrée.

On peut faire flotter le module dans un réservoir avec des 

dimensions appropriées.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination du centre de gravité du récipient

•  Détermination de la hauteur du métacentre et donc de la 

position du métacentre pour la stabilité du récipient

•  Variation de la hauteur du métacentre selon l’angle d’écart

DONNÉES TECHNIQUES
•  Dimensions du récipient: 

- longueur: 350 mm

- largeur: 200 mm

- hauteur totale: 475 mm

•  Angle d’écart max.: ±13°

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Réservoir avec dimensions appropriées

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DÉMONSTRATION 
DU THÉORÈME
DE BERNOULLI 
Mod. F-FM-5/EV

DESCRIPTION
Le module permet d’étudier le théorème de Bernoulli grâce à 

un tube de Venturi classique, pourvu de 6 prises de pression 

statique et d’un tube de Pitot pour la mésuration de la pression 

dynamique le longue du l’axe.

Les prises de pression et le tube de Pitot sont connectés à un 

manomètre différentiel à 7 tubes.

Le débit de l’eau est contrôlé par deux vannes placées sur les 

tuyaux d’entrée et sortie du venturimètre.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Démonstration du théorème de Bernoulli et ses limites

•  Mesure directe de la distribution de la pression statique et 

dynamique le long d’un tube de Venturi

•  Détermination du coefficient de décharge du venturimètre

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure en acier inoxydable AISI 304 

•  Manomètre différentiel à 7 tubes, échelle 0-500 mm

•  Diamètre du venturimètre: 20 mm

•  Diamètre de l’étranglement du tube de Venturi: 10 mm

•  Angle de convergence: 12°

•  Angle de divergence: 21°

Dimensions:  650 × 400 × 850 (h) mm

Poids:   14 kg

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau (@ 2bar) et décharge

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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IMPACT DE JETS
Mod. F-FM-6/EV

DESCRIPTION
Le module permet de mesurer la force développée par un jet 

d’eau sur un objet à l’arrêt.

Il est constitué par un réservoir transparent où à l’intérieur il 

y a un jet d’eau crée par une buse qui frappe l’objet soutenu 

par une tige.

La force exercée par le jet provoque l’élévation de la tige qui 

peut être contrebalancée par des poids que l’on ajoute jusqu’à 

remettre le support des poids à la position initiale.

De cette façon il est possible de déterminer la force exercée 

par le jet d’eau sur l’objet examiné.

3 typologies d’objets sont disponibles: un disque plan, un cône 

de 45° et un objet hémisphérique.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Mesure de la force exercée par le jet d’eau sur des objets de 

différentes formes et comparaison avec les résultats prévus

DONNÉES TECHNIQUES
•  Diamètre du cylindre: 180 mm

•  Hauteur du cylindre: 300 mm

•  2 buses interchangeables: 8 mm, 5 mm

•  Distance entre la buse et l’objet: 20 mm

•  Diamètre de l’objet plan: 30 mm

•  Types d’objets de différentes formes: 

- objet plan

- objet conique 45°

- objet hémisphérique

•  Jeu de poids

Dimensions:  300 × 300 × 700 (h) mm

Poids:   10 kg

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau (@ 2bar) et décharge

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ÉCOULEMENT
A TRAVERS
UN ORIFICE
Mod. F-FM-7/EV

DESCRIPTION
Le module est constitué par un réservoir gradué alimenté de 

façon constante à la base du quel on peut monter deux orifices 

de décharge avec diamètres différents.

Le niveau à l’intérieur du réservoir peut être modifié en réglant 

l’hauteur du débordement.

Un système de traçage de la trajectoire du jet permet d’évaluer 

le parcours suivi par ce jet en utilisant des tiges placées sur la 

surface libre de l’eau.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Détermination du coefficient de vitesse pour un petit orifice

•  Détermination expérimentale du coefficient de déchargepour 

un petit orifice avec un flux constant et un flux variable

•  Comparaison de la trajectoire d’un jet mesurée avec la 

trajectoire prévue dans la théorie de la mécanique des 

fluides

DONNÉES TECHNIQUES
•  Structure en acier inoxydable AISI 304

•  Diamètres des orifices: 4 mm et 8 mm

•  Sondes pour trajectoire de jet: 8

•  Hauteur du débordement: 410 mm

Dimensions:  800 × 400 × 800 (h) mm

Poids:   20 kg

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau (@ 2bar) et décharge

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ÉCOULEMENT A 
TRAVERS UN
ORIFICE DE FOND
Mod. F-FM-8/EV

DESCRIPTION
Le module est constitué par un réservoir cylindrique ayant à sa 

base un orifice permettant d’en étudier le flux en sortie.

L’eau entre par un système éliminant la turbulence et un 

déversoir permet de maintenir le niveau constant.

Sous le réservoir, un dispositifs permet de placer un tube de 

Pitot sous le jet en différentes positions.

Une lamelle graduée unie au tube de Pitot est placée sous le jet 

afin de mesurer le diamètre à la sortie et le diamètre de la veine 

contractée et donc de déterminer le coefficient de contraction.

On lit la pression statique et la pression totale à travers l’orifice 

sur les tubes manométriques situés sur le côté du réservoir.

On fournit avec l’équipement 5 orifices différents.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Détermination des coefficients de vitesse et contraction

•  Détermination expérimentale du coefficient de décharge

DONNÉES TECHNIQUES
•  Diamètre des orifices: 3,5,8,10 et 13 mm

•  Diamètre du réservoir:190 mm

•  Hauteur du réservoir: 450 mm

•  Hauteur du débordement: 400 mm

•  Manomètre: 0-500 mm env.

Dimensions:  300 × 300 × 700 (h) mm

Poids:   12 kg

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau (@ 2bar) et décharge

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DÉMONSTRATION 
D’OSBORNE  
REYNOLDS
Mod. F-FM-11/EV

DESCRIPTION
Le module reproduit les expériences d’Osborne Reynolds 

inhérentes à l’étude du flux laminaire et turbulent.

L’eau entre dans le réservoir en passant à travers des billes de 

verre afin d’en diminuer la turbulence.

Le débit de l’eau à travers la tuyauterie est réglé grâce à une 

vanne de régulation située en sortie.

De cette façon on déterminera la vitesse de l’eau et donc le 

nombre de Reynolds.

Le module emploie un système d’injection de colorant afin de 

mieux observer les conditions d’écoulement à l’intérieur du 

tuyau transparent.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Reproduction des expériences d’Osborne Reynolds 

inhérentes aux conditions d’écoulement du fluide

•  Etude de la nature du flux laminaire, de transition, turbulent 

et détermination du profil de vitesse

DONNÉES TECHNIQUES
•  Réservoir de tête: 3,5 litres

•  Diamètre du tuyau d’essai: 10 mm

•  Longueur du tuyau d’essai: 700 mm

•  Capacité du réservoir de colorant: 250 ml

Dimensions:  300 × 300 × 1.100 (h) mm

Poids:   20 kg

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau (@ 2bar) et décharge

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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VORTEX LIBRE
ET FORCE
Mod. F-FM-14/EV

DESCRIPTION
Le module permet d’étudier les caractéristiques du vortex 

libre et forcé à l’intérieur d’un cylindre réalisé avec un matériel 

acrylique.

Le vortex libre est produit par la décharge d’eau à travers un 

orifice interchangeable au bas du cylindre. Le profil est mesuré 

en utilisant une série de tiges graduées placées à une distance 

connue du centre du réservoir.

Le vortex forcé est produit par une hélice au bas du cylindre 

tournant grâce à des jets d’eau.

On peut mesurer la vitesse en chaque point du vortex libre 

ou forcé en utilisant 3 tubes de Pitot se trouvant à différentes 

distances du centre.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Compréhension de la différence entre un vortex libre et un 

vortex forcé

•  Détermination du profil en surface d’un vortex forcé

•  Détermination du profil en surface d’un vortex libre 

DONNÉES TECHNIQUES
•  Diamètre du réservoir: 250 mm

•  Hauteur du réservoir: 300 mm

•  Diamètres des orifices: 8, 12, 16, 24 mm

•  Distance entre le centre et les points d’échantillonnage de la 

hauteur du vortex: 

- 0,30,50,70,90 et 110 mm

•  Tubes de Pitot à: 15, 25, 30 mm par rapport au rayon

•  Diamètres des tuyaux d’entrée: 9, 12,5 mm

•  Inclinaison des tuyaux d’entrée:

- 60º pour diamètre de 9 mm

- 15° pour diamètre de 12,5 mm

Dimensions:  400 × 400 × 700 (h) mm

Poids:   19 kg INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau (@ 2bar) et décharge

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DEMONSTRATION DU 
FONCTIONNEMENT  
D’UNE TURBINE PELTON
Mod. F-FM-16/EV

DESCRIPTION
Le module comprend une turbine Pelton en miniature, 

complétée par une buse et installée sur des coussinets.

Un dynamomètre à friction permet de mesurer la puissance 

produite par la turbine.

La partie inférieure de la turbine est ouverte de façon à laisser 

l’eau s’écouler.

La partie frontale de la turbine est transparente pour visualiser 

facilement le comportement du jet d’eau sur les aubes.

La pression en entrée à la buse est indiquée par un manomètre.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Détermination des caractéristiques opérationnelles d’un 

turbine Pelton turbine à différentes vitesses du rotor 

DONNÉES TECHNIQUES
•  Turbine Pelton en acier inoxydable AISI 304, d = 100 mm, 

n° aubes = 20

•  Vitesse de la turbine: 0-2000 tours/mn env.

•  Puissance: 10 W

•  Manomètre: Echelle 0-2,5 bar

•  2 dynamomètres à ressort: échelle 0-10 N,division 0.1 N

•  Tachymètre numérique portable

Dimensions:  430 × 260 × 600 (h) mm

Poids:   7 kg

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau (@ 2bar) et décharge

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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UNITÉ POUR L’ÉTUDE DES 
COEFFICIENTS DE DIFFUSION EN 
PHASE GAZEUSE ET EN PHASE LIQUIDE
Mod. C-DIF/EV

DESCRIPTION
Cette unité permet d’étudier les phénomènes de diffusion 

gazeux et liquide. C’est une unité très compacte et simple à 

l’usage et n’exige aucun entretien spécial. Se compose de deux 

appareils distincts pouvant être fournis séparément:

• C-DIF-G/EV: Unité pour l’étude du coefficient de diffusion 
en phase gazeuse

• C-DIF-L/EV: Unité pour l’étude du coefficient de diffusion 
en phase liquide

Le manuel fourni en dotation décrit en détails tous les 

composants de l’appareil, explique les modalités d’installation, 

d’usage et propose de nombreuses expériences didactiques 

avec résultats expérimentaux.

PROGRAMME DE FORMATION
C-DIF-G/EV:
• Mesure directe de la vitesse de transfert de masse sans 

aucun phénomène de convection

• Étude des coefficients de diffusion

• Étude de l’effet de la température sur le coefficient de 

diffusion

• Apprentissage à l’emploi des instruments de laboratoire

C-DIF-L/EV:
• Mesure directe de la vitesse de transfert de masse sans 

aucun phénomène de convection

• Effet de la concentration sur les phénomènes diffusifs 

• Apprentissage à l’emploi des instruments de laboratoire

• Mesure et enregistrement de la variation de conductibilité

DONNÉES TECHNIQUES
C-DIF-G/EV:
Cet appareil est constitué par un bain thermostaté dans 

lequel on plonge un capillaire en forme de T contenant le 

liquide à essayer. La température du bain est mesurée par 

le thermomètre à bulbe et réglée par le thermostat; un 

micromètre et un oculaire permettent de mesurer le niveau du 

liquide dans le capillaire avec précision.

Composants :

• bain thermostaté en plexiglas transparent : capacité de 4 l;

• thermomètre à bulbe : 0-100°C;

• résistance chauffante : 500 W;

• thermostat de contrôle : plage de réglage jusqu’à 90°C;

• pompe à air du type à diaphragme pour l’écoulement d’air;

• tube capillaire en verre pour le confinement du liquide à 

diffuser : diamètre intérieur de 5 mm

-C
D

IF
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• micromètre (calibre à échelle réglable) : échelle de 0 – 300 

mm, résolution de 0,1 mm;

• tableau de contrôle électrique

Alimentation: 220V, 50/60 Hz, monophasé - 1 kW

Dimensions: 450 x 450 x 400(h) mm

Poids:  environ 30 kg

C-DIF-L/EV:

L’unité est composée d’un récipient en verre contenant de l’eau 

distillée; une cellule à diffusion à travers laquelle le liquide d’essai 

se diffuse. Un agitateur magnétique mélange continûment le 

contenu du récipient dont la conductivité peut être mesurée au 

moyen d’un conductimètre portable. Composants:

• Cellule de diffusion à septum poreux: 130 capillaires, 

diamètre de 0,1 cm et longueur 0,4 cm

• Récipient en verre pyrex, capacité 1lt

• Agitateur magnétique

• Conductimètre portable, complet de 2 sondes, câble USB, 

logiciel d’acquisition des données

Alimentation: 220V, 50/60 Hz, monophasé - 0,2 kW

Dimensions: 450 x 400 x 250(h) mm

Poids:  environ 20 kg

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

C-DIF-L/EV

C-DIF-G/EV
(image indicative)
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VIBRATIONS MÉCANIQUES, 
ACOUSTIQUE 

CLOCHE POUR VIDE AVEC SONNERIE   mod. F-CAMP/EV

PROPAGATION DU SON DANS LE VIDE  mod. F-CAMP-1/EV

APPAREIL DE RÉSONANCE    mod. F-RIS/EV

TUBE DE KUNDT     mod. F-KUN/EV

SONOMÈTRE TRIPLE AVEC GRILLE MÉTALLIQUE  mod. F-SON/EV

APPAREIL POUR LA MESURE DE LA VITESSE DES
ONDES ACOUSTIQUES DANS L’AIR   mod. F-OA/EV

EFFET DOPPLER ACOUSTIQUE   mod. F-DP/EV

DÉTERMINATION OPTIQUE DE LA VITESSE SU SON  
DANS LES LIQUIDES    mod. F-SSL/EV

ME 57

ME 58

ME 59

ME 60
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ME 62

ME 63
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CLOCHE POUR VIDE 
AVEC SONNERIE 
Mod. F-CAMP/EV

DESCRIPTION
Le son ne se propage qu’en présence d’un moyen de 

conduction. Les oscillations de la source sonore (sonnerie) 

arrivent au récepteur (oreille) sur le support de propagation 

(air). 

S’il n’y a pas à proximité de la source sonore de support de 

propagation (vide à l’intérieur de la cloche), le son ne peut pas 

se aller de la source sonore au récepteur. 

Le vide étant fait à l’intérieur de la cloche, on n’entend aucun 

son, bien que le martelet de la sonnerie fonctionne.

Si l’on fait entre graduellement de l’air dans la cloche, le son est 

au début très faible, puis il augmente progressivement. 

La sonnerie électrique travaille à 4-6 Vca/cc et est suspendue à 

une corde en caoutchouc à l’intérieur de la cloche. 

La pompe de vide est pourvue d’un plateau pour le montage de 

la cloche de verre.

PROGRAMME DE FORMATION
• La propagation du son

• La vitesse du son

• La vitesse du son sur différents moyens

• La propagation du son dans le vide

DONNÉES TECHNIQUES
• Pompe:

- Débit: 38 l/mn

- Vide: 650 mmHg

- Poids: 4,8 kg

• Cloche pour vide:

- Dimensions: 25 x 14 cm

- Sonnerie: 4-6 Vca

-F
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-2 INDISPENSABLE (NON INCLUS)

UNITÉ D’ALIMENTATION mod. F-PSD/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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PROPAGATION DU 
SON DANS LE VIDE
Mod. F-CAMP-1/EV

DESCRIPTION
Le son ne se propage qu’en présence d’un moyen de 

conduction. Les oscillations de la source sonore (sonnerie) 

arrivent au récepteur (oreille) sur le support de propagation 

(air).  S’il n’y a pas à proximité de la source sonore de support 

de propagation (vide à l’intérieur de la cloche), le son ne peut 

pas se aller de la source sonore au récepteur. 

Le vide étant fait à l’intérieur de la cloche, on n’entend aucun 

son, bien que le martelet de la sonnerie fonctionne. Si l’on fait 

entre graduellement de l’air dans la cloche, le son est au début 

très faible, puis il augmente progressivement. 

La pompe à vide est raccordée à la partie supérieure de la 

chambre. En insérant un baromètre (fourni en option) dans la 

chambre on peut voir que la pression se réduit et en même 

temps le son devient de plus en plus faible iusqu’à s’annuler.

PROGRAMME DE FORMATION
• La propagation du son dans le vide

DONNÉES TECHNIQUES
• Chambre épaisse en matériau acrylique pour la réalisation 

d’expériences avec un degré de vide élevé : 

- Couvercle (210 x 10 mm) pourvu de joint;

- Robinet solide, avec connecteur pour tuyau en plastique et 

pour tuyau en caoutchouc

- Adaptateur; valve d’évacuation d’air;

- Dimensions (intérieures) : D = 190 mm, H = 250 mm

- Dimensions (extérieures) : D = 200 mm, H = 260 mm

• Réveil avec plaque acoustique pour des expériences de 

propagation et étouffement du son;

- Alarme à pile avec sonnerie forte;

- Plaque acoustique (D = 150 mm, H = 30 mm) pour 

l’absorption des vibrations du réveil

- Dimensions : 115 x 60 x 170 mm

• Pompe électrique à vide à deux étages

- Débit : 5,5 m³/h

- Degré de vide atteint : 0,5 Pa

- Connecteur : bride KF16 + tuyau avec collier de 6 mm

- Tension : 220 (240) V / 50 (60) Hz

- Puissance du moteur : 190 W

- Dimensions et poids : 31 x 13 x 25 cm, 10 kg

• Tuyau pour vide

• Huile pour pompe à vide
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EN OPTION
• BAROMÈTRE POUR LA MESURE DE LA PRESSION  

Mod. DE722-2B

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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APPAREIL DE RÉSONANCE
Mod. F-RIS/EV

DESCRIPTION
On utilise l’appareil de résonance pour déterminer la longueur 

d’onde et la vitesse du son dans l’air. L’appareil contient un 

tuyau en matière plastique avec à côté une règle; ce tuyau est 

monté sur un support et relié à une réserve d’eau pouvant être 

facilement déplacée vers le haut ou vers le bas. 

On fournit un étau pour le montage d’un diapason dans le tube 

de résonance. Après avoir rempli partiellement le tuyau de 

résonance avec de l’eau, on fait sonner un diapason ayant une 

fréquence connue et se trouvant en haut du tuyau. On règle 

la longueur de la colonne d’air dans le tuyau en haussant ou 

en abaissant le niveau de l’eau jusqu’à ce que la colonne d’air 

résonne à la même fréquence du diapason vibrant. 

En variant la hauteur de la colonne d’eau, les étudiants pourront 

calculer la longueur d’onde du son dans l’air et sa vitesse.

On fourni un diapason à la fréquence de 1000 Hz. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de la longueur d’onde du son dans l’air 

• Détermination de la vitesse du son dans l’air 

DONNÉES TECHNIQUES
• Tuyau acrylique gradué, longueur 90 cm, diamètre 40 mm 

• Réserve d’eau en acrylique

• Tuyau de connexion en caoutchouc 

• 1 diapason 1000 Hz

• Base de support 520 mm x 250 mm

• Barre verticale longueur 1000 mm

• Thermomètre -10 - 110°C

-F
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TUBE DE KUNDT 
Mod. F-KUN/EV

DESCRIPTION
De tube de Kundt est constitué par un tube en plexiglas 

transparent à l’extrémité duquel se trouve une source de son 

à une seule fréquence (ton pur). Kundt utilisait un résonateur à 

barre de métal qu’il faisait vibrer en le frottant. 

Dans cette expérience, on utilise un haut-parleur relié à un 

générateur de signal produisant une onde sinusoïdale. L’autre 

extrémité du tube est fermée par un piston mobile que l’on 

peut utiliser pour modifier la longueur du tube.

Une fois que le haut-parleur est allumé, le piston se déplace 

jusqu’à ce que le son du tube devienne soudain plus fort. Ceci 

signifie que le tube entre en résonance, c’est-à-dire que sa 

longueur est un multiple de la longueur d’onde de l’onde sonore. 

Pour la détection de l’intensité du son on utilise un phonomètre 

pouvant être relié à l’enregistreur de données (datalogger). A ce 

point, les ondes sonores à l’intérieur du tube ont la forme des 

ondes stationnaires et l’amplitude des vibrations est nulle en 

correspondance d’intervalles réguliers le long du tube, appelés 

nœuds. La distance entre deux nœuds correspond à une demi-

longueur d’onde du son. Par conséquent, en mesurant cette 

distance, on pourra déterminer la longueur d’onde du son dans 

l’air. Si on connaît la fréquence du son provenant du générateur 

de fonctions et qu’on la multiplie par la longueur d’onde, on 

obtiendra la vitesse du son dans l’air.

Si on joint le tube de Kundt à une bouteille de gaz différent 

de l’air, on peut déterminer la vitess du son dans des milieux 

différents.
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PROGRAMME DE FORMATION
• Visualisation et détermination de la longueur d’onde des 

ondes stationnaires dans l’air à l’intérieur d’un tube fermé

• Détermination de la vitesse du son dans l’air quand on 

connaît la fréquence du son et la longueur d’onde 

• Détermination de la vitesse du son dans des milieux 

différents de l’air

DONNÉES TECHNIQUES
• Tube de Kundt de 80 cm de longueur et 50 mm de diamètre 

• Haut-parleur 50 mm de diamètre; 8 ohm, 0.2 W branché  

au générateur de fonctions de l’enregistreur de données 

(data logger)

• Amplificateur du signal provenant du générateur de fonctions 

de l’enregistreur de données (data logger)

• Phonomètre

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-KUN/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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SONOMÈTRE TRIPLE AVEC
GRILLE MÉTALLIQUE 
Mod. F-SON/EV

DESCRIPTION
Un sonomètre est un appareil avec lequel il est possible 

d’étudier les vibrations transversales de cordes. Sur le 

sonomètre sont fixés 2 ponts fixes et une poulie. Une corde de 

métal est attachée à une extrémité, glisse sur les ponts et la 

poulie et est attachée à un porte-poids suspendu à la poulie. 

On peut ajouter les poids sur le porte-poids de façon à 

augmenter la tension de la corde; un troisième pont mobile 

peut être placé sous ce porte-poids pour varier la longueur de 

la section vibrante de la corde. 

On veut montrer la relation entre la fréquence du son produit 

par une corde pincée et la tension, la longueur et la masse par 

unité de longueur de la corde. Ces relations sont ce que l’on 

appelle normalement lois de Mersenne. Pour des vibrations de 

faible amplitude, la fréquence est proportionnelle à: 

• la racine carrée de la tension de la corde 

• la réciproque de la racine carrée de la densité linéaire de la 

corde 

• la réciproque de la longueur de la corde

PROGRAMME DE FORMATION
• Rapport entre la fréquence de résonance de une corde 

pincée et la tension de la corde 

• Rapport entre la fréquence de résonance de une corde 

pincée et la longueur de la corde 

• Rapport entre la fréquence de résonance de une corde 

pincée et la masse par unité de longueur de la corde ou 

densité de la corde 
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 50 MHz mod. GDS-1052-U
• GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 0,1 Hz ~ 12 MHz mod. AFG-2112

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DONNÉES TECHNIQUES
• Sonomètre pourvu de

- vis pour régler la tension de la corde 

- écrou papillon pour régler la tension de la corde 

- poulie

• Driver sonomètre

• Détecter sonomètre

• Amplificateur pour sonomètre

• 2 ponts fixes et 2 mobiles

• Masses (0.5; 1; 2; 5 Kg)

• 1 poulie

• Cordes de différentes sections et donc différente densité 

linéaire 

• Dynamomètre de 50 N
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APPAREIL POUR LA MESURE DE LA 
VITESSE DES ONDES ACOUSTIQUES 
DANS L’AIR
Mod. F-OA/EV

DESCRIPTION
Cet appareil permet de mesurer la vitesse du son à partir de la 

mesure du déplacement Δx qui doit séparer le haut-parleur du 

microphone pour provoquer un retard temporel correspondant 

à la période d’oscillation T ou à un multiple de T, entre les deux 

ondes qui sont initialement en phase

 Le haut-parleur est branché au générateur de fonctions qui 

produit un signal sinusoïdal de fréquence connue, affiché 

sur le canal 1 de l’oscilloscope. Par contre le signal sortant 

du microphone récepteur est affiché sur le canal 2 de 

l’oscilloscope.

En modifiant la distance entre haut-parleur et microphone on 

peut faire en sorte que les deux signaux soient en phase au 

départ. En pratique ceci peut être réalisé si le haut-parleur est 

maintenu fixe et on ne déplace que le microphone, ou vice 

versa.

On peut mesurer la distance λ (longueur d’onde) à laquelle le 

retard de temps entre les deux ondes est égal à la période T, 

et ainsi déterminer la vitesse de l’onde acoustique dans l’air.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de la longueur d’onde d’une onde stationnaire 

dans l’air

• Détermination de la vitesse du son dans l’air à partir de la 

période (ou fréquence) du son et de la longueur d’onde

DONNÉES TECHNIQUES
• Rail – longueur de 500 mm

• 2 glissières avec support pour le microphone

• 1 Haut-parleur

• 1 Microphone

• 1 Amplificateur multifonctionnel

• 2 Câbles BNC-BNC

• T BNC-BNC

-F
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• GÉNÉRATEUR DE SIGNAL A BASSE FRÉQUENCE Mod. 5718
• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 50 MHz mod. GDS-1052-U

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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EFFET DOPPLER 
ACOUSTIQUE
Mod. F-DP/EV

-F
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-DP/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• 1 capteur de passage mod. EVS-04-PLUS/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

• ou bien:
- fréquencemètre
- oscilloscope
- chronomètre pour la détection de la vitesse du chariot

DESCRIPTION
Si une source sonore est en mouvement par rapport à son 

milieu de propagation, la fréquence des ondes émises est 

déplacée en raison de l’effet Doppler.

Les modifications de fréquences sont mesurées et analysées 

pour différentes vitesses relatives de la source (émetteur) et de 

l’observateur (récepteur).

PROGRAMME DE FORMATION
•  Propagation des ondes sonores

•  Effet Doppler de fréquence

• Observateur en mouvement et source du son arrêtée

• Observateur arrêté et source du son en mouvement

DONNÉES TECHNIQUES
• Rail, longueur : 2000 mm

• Chariot à vitesse variable

• Haut-parleur

• Microphone

• Base a botte

• Amplificateur multifonction

• 2 câbles BNC-BNC

• T BNC-BNC

• Supports pour capteur de passage INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DÉTERMINATION OPTIQUE  
DE LA VITESSE SU SON  
DANS LES LIQUIDES
Mod. F-SSL/EV

DESCRIPTION
Dans l’expérience d’onde ultrasonore stationnaire dans un 

liquide, représentée au moyen d’une lumière laser divergente. 

L’étude porte sur la dépendance de la modulation de la 

luminosité des images de projection produites par la longueur 

d’onde de la lumière, ainsi que la détermination de la vitesse 

du son dans le liquide.

PROGRAMME DE FORMATION
• Calcul de la longueur d’onde du son dans les milieux liquides

• Calcul de la vitesse du son à partir de l’image de la projection 

centrale du champ sonore, en fonction de l’indice de 

réfraction qui change avec la pression sonore

DONNÉES TECHNIQUES
• Générateur d’ultrasons jusqu’à 30 MHz 

• Sonde ultrasons multifréquence 1-13 MHz

• Module laser rouge 650 nm

• Réservoir en verre, ave supports pour lentille et laser

• Lentille de projection

• Écran métallique

• Thermomètre -10/+50 °C

•  Glycérol 1000 ml
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL





45
A

-F
-O

P

OP 2

O
P

P
H

Y
S

IQ
U

E

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

OPTIQUE

OP

Objectifs:

• Détermination de la longueur d’onde grâce à des grilles de 
diffraction 

• Détermination de l’indice de réfraction, du pouvoir de résolution 
de la grille de diffraction 

• Etude des lois de la réflexion et de la réfraction 
• Observation de l’interférence entre deux sources de lumière 
• Démonstration des franges d’interférence de Young 
• Démonstration de la diffraction de Fresnel 
• Démonstration de l’effet Kerr 
• Applications pratiques d’optique: fibres optiques, communication 

laser 

Equipement:
La proposition consiste en un certain nombre d’expériences de 
physique inhérentes à l’optique géométrique et ondulatoire, en 
particulier:

• Kit de spectrométrie 
• Appareils pour l’étude de la réflexion et de la réfraction 
• Bancs pour l’étude de l’optique ondulatoire et géométrique
• Interféromètre de Michelson 
• Banc optique pour l’étude de l’effet Kerr 
• Appareils pour l’étude d’applications pratiques de l’optique 
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OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

KIT D’ÉTUDE DE LA RÉFRACTION ET DE LA RÉFLEXION mod. F-RIF-1/EV

KIT DE SPECTROMÉTRIE     mod. F-SPET/EV

BANC POUR L’ÉTUDE DE L’OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE
ET ONDULATOIRE      mod. F-OTT/EV

OP 5

OP 6

OP 7
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KIT D’ÉTUDE DE LA
RÉFRACTION ET DE LA RÉFLEXION
Mod. F-RIF-1/EV

DESCRIPTION
Kit pour l’étude de la réfraction et de la réflexion doté de tous 

les accessoires, avec ardoise magnétique et 15 composants 

optiques sur supports magnétiques, pour la réalisation 

d’expériences concernant l’optique géométrique. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Étude des lois de la réflexion 

• Étude de la réflexion avec miroirs sphériques 

• Étude de la réfraction 

• Réflexion interne totale 

• Réfraction à travers des lentilles 

• Réfraction à travers un prisme 

• Étude des principes de fonctionnement d’instruments 

optiques simples 

DONNÉES TECHNIQUES
• Boîte à laser à 5 rayons: source de lumière ayant une 

longueur d’onde de 635 nm. La boîte à laser est en mesure 

de générer 5 faisceaux lumineux parallèles.

• Eléments en matériau acrylique: lentilles biconvexes, lentilles 

biconcaves, lentilles plan-convexes, lentilles plan-concaves, 

miroir convexe, miroir plan, section de prisme. 

• Ardoise magnétique. 

• Feuilles pour exercices sur les principes de fonctionnement 

de l’œil humain, du télescope galiléen, de la caméra-photo, 

du télescope Kleper, de l’aberration sphérique et de sa 

correction.
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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KIT DE SPECTROMÉTRIE 
Mod. F-SPET/EV

DESCRIPTION
La spectrométrie est une méthode analytique importante 

de détermination qualitative et quantitative de certaines 

substances se basant sur l’indice de réfraction du matériau 

et utilisant des lampes émettant en une gamme de longueurs 

d’onde ou une longueur d’onde monochromatique. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination du pouvoir de résolution d’une grille de 

diffraction 

• Détermination de l’indice de réfraction du matériau du 

prisme, en utilisant une lampe au mercure

• Détermination de la longueur d’onde de la lumière au 

mercure, en utilisant une grille de diffraction 

DONNÉES TECHNIQUES
• Spectromètre - goniomètre

• Alimentation pour raies spectrales

• Raie spectrale au mercure

• Prisme, dimension: 38 mm 

• Grille de diffraction 

• Fente micrométrique 

Spectromètre - goniomètre
Pour déterminer les données optiques précises des prismes. 

Il peut également être utilisé en tant que spectroscope pour 

observer et mesurer des spectres d’émission et d’absorption.

• Lunette: à réglage continu

• Oculaire réticulé

• Objectif: 18 mm / 160 mm

• Tube fente: fente de précision symétrique ; acier trempé

• Oculaire: ouverture 18 mm, distance focale 160 mm

• Prisme: verre flint (60°)

• Dispersion C-F 2°

• Longueur de base 33 mm, hauteur 22 mm

• Echelle angulaire: de 0° à 360°

• Division 0,5°

• Précision de lecture avec vernier: 1 minute angulaire

• Poids: 7,9 kg

Alimentation pour raies spectrales
• Alimentation en mesure de fournir de la tension élevée pour 

la décharge sur toutes les raies spectrales

-F
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EN OPTION
• Raie spectrale au oxygène
• Raie spectrale au air
• Raie spectrale au vapeur d’eau
• Raie spectrale au néon
• Raie spectrale au hydrogène
• Raie spectrale au kripton
• Raie spectrale au dioxyde de carbone
• Raie spectrale au hélium
• Raie spectrale au azote
• Raie spectrale au argon
• Raie spectrale au brome
• Raie spectrale au iode
• Projecteur pour spectroscope mod. 4326
•  Four pour l’observation des raies d’émission  

et d’absorption mod. 4325

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

• Alimentation 220 V

Prisme
• dimensions: 38 x 38 x 38 mm 

• hauteur: 38 mm

 
Grille de diffraction
• Dimensions: 38 x 50 mm

•  600 lignes/mm

Fente micrometrique
Pour résoudre des lignes spectrales 

• Pas: 0,5 mm 

• Echelle: 0-6,5 mm 

• Diamètre: 38 mm environ
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BANC POUR L’ÉTUDE DE L’OPTIQUE
GÉOMÉTRIQUE ET ONDULATOIRE
Mod. F-OTT/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Étude de l’optique géométrique: réflexion et réfraction

• Formation des ombres, éclipses, phases lunaires

• Étude des lentilles

• Étude du fonctionnement du télescope, de l’œil humain, du 

microscope

• Étude de la dépendance de 1/r2 de la luminosité d’une 

source ponctuelle

• Dispersion de la lumière

• Diffraction avec un orifice ou avec une fente

• Interférence, réticules 

• Principe d’holographie 

• Polarisation

DONNÉES TECHNIQUES
• Projecteur à LED a lumière blanche, avec alimentation

• Laser He-Ne: longueur d’onde 632.8 mm; puissance >2mW; 

dimensions 40 mm x 250 mm (diamètre x longueur); 

dimensions extérieures: 300 x 62 x 82 mm

• Support élévateur pour laser He-Ne

• Banc optique en aluminium, longueur 120 cm

• Écran blanc 30 x 30 cm

• Grilles de diffraction:

- Fente simple diminuée

- Double fente diminuée

- Simple fente

- Fentes multiples (2)
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DESCRIPTION
Banc optique précis et de haute qualité pour des études 

avancées dans le domaine de l’optique géométrique et 

ondulatoire. Il est construit en alliage d’aluminium avec des 

cavaliers coulissants pour soutenir tous les accessoires 

que l’on peut disposer facilement. Il reçoit toute la gamme 

d’accessoires optiques sur des barres de 10 mm de diamètre.

Avec ce banc, il est possible de voir les phénomènes optiques 

de façon qualitative sur un écran blanc.

Avec le système optionnel ‘on-line’ pour le banc optique, il est 

possible d’acquérir des valeurs de diffraction d’acquérir les 

figures de diffraction, d’interférence et d’étudier la luminosité 

en fonction de la distance grâce à l’enregistreur de données 

(datalogger) EVLAB. Cet appareillage est doté d’un logiciel 

complet qui permettra à l’usager d’effectuer, en utilisant un 

ordinateur normal (non fourni), des mesures précises et de 

comparer graphiquement et analytiquement les données 

expérimentales avec les données des formules prévues dans 

la théorie.
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- Fentes multiples (3)

- Fentes multiples (4)

- Fentes multiples (5)

- Fentes multiples (6)

- Hologramme de transmission

- 2 polaroïds

- 4 trous de diamètre différent (1.0, 0.60, 1.40, 0.30)

- Réseau fin

- 3 réseaux grossiers

- Grille de diffraction 80 lignes/mm

- Grille de diffraction 300 lignes/mm

• Porte-fentes à section carrée

• Miroir concave Ø 50 mm; FL 50 mm

• Miroir concave Ø 50 mm; FL 100 mm

• Miroir concave Ø 50 mm; FL 200 mm

• Miroir convexe Ø 50 mm; FL 50 mm

• Miroir convexe Ø 50 mm; FL 100 mm

• Miroir convexe Ø 50 mm; FL 200 mm 

• Miroir universel en acier inox (miroir plat, concave, convexe)

• Lentille biconvexe Ø 50 mm; FL 50 mm

• Lentille biconvexe Ø 50 mm; FL 100 mm

• Lentille biconcave Ø 50 mm; FL 50 mm

• Lentille biconcave Ø 50 mm; FL 100 mm

• Prisme de réfraction équilatéral 48 x 48 mm,  ht 32 mm verre 

flint, index 1.62

• Filtres rouge, vert, bleu 

• Écran semi-transparent

• Éléments en matériau acrylique de différentes formes: section 

rectangulaire (115 x 65 x 18 mm), section demi-circulaire (90 

mm de diamètre x 25 mm d’épaisseur), section en triangle 

équilatéral (75 mm de longueur x 9 mm d’épaisseur), section 

de lentille biconcave (86 mm de longueur; 15 mm d’épaisseur; 

18 mm de largeur au centre), section de lentille biconvexe 

(89 mm de longueur; 15 mm d’épaisseur; 25 mm à travers 

l’axe du rayon)

• Diaphragme avec orifice carré

• 2 filtres polarisants 

• Tube polarimétrique

• Godet en verre de 100 ml

• Supports pour prisme et lentilles 

• Disque goniométrique Ø 200 mm

• Lamelles porte-objet de microscope 

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
SYSTÈME ‘ON-LINE’ POUR LE BANC OPTIQUE qui comprend:

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-OTT/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• SYSTÈME MOTORISÉ pour capteur de luminosité

• ORDINATEUR PERSONNEL
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OPTIQUE ONDULATOIRE

KIT D’ÉTUDE DE L’OPTIQUE ONDULATOIRE  
SUR ARDOISE MAGNÉTIQUE    mod. F-RIF-2/EV

INTERFÉRENCE A DOUBLE RAYON   mod. F-INT/EV

INTERFÉROMÈTRE DE MICHELSON   mod. F-MICH/EV

ANNEAUX DE NEWTON    mod. F-ANEW-1/EV

DIFFRACTION EN CORRESPONDANCE D’UNE FENTE ET 
PRINCIPE D’INDÉTERMINATION DE HEISENBERG mod. F-HP/EV

OP 10

OP 11

OP 12

OP 13

OP 14



45
A

-F
-O

P

OP 10

O
P

P
H

Y
S

IQ
U

E

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

KIT D’ÉTUDE DE L’OPTIQUE
ONDULATOIRE SUR
ARDOISE MAGNÉTIQUE
Mod. F-RIF-2/EV

DESCRIPTION
Le kit permet d’étudier les phénomènes de l’optique 

ondulatoire, la réfraction, l’interférence, les hologrammes. La 

source utilisée est une diode laser de 635 nm.

PROGRAMME DE FORMATION
• Interférence 

• Diffraction avec un orifice ou une fente 

• Polarisation

• Absorption de la lumière 

• Hologramme

DONNÉES TECHNIQUES
• Diode laser de 635 nm 1 W, laser de classe 2 

• Lentille convergente

• 2 miroirs

• Miroir semi-transparent

• Écran 

• Série de filtres colorés (rouge, vert, bleu) 

• Filtre polarisant 

• 2 diapositives avec orifice circulaire

• 2 ouvertures carrées

• Grilles de diffraction 

• Grille en croix 

• Hologramme

• Fine lame de verre pour interférence

• Supports pour éléments optiques

• Batterie pour laser
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INTERFÉRENCE A 
DOUBLE RAYON 
Mod. F-INT/EV

DESCRIPTION
Un des dispositifs les plus utilisés pour observer les phénomènes 

d’interférence est le biprisme de Fresnel. 

La lumière émise par une source pointiforme est réfractée par 

le biprisme de façon à ce que faire apparaître deux images 

de la source virtuelles et cohérentes. Les lumières provenant 

de ces deux images virtuelles se superposent dans la zone 

d’interférence où l’on peut observer la figure d’interférence. 

Le miroir de Fresnel est constitué par deux miroirs plans 

légèrement inclinés l’un par rapport à l’autre. Une source 

de lumière pointiforme, réfléchie par le miroir de Fresnel, se 

présente comme deux sources virtuelles de lumière mises l’une 

auprès de l’autre et interférant entre elles de façon cohérente. 

Cet artifice permet d’aller au-delà des difficultés rencontrées 

lors de la réalisation des phénomènes d’interférence, à cause 

de l’incohérence caractérisant deux sources lumineuses 

différentes. En effet, grâce à la réflexion d’une seule source 

lumineuse, il est possible d’obtenir deux sources de lumière 

cohérente. La lumière réfléchie par le miroir de Fresnel constitue 

une solution pour obtenir des franges d’interférence parallèles. 

En ce qui concerne le miroir de Lloyd, il est constitué par 

une source lumineuse et une seule glace, généralement non 

métallique. Les deux sources émettant les faisceaux lumineux 

interférant sont maintenant la fente objet réel et son image 

reproduite par le miroir. Ici aussi, on observe les franges 

caractéristiques d’interférence. 

Le système consiste en un banc optique où sont montés 

des accessoires appropriés. Les accessoires montés sur ce 

système sont placés avec précision. 

PROGRAMME DE FORMATION
•  Génération à deux sources virtuelles de lumière cohérente 

grâce à la réflexion d’une source lumineuse pointiforme sur 

le miroir de Fresnel 

•  Observation de l’interférence entre deux sources virtuelles 

de lumière. 

•  Mesure de la distance entre deux franges d’interférence. 

•  Projection des sources virtuelles de lumière sur un écran. 

•  Mesure de la distance entre les images générées par 

projection. 

•  Détermination de la longueur d’onde du rayon laser sur 

la base de la distance entre les franges d’interférence, 

la distance entre les projections sur l’écran des sources 

virtuelles de lumière et les dimensions géométriques du 

système de mesure

-F
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•  Expérience du miroir de Fresnel avec laser 

•  Expérience biprisme de Lloyd avec laser 

•  Expérience du miroir de Fresnel avec laser

DONNÉES TECHNIQUES
• Biprisme de Fresnel sur un support; dimensions 30 x 40 mm, 

angle prismatique à 178°

• Banc optique 1 m de longueur avec échelle graduée

•  Laser hélium-néon: longueur d’onde 632.8 mm; puissance > 

2 mW; dimensions 40 mm x 250 mm (diamètre x longueur); 

dimensions extérieures: 300 x 62 x 82 mm

• Lentilles convexes Ø 50 mm; FL 100 mm

• Objectif micrométrique 10X 

• 2 miroirs de Fresnel

• 2 châssis réglables pour miroirs

• Calibre vernier 

•  Mètre ruban 2 m

• Écran

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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INTERFÉROMÈTRE
DE MICHELSON
Mod. F-MICH/EV

DESCRIPTION
L’interféromètre est un instrument de base utilisé pour mesurer 

avec précision des longueurs d’onde, la distance, l’indice de 

réfraction et la cohérence temporelle de rayons optiques. 

L’interféromètre de Michelson utilise le phénomène de 

l’interférence pour mesurer la longueur d’onde de la lumière 

d’une source particulière. 

L’appareil proposé produit des franges d’interférence par 

subdivision du rayon en deux faisceaux. Chaque faisceau 

parcourt un chemin différent et se réunit à l’autre de façon à ce 

qu’ils interfèrent selon la différence de la longueur du chemin. 

Ceci permet de mesurer avec précision la longueur d’onde de 

la lumière monochromatique. 

Quand un rayon de lumière cohérente entre dans le beam 

splitter, il se subdivise en deux faisceaux; on a donc deux 

faisceaux voyageant dans une direction différente et se 

reflètent l’un dans l’autre grâce à deux glaces formant des 

figures d’interférence une fois que ces faisceaux sont combinés 

et superposés. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de la longueur d’onde d’une lumière 

monochromatique 

• Compréhension du phénomène d’interférence de la lumière 

en fonction de la différence du parcours

DONNÉES TECHNIQUES
•  Interféromètre de Michelson

- lourde base métallique

- supports de montage pour les éléments optiques avec 

réglage fin de l’inclinaison

- mécanisme pour le déplacement micrométrique des 

éléments optiques

- glaces circulaires à haute réflectivité, avec diamètre de 25 mm 

- séparateur de faisceaux optiques cubique non polarisant; 

dimensions 20 x 20 x 20 mm; réflexion / transmission 

50:50

- lentille plane-convexe f réglable: 20 mm

• Laser à diode (rouge) avec support orientable:

- élément optique: laser à diode

- puissance: 1 mW

- longueur d’onde: 635 nm

- dimensions 25 mm x 110 mm (diamètre x longueur)

- alimentation: 12 Vcc

•  Écran de projection (30 x 30 cm) sur un support

• Papier graphique
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ANNEAUX DE NEWTON
Mod. F-ANEW-1/EV
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DESCRIPTION
Pour obtenir les anneaux de Newton, on utilise une lentille 

convexe de courbure négligeable laquelle est mise en contact 

avec une lame de verre. Ainsi on crée un cône d’air délimité par 

une surface sphérique.

Lorsque ce cône d’air est éclairé par un faisceau de lumière 

parallèle frappant normalement la surface plane de la lentille, 

on assiste à la formation d’anneaux concentriques à proximité 

du point de contact des deux surfaces : ceci à cause d’un 

phénomène d’interférence. On peut observer que la formation 

de ces anneaux est due à l’interférence entre la lumière 

réfléchie et la lumière émise. La distance entre les anneaux 

n’est pas constante, mais elle dépend de la courbure de la 

surface délimitant le “ cône d’air”. À travers un microscope 

Vernier, il est possible de mesurer le diamètre des franges 

d’interférence et ainsi effectuer une analyse quantitative.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de la longueur d’onde de laser 

• Détermination de l’indice de réfraction d’un liquide en 

utilisant l’appareil avec anneaux de Newton 

• Détermination du rayon de courbure de lentilles planes-

convexes en recourant à l’expérience des anneaux de 

Newton 

• Détermination de l’épaisseur d’une fine feuille de papier

DONNÉES TECHNIQUES
•  Base

•  Laser hélium-néon: longueur d’onde 632.8 mm; 

puissance > 2 mW; dimensions 40 mm x 250 mm (diamètre 

x longueur); dimensions extérieures: 300 x 62 x 82 mm

• Objectif du microscope 10x

•  Dispositif pour les anneaux de Newton composé de lentille 

convexe plane, et un verre plat circulaire reliés ensemble 

avec un porte lentilles

• Microscope à vernier

• plaque plane de verre semi-transparent de 100 x 100 mm 

sur support

• Écran de projection 30 x 30 cm

• Sphéromètre
INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DIFFRACTION EN CORRESPONDANCE 
D’UNE FENTE ET PRINCIPE
D’INDÉTERMINATION DE HEISENBERG 
Mod. F-HP/EV

DESCRIPTION
On utilise l’expérience classique de diffraction à partir 

d’une fente pour souligner comment ce phénomène peut 

être considéré d’un point de vue ondulatoire à travers une 

comparaison avec la formule de diffraction de Kirchhoff 

ou d’un point de vue quantique pour confirmer le principe 

d’indétermination d’Heisenberg.

PROGRAMME DE FORMATION
• Mesure de l’intensité des bandes de diffraction de 

Fraunhofer; détermination des positions et des intensités 

des maximums et des minimums et comparaison avec ceux 

qui sont déterminés suivant la formule de diffraction de 

Kirchhoff

• Calcul de l’incertitude du moment à partir des réticules de 

diffraction de chaque fente à amplitude différente

• Démonstration du principe d’indétermination d’Heisenberg

DONNÉES TECHNIQUES
•  Laser hélium-néon: longueur d’onde 632.8 mm; puissance > 

2 mW; dimensions 40 mm x 250 mm (diamètre x longueur); 

dimensions extérieures: 300 x 62 x 82 mm

• Ensemble de 5 fentes simples

• Diaphragme 3 fentes simples et 1 double

• Diaphragme 4 fentes doubles à différentes distances 

• Diaphragme 4 fentes multiples à réseau

• Support de diaphragme

• Banc optique en aluminium longueur longitudinale 120 cm, 

transversale 40 cm

• Système motorisé pour acquisition de données

• Ascenseur plate-forme de laboratoire
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-HP/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL



OP 15

O
P

P
H

Y
S

IQ
U

E

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

45
A

-F
-O

P

OPTIQUE APPLIQUÉE 

EFFET KERR     mod. F-KERR/EV

SYSTÈME ELLIPSOMÉTRIQUE DE PRÉCISION  mod. F-ES/EV

KIT POUR L’ÉTUDE DES FIBRES OPTIQUES  mod. F-OFK/EV

KIT DE COMMUNICATION LASER    mod. F-LCK/EV

APPAREIL DE MESURE DE LA VITESSE DE LA LUMIÈRE  mod. F-LS1/EV

OP 16

OP 17

OP 18

OP 19

OP 20
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EFFET KERR
Mod. F-KERR/EV

DESCRIPTION
L’effet Kerr est un phénomène par lequel presque toutes les 

substances transparentes isotropes soumises à un champ 

électrique subissent une variation des propriétés optiques et 

présentent le phénomène de la biréfraction. Le comportement 

est comme celui de cristal monoaxial avec axe optique parallèle 

au champ électrique. 

Une application typique de cet effet est la cellule de Kerr. Il 

s’agit d’un condensateur avec diélectrique placé entre deux 

polarisateurs croisés. En l’absence de champ électrique entre 

les armatures du condensateur, l’intensité de l’onde transmise 

par le deuxième polarisateur est nulle. Lorsque l’on applique 

une tension, un champ électrique se produit entre les armatures 

du condensateur et un déphasage se produit dans l’onde. A 

la sortie de la cellule, l’onde sera polarisée elliptiquement et 

le deuxième polarisateur ne transmettra que la composante 

parallèle à son axe optique. 

Avec cette expérience, il est possible d’évaluer l’effet Kerr dans 

une solution de nitrobenzène. On remplit de liquide un petit 

récipient en verre monté avec un condensateur à plaques. 

Le récipient est maintenu entre deux filtres disposés à 90°. 

On aura au début un champ visualisé à l’écran obscur, puis 

après application d’un champ électrique, le champ visualisé 

deviendra plus clair, parce que le rayon de lumière se polarise 

elliptiquement lors de son passage à travers le liquide bi-

réfracteur. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Démonstration de l’effet Kerr dans une solution de 

nitrobenzène

DONNÉES TECHNIQUES
• 1 Cellule de Kerr pour l’observation de la bi-réfraction d’un 

diélectrique polarisé dans un champ électrique; elle consiste 

en un petit récipient en verre monté avec un condensateur 

à plaques:

- Distance entre les électrodes: 1 mm 

- Prise de courant: 5000 Vcc 

- Dimensions: 50 x 50 x 20 mm

• 2 polarisateurs / analyseurs pour produire une lumière polarisée 

de façon linéaire; Ils sont montés sur un support avec tige:

- Angle: variable de 0° à 90° 

- Tige: 10 mm de diamètre 

• 1 source de lumière LED avec alimentation

• 1 bouteille de 500 ml de nitrobenzène 

• 1 écran de projection 

• 1 unité d’alimentation à haute tension (0-5 k Vcc):

- Tension d’entrée (CA): 230 V, ± 10%, 50 Hz 

- Tension de sortie: 0-5 kVcc 

- Afficheur: à 3,5 chiffres, type LED

- Courant de court-circuit: 2 mA (max.) 

• Banc optique de 1 m 

• Lentilles convexes sur porte-lentilles

• 7 chariots coulissants pour banc d’optique 

• Filtres de lumière monochromatique avec différentes 

échelles spectrales:

Couleur  Bande de transmission (nm)

- Rouge  > 635 

- Jaune   560 - 595

- Jaune - vert  510 - 570

- Bleu et violet  405 - 470

• Câbles flexibles rouges et noirs
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SYSTÈME ELLIPSOMÉTRIQUE  
DE PRÉCISION
Mod. F-ES/EV

DESCRIPTION
L’ellipsométrie est une technique optique utilisé pour l’analyse 

des surfaces, qui est basé sur la variation de l’état de 

polarisation de la lumière une fois qu’elle traverse la surface 

plane d’un échantillon. À travers l’appareil proposé, il est 

possible d’étudier le processus physique sur lequel est basée 

cette technique d’analyse et en particulier effectuer diverses 

mesures telles que la détermination de la constante optique du 

matériau (indice de réfraction, indice d’absorption), effectuer 

des mesures d’épaisseurs de minces échantillons de matières 

différentes.

En outre, il est possible d’ajouter une étude sur l’incertitude et 

sur les erreurs de mesure.

PROGRAMME DE FORMATION
• L’ellipsométrie est une technique optique pour l’analyse  

de surface

•  Détermination de l’indice de réfraction des différents 

matériaux différents

•  Détermination de l’indice d’absorption de différents matériaux 

•  Mesure de l’épaisseur de divers échantillons solides

DONNÉES TECHNIQUES
•  1 structure de support

•  1 polariseur circulaire

•  2 polariseurs linéaires

•  1 filtre a longueur d’onde λ/4

• Support d’échantillon

• Goniomètre avec échelle  

•  Laser vert (532 nm), 1 mW

•  Laser rouge (650 nm), 1 mW

• Détecteur pour la mesure du faisceau lumineux devant 

être raccordé au système d’acquisition de données mod. 

EV2010/EV

• Kit d’échantillons composé de: substrat de silicium, silicium 

simple couche, échantillon d’aluminium, plaque en verre
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-ES/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL
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KIT POUR L’ÉTUDE DES  
FIBRES OPTIQUES 
Mod. F-OFK/EV

DESCRIPTION
Ce kit a été conçu pour étudier le comportement de la lumière 

dans les fibres optiques, ainsi que leurs applications dans la 

transmission de données et quelques exemples de capteurs 

utilisés avec les fibres optiques.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Détection de signaux au moyen d’un récepteur analogique

•  Expérience de Tyndall

•  Transmission d’un signal au moyen d’un générateur de 

fonctions 

•  Transmission et amplification du son, transformation du son 

dans un signal électrique, dans une impulsion optique, et sa 

reconversion

• Connexion de fibres optiques

•  Exemples de capteurs optiques (capteur de niveau, capteur 

de force, capteur de passage)

•  Transmission optique entre des Ordinateurs (sont nécessaires 

deux ordinateurs personnels optionnels)

DONNÉES TECHNIQUES
•  Carte pour système de transmission avec stabilisateur 5 V et 

fiche détachable 9 V

•  Carte pour système de réception avec stabilisateur 5 V et 

fiche détachable 9 V

•  Transmetteur / Récepteur analogique

•  Transmetteur / Récepteur numérique

•  Transmetteur avec microphone

•  Récepteur avec haut-parleur

• Générateur de basse fréquence (~ 1 kHz)

•  Convertisseur RS232 avec module récepteur et transmetteur

• Ensemble de trois fibres optiques polymères de différentes 

longueurs, Ø 1 mm

• Fibre optique revêtue, Ø extérieur 2 mm, longueur 3 m

• Sonde en forme de U, longueur 1 m

• Appareil de mesure

• Plaques de force

• Cylindre de pliage

• Supports mécaniques pour fibres optiques, fichiers, tube en 

plastique, câbles USB-F
O
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-2

INCLUS
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EN OPTION
• 2 ORDINATEURS PERSONNELS
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KIT DE COMMUNICATION LASER 
Mod. F-LCK/EV

DESCRIPTION
Ce kit montre une application du rayon laser comme système 

de transmission de signaux audio et vidéo. La communication 

a lieu au moyen d’un transmetteur et d’un récepteur optiques.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Conversion d’ondes sonores en signaux électriques/optiques

•  Conversion d’images en signaux électriques/optiques

•  Conversion de signaux électriques en signaux optiques

•  Transmission de signaux vidéo par rayon laser

•  Transmission de signaux audio par rayon laser

DONNÉES TECHNIQUES
•  Transmetteur laser MLDD

•  Récepteur laser

•  Microphone

•  Haut-parleur

•  Caméscope couleur

•  Supports réglables pour récepteur et transmetteur 

•  Unités d’alimentation

Le kit est logé dans une valise pratique.
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APPAREIL DE MESURE DE LA 
VITESSE DE LA LUMIÈRE 
Mod. F-LS1/EV

DESCRIPTION
Appareil portatif permettant de mesurer soigneusement la 

vitesse de la lumière, en atteignant une précision de chaque 

mesure du 0.1%.

Le dispositif est contenu dans une mallette, il nécessite aucun 

réglage optique et il est immédiatement opérationnel (pour le 

préparer il sert moins d’une minute).

Cet appareil permet en outre de mesurer l’indice de réfraction 

de matériaux solides et liquides et de mesurer le rapport de 

vitesse dans les câbles coaxiaux.

Les valeurs minimales d’intensité de l’onde peuvent être 

détectées par l’oreille, toutefois en utilisant un oscilloscope 

(fourni en option) on peut atteindre une meilleure 

détermination sur la base des valeurs minimums d’amplitude. 

L’équipement comprend aussi un câble SMA d’1,20 mètres 

pour la détermination du facteur de vitesse dans le câble et 

pour la mesure de la fréquence de modulation laser par un 

fréquencemètre standard (fourni en option).

La sensibilité est tellement élevée qui permet de détecter le 

ralentissement du faisceau lumineux par la petite épaisseur 

d’une lamelle de microscope (environ 1 mm).

PROGRAMME DE FORMATION
•  Mesurer la vitesse de la lumière

•  Mesurer l’indice de réfraction de matériaux solides et 

liquides

•  Mesurer le rapport de vitesse dans les câbles coaxiaux

DONNÉES TECHNIQUES
•  Banc d’optique en aluminium anodisé à section rectangulaire 

•  Unité d’émission avec un laser rouge (classe II), modulé à la 

fréquence de 439,4 MHz et simultanément allumé et éteint à 

la fréquence acoustique d’environ 700 Hz

•  Unité réceptrice pouvant glisser sur le banc d’optique sans 

frottement ni jeu latéral, ainsi gardant l’alignement du 

faisceau laser sur la photodiode

-F
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•  Unité de contrôle pour l’échange de signaux radiofréquences 

entre les unités émettrice et réceptrice et pour la détection 

et l’affichage des conditions de mesure

•  Deux câbles SMA d’un mètre pour le branchement aux 

unités émettrice et réceptrice 

•  Câble SMA 90° d’1,20 mètres

•  Un jeu d’accessoires pour la détermination de la vitesse de 

la lumière dans les solides ou dans les liquides (échantillons 

en plexiglas, récipient pour l’échantillon de liquide)

EN OPTION
• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 100 MHz Mod. GDS-1102A-U
• FRÉQUENCEMÈTRE fonctionnant au moins jusqu’à 1 GHz
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THERMODYNAMIQUE

TD

Objectifs:

• Etude du transfert de chaleur par conduction (linéaire ou radiale), 
convection, échange de chaleur rayonnante, rayonnement 

• Expansion thermique dans les solides, dans les liquides 
• Etude des lois des gaz parfaits (loi de Boyle et Gay-Lussac), 

calcul des chaleurs spécifiques, étude de la loi des gaz dans les 
conditions adiabatiques 

• Théorie cinétique des gaz 
• Etude de la conductivité thermique dans les solides et obtention 

de l’équilibre thermique 
• Etude des transitions de phase: tension de vapeur d’eau, hausse 

du point d’ébullition, abaissement du point de congélation de 
solutions 

• Cycles thermodynamiques

Equipement:
• Banc de base de type modulaire pour l’étude du transfert 

de chaleur comprenant différents modules pour l’étude de 
la conduction linéaire et radiale, de l’échange de chaleur 
rayonnante, de la convection, du rayonnement 

• Appareil pour l’étude de l’expansion thermique dans les solides 
et dans les liquides 

• Modèle pour l’étude de la théorie cinétique 
• Appareils pour l’étude de la loi des gaz 
• Appareils pour l’étude de la conductivité thermique et des 

processus d’obtention de l’équilibre thermique 
• Appareils pour l’étude de la transition de phase: point 

d’ébullition, point de congélation, tension de vapeur de l’eau 
• Moteur Stirling
• Pompe a chaleur
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TRANSFERT DE 
CHALEUR

CONDUCTION LINÉAIRE DE LA CHALEUR  MOD. F-TC-A/EV
 
CONDUCTION RADIALE DE LA CHALEUR  MOD. F-TC-B/EV

TRANSFERT DE CHALEUR PAR RAYONNEMENT  MOD. F-TC-C/EV

COMBINAISON CONVECTION - RAYONNEMENT  MOD. F-TC-D/EV

TRANSFERT DE CHALEUR SUR SURFACE ÉTENDUE MOD. F-TC-E/EV

ERREURS DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE      
A CAUSE DU RAYONNEMENT   MOD. F-TC-F/EV

ÉTUDE DU TRANSFERT DE CHALEUR 
DANS LES CONDITIONS TRANSITOIRES  MOD. F-TC-G/EV

KIT DE RAYONNEMENT D’UN CORPS NOIR  MOD. F-IRR/EV

EXPANSION THERMIQUE DANS LES SOLIDES
ET DANS LES LIQUIDES    MOD. F-ESP-1/EV
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CONDUCTION LINÉAIRE
DE LA CHALEUR 
Mod. F-TC-A/EV
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DESCRIPTION
Cet accessoire a été conçu l’accessoire pour étudier l’équation 

de Fourier dans un système monodimensionnel dans les 

conditions stationnaires. 

Il comprend deux sections cylindriques, une de réchauffement 

et l’autre de refroidissement, qu’il est possible de coupler 

ou entre lesquelles on peut intercaler des sections 

interchangeables.

Les sections de réchauffement et de refroidissement, ainsi que 

les sections intermédiaires, sont situées de façon coaxiale à 

l’intérieur de cylindres en matière plastique pour limiter au 

minimum les dispersions thermiques et éviter que l’opérateur 

ne se brûle. 

L’enregistreur de données (data logger) et une série de 

thermocouples, situés à intervalles réguliers, permettent de 

relever le cours de la température.

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Utilisation de l’équation de Fourier pour décrire la transfert 

de chaleur dans les matériaux solides 

• Evolution de la température pendant la transfert de chaleur 

par conduction à travers la surface de contact entre un 

même matériau ou entre matériaux différents 

• Détermination de la conductivité thermique de différents 

matériaux 

• Evolution de la température lors de la conduction de la 

chaleur à travers une paroi plane de section réduite 

• Matériaux isolants

DONNÉES TECHNIQUES
•  Section de réchauffement: cylindre en laiton de 25 mm de 

diamètre, avec résistance à cartouche de 60 W à 24 Vcc, 

thermostat de sécurité et 3 logements pour thermocouples K

• Section de refroidissement: cylindre en laiton de 25 mm de 

diamètre, refroidi à eau, avec 3 logements pour thermocouples, 

filtre réducteur de pression et vanne de réglage

• Section intermédiaire en laiton: cylindre de 25 mm de 

diamètre et de 30 mm de longueur, avec deux logements 

pour thermocouples à 15 mm de distance

• Section intermédiaire en acier inoxydable AISI 316: cylindre 

de 25 mm de diamètre et de 30 mm de longueur, avec deux 

logements pour thermocouples à 15 mm de distance

• Section intermédiaire en aluminium: cylindre en acier de 

25 mm de diamètre et de 30 mm de longueur, avec deux 

logements pour thermocouples à 15 mm de distance

• Section intermédiaire de laiton: cylindre en acier de 13 mm 

de diamètre et de 30 mm de longueur, avec deux logements 

pour thermocouples à 15 mm de distance

• 2 disques réalisé en un matériau isolant de 1 mm d’épaisseur 

(papier et PTFE)

• 8 Thermocouples de type K avec support

Dimensions tot:  800 x 460 x 470 mm

Poids tot:  12 kg

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-A/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL
• UNITÉ D’ALIMENTATION mod. F-PSE/EV

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: 1,5 litres / mn
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CONDUCTION RADIALE DE
LA CHALEUR 
Mod. F-TC-B/EV

DESCRIPTION
Cette unité a été conçue pour étudier la conduction radiale de la 

chaleur dans les conditions stationnaires. Fondamentalement, 

ell est constituée par un disque métallique muni de logements 

pour thermocouples. Le disque métallique est chauffé au centre 

et refroidi à la périphérie de façon à obtenir un flux de chaleur 

radial par conduction. L’enregistreur de données (data logger) 

et une série de thermocouples, situés de façon radiale entre le 

centre et la circonférence à intervalles réguliers, permettent de 

relever le cours de la température.

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
•  Utilisation de l’équation de Fourier pour décrire le transfert 

de chaleur à travers des matériaux solides 

• Evolution de la température pendant le transfert radial de 

chaleur par conduction 

• Détermination de la conductivité thermique

DONNÉES TECHNIQUES
•  Disque en laiton, de 3 mm d’épaisseur et de 110 mm de 

diamètre, avec au centre un cylindre en cuivre de 14 mm; 

tout l’échantillon est revêtu d’un matériau plastique pour 

limiter au minimum les dispersions thermiques et éviter que 

l’opérateur ne se brûle. 

•  Résistance à cartouche de 100 W à 24 Vcc, avec thermostat 

de sécurité 

• Tuyau en cuivre sur la circonférence du disque pour le 

refroidissement à eau, avec filtre réducteur et vanne de 

réglage 

• Six logements pour thermocouples K situés de façon radiale 

sur le disque

• 6 Thermocouples de type K avec support

Dimensions tot:  760 x 420 x 320 mm

Poids tot:  11 kg
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-B/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL
• UNITÉ D’ALIMENTATION mod. F-PSE/EV

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: 1,5 litres / mn
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TRANSFERT DE CHALEUR 
PAR RAYONNEMENT 
Mod. F-TC-C/EV

DESCRIPTION
Cet accessoire a été conçu pour démontrer les lois du transfert 
de chaleur par rayonnement et prévoit une source lumineuse 
et une source de chaleur. 
Il consiste en un châssis muni de deux rail horizontaux sur 
lesquels glissent des supports mobiles pour les instruments, 
des filtres et des plateaux que l’on peut placer à différentes 
distances. 
Une échelle graduée sur le côté des rails permet de définir les 
distances avec précision. 
La source de chaleur consiste en un élément plat en cuivre, 
chauffé par une résistance électrique à basse tension; la partie 
frontale de l’élément est revêtue d’un vernis noir opaque résistant 
à la chaleur et fournissant une émissivité proche de l’unité. 
On mesure la température de la surface du plateau avec un 
thermocouple et la radiation provenant du plateau chauffé par 
un radiomètre se trouvant le long des rails.  On fournit: 
• des plateaux en métal, avec différents finissages superficiels, 

pour démontrer l’effet de l’émissivité sur le rayonnement 
émis et absorbé 

• tres plateaux noirs, un plateau gris et un plateau luisant, à 
placer le long du double rail en face de la source de chaleur. 
Chaque plateau possède un thermocouple K indiquant la 
température superficielle du plateau 

• deux plateaux en métal revêtu de liège, permettant de créer 
une fente verticale de largeur réglable entre la source et le 
luxmètre, pour démontrer les facteurs de surface.

La source lumineuse consiste en une lampe que l’on peut 
tourner entre un angle de 180° et l’angle mesuré sur une 
échelle. La puissance de la source peut être modifiée et 
mesurée. 
On détermine la radiation provenant de la source de lumière en 
utilisant un luxmètre que l’on peut placer le long du double rail 
à échelle graduée. On fournit des plateaux filtre de différente 
opacité et épaisseur pour démontrer les lois de l’absorption.
L’enregistreur de données (data logger) permet de monitoriser 
les valeurs de luminosité et d’irradiation en fonction de la 
distance du capteur de la source et en fonction de l’intensité 
de cette dernière. 

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Loi quadratique inverse, en utilisant la source de chaleur et le 

radiomètre ou la source de lumière et le luxmètre 
• Loi de Stefan Boltzmann, en utilisant la source de chaleur et 

le radiomètre 
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• Emissivité, en utilisant la source de chaleur, les plateaux 
métalliques et le radiomètre 

• Facteurs de surface, en utilisant la source de chaleur, 
l’ouverture et le radiomètre 

• Loi de Lamberts Cosine, en utilisant la source de lumière 
(tournée) et le luxmètre 

• Loi de la absorption de Lambert, en utilisant la source de 
lumière, les plateaux avec filtre et le luxmètre

DONNÉES TECHNIQUES
• Châssis avec deux rail horizontaux sur lesquels glissent les 

supports des instruments, des filtres et des plateaux 
• Source de chaleur en cuivre, chauffée électriquement, 

vernie en noir (émissivité proche de l’unité) et munie de 
thermocouple 

• Plateaux de métal de différents finissages à la surface 
• Tres plateaux noirs, un plateau gris et un plateau luisant, 

Deux plateaux de métal revêtus de liège 
• Source de luminosité avec lampe tournant à 180° 
• Filtres pour démontrer les lois de l’absorption 
• Capteur de Luminosité
• Capteur d’irradiation
• Thermocouple pour plaque métallique

Dimensions:  1060 x 380 x 370 mm

Poids:   16 kg

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-C/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL
• UNITÉ D’ALIMENTATION mod. F-PSE/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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COMBINAISON
CONVECTION -
RAYONNEMENT 
Mod. F-TC-D/EV

DESCRIPTION
Une surface chaude transfère de la chaleur au milieu par effet 

combiné de la convection et du rayonnement. Le module 

permet d’analyser les effets combinés de la convection et 

du rayonnement à plusieurs températures superficielles 

et à plusieurs vitesses de l’air sur la surface. Il est possible 

de démontrer la prépondérance de la convection aux 

basses températures superficielles et la prépondérance du 

rayonnement aux plus hautes températures superficielles, 

ainsi que l’augmentation de la chaleur transférée en cas de 

convection forcée. 

L’appareil consiste en un ventilateur centrifuge ayant un conduit 

de sortie vertical, au sommet duquel est monté un cylindre 

transversal chauffé par un élément électrique travaillant à 

basse tension. On peut varier et mesurer la puissance fournie à 

l’élément chauffant électrique. 

La surface du cylindre est recouverte de vernis noir opaque 

résistant à la chaleur et ayant une émissivité proche de l’unité. 

Un thermocouple de type K, monté sur la paroi du cylindre, 

permet de mesurer la température superficielle dans plusieurs 

conditions opérationnelles. 

Une vanne d’arrêt à l’entrée du ventilateur permet de varier la 

vitesse de l’air dans le conduit de sortie, avec un anémomètre 

pour mesurer la vitesse. 

Un thermocouple de type K installé dans le conduit de sortie 

mesure la température de l’air en amont du cylindre chauffé.

L’enregistreur de données (data logger) mod. EVS-EXP/EV 

permet de monitoriser les températures le long du conduit 

en fonction de la vitesse du vent mesurée par un capteur 

anemométrique.

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Transfert de chaleur combiné en conditions de convection 

naturelle 

• Détermination du coefficient de transfert de chaleur par 

convection et par rayonnement, et dépendance de la 

température 

• Détermination de l’effet de la convection forcée dans le 

transfert de chaleur provenant du cylindre, pour différentes 

valeurs de la vitesse de l’air 
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DONNÉES TECHNIQUES
• Ventilateur centrifuge avec conduit de sortie vertical 

• Cylindre chauffé (100 W à 24 Vcc) transversal par rapport au 

conduit de 10 mm de diamètre, avec une longueur chauffée 

de 70 mm et couche de vernis à basse émissivité 

• Thermocouple K pour la mesure de la température 

superficielle du cylindre 

• Thermocouple K pour la mesure de la température de l’air en 

amont du cylindre chauffé 

• Vanne d’arrêt pour varier la vitesse de l’air

• Capteur anémométrique pour le vitesse de l’aire

Dimensions:  600 x 350 x 1300 mm

Poids:   24 kg

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-D/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL
• UNITÉ D’ALIMENTATION mod. F-PSE/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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TRANSFERT DE CHALEUR EN
SURFACE ÉTENDUE 
Mod. F-TC-E/EV

DESCRIPTION
Une longue tige horizontale chauffée à une extrémité est 

utilisée comme surface étendue pour effectuer des mesures 

de transfert de chaleur. Une série de thermocouples, pouvant 

être reliés en interface à l’enregistreur de données (data 

logger) mod. EVS-EXP/EV et se trouvant à intervalles réguliers 

sur la tige, permettent de mesurer le cours de la température. 

Vu que le diamètre de la tige est plus petit que sa longueur, 

on peut considérer la conduction thermique le long de la tige 

comme étant unidimensionnelle et la dispersion de chaleur 

dans la pointe comme étant négligeable. 

La tige est recouverte de vernis noir résistant à la chaleur et 

donnant une émissivité proche de l’unité. 

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Evolution de température sur une surface étendue et 

comparaison avec les modèles théoriques 

• Transfert de chaleur provenant d’une surface en convection 

libre et en rayonnement et comparaison avec les modèles 

théoriques

DONNÉES TECHNIQUES
• Tige cylindrique en laiton, diamètre = 10 mm,  

longueur = 350 mm 

• Chauffage électrique de la tige, 20 W à 24 Vcc 

• 8 thermocouples K à intervalles de 50 mm 

• Vernis de la tige pour donner une émissivité proche de l’unité

Dimensions:  580 x 380 x 250 mm

Poids:   6 kg
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-E/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL
• UNITÉ D’ALIMENTATION mod. F-PSE/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ERREURS DE MESURE DE LA 
TEMPÉRATURE A CAUSE
DU RAYONNEMENT
Mod. F-TC-F/EV

DESCRIPTION
La transfert de chaleur par rayonnement entre un thermomètre 

et le milieu peut donner lieu à des erreurs de mesure de la 

température, surtout lorsque l’on mesure la température d’un 

gaz avec le thermomètre placé à proximités de surfaces ayant 

une température supérieure ou inférieure à celle du gaz. 

En outre, l’erreur de mesure dépend d’autres facteurs, comme 

la vitesse du gaz rasant le thermomètre, la dimension physique 

du thermomètre et l’émissivité de ce thermomètre. 

Dans ce module on utilise un groupe de thermocouples pour 

mesurer la température du flux d’air au centre d’un conduit et 

on réchauffe les parois latérales du conduit afin d’établir une 

source de radiation thermique pour les thermocouples. 

Chaque thermocouple reçoit de la chaleur de la surface 

chauffée par rayonnement et cède de la chaleur à l’air par 

convection et aux fils par conduction. 

Le résultat global est une augmentation de température du 

thermocouple au-dessus de la température de l’air et, par-là 

même, une erreur de lecture de ce thermocouple. 

Le module permet de démontrer la présence de sources 

d’erreur dans la mesure et propose des méthodes adéquates 

afin de réduire ou d’éliminer les erreurs. 

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Erreurs associées à un transfert de chaleur à cause du 

rayonnement: 

- effet de la température de la paroi 

- effet de la vitesse de l’air 

- effet du type de thermocouple 

• Méthodes pour réduire les erreurs dues au rayonnement 

DONNÉES TECHNIQUES
• Conduit tubulaire en acier inoxydable avec paroi chauffée 

électriquement, 200 W - 24 Vcc 

• Ventilateur électrique 

• 5 thermocouples K 

• Vanne pour varier la vitesse de l’air 

• Ecran mobile contre le rayonnement 

• Capteur anémométrique pour le vitesse de l’aire

Dimensions:  650 x 380 x 1350 mm

Poids:   26 kg
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-F/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL
• UNITÉ D’ALIMENTATION mod. F-PSE/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ÉTUDE DU TRANSFERT DE 
CHALEUR DANS LES
CONDITIONS TRANSITOIRES
Mod. F-TC-G/EV
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DONNÉES TECHNIQUES
• Bain thermique de 30 litres avec résistance électrique, 

thermostat et pompe de circulation 

• Série de solides en laiton avec thermocouple:  

plaque rectangulaire, cylindre et boule 

• Série de solides en acier avec thermocouple:  

plaque rectangulaire, cylindre et boule 

• Thermocouple pour la mesure de la température de l’eau

Dimensions:  700 x 440 x 720 mm

Poids:   20 kg

DESCRIPTION
Ce module permet de déterminer la distribution de 

température et le flux de chaleur inhérents à des solides de 

géométrie simple plongés subitement dans un fluide ayant une 

température constante. Le monitorage de la température au 

centre de l’objet permet d’analyser le flux de chaleur. 

Un autre thermocouple mesure la température de l’eau 

adjacente à la forme et fournit une donnée précise pour la 

mesure du temps d’immersion dans l’eau chaude. 

De façon détaillée, l’appareil consiste en un bain d’eau chauffée 

et en une série de solides: une plaque rectangulaire, un long 

cylindre et une boule. 

Chaque solide possède un thermocouple pour en mesurer la 

température au centre et est réalisé avec des matériaux de 

différente conductivité thermique (laiton et acier). 

Grâce au grand volume d’eau du bain, les variations de 

température de l’eau lors de l’exécution de la mesure sont 

négligeables. 

Un flux d’eau produit par une pompe de circulation permet 

d’obtenir des modalités de transfert de chaleur constantes et 

permet à l’eau autour du solide de rester à une température 

constante. 

Un thermocouple placé dans le bain d’eau permet de contrôler 

la température de l’eau et de la mettre à sa juste valeur avant 

de plonger le solide. 

Un thermocouple monté sur le support entre en contact avec 

l’eau chaude en même temps que le solide et fournit donc une 

donnée précise de la mesure de la température en fonction 

du temps.

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Transfert de chaleur dans les conditions transitoires pour des 

corps ayant une forme et un matériau différents 

• Analyse des résultats au moyen de graphiques de 

température/flux de chaleur 

• Utilisation des résultats afin de déterminer la conductivité de 

solides de même forme, mais de matériau différent

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-G/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL
• UNITÉ D’ALIMENTATION mod. F-PSE/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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KIT DE RADIATION
D’UN CORPS NOIR 
Mod. F-IRR/EV

DESCRIPTION
Le kit pour l’étude De la radiation comprend un radiomètre, un 

cube de Leslie et une source de Stefan-Boltzman. 

Ce kit permettra aux étudiants de mesurer la radiation d’un 

corps noir à partir de sources sur une grande marge de 

température. 

Le cube de Leslie peut être utilisé comme source de radiation 

d’un corps noir jusqu’à 120°C et les différentes faces du 

cube permettent d’étudier l’émissivité. La source de Stefan 

Boltzmann peut être utilisée pour étudier la radiation d’un 

corps noir de 3000 à 3500 K. 

PROGRAMME DE FORMATION 
• Mesure de la radiation d’un corps noir en présence d’une 

variation de la température de la source

• Etude de l’émissivité en fonction de la température et de la 

surface

DONNÉES TECHNIQUES
Radiometre
Instrument utilisé pour mesurer l’énergie d’un faisceau de 

radiation en W/m2. 

Le détecteur est une thermopile consistant en une série de 

thermocouples reliés en série. La thermopile est montée dans 

un logement en aluminium pour maintenir la stabilité de la 

température. 

Un obturateur supplémentaire se trouvant dans le logement 

coupe la radiation d’entrée lorsque l’on règle la ligne du zéro 

de l’amplificateur.

Le détecteur a une réponse spectrale plate entre 0,3 µm 

dans la gamme des ultraviolets et 15 µm dans la gamme des 

infrarouges. La surface de détection de 2 mm2 environ est assez 

petite pour que l’on puisse mesurer l’énergie d’un rayon laser. 

Pour des sources de radiation larges, l’instrument est sensible 

à l’intérieur d’un angle en cône de 60°. 

Données techniques
• Détecteur: une thermopile à 14 jonctions 

• Echelle spectrale: 0,3 – 15 µm 

• Sensibilité: 1000 W/m2 – 1 W/m2 sur 4 échelles

• Contrôles: changement d’échelle, réglage du zéro, obturateur 

détecteur 

• Dimensions: 12 (h) x 9,5 x 22,5 cm

Cube de Leslie
Conçu pour étudier la radiation thermique en fonction de la 

température et de la surface, ce cube en laiton possède des 

côtés noirs, blancs, en métal luisant et opaque. L’émittance 

thermique des côtés varie de la partie obscure au métal luisant 

selon un facteur de 20 degrés. La partie supérieure est munie 

d’un tuyau pour l’insertion d’un thermomètre incorporé dans 

l’appareil. En remplissant le cube avec de l’eau chaude (du 

réseau d’eau chaude), il est possible de mesurer la radiation 

avec le radiomètre.

Données techniques
• Dimensions: cube de 7,5 cm 

• Matériau: laiton 

• Côtés: côté noir, côté blanc, laiton opaque, laiton luisant 

• Thermomètre à alcool: 0° - 120°C 

Source de Stefan-Boltzmann 
Utilisée pour mesurer la radiation en fonction de la température. 

Cette lampe à filament de tungstène est une source de 

radiation permettant de mesurer l’énergie rayonnée en 

fonction de la température. Cette relation est la fameuse loi de 

Stefan-Boltzmann de la radiation. 

A partir du courant et de la tension (donnés par la lampe), les 

étudiants pourront calculer la résistance du filament; et à partir 

de la variation de la résistance du filament avec le courant ils 

pourront déterminer la température. 

On fournit aussi une unité d’alimentation basse tension 0 – 20 

V, 0 – 5 A.
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EXPANSION THERMIQUE
DANS LES SOLIDES ET
DANS LES LIQUIDES  
Mod. F-ESP-1/EV

DESCRIPTION
L’expansion volumétrique des liquides et l’expansion linéaire 

de divers matériaux sont une fonction de la température.

L’utilisation de cet appareil permettra d’approfondir le principe 

de capacité thermique et de déterminer l’expansion linéaire de 

solides et l’expansion volumétrique de liquides.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de l’expansion volumétrique de l’éthylacétate, 

de l’eau-de-vie, de l’huile d’olive, du glycérol et de l’eau, en 

fonction de la température, en utilisant le pycnomètre 

•  Détermination de l’expansion linéaire du laiton, du cuivre, 

de l’aluminium, du acier et du verre en fonction de la 

température, en utilisant un dilatomètre 

•  Détermination du rapport entre la variation de longueur et la 

longueur totale dans le cas de l’aluminium 

DONNÉES TECHNIQUES
• Comparateur centésimal 

• Tube pour dilatomètre, en laiton Ø 10 mm, 600 mm de 

longueur

• Tube pour dilatomètre, en cuivre Ø 10 mm,  600 mm de 

longueur

• Tube pour dilatomètre, en aluminium Ø 10 mm, 600 mm de 

longueur

• Tube pour dilatomètre, en acier Ø 10 mm, 600 mm de 

longueur

• Tube pour dilatomètre, en verre Ø 10 mm, 600 mm de 

longueur

• Thermostat à immersion avec contrôle de température 20-

100°C; 2000 W; pompe de pression 15 bar, débit: 0.35 l/min

• Bain pour thermostat capacité de 5 litres,  dimensions 12 x 

24 x 15 cm

• Tuyaus en caoutchouc 

• Éthylacétate, glycérol 

• Flacon en verre de 250 ml
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GAZ IDÉAL 

LOIS DES GAZ ET DÉTERMINATION DE LA CONSTANTE
UNIVERSELLE DES GAZ     mod. F-PT/EV

PROCESSUS D’EXPANSION D’UN GAZ PARFAIT  mod. F-GP/EV

APPAREIL POUR LA VÉRIFICATION DES LOIS DES GAZ mod. F-LG-1/EV

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA LOI DE BOYLE 
ET DE GAY-LUSSAC    mod. F-LG-2/EV

EXPÉRIENCE DE RÜCHARDT  
POUR LA MESURE DE γ = CP / CV   mod. F-RU/EV

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA LOI DES 
GAZ DANS LES CONDITIONS ADIABATIQUES  mod. F-LG-3/EV

CAPACITÉ CALORIFIQUE DES GAZ   mod. F-HCG/EV

APPAREIL POUR L’ÉTUDE  
DE LA THERMODYNAMIQUE DES GAZ   mod. F-ALG/EV
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LOIS DES GAZ ET
DÉTERMINATION DE LA 
CONSTANTE UNIVERSELLE DES GAZ
Mod. F-PT/EV

DESCRIPTION
L’état d’un gaz est déterminé par les variables de température, 

de pression, par le volume et la quantité de substance. Pour 

le cas limite d’un gaz parfait, ces variables d’état sont liées 

par l’équation des gaz parfaits. Pour un changement d’état en 

condition isochore (à volume constant), cette équation devient 

la loi de d’Amonton. Dans le cas de processus isotherme (à 

température constante), cette équation devient la loi de 

Boyle Mariotte. Dans le cas de conditions isobares (à pression 

constante), la loi des gaz parfaits devient la loi de Gay Lussac.

Grâce à l’appareil expérimental proposé, pour une quantité 

constante de gaz (air), l’objectif sera de déterminer les relations 

entre le volume, la pression et la température.

A partir des relations obtenues, l’activité sera de calculer 

la constante universelle des gaz, ainsi que le coefficient de 

dilatation thermique, le coefficient de tension thermique et le 

coefficient de compressibilité cubique.

PROGRAMME DE FORMATION
Détermination de la relation entre:

• Volume et pression à température constante (loi de Boyle 

Mariotte)

• Volume et de la température à pression constante (loi de Gay 

Lussac)

• A la pression de volume constant et la température (loi de 

Charles Amonton)

DONNÉES TECHNIQUES
•  1 réacteur en verre

• 1 seringue pour gaz 100 ml

• 1 manomètre numérique

•  1 thermomètre digital avec sonde d’immersion

•  1 entonnoir

•   2 colliers de serrage

• Tubes en silicone

•  1 multimètre équipé d’un thermocouple
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PROCESSUS D’EXPANSION
D’UN GAZ PARFAIT 
Mod. F-GP/EV
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DESCRIPTION
L’appareil a été conçu pour étudier les processus 

thermodynamiques de base en utilisant l’air comme fluide 

de travail; il est constitué par deux réservoirs transparents 

interconnectés qui sont respectivement mis sous pression et 

sous vide en utilisant un compresseur; pendant les expériences 

on mesure la pression et la température dans ces réservoirs. 

Un capteur de pression reliés aux réservoirs et deux capteurs 

de température internes permettent de monitoriser de 

façon continue les variations des propriétés de l’air dans les 

réservoirs. 

Les deux réservoirs sont en matière plastique rigide 

transparente; ils servent à isoler l’air interne du milieu ambiant 

et sont reliés à la pompe pour être pressurisés/mis sous vide. 

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Comportement d’un gaz parfait et équation d’état 

• Processus adiabatique réversible (expansion isentropique) 

• Processus à volume constante 

• Processus adiabatique irréversible 

• Processus à énergie interne constante 

• Processus polytropiques 

• Pression manométrique et pression absolue 

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure de support en acier inoxydable AISI 304 

• Réservoir pour travailler sous pression, en méthacrylate 

transparent, capacité de 23 litres 

• Réservoir pour travailler sous vide, en méthacrylate 

transparent, capacité de 11 litres 

• Transmetteurs de pression en acier inoxydable AISI 304, 

échelle de -1 ÷ 1,5 bar 

• 2 thermorésistances Pt100, avec gaine en acier inoxydable 

AISI 316 

• Compresseur 

• Lignes de connexion entre les réservoirs de grand et de petit 

diamètre 

• Vanne de sécurité 

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée

   (Autre tension et fréquence sur demande)

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-GP/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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APPAREIL POUR LA
VÉRIFICATION DES LOIS DES GAZ 
Mod. F-LG-1/EV

DESCRIPTION
Kit de 3 appareils pour la vérification des lois des gaz:

LOI DE BOYLE MARIOTTE 
Un cylindre gradué fait d’un matériau transparent est relié, au 

fond, à un manomètre. En intervenant sur le piston au moyen 

d’une vis munie de volant, il est possible de réduire le volume 

de l’air composants dans le cylindre et de lire en même temps 

la valeur de sa pression dans le manomètre. 

LOI DE CHARLES 

Avec cet appareil il est possible d’effectuer une vérification de 

la loi régissant les variations de volume (à pression constante) 

d’un gaz, en fonction de sa température. Par conséquent, 

on peut effectuer une mesure du coefficient de dilatation (à 

pression constante). 

LOI DE GAY-LUSSAC 

Avec cet appareil il est possible d’effectuer une vérification de 

la loi régissant les variations de pression (à volume constante) 

d’un gaz, en fonction de sa température. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Vérification de la loi de Boyle Mariotte

• Vérification de la loi de Charles

• Vérification de la loi de Gay - Lussac

DONNÉES TECHNIQUES
• Appareil loi de Boyle: base de 20 x 15 cm, cylindre gradué de 

90 ml avec piston, manomètre -10….30 bar; thermomètre 

numérique

• Appareil loi de Charles: structure en plexiglas 350 x 200 mm 

avec chambre cylindrique et tubes en plexiglas; vanne et 

réservoir en plexiglas dans la partie supérieure 

• Appareil loi de Gay-Lussac: structure en plexiglas 700 x 200 

mm avec tubes en plexiglas; vanne et réservoir en plexiglas 

dans la partie supérieure

• Bécher en verre de 1000 ml avec matras pour gaz

• Thermomètre -10….+110°C

• Brûleur bunsen autonome avec cartouche perçable, trépied, 

chapeau a grille de brûleur
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA
LOI DE BOYLE ET DE GAY-LUSSAC 
Mod. F-LG-2/EV

-F
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DESCRIPTION
Le système est constitué par deux cylindres transparents, 

indépendants, contenant de l’air. 

Dans le cylindre de gauche, on comprime l’air quasi 

isothermiquement, en utilisant l’eau refoulée par un 

compresseur et on mesure la variation de pression en fonction 

du volume. 

Dans le cylindre de droite, on chauffe l’air, à volume constant, 

en utilisant une résistance électrique contrôlée par un 

thermostat et on mesure la variation de pression en fonction 

de la température. 

Le cylindre de gauche est muni d’une thermorésistance, d’un 

transmetteur de pression et d’un transmetteur de niveau qui 

permet, lorsque l’on connaît la section du cylindre, de calculer 

le volume à disposition de l’air. Le cylindre de droite est muni 

d’une thermorésistance et d’un transmetteur de pression. 

Toutes les mesures (pression, température, niveau, etc.) 

peuvent être relevées par l’enregistreur de données mod. 

EVS-EXP/EV (en option) et acquises par l’Ordinateur personnel 

grâce au logiciel EVLab Workspace SW-F-LG-2/EV. 

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure de support en acier inoxydable AISI 304 

• Cylindre gradué en méthacrylate transparent, volume de 3 

litres, avec:

- thermorésistance Pt100 en acier inoxydable AISI 316 

- transmetteur de pression en acier inoxydable, échelle de 

-1÷3 bar

- transmetteur de niveau, échelle de 0÷300 mm 

• Cylindre gradué en méthacrylate transparent, volume de 3 

litres, avec:

- thermorésistance Pt100 en acier inoxydable AISI 316 

- transmetteur de pression en acier inoxydable, échelle de 

-1÷1,5 bar 

- résistance électrique de 300 W, contrôlée par thermostat 

• Compresseur 

• Réservoir pour l’eau 

• Tableau électrique en acier au carbone verni, avec: 

  - 5 indicateurs électroniques 

  - interrupteur automatique/différentiel 

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 500 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  880 x 600 x 700 mm 

Poids:   30 kg

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-LG-2/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-RU/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EXPÉRIENCE DE RÜCHARDT 
POUR LA MESURE DE γ = cp / cV
Mod. F-RU/EV

DESCRIPTION
Le but de cette expérience est la mesure du rapport γ= cp/cv  

pour l’air, en utilisant une version moderne de la méthode 

Rüchardt. 

Cette méthode exploite les propriétés des transformations 

adiabatiques d’un gaz idéal qui suivent l’équation PVγ =cost 

où le coefficient γ est égal au rapport cp/cv entre la chaleur 

spécifique à pression constante et à volume constant: la 

théorie prévoie une valeur de γ=1.4. 

La version originale de l’expérience, prévoyait une série de 

compressions et d’expansions adiabatiques réversibles d’une 

masse d’air, en faisant osciller une bille dans un tube en 

verre mince relié à une à un vase conique, et en mesurant la 

fréquence d’oscillation de la bille.

L’utilisation de la technique RTL permet d’enrichir l’expérience 

permettant un contrôle de la nature des transformations 

effectuées dans le gaz, à travers un suivi des évolutions des 

trois variables thermodynamiques P (pression), V (volume), T 

(température). L’appareil est constitué par un vase conique 

relié à un piston extérieur oscillant. 

L’évolution du volume au cours du temps est mesurée avec un 

Sonar placé au-dessus du piston oscillant, tandis qu’un capteur 

de pression est relié au volume d’air dans le vase. Pour la 

mesure de la température, les capteurs commerciaux ne sont 

pas utilisables étant donné la rapidité de réaction nécessaire, 

un capteur ad hoc a été réalisé constitué par un fil de tungstène 

couplé à un circuit approprié de conditionnement des signaux.

PROGRAMME DE FORMATION
• Mesure du rapport γ = cp/cv pour l’air

•  Surveillance dans le temps des trois variables p, V, T

•  Détermination de la nature des transformations du gaz 

(isotherme ou adiabatique)

•  Etude d’une transformation adiabatique

DONNÉES TECHNIQUES
•  Verre conique

• Piston

•  Capteur de température

•  Capteur de position

•  Capteur de pression

•  Anneaux métalliques

•  Balles de ping-pong
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE
DES LOIS DES GAZ DANS LES 
CONDITIONS ADIABATIQUES 
Mod. F-LG-3/EV

DESCRIPTION
L’appareil pour l’étude des lois des gaz dans les conditions 

adiabatiques est l’instrument idéal pour montrer les processus 

thermodynamiques. Il mesure simultanément le volume, la 

pression et la température, en spécifiant complètement l’état 

du gaz. On peut comprimer ou détendre le gaz rapidement, en 

créant des conditions presque adiabatiques. En alternative, on 

peut réaliser les processus lentement, en créant des conditions 

isothermes. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Démonstration des lois des gaz adiabatiques 

• Comparaison de travaux réalisés sur l’échantillon pour varier 

l’énergie interne 

• Mesure de γ, rapport des chaleurs spécifiques (Cp/Cv) 

• Étude des processus isothermes

Caractéristiques des transducteurs 

• Transducteur de volume: un diviseur de tension linéaire 

est monté sur le côté du piston. A partir de l’ordinateur on 

applique une source de 5 V au moyen du potentiomètre. 

La tension provenant du commutateur dans le cylindre est 

utilisée pour indiquer la position du piston et le volume du 

gaz renfermé. 

• Capteur de pression: dispositif piézorésistif faisant partie 

d’un circuit en pont monté à la base du cylindre. 

• Capteur de température: monté dans le cylindre au-dessus 

de la base. L’élément actif est un fil de nickel avec un rapport 

surface/masse élevé. La température et la résistance du fil 

varient rapidement quand le gaz se comprime ou se détend.

• Les transducteurs et les capteurs sont reliés en interface à 

l’enregistreur de données (Data logger) mod. EVS-EXP/EV.

-F
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-LG-3/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL



TD 21

T
D

P
H

Y
S

IQ
U

E

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

45
A

-F
-T

D

DESCRIPTION
A travers cet appareil on veut déterminer la capacité thermique 

de gaz différents à une pression et un volume constants. Un 

récipient en plexiglas contenant le gaz examiné est chauffé par 

un réchauffeur électrique allumé pendant de brèves durées. 

On obtient une hausse de la température qui provoque une 

augmentation de la pression mesurée à travers un manomètre. 

Si les conditions sont au contraire isobares, la hausse de 

température provoque une augmentation de volume qui peut 

être lue avec une seringue.

 

PROGRAMME DE FORMATION
• Équation d’état pour les gaz parfaits 

•  Première loi de la thermodynamique 

•  Constante universelle des gaz 

•  Degré de liberté 

•  Volumes molaires

• Isobare, isotherme, isochore et changements  

d’état adiabatique

• Détermination capacités calorifiques molaires de l’aire  

à volume constant CV et à pression constante Cp

CAPACITÉ CALORIFIQUE DES GAZ
Mod. F-HCG/EV
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DONNÉES TECHNIQUES
• Manomètre à eau, plage 0-33 cm. w. c

• Manomètre de précision (0-3hPa)

• Récipient pour le gaz en plexiglas

• 1 seringue pour gaz de 100 ml

• Minuterie numérique échelle 0……9999 s: de 10 à 99.99 s; 

de 100 à 999.9 s; de 1000 à 9999 s, précision 0.1 %

• Interrupteur à 2 positions

• Unité d’alimentation CC 0-30V, 5A

• 2 multimètres numériques

• Electrodes au nickel

• Fil nickel chrome

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA 
THERMODYNAMIQUE DES GAZ 
Mod. F-ALG/EV

-F
A
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DESCRIPTION
L’équipement est utilisé pour l’apprentissage de la physique 

de base et pour établir une comparaison entre la théorie et 

les réalisations pratiques. Grâce au système d’acquisition de 

données (datalogger), il est possible de montrer immédiatement 

l’évolution des variables mesurées dans le temps et leurs liens 

réciproques. 

Le système est constitué une chambre cylindrique avec un 

piston pour la compression et l’expansion du gaz composants 

à l’intérieur.

Le piston est déplacé dans la chambre par l’air comprimé qui 

entraîne le piston. Afin de gérer la quantité d’air et donc la 

vitesse de déplacement du piston, un régulateur de pression 

est utilisée. Le piston se déplace plus lentement, plus la 

compression et l’expansion sont réversibles; si le mouvement 

est rapide, la transformation est irréversible.

La chambre cylindrique a un orifice pour le capteur de pression 

absolue et le capteur de température.

Le volume de la chambre est relevé par un capteur de distance 

à infrarouge qui détermine la position du piston. Les courbes 

de compression et d’expansion des gaz dans les conditions de 

réversibilité et d’irréversibilité sont déterminées à partir des 

valeurs de volume, pression et température, par conséquent 

on peut obtenir, l’indice polytropique des différents gaz. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Mesure du réchauffement d’un gaz pendant la compression 

• Mesure de l’augmentation de la pression d’un gaz pendant 

la compression 

• Détermination de l’indice polytropique de transformation réalisée

• Visualisation expérimentale du diagramme Pression-Volume 

• Détermination du travail dans la transformation 

thermodynamique 

• Détermination expérimentale de l’équivalent thermique du 

travail

DONNÉES TECHNIQUES
•  Chambre cylindrique avec piston pneumatique (longueur 

150 mm, diamètre 40 mm)

•  Régulateur de pression avec filtre

•  Capteur de distance à infrarouge

•  Capteur de pression avec affichage numérique 0-10 bar

•  Plaque en métal pour capteur de distance

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-ALG/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• COMPRESSEUR SILENT 9 LITRE
• ORDINATEUR PERSONNEL
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CALORIMÉTRIE

CAPACITÉ CALORIFIQUE DE L’EAU   mod. F-CA-1/EV

ÉTUDE DES PROCESSUS POUR L’OBTENTION DE 
L’ÉQUILIBRE THERMIQUE    mod. F-EQT/EV

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA CONDUCTIVITÉ
THERMIQUE DANS LES SOLIDES   mod. F-CONDT/EV

ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE LA CALORIE  mod. F-TC-11/EV

CAPACITÉ THERMIQUE DES MÉTAUX   mod. F-CT/EV

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE ET ÉLECTRIQUE DES MÉTAUX mod. F-CM/EV

TD 24

TD 25

TD 26

TD 27
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TD 29
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CAPACITÉ CALORIFIQUE 
DE L’EAU
Mod. F-CA-1/EV

DESCRIPTION
L’appareil permet de déterminer la capacité calorifique de l’eau 

grâce à un calorimètre électrique, à double paroi transparente, 

chauffé intérieurement par une résistance électrique.

Il est possible de changer la résistance électrique sans devoir 

enlever l’eau.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de l’équivalent en eau du calorimètre

• Détermination de l’équivalent mécanique de la calorie

• Détermination de la capacité thermique de l’eau

DONNÉES TECHNIQUES
• Calorimètre électrique à double paroi chauffé avec une 

résistance électrique

• Tension électrique: 6V DC

• Résistances: 5, 10 ohm

• Volume de 800 ml

• Multimètre numérique

• Chronomètre de 60 minutes, précision 1/100 s

• Béchers 1000 ml

• Câbles électriques

-F
C
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 V, 5 A

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ÉTUDE DES PROCESSUS
POUR L’OBTENTION DE 
L’ÉQUILIBRE THERMIQUE 
Mod. F-EQT/EV

DESCRIPTION
En utilisant deux thermomètres, cet appareil permet d’étudier le 

déroulement dans le temps du transfert de chaleur entre deux 

corps, solides ou liquides, ayant une différente température 

initiale.

Comme dans tous les phénomènes d’équilibre, le corps le 

plus chaud cède de la chaleur au corps le plus froid jusqu’à 

l’annulation de la différence thermique.

La loi à laquelle la température du corps le plus chaud varie 

dans le temps est exponentielle décroissante, alors que celle 

à laquelle la température du corps le plus froid monte est 

exponentielle croissante. Ainsi, il est possible d’établir une 

analogie avec le phénomène de l’équilibre hydrique et avec 

celui de l’équilibre électrique. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Équilibre thermique entre deux corps de même capacité 

thermique 

• Équilibre thermique entre deux corps de différente capacité 

thermique

• Équilibre thermique entre solides et liquides

• Équilibre thermique liquide - solide - liquide

DONNÉES TECHNIQUES
•  1 récipient thermostatique Ø 130 mm, 110 mm de hauteur, 

en téflon, avec bouchon

• 2 thermomètres numériques 

•  1 cylindre en aluminium creux Ø 80 mm, 45 mm de hauteur

•  1 cylindre en aluminium à introduire dans le cylindre 

précédent de la même masse Ø 60 mm, 40 mm de hauteur

•  1 cylindre en laiton, à introduire dans le cylindre creux Ø 60 

mm, 40 mm de hauteur

• 2 conteneurs en aluminium, laiton Ø 50 mm,  

70 mm de hauteur

-F
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• PLAQUE CHAUFFANTE CIRCULAIRE Mod. CIR 120

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE 
mod. SW-F-EQT/EV

• 2 capteurs de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
DANS LES SOLIDES
Mod. F-CONDT/EV

DESCRIPTION
La propagation de la chaleur à l’intérieur des corps solides a 

lieu par conduction. La vitesse à laquelle la chaleur se propage 

varie d’une substance à l’autre. Dans les métaux elle est élevée; 

dans d’autres substances, comme par exemple, le verre ou la 

matière plastique, elle est très basse. Pour cette raison, on 

définit les premiers comme étant de bons conducteurs de 

chaleur. 

Avec ce kit, on peut étudier la conductivité thermique à l’aide 

de trois thermomètres. Dans un verre d’eau chaude, on plonge 

en même temps une barre en aluminium, une en laiton et une 

en teflon, à chacune desquelles est relié un thermomètre. 

Ainsi, il est possible de voir en temps réel la différence entre 

les vitesses auxquelles la chaleur se propage dans chacune de 

ces tiges. 

PROGRAMME DE FORMATION
•  Comparaison entre les conductivités thermiques de trois 

matériaux différents, lors du réchauffement et lors du 

refroidissement 

• Comparaison entre les sensations thermiques et les mesures 

effectives de la température

DONNÉES TECHNIQUES
• 1 calorimètre en téflon avec d’un verre Ø 120 mm, 130 mm 

de hauteur

• 1 bouchon en téflon avec 3 trous

• 1 barre en aluminium 120 mm de hauteur, Ø 10 mm avec 

trou pour sonde Ø 4 mm

• 1 barre en laiton 120 mm de hauteur, Ø 10 mm avec trou 

pour sonde Ø 4 mm

• 1 barre en téflon 120 mm de hauteur, Ø 10 mm avec trou 

pour sonde Ø 4 mm

• 3 thermomètres numériques

-F
C

O
N

D
T-

6

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• PLAQUE CHAUFFANTE CIRCULAIRE Mod. CIR 120

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE 
mod. SW-F-CONDT/EV

• 3 capteurs de température mod. EVS-15/EV 

• ORDINATEUR PERSONNEL
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ÉQUIVALENT MÉCANIQUE 
DE LA CALORIE
Mod. F-TC-11/EV

DESCRIPTION
Cet équipement est constitué par un calorimètre rotatif 

entraîné par un moteur à vitesse variable.

Le calorimètre consiste en un cylindre métallique rempli d’eau 

autour duquel on enroule une corde nylon; les extrémités de 

cette corde sont fixées respectivement à un dynamomètre à 

ressort et à un poids.

Quand on fait tourner le calorimètre, les forces de frottement 

par glissement entre la corde et la paroi extérieure du 

calorimètre provoquent une élévation de la température de 

l’eau que l’on peut relever par un thermomètre numérique.

Le nombre des tours du calorimètre est relevé par un compte-

tours mécanique.

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet de développer et 
d’approfondir les thèmes suivants:

• Premier principe de la thermodynamique

• Équivalent mécanique de la chaleur

• Principe de conservation de l’énergie

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure de support du système calorimétrique en acier 

inoxidable

• Calorimètre à eau, diamètre = 50 mm, 

tresse de nylon et poids de 5 kg

• Thermomètre numérique

• Moteur CC à vitesse variable

• Dynamomètre, échelle: 0 – 2500 g, division: 20 g

• Compte-tours mécanique

• Console de commande avec interrupteur automatique/

différentiel, commande du moteur et système de réglage de 

la vitesse

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 350 VA 

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions tot:  1100 x 520 x 790 mm

Poids tot:  34 kg

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-11/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 1 capteur de force mod. EVS-03/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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CAPACITÉ THERMIQUE 
DES MÉTAUX
Mod. F-CT/EV

DESCRIPTION
Certains échantillons réchauffés sont placés à l’intérieur d’un 

calorimètre rempli d’eau à basse température. 

On détermine la capacité thermique de l’échantillon en 

augmentant la température de l’eau.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Détermination de la capacité thermique du calorimètre 

après l’avoir rempli avec de l’eau chaude et détermination 

de la hausse de température

•  Détermination de la capacité thermique spécifique 

d’aluminium, fer, laiton et PVC

DONNÉES TECHNIQUES
•  Calorimètre de 1000 ml, avec bouchon et agitateur

• 4 échantillons de fer avec crochet

• 4 échantillons d’aluminium avec crochet

• 4 échantillons de laiton avec crochet

• 4 échantillons de PVC avec crochet

•  Brûleur à butane avec cartouche

•  Thermomètre de précision -10….+110 °C

• Chronomètre numérique 60 minutes, 1/100 s

• Balance de précision 2100 gr / 0.1 gr

• Trépied Ø 140 mm, h = 240 mm de hauteur

•  1 bécher de 250 ml

• 1 bécher de 600 ml

•  Billes de verre pour l’ébullition

• Chapeau a grille de brûleur

-F
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CT/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 1 capteur de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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CONDUCTIVITÉ THERMIQUE 
ET ÉLECTRIQUE DES MÉTAUX
Mod. F-CM/EV

DESCRIPTION
La conductivité thermique du cuivre et de l’aluminium se 

détermine grâce à un gradient constant de température par 

la mesure du flux de chaleur traversant un calorimètre. On 

détermine ainsi la conductivité électrique du cuivre et de 

l’aluminium et on vérifie la loi de Wiedmann-Franz. 

On détermine en particulier la capacité thermique du 

calorimètre dans une expérience de mélange comme test 

préliminaire; ensuite, on mesure le réchauffement de l’eau à 

une température de 0°C dans un calorimètre, dû à l’action de 

la température ambiante en fonction du temps. 

Une autre expérience prévoit d’établir un gradient constant de 

température dans une tige métallique à travers l’utilisation de 

deux réserves de chaleur (eau bouillante et glace). On mesure 

ensuite le réchauffement de l’eau froide en fonction du temps 

et on détermine la conductivité thermique de la tige métallique. 

Une autre expérience prévoit de déterminer la conductivité 

électrique du cuivre et de l’aluminium en relevant la courbe 

caractéristique courant-tension.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Conductivité électrique

•  Loi de Wiedmann-Franz

•  Constante de Lorenz

•  Diffusion 

•  Gradient de température

•  Transport de chaleur

•  Chaleur spécifique

DONNÉES TECHNIQUES
• Calorimètre inférieur Ø 110 mm, 150 mm de hauteur avec 

trou central

• Calorimètre supérieur Ø 150 mm, 200 mm de hauteur 

avec trous pour résistance électrique, pour instrument de 

contrôle du niveau des fluides, pour sonde de température, 

pour évacuation

•  Tige en cuivre pour conductivité thermique Ø 25 mm, de 

longueur 420 mm

•  Tige en aluminium pour conductivité thermique Ø 25 mm, de 

longueur 420 mm

•  Agitateur magnétique, vélocité 100 - 1000 tours/min

• Thermoplongeur 220 V, 300 W

-F
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 V, 5 A
• 4 capteurs numériques de température mod. AF15
ou 

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CM/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 4 capteurs de température mod. EVS-15/EV  
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

• Chronomètre numérique 60 minutes, 1/100 s

• Base support 350 x 250 mm

•  Béchers de 600 ml

•  2 multimètres numériques

• Cordons noirs et rouges
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TRANSITION DE PHASE

DÉTERMINATION DE LA MASSE MOLAIRE  
D’UN LIQUIDE      mod. F-MML/EV

TENSION DE VAPEUR DE L’EAU À HAUTE 
TEMPÉRATURE      mod. F-TV-1/EV

TENSION DE VAPEUR DE L’EAU SOUS LES 100°C –
CHALEUR MOLAIRE DE VAPORISATION   mod. F-TV-2/EV

HAUSSE DU POINT D’ÉBULLITION D’UNE SOLUTION  mod. F-BP/EV

ABAISSEMENT DU POINT DE CONGÉLATION D’UNE
SOLUTION     mod. F-CONG/EV

APPAREIL POUR LA DÉTERMINATION
DU POINT CRITIQUE    mod. F-CP/EV

TD 31
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TD 33

TD 34
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TD 36
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DÉTERMINATION DE LA
MASSE MOLAIRE D’UN LIQUIDE
Mod. F-MML/EV

DESCRIPTION
L’appareil fourni, permet de déterminer la masse molaire 

d’un liquide pur. Ceci est réalisé par évaporation du liquide à 

température et pression constante, en mesurant le volume 

de vapeur formée par l’intermédiaire d’une seringue pour gaz 

calibrée.

En particulier, les liquides pris en compte sont l’éther éthylique 

et le méthanol, mais la même étude peut être étendue à 

d’autres liquides purs avec des points d’ébullition plus bas que 

l’eau à la pression atmosphérique.

Enfin, les résultats, en termes de comportement, vapeur idéale 

et réelle seront comparés.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Gaz idéal et réel

•  Équation d’état des gaz parfaits

•  Détermination de la masse moléculaire selon la méthode  de 

la tension de vapeur

•  Détermination de la masse molaire de l’éther éthylique et du 

méthanol

DONNÉES TECHNIQUES
•  1 réchauffeur complet avec un régulateur de puissance

•  1 réacteur en verre avec des bouchons

•  2 pinces universelles

•  1 seringue pour gaz de 100 ml

•  2 thermomètres

•  1 baromètre numérique

•  1 seringue de 1 ml avec une aiguille

•  1 balance électronique

•  Tuyau en caoutchouc

•  1 entonnoir 

•  1 becker da 250 ml

• Perles pour l’ébullition

•  Éther éthylique

•  Méthanol

-F
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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TENSION DE VAPEUR DE
L’EAU À HAUTE TEMPÉRATURE  
Mod. F-TV-1/EV

DESCRIPTION
On chauffe l’eau à l’intérieur d’une chambre fermée sous 

pression; l’eau s’évapore quand la pression à l’intérieur de la 

chambre correspond à la tension de vapeur de l’eau à une 

certaine température. 

On détermine la chaleur de vaporisation à diverses 

températures en mesurant la tension de vapeur en fonction de 

la température. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Approfondissements des principes concernant:

- Point d’ébullition 

- Chaleur de vaporisation 

- Équation de Clausius-Clapeyron 

- Loi de Van’t Hoff 

- Cycle de Carnot 

• Mesure de la tension de vapeur de l’eau en fonction de la 

température 

• Calcul de la chaleur de vaporisation à diverses températures 

à partir des valeurs mesurées 

• Détermination du point d’ébullition à la pression normale par 

extrapolation 

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure métallique qui comprend un cylindre muni d’un 

manomètre et d’un orifice pour thermomètre

• Appareil de chauffage de 500 W, température maximale 

500°C, 230 V

• Pipette avec bulbe de caoutchouc 

• Thermomètre de laboratoire -10°C - +250°C

• Manomètre 0 - 60 bar

• Transducteur de pression pour la connexion avec système 

d’acquisition de données
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EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TV-1/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 1 thermocouple mod. EVS-06/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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TENSION DE VAPEUR DE L’EAU 
SOUS LES 100°C – CHALEUR
MOLAIRE DE VAPORISATION 
Mod. F-TV-2/EV

DESCRIPTION
Avec cet appareil il est possible d’étudier la tension de vapeur 

de l’eau dans un intervalle de température de 40-85°C. 

L’équation de Clausius – Clapeyron décrit adéquatement le 

rapport entre la température et la pression. 

Dans cette expérience, il est possible de déterminer une valeur 

moyenne de la chaleur de vaporisation de l’eau. 

On fait bouillir 250 ml d’eau déminéralisée pendant environ 10 

minutes pour éliminer toutes les traces de gaz dissous; puis on 

refroidit l’eau jusqu’à la température ambiante. 

On remplit le ballon à trois cols aux ¾ avec de l’eau sans gaz 

et on le chauffe. A 35°C, dans le ballon, on fait le vide dans 

l’espace au-dessus de l’eau à l’aide d’une pompe de vide. Un 

ultérieur réchauffement provoque une augmentation de la 

pression “P” et de la température “T” de l’eau dans le ballon. 

Les grandeurs “P” et “T” sont lues par paliers de 5°C jusqu’à 

une température maximale T = 85°C grâce à un manomètre et 

à un thermomètre. L’enregistreur de données « data logger » 

(en option) permet de mesurer les valeurs de pression et de 

température.

PROGRAMME DE FORMATION
• Pression 

• Température 

• Volume 

• Vaporisation 

• Tension de vapeur 

• Équation de Clausius-Clapeyron 

DONNÉES TECHNIQUES
• Manomètre -1.0….0.6 bar

• Thermomètre -10°C….+110°C, 180 mm de longueur

• Ballon à 3 cols de 100 ml 

• Pompe de vide rotative à 1 étage 77/92 l/min;  

pression 9 x 10-2 bar

• Tuyaux en verre 

• Tuyau en caoutchouc pour le vide 

• Supports

• Ballon de 600 ml

• Ballon de 400 ml

-F
T

V
2-

6

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

Agitateur magnétique chauffant mod. F60

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TV-2/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 1 capteur de température mod. EVS-15/EV
• 1 capteur de pression mod. EVS-16/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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HAUSSE DU POINT
D’ÉBULLITION D’UNE SOLUTION 
Mod. F-BP/EV

DESCRIPTION
Le point d’ébullition d’une solution est toujours plus élevé que 

celui du solvant pur. Avec un appareil spécial il est possible 

de déterminer la dépendance de la différence de température 

(hausse du point d’ébullition) de la concentration du soluté. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Approfondissements des principes concernant:

- loi de Raoult 

- loi de Henry 

- constante ébullioscopique 

- potentiel chimique 

- équation de Gibbs-Helmholtz 

- rapport de concentration 

- degré de dissociation 

• Mesure de la hausse du point d’ébullition de l’eau en fonction 

de la concentration de sel, d’urée et d’hydroquinone 

• Détermination du rapport entre la hausse du point d’ébullition 

et le nombre de particules 

• Détermination de la masse molaire du soluté à partir 

du rapport entre la hausse du point d’ébullition et la 

concentration 

DONNÉES TECHNIQUES
• Un dispositif de chauffage pour les ballons de 250 ml

• Un ballon avec pas de vis de 250 ml

• Appareil pour l’étude de l’augmentation, ébullioscopique en 

verre

• 3 bouchons Schott avec joint

• Deux tuyaux en silicone de Ø int. 8 mm,12 mm de Ø ext.

• 1 pince de Mohr

• 1 bécher de 250 ml

• 1 base avec tige

• 3 bornes

• 3 pinces universelles

• 1 mortier avec un pilon de 60 ml

• 1 presse des pastilles

• 1 balance portable de 100 g, sensibilité 0.01 gr

• 5 petit vases en plastique

• Thermomètre 0 ÷ 150 ºC

• Perles en verre pour ébullition

• Entonnoir en verre de Ø 25 mm

• Spatules

-F
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• Chronomètre numérique 60 minutes, 1/100 s 

• Urée 500 gr

• Chlorure de sodium 1000 gr

• Hydroquinone 250 gr

• Glycérine 500 ml

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-BP/EV

• 1 capteur de température mod. EVS-BP/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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ABAISSEMENT DU POINT DE
CONGÉLATION D’UNE SOLUTION 
Mod. F-CONG/EV

DESCRIPTION
Le point de congélation d’une solution est plus bas que celui 

du solvant pur. On peut déterminer l’abaissement du point de 

congélation de façon expérimentale en utilisant un appareil 

prévu pour cela (cryoscope). Si l’on connaît les constantes 

cryoscopiques du solvant, il est possible de déterminer la 

masse moléculaire des substances dissoutes. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Approfondissements des principes concernant:

- loi de Raoult 
- constantes cryoscopiques 
- potentiel chimique 
- équation de Gibbs-Helmholtz 
- rapport de concentration 
- degré de dissociation 
- facteur de Van’t Hoff 
- cryoscopie 

• Détermination de la valeur de l’abaissement du point de 

congélation d’une solution après dissolution d’un électrolyte 

fort (NaCl) dans l’eau. En comparant la valeur expérimentale 

avec la valeur théorique pour cette concentration, on 

détermine le nombre des ions en lesquels l’électrolyte se 

dissocie 

• Détermination de la masse molaire apparente d’un non-

électrolyte à partir de la valeur de l’abaissement du point 

de congélation 

DONNÉES TECHNIQUES
• Appareil pour abaisser le point de congélation 

avec récipient interne et externe

• Chronomètre numérique 60 minutes, 1/100 s

• 2 thermomètres en verre

• Presse des pastilles

• Réactifs: chlorure de sodium (1000 gr),  

hydroquinone (250 gr), alcool éthylique

• 1 balance de 100 g, 0,01 de résolution

• Mortier et un pilon 60 ml

• Aspirateur pour pipettes à 3 vannes

• Base avec tige

• Bécher de 100 ml

• Bécher de 1000 ml

• Entonnoir en verre Ø 70 mm

• Agitateur en verre

• Spatule avec cuillère

-F
C

O
N

G
-6

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
AGITATEUR ELECTROMAGNETIQUE  
SANS PLAQUE CHAUFFANTE mod. F 30

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-BP/EV

• 1 capteur de température mod. EVS-15/EV 
• 1 capteur de température mod. EVS-BP/EV

• ORDINATEUR PERSONNEL
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APPAREIL POUR LA DÉTERMINATION 
DU POINT CRITIQUE 
Mod. F-CP/EV
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DESCRIPTION
Appareil très précis pour l’étude de la compression et 

liquéfaction d’un gaz, pour la détermination du point critique 

et l’enregistrement des isothermes sur le digramme p-V 

(diagramme de Clapeyron). Le gaz que l’on doit essayer est 

l’hexafluorure de soufre (SF6) ayant une température critique 

de 318,6 K (45,5°C) et une pression critique de 3,76 MPa (37,6 

bar), lequel permet de mettre en oeuvre une expérience simple.

L’appareil comprend une cellule de mesure transparente, 

particulièrement hermétique et résistante à la pression. On 

varie le volume interne de la cellule au moyen d’une roue à 

réglage fin; la variation est indiquée grâce à une combinaison 

de deux échelles, une fixe et une tournante, pour une précision 

arrivant à 1/1000 du volume maximal. La pression est produite 

par un système hydraulique contenant de huile de ricin de 

bonne qualité pour applications médicales. La cellule de 

mesure et le système hydraulique sont séparés par un joint 

s’enroulant lorsque le volume augmente. Ceci suppose que le 

gradient de pression entre la cellule de mesure et la chambre 

de l’huile est négligeable. Un manomètre mesure la pression 

du gaz sans nécessiter aucun volume mort dans la cellule 

de mesure. Lors du passage de la phase gazeuse à la phase 

liquide, et vice versa, il sera possible d’observer la formation 

des premières gouttes de liquide et la disparition des dernières 

bulles de gaz.

La cellule de mesure est logée dans une chambre à eau 

transparente. Un thermostat de circulation permet de maintenir 

la température sur une valeur constante que l’on peut contrôler 

et lire sur un thermomètre.

Des indications pratiques du volume, de la pression et de 

la température permettent de déterminer aisément les 

diagrammes p-V ou pV-p et d’obtenir ainsi des résultats 

qualitativement corrects. La pression et les corrections 

volumétriques dépendantes de la température permettent 

d’obtenir des résultats précis du point de vue qualitatif, ceci 

par comparaison avec les valeurs de référence standard.

PROGRAMME DE FORMATION
États liquide et gazeux

• État dynamique pendant la compression et la décompression

• Opalescence critique 

• Formation du point de transition à des températures 

différentes

Mesures quantitatives

• Explication du point critique et de la température critique

• Enregistrement des isothermes sur le digramme p-V 

(diagramme de Clapeyron)

• Enregistrement des isothermes sur le digramme p-V 

(diagramme d’Amegat)

• Courbes de pression de la vapeur saturante

• Ecarts des gaz réels par rapport au gaz parfait
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DONNÉES TECHNIQUES
• Température critique: 318,6 K (45,5°C)

• Pression critique: 3,76 MP à (37,6 bar)

• Volume critique: 197,4 cm3/mol

• Densité critique: 0,74 g/mol

• Echelle de température: 10 – 60°C

• Pression maximale: 6,0 MPa (60 bar)

• Volume maximal: 15,7 cm3

• Diamètre du manomètre: 160 mm

• Orifice pour le capteur de température: 6 mm de diamètre

• Connexions pour le contrôle de température: 7 mm de 

diamètre

• Connexion de la vanne de réduction: 1/8’’ de diamètre

• Connexion standard gaz: 3,5 mm de diamètre

• Dimensions: 380 x 200 x 400 mm

• Poids: 7 kg environ

COMPOSANTS
Le système comprend:

• 1 Appareil pour la détermination du point critique, rempli 

d’huile hydraulique (huile de ricin), mais dépourvu du gaz à 

essayer (SF6), avec raccord du gaz monté pour bombes de 

gaz MINICAN® et protection pour le tuyau de raccordement 

au gaz

• 1 Clé hexagonale à coude de 1,3 mm (pour la vis de blocage 

de l’échelle tournante)

• 1 Tuyau flexible en matière plastique, diamètre intérieur de 

3 mm

• 1 Raccord à vis pour tuyaux de 1/8” (ouverture par clé 11)

• 1 Graisseur

• 1 Tuyau de silicone 6 mm

• 1 Cartouche de gaz MINICAN® de l’hexafluorure de soufre (SF6)

• 1 Régulateur de pression

• 1 Thermostat à immersion avec thermomètre et cuvette 

(bain thermostaté)

• 1 Manomètre

• Thermomètre numérique

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CP/EV

• 1 capteur de température mod. EVS-15/EV
• 1 transducteur de pression 0 - 60 bar

• ORDINATEUR PERSONNEL

• POMPE ROTATIVE ÉLECTRIQUE À UN ÉTAGE mod. 1415
• Huile de ricin, 1 l
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CYCLES  
THERMODYNAMIQUES

MOTEUR STIRLING     mod. F-STIR/EV

POMPE A CHALEUR    mod. F-PC/EV

FONCTIONNEMENT D’UNE CELLULE PELTIER  mod. F-PE/EV

TD 39

TD 40

TD 41
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MOTEUR STIRLING
Mod. F-STIR/EV
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DESCRIPTION
Moteur Stirling, transparent, utilisé pour l’analyse qualitative 

du cycle Stirling comme moteur thermique, comme pompe de 

chaleur et comme machine réfrigérante. Le cylindre et le piston 

de compression sont réalisés en verre résistant à la chaleur; 

le cylindre de puissance, le volant et la boîte de transmission 

sont réalisés en verre acrylique. Ceci permet de bien observer 

à tout moment les séquences de mouvement. Les vilbrequins 

possèdent des paliers à billes et sont réalisés en acier dur. Les 

bielles de glissement sont en matière plastique résistante à 

l’usure. Il comprend un brûleur à alcool avec mèche réglable 

pour l’alimentation de la chaleur. 

L’unité moteur–générateur munie de poulie pour courroie à deux 

étages permet de convertir l’énergie mécanique produite en 

énergie électrique. Elle est fournie avec un commutateur pour 

activer une lampe incorporée ou des charges externes, ou fournir 

de l’énergie électrique pour le fonctionnement du système 

comme pompe de chaleur ou comme machine réfrigérante, 

conformément au sens de rotation du moteur Stirling.

PROGRAMME DE FORMATION
• Fonctionnement moteur Stirling comme moteur thermique

• Fonctionnement moteur Stirling comme pompe de chaleur

• Fonctionnement moteur Stirling comme machine réfrigérante

DONNÉES TECHNIQUES
• Puissance du moteur Stirling: 1,5 W

• Régime de ralenti: 1000 tours/mn

• Volant: 140 mm Ø

• Cylindre de puissance: 25 mm Ø

• Course du cylindre de puissance: 24 mm

• Volume du gaz: 32 cm³ - 44 cm³

• Unité moteur–générateur: max. 12 Vcc 

• Poulie: pour courroie à deux étages (30 mm Ø, 19 mm Ø)

• Dimensions: 300 × 220 × 160 mm

• Poids: 1,6 kg

• Brûleur à alcool en métal avec vis à tête moletée pour le 

mouvement de la mèche et capuchon pour l’extinction de 

la flamme:

- Contenu: 60 ml

- Dimensions: 55 mm x 65 mm Ø

- Poids: 50 g environ

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 VDC / 0-5 A mod. AL-05L

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB 
WORKSPACE mod. SW-F-STIR/EV

• 1 capteur de pression de gaz 
mod. EVS-16/EV

• 1 capteur de déplacement mod. EVS-33/EV
• 2 thermocouples mod. EVS-06/EV
• 1 support moteur Stirling mod. F-STIR-B/EV

• ORDINATEUR PERSONNEL
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POMPE A CHALEUR
Mod. F-PC/EV

DESCRIPTION
Ce modèle de démonstration représente le fonctionnement 

d’un réfrigérateur ou d’une pompe à chaleur à compression de 

vapeur.

Il est constitué par un compresseur, un évaporateur, un dispositif 

d’expansion et par un condensateur. On peut l’utiliser aussi 

comme pompe à chaleur eau-eau et il comprend un multimètre 

pour mesurer les paramètres électriques, et deux thermomètres 

pour mesurer les températures dans les réservoirs.

Les composants, joints par des tuyaux de cuivre, sont assemblés 

dans un circuit fermé.

L’évaporateur et le condensateur sont deux tuyaux de cuivre 

en spirale plongés dans deux récipients transparents remplis 

de liquides (le premier d’eau et glicol, et le deuxième d’eau).

Deux manomètres indiquent les niveaux de pression atteints 

dans les deux échangeurs de chaleur.

Un interrupteur de protection contre les surpressions coupe 

l’alimentation électrique du moteur du compresseur dès que la 

pression atteint 15 bar.

Prêt pour l’acquisition de données par PC (kit optionnel requis).

PROGRAMME DE FORMATION
• Etude du fonctionnement d’un système de pompe à 

chaleur.

• Traçage du cycle frigorifique sur le diagramme P-h et 

détermination de son rendement.

DONNÉES TECHNIQUES
•  Structure en acier peint

•  Compresseur hermétique

•  Evaporateur et condensateur du type serpentin

•  Réservoirs de matériau transparent pour évaporateur et 

condensateur

• Tube capillaire pour la lamination du liquide

• Filtres et indicateurs de passage

• 2 manomètres (de haute et basse pression)

• 2 thermomètres

• Multimètre numérique 

• Pressostat

• Disjoncteur

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 150 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 50 x 35 x 52 cm

Poids:   30 kg

EN OPTION
Kit enregistr. de données par PC comprenant:
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-PC/EV

• KIT SURVEILLANCE DE PRESSION / PUISSANCE  
mod. EVS-PCK/EV
avec:
- transducteur de haute pression 0-30 bar
- transducteur de basse pression 0-10 bar
- transducteur de puissance électrique 0-10 kW

• 2 capteurs de température mod. EVS-15/EV 

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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FONCTIONNEMENT D’UNE 
CELLULE PELTIER
Mod. F-PE/EV

DESCRIPTION
La cellule Peltier (aussi appelé Frigistor) consiste en une série 

de jonctions entre métaux différents qui peuvent fonctionner 

comme thermocouples mais même comme pompe de chaleur. 

Cet équipement didactique, projeté pour l’étude du 

comportement d’une cellule Peltier, peut aussi être utilisé 

pour étudier les différents processus thermodynamiques 

intéressants : transition de phase liquide-solide, surfusion, 

abaissement du point de congélation, mesures de la chaleur 

latente de fusion 

Il est formé par deux cellule Peltier accouplées, alimentées en 

série avec la face « chaude » refroidie par un ventilateur et la 

face « froide » accouplée à un récipient en aluminium.

Soit la face chaude que celle froide sont équipées d’un logement 

pour sondes thermométriques, et un troisième thermomètre 

mesure la température du liquide dans le récipient.

Le système est monté sur un support avec une série de bornes 

pour réaliser des configurations divers de mesure, inclus 

l’étude du rendement des cellules comme pompe de chaleur 

ou comme générateur électrique alimenté par un gradient 

thermique entre deux réservoirs, qui active un petit ventilateur 

avec un moteur à courant continu.

En répétant mesures de refroidissement d’un liquide avec et 

sans couvercle adiabatique (multicouches de feuilles en Mylar 

aluminate) on peut mettre en évidence l’importance de l’effet 

de l’évaporation. Mesures analogues sans liquide révèlent 

l’importance du rayonnement.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Transition liquide-solide, liquide-vapeur

•  Surfusion

•  Abaissement du point de congélation 

•  Élévation du point d’ébullition 

•  Rendement du générateur électrique a cellule de Peltier 

DONNÉES TECHNIQUES
• Cellule double à effet Peltier

•  3 thermomètres

• Récipient pour liquide

•  Dissipateur avec ventilateur de refroidissement

•  Alimentation d.c. 15V

•  Alimentation d.c.12V, 0.2A
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-PE/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ÉLECTRICITÉ ET 
MAGNÉTISME

EM

Objectifs:
• Etude de l’électrostatique: électrisation, induction 

électrostatique, électroscope, la charge électrique 
• Détermination de la capacité d’un condensateur et constante 

diélectrique 
• Etude et expérimentation des principes d’électricité: le circuit 

électrique, la résistance électrique, électrochimie, la charge 
électrique, le champ électrique 

• Etude et expérimentation des principes de magnétisme et 
d’électromagnétisme: les aimants, le champ magnétique, 
électromagnétisme, électrodynamique, induction 
électromagnétique 

• Concept d’énergie, travail et puissance électrique 
• Etude du fonctionnement de l’ampèremètre ou du voltmètre 
• Détermination du champ magnétique au centre de spires 

circulaires, loi de Biot Savart 
• Hystérésis magnétique: calcul de la coercibilité, rétentivité, 

saturation magnétique 
• Magnétisation et démagnétisation
• Propriété des matériaux ferromagnétiques 
• Principe de fonctionnement d’un transformateur 
• Electromagnétisme: théorie d’Ampère, loi de Neumann, loi de 

Lenz 
• Etude des principes d’électronique de base: diodes, transistors, 

condensateur, rectificateur, multivibrateur, circuits oscillants, 
circuits logiques 

Équipement:
• Machines pour l’étude de l’électrostatique: générateur de Van De 

Graff
• Kit didactiques pour l’étude de la électrostatique, 

électromagnétisme, électricité 1 et 2 
• Expériences pour l’étude du champ magnétique et de l’hystérésis 

magnétique 
• Appareils expérimentales pour l’application du concept 

d’électricité et magnétisme: le transformateur, le sonnerie 
électrique 

• Appareils et kits pour l’étude de la électronique et matériaux 
semi-conducteurs
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ÉLECTROSTATIQUE

LA LOI DE COULOMB - MESURE 
AVEC LA BALANCE DE TORSION   mod. F-LC/EV

POTENTIEL DE COULOMB ET CHAMP ÉLECTRIQUE
DES SPHÈRES MÉTALLIQUES    mod. F-PCS/EV

CUVE ÉLECTROLYTIQUE    mod. F-CE/EV

GÉNÉRATEUR DE VAN DE GRAAFF   mod. F-VAN/EV

KIT POUR ÉLECTROSTATIQUE   mod. KEM-1/EV

CONSTANTE DIÉLECTRIQUE D’UN CONDENSATEUR mod. F-DIEL/EV

CHARGE ET DÉCHARGE D’UN CONDENSATEUR  mod. F-CSC/EV

CHARGE ET DÉCHARGE D’UNE BOBINE  mod. F-CSB/EV

CAPACITÉ DE SPHÈRES MÉTALLIQUES ET
D’UN CONDENSATEUR SPHÉRIQUE   mod. F-CSS/EV

EM 5

EM 6

EM 7

EM 8

EM 9

EM 10

EM 11

EM 12

EM 13
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LA LOI DE COULOMB - 
MESURE AVEC LA 
BALANCE DE TORSION
Mod. F-LC/EV

DESCRIPTION
Cette expérience permet de mesurer la force de Coulomb qui se 

développe entre deux sphères chargées en utilisant la balance 

de torsion. Cette dernière est pourvue d’un corps rotatif monté 

de façon élastique entre deux fils de torsion auxquels est 

attachée une des deux sphères. Quand la deuxième sphère est 

portée en proximité de la première, la force agissant entre les 

deux sphères chargées produit la torsion des fils. La force de 

Coulomb est mesurée en fonction de la distance r. 

A ce propos, on fait en sorte que la deuxième sphère s’approche 

à la première. Donc, à une certaine distance, la charge d’une 

des sphères est réduite à la moitié. Cette mesure peut même 

être faite avec des sphères de charge opposée. L’objectif 

principal consiste à vérifier les proportionnalités suivantes:

F∝1/r2 et F∝Q1∙Q2

et à calculer la permittivité.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Déterminer la force en fonction de la distance entre les 

sphères chargées

•  Déterminer la force en fonction de la charge des sphères

-F
LC

-3

DONNÉES TECHNIQUES
•  1 balance de torsion in plexiglass, base 30 x 30 cm, 44 cm 

de hauteur

• 2 sphères conductrices Ø 38 mm

• Support coulissante millimétrée

• Sonde à haute tension

•  Mètre ruban

•  Câbles de connexion

• Accessoires pour balance de torsion

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
ALIMENTATION A HAUTE TENSION 0-10 KV
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POTENTIEL DE COULOMB 
ET CHAMP ÉLECTRIQUE
DES SPHÈRES MÉTALLIQUES
Mod. F-PCS/EV

DESCRIPTION
Des sphères conductrices aux diamètres différents sont 

chargées électriquement : au moyen d’un mesureur de champ 

électrique et d’une sonde de tension, on détermine le potentiel 

statique et l’intensité du champ électrique en fonction de la 

position de la sphère et de la tension appliquée.

PROGRAMME DE FORMATION
• Déterminer le potentiel électrostatique lorsque la tension 

appliquée varie, tout en conservant la distance à compter de 

la surface de la sphère constante

• Déterminer le potentiel électrostatique lorsque la distance à 

compter de la surface de la sphère varie, tout en conservant 

la tension de charge constante

• Déterminer l’intensité du champ électrique en fonction de la 

tension de charge, pour plusieurs distances, à compter de la 

surface de la sphère

• Déterminer l’intensité du champ électrique en fonction de 

la distance à compter de la surface de la sphère, tout en 

conservant la tension constante

-F
P

C
S

-1

DONNÉES TECHNIQUES
• Mètre de champ électrique

• Sphères conductrices de différents Ø (30,85 mm)

• Sonde potentielle (longueur sonde 350 mm, longueur tige 

300 mm

• Plaque capacitive avec trou

• Brûleur de butane avec cartouche

• Rail avec échelle graduée de 500 mm de longueur

• Tube en caoutchouc

• Multimètre analogique

• Câbles de raccordement de différentes longueurs

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• ALIMENTATION A HAUTE TENSION, 0-10 kV
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CUVE ÉLECTROLYTIQUE
Mod. F-CE/EV

DESCRIPTION
Jeu d’appareils permettant d’enregistrer les courbes 

équipotentielles de champs électriques. Des électrodes 

de formes différentes permettent de mesurer les courbes 

équipotentielles d’un condensateur à plaques, d’un dipôle, 

d’une charge réfléchie et d’un cavité de Faraday.

PROGRAMME DE FORMATION
• Courbes équipotentielles de champ électrique produit par 

un condensateur à plaques

• Courbes équipotentielles de champ électrique produit par 

d’un dipôle

• Courbes équipotentielles de champ électrique produit par 

d’une charge réfléchie

• Courbes équipotentielles de champ électrique produit par 

d’un cavité de Faraday

DONNÉES TECHNIQUES
• 1 cuve électrique 160 x 105 x 65 cm

• 1 support avec électrodes de mesure

• 1 support avec double électrodes de mesure

• 2 électrodes en baguette

• 2 électrodes en disque rondes

• 1 électrode annulaire

• 20 feuilles de papier millimétrique

• 1 multimètre

-F
C

E
-2

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
UNITÉ D’ALIMENTATION EN BASSE TENSION CA/CC 12V/6A 
mod. EPR 1330
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GÉNÉRATEUR
DE VAN DE GRAAFF
Mod. F-VAN/EV

DESCRIPTION
Un générateur de ce type est constitué par une courroie faite 

d’un matériau isolant tendue entre deux poulies et mise en 

rotation par un moteur. La courroie est chargée par induction 

par une série de pointes métalliques (effet pointe) mises près 

d’une des deux poulies et reliées à un générateur de tension 

continue (par exemple, une batterie). 

Ensuite, ces charges sont transportées grâce à l’action du 

moteur à l’intérieur d’un conducteur de forme sphérique et 

isolé, où un deuxième peigne métallique relié électriquement 

à la sphère les transfère à la surface de cette dernière. Si l’on 

n’arrête pas la machine, le processus s’interrompt lorsque la 

tension de la sphère est suffisante pour produire des décharges 

électriques à travers des isolateurs de soutien (rupture 

diélectrique) ou dans l’air environnant (ionisation de l’air). 

Le générateur est projeté pour des expériences dans le champ 

de l’électrostatique et dans les secteurs nécessitant des 

sources continues à haute tension. Il est monté sur une base 

avec un moteur C.A. travaillant à 220 V et 50 Hz. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Fonctionnement d’un générateur de charge

• Distribution de charge électrique à la surface d’une sphère

• Charge pour induction

• Effet de pointe

DONNÉES TECHNIQUES
•  Courroie collectrice de charge: en caoutchouc au silicone 

avec isolement à haute résistance 

• Peignes collecteurs de charge: en aluminium 

• Sphères: en aluminium, de 150 mm de diamètre 

• Connexions: prises de 4 mm 

• Tension développée: jusqu’à 200 kV, selon les conditions 

ambiantes 

• Déchargeur d’électricité statique: sphérique de 100 mm de 

diamètre, avec poignée isolée et prises de 4 mm. 

Set d’accessoires pour générateur de Van De Graaf 
Les accessoires peuvent être fixées dans les prises de 4 mm au 

sommet de la sphère. Ils comprennent: 

- pointeau avec sphère suspendue en métal, 

- cylindre en perspex avec bouchons en métal, 

- 4 sphères en métal.

-F
VA

N
-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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KIT POUR ÉLECTROSTATIQUE 
Mod. KEM-1/EV

DESCRIPTION
Il est démontré expérimentalement que si l’on frotte une 

barre en matière plastique dans un chiffon, elle peut attirer 

des morceaux de papier. Ceci est dû au fait de que la barre 

en plastique s’est chargée d’électricité négative, c’est-à-dire 

qu’elle a acquis une charge électrique négative durant le 

frottement avec le chiffon. Lorsque l’on approche la barre du 

papier, le papier se charge d’électricité positive et est attiré 

par la barre en plastique. Les charges électriques du même 

signe se repoussent, les charges électriques de signe opposé 

s’attirent. L’électroscope à feuilles d’or est un instrument qui 

détecte la présence des charges électriques. Plus les feuilles 

d’or s’éloignent, plus la charge électrique est élevée. 

Le kit proposé contient de nombreux composants permettant 

d’effectuer diverses expériences dans le domaine de 

l’électrostatique. En particulier on peut effectuer jusqu’à 13 

expériences. 

PROGRAMME DE FORMATION
• L’électrisation 

• L’induction électrostatique 

• L’électroscope à feuilles d’or

• Détection d’électricité 

• Détermination du signe d’une charge électrique 

• La machine de Wimshurst 

• Le pouvoir des pointes 

• Le moulin électrique 

• La danse des sphères 

• Le plumeau électrique 

• Le moteur électrostatique 

• La précipitation électrostatique des fumées 

• L’électrophore de Volta

• Conducteurs de différentes formes

• Les hémisphères de Cavendish

• La bouteille de Leyda

• Les conducteurs cylindriques

-K
E

M
1-

3

DONNÉES TECHNIQUES
• 1 électroscope à feuilles d’or

• Boules

• Tige d’ébonite

• Baguette de verre

• Tige acrylique

• Tige métallique / acrylique

• Machine électrostatique Whimshurst (plaques Ø 30 cm, 

bouteille de Leyda en verre, longueur de l’étincelle 100 mm)

• Moulinet électrique

• Plumet électrique

• Moteur électrostatique

• Électrophore de Volta

• Ensemble de conducteurs

• Hémisphères de Cavendish

• Bouteille de Leyda

• Paire de conducteurs cylindriques

• Tissu en coton

• Bougie

• Porte bougie

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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CONSTANTE DIÉLECTRIQUE
D’UN CONDENSATEUR
Mod. F-DIEL/EV

DESCRIPTION
Le rapport entre la capacité C, la charge Q et la tension V est 

donnée par le rapport C=Q/V. 

La capacité d’un condensateur à plaques parallèles dépend 

de la distance “d” entre les armatures, de la surface A des 

plaques et du matériau isolant entre les plaques et surtout de 

sa constante diélectrique. 

Dans la première expérience, on mesure la charge Q du 

condensateur en fonction de la tension V. Par conséquent, la 

capacité est déterminée par la pente de la courbe Q/V. 

Dans la deuxième expérience, la mesure est effectuée à une 

distance fixe “d” avec différentes surfaces des plaques. On 

peut varier la distance par paliers de 1 mm. 

Dans la troisième expérience, la variation de la distance 

“d” entre les plaques à surface constante A confirme la 

proportionnalité Cα1/d. 

Dans la quatrième expérience, on détermine les permittivités 

à deux diélectriques différents (polystyrène et verre) entre les 

plaques du condensateur. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de la capacité d’un condensateur à plaques, 

en mesurant la charge 

• Mesure de la capacité en fonction de la surface des plaques 

• Mesure de la capacité en fonction de la distance entre les 

plaques 

• Détermination de la constante diélectrique de différents 

matériaux

DONNÉES TECHNIQUES
• Double rail de 40 cm de long avec échelle graduée

• 2 plaques de condensateur de 400 cm2

• 2 plaques de condensateur de 800 cm2

• Entretoises en PVC: intervalles entretoises 1, 2, 3, 4, 6 mm

• Plaque diélectrique en verre (21 x 21 cm)

• Plaque diélectrique en polystyrène (21 x 21 cm)

• Électromètre / coulombmetro mod. F-EL/EV 

• Multimètre numérique

• Câbles flexibles

-F
D

IE
L-

2 INDISPENSABLE (NON INCLUS)
UNITE D’ALIMENTATION mod. F-PSC/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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CHARGE ET DÉCHARGE
D’UN CONDENSATEUR
Mod. F-CSC/EV

DESCRIPTION
On charge un condensateur d’essai à travers une résistance et 

on calcule la quantité de courant qui passe dans le circuit en 

fonction du temps; on évalue également l’effet de la variation 

des résistances et des capacités de charge, ainsi que de la 

tension appliquée.

L’utilisation de l’enregistreur de données en option est 

recommandée pour une gestion informatisée des expériences.

PROGRAMME DE FORMATION
• Mesurer le courant de charge lorsque la capacité varie, 

tout en conservant la résistance et la tension appliquée 

constantes

• Mesurer le courant de charge lorsque la résistance varie, tout 

en conservant la capacité et la tension appliquée constantes

• Mesurer le courant en fonction de la tension appliquée, tout 

en conservant la capacité et la résistance constantes

• Mesurer les courants de décharge en modifiant la 

configuration du circuit comme décrit aux points précédents

DONNÉES TECHNIQUES
• 2 boîtes des jonctions

•  Commutateur à 2 voies

•  2 condensateurs en polystyrène 33 microF/100 V

•  1 condensateur 1 microF/63 V

•  1 condensateur 4.7 microF/100 V

•  2 capacités 1 Mohm, 1/2 W

•  2 capacités 2.2 Mohm, 1/2 W

•  1 capacités 4.7 Mohm, 1/2 W

-F
C

S
C

-2

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CSC/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de courant bas mod. EVS-32/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
UNITÉ D’ALIMENTATION EN BASSE TENSION CA/CC 12V/6A 
mod. EPR 1330

•  1 capacité 100 ohm, 1/2 W

•  2 petits ponts de court-circuit

• Chronomètre digital 

• Multimètre digital

• Câbles de raccordement
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CHARGE ET DÉCHARGE
D’UNE BOBINE 
Mod. F-CSB/EV

DESCRIPTION
Le comportement d’une bobine dans un circuit à courant 

continu varie dès que la tension continue est appliquée ou 

débranchée. La variation de courant est retardée par l’auto-

induction dans la bobine jusqu’à ce que la valeur maximale 

soit atteinte à l’activation et que la valeur zéro soit atteinte à 

la désactivation. L’évolution du courant de la bobine peut être 

représentée comme une fonction exponentielle, c’est-à-dire 

que dans le temps de demi-vie T1/2, le courant de la bobine est 

réduit de moitié. Le même temps passe pendant la réduction 

de moitié à un quart et d’un quart à un huitième. Le temps de 

demi-vie est proportionnelle à l’inductance et à la résistance.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Mesure du courant de la bobine à l’activation et à la 

désactivation d’une tension continue

•  Détermination du temps de demi-vie lors de l’activation et 

de la désactivation d’une tension continue

•  Analyse de la dépendance du temps de demi-vie de 

l’inductance et de la résistance.

DONNÉES TECHNIQUES
•  Boîte de connexion

•  Résistance d’1 Ω, 2 W

•  Résistance de 10 Ω, 2 W

•  Résistance de 22 Ω, 2 W

•  Résistance de 47 Ω, 2 W

•  Résistance de 150 Ω, 2 W

•  Bobine de 1200 spires

•  Câbles électriques

•  Câbles à haute fréquence avec connecteur de 4 mm / BNC

-F
C

S
B

-1

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 0,1 Hz ~12 MHz Mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 100 MHz Mod. GDS-1102A-U

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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CAPACITÉ DE SPHÈRES 
MÉTALLIQUES ET D’UN
CONDENSATEUR SPHÉRIQUE
Mod. F-CSS/EV

DESCRIPTION
Si l’on applique une source de tension variable, on charge 

des sphères métalliques de différentes dimensions et un 

condensateur sphérique. On utilise un amplificateur de mesure 

pour déterminer les charges induites: c’est à partir de celles-

ci et des valeurs de tension qu’on peut obtenir les capacités 

relatives.

PROGRAMME DE FORMATION
• Déterminer la capacité de sphères métalliques aux rayons 

différents

• Déterminer la capacité du condensateur sphérique

DONNÉES TECHNIQUES
• Sphères conductrices de différent diamètre (30, 85 mm)

• Hémisphères de type Cavendish

• Tube capillaire

• Fil de cuivre

• Support isolant

• Amplificateur de mesure universelle

• 1 multimètre digital

•  1 multimètre analogique

• Borne universelle avec joint

• Câbles de raccordement

• Calibre Vernier-F
C

S
S

-1

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• ALIMENTATION A HAUTE TENSION, 0-10 kV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ÉLECTRICITÉ

MODULE D’EXPÉRIMENTATION D’ÉLECTRICITÉ 1 mod. C20-E1/EV

MODULE D’EXPÉRIMENTATION D’ÉLECTRICITÉ 2 mod. C20-E2/EV

MESURE DE BASSES RÉSISTANCES   mod. F-LH/EV

BOBINE EN CIRCUIT À COURANT ALTERNATIF  mod. F-BAC/EV

CIRCUIT RLC     mod. F-RLC/EV

CIRCUITS OSCILLANTS COUPLES   mod. F-CO/EV

LE PONT DE WHEATSTONE    mod. F-WB/EV

EM 15

EM 16

EM 17

EM 18

EM 19

EM 20

EM 21
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MODULE D’EXPÉRIMENTATION 
D’ÉLECTRICITÉ 1 
Mod. C20-E1/EV

DESCRIPTION
Le Module d’expérimentation mod. C20-E1/EV est le support 

pour la réalisation des exercices dans un laboratoire 

d’électricité de base. Il permet d’effectuer une vaste gamme 

d’expériences, sur des thèmes se subdivisant en trois parties 

principales:

• Électricité de base (Circuit électrique, Résistance électrique) 

• Énergie, travail et puissance électrique 

• Électrochimie 
Les exercices inhérents au programme d’électricité de base 
permettent d’acquérir les connaissances générales inhérentes 
à l’électricité, aux circuits en courant continu et alternatif et à 
l’usage des instruments électriques, alors que les connaissance 
inhérentes à l’énergie, au travail et à la puissance électrique 
permettront d’étudier le travail électrique, la puissance d’un 
moteur électrique et le travail mécanique. En dernier lieu, la partie 
inhérente à l’électrochimie étudie l’effet chimique du courant, le 
processus galvanique, la pile, l’accumulateur au plomb. 
Le système est constitué par un circuit de base avec des orifices 
ayant un pas adéquat et par un ample jeu de composants 
soudés à des supports munis de broches standard permettant 
leur insertion dans le circuit de base. De cette façon, il est 
possible d’assembler tout type de circuit en insérant les 
composants désirés. Les alimentations et les connexions entre 
les composants sont réalisées au moyen de câbles. 

PROGRAMME DE FORMATION
LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE 
Le circuit électrique (fondements); La tension et le courant 

électrique; Générateurs en série; L’intensité de courant; 

Générateurs en parallèle; Conducteurs et isolants; Le courant 

électrique dans les liquides.

LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE 
1ère loi d’Ohm; Applications de la 1 ère loi d’Ohm; 2ème loi 

d’Ohm; Résistance et température; Résistances ohmiques; 

Résistance interne du voltmètre; Résistance interne de 

l’ampèremètre; Résistance en série; Répartition de la tension 

dans un circuit; Répartition de la tension le long d’un conducteur; 

Le potentiomètre; Le rhéostat; Plage de mesure d’un voltmètre; 

Résistances en parallèle; Connexions mixtes de résistances; 

Plage de mesure d’un ampèremètre; Potentiomètre sous 

charge; Résistance interne du générateur; Extension de la loi 

d’Ohm; Les réseaux électriques; Le pont de Wheatstone 

ÉNERGIE, TRAVAIL ET PUISSANCE ÉLECTRIQUE 
Énergie électrique, thermique et lumineuse; Travail électrique 

et puissance électrique; Travail électrique et chaleur; Loi de 

Joule; Puissance d’un moteur électrique; Travail électrique et 

travail mécanique. 

ÉLECTROCHIMIE 
Effet chimique du courant; Le processus galvanique; Les piles 

et la série électrochimique; L’accumulateur au plomb 

DONNÉES TECHNIQUES
•  Disponibilité de bornes diversement reliée pour le montage 

rapide des circuits 

• Panneau avec représentation sérigraphiée des connexions 

entre les bornes 

• Composants sur supports avec terminaux métalliques et 

identification sérigraphiée du composant

Dimensions circuit de base: 220 x 180 x 40 mm

ACCESSOIRES
•  Jeu de composants (résistances, condensateurs, 

générateurs, inductances, potentiomètres, rhéostat, 

voltmètre, ampèremètre, etc.) nécessaires pour réaliser 

tous les exercices suggérés dans le manuel 

•  Valise pour contenir les composants 

•  Jeu de câbles de connexion 

•  Multimètre numérique 

•  Multimètre analogique
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MANUEL THEORIQUE-EXPERIMENTAL DU 
MODULE AVEC GUIDE AUX EXERCICES
MANUEL D’INSTALLATION, D’EMPLOI ET 
D’ENTRETIEN

INCLUS

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
UNITÉ D’ALIMENTATION mod. PSLC/EV
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MODULE D’EXPÉRIMENTATION 
D’ÉLECTRICITÉ 2
Mod. C20-E2/EV

DESCRIPTION
Le Module d’expérimentation mod. C20-E2/EV est le support 
pour la réalisation des exercices de laboratoire inhérents au 
Magnétisme et à l’Electromagnétisme. Il permet d’effectuer une 
ample gamme d’expériences sur des thèmes se subdivisant en 
trois parties principales:
• Magnétisme 
• Électromagnétisme 
• Induction électromagnétique
Les exercices inhérents au programme de Magnétisme 
permettent d’acquérir les connaissances générales inhérentes 
aux aimants, au champ magnétique et aux instruments de 
mesure du champ magnétique; les exercices inhérents au 
programme d’électromagnétisme permettent d’étudier le 
champ magnétique généré par un courant électrique ou par 
une bobine, et l’électrodynamique. En dernier lieu, la partie 
se référant à l’induction électromagnétique étudie la force 
électromotrice induite, le transformateur, la loi de Lenz et 
l’auto-induction. 
Le système est constitué par un circuit de base avec des orifices 
ayant un pas adéquat et par un ample jeu de composants 
soudés à des supports munis de broches standard permettant 
leur insertion dans le circuit de base. De cette façon, il est 
possible d’assembler tout type de circuit en insérant les 
composants désirés. Les alimentations et les connexions entre 
les composants sont réalisées au moyen de câbles. 

PROGRAMME DE FORMATION
LA CHARGE ÉLECTRIQUE 
La triboélectricité; Signe de la charge électrique; Conducteurs 
et non-conducteurs 
LE CHAMP ÉLECTRIQUE 
Interactions entre corps chargés; L’électroscope; L’électroscope 
et le champ électrique; Conservation de la charge électrique; 
Egalisation des charges électriques; Séparation de charges 
électriques par induction; La cage de Faraday; Isolateurs dans 
les champs électriques; La polarisation
LES AIMANTS 
Les aimants permanents; Inséparabilité des pôles magnétiques; 
Force d’attraction d’un aimant 
LE CHAMP MAGNÉTIQUE 
Champ magnétique d’un aimant; Lignes de force du champ 
magnétique; Champ magnétique à deux aimants; Le champ 
magnétique terrestre; Le magnétomètre; Induction magnétique
ÉLECTROMAGNÉTISME
Champ magnétique généré par un courant électrique; 
Champ magnétique généré par une bobine; Applications de 
l’électromagnétisme; Le marteau de Wagner; Interrupteur 
automatique de sécurité; Interrupteur de sécurité en bimétal 
ÉLECTRODYNAMIQUE
La force de Lorentz; Principe de fonctionnement d’un moteur 
électrique; Puissance d’un moteur électrique; Le moteur de 
courant continu; Le moteur électrique universel; L’instrument 
de mesure à fer mobile 

INDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Induction produite par un aimant; Induction produite par un 
électro-aimant; La force électromotrice induite; Principe de 
fonctionnement du générateur; L’alternateur; La dynamo; 
Couplage de circuits par induction; Le transformateur; 
Transformateur à vide et sous charge; Puissance d’un 
transformateur; L’autotransformateur; La loi de Lenz; Frein à 
induction; L’auto-induction; La bobine dans les circuits CC et 
CA; Résistance d’une bobine en CA. 

DONNÉES TECHNIQUES
• Disponibilité de bornes diversement reliées pour le montage 

rapide des circuits 
• Panneau avec représentation sérigraphiée des connexions 

entre les bornes 
• Composants sur supports avec terminaux métalliques et 

identification sérigraphiée du composant
Dimensions circuit de base: 220 x 180 x 40 mm

ACCESSOIRES:
•  Set de composants nécessaires pour réaliser tous les 

exercices suggérés dans le manuel 
•  Valise pour contenir les composants 
•  Set de câbles de connexion 
•  Multimètre numérique et analogique
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)
UNITÉ D’ALIMENTATION mod. PSLC/EV

EN OPTION (CONSEILLES)
• GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 0,1Hz~12MHz mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 50 MHz mod. GDS-1052-U

MANUEL THEORIQUE-EXPERIMENTAL DU 
MODULE AVEC GUIDE AUX EXERCICES
MANUEL D’INSTALLATION, D’EMPLOI ET 
D’ENTRETIEN

INCLUS
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MESURE DE BASSES 
RÉSISTANCES 
Mod. F-LH/EV

DESCRIPTION
On détermine la résistance et par conséquent la résistivité 

de différents types de conducteurs métalliques, par la 

représentation de leur caractéristique courant/tension. On 

peut également calculer les résistances de contact des câbles 

de connexion.

PROGRAMME DE FORMATION
• Représenter sous forme graphique la caractéristique courant/

tension de barres métalliques en matériaux différents et 

calculer leur résistivité

• Déterminer la résistance des câbles de différentes longueurs, 

à travers la caractéristique courant/tension relative et 

l’évaluation des résistances de contact.

DONNÉES TECHNIQUES
• Barre de conductivité thermique, cuivre (Ø 25 mm, 420 mm 

de longueur)

• Barre de conductivité thermique, aluminium (Ø 25 mm, 420 

mm de longueur)

• Amplificateur universel de mesure

•  Boîte de connexion

•  2 multimètres analogique

• Câbles de raccordement de plusieurs longueurs

-F
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Grace à ce dispositif, on détermine l’impédance et l’angle de 

déphasage d’une bobine connectée à une source de tension 

avec une fréquence variable.

 

PROGRAMME DE FORMATION 
•  Détermination de l’impédance d’une bobine en fonction de 

la fréquence

•  Détermination de l’inductance de la bobine

•  Détermination de l’angle de déphasage entre la tension 

terminale et le courant total en fonction de la fréquence à 

l’intérieur d’un circuit

•  Détermination de l’impédance totale des bobines connectées 

en parallèle et en série 

DONNÉES TECHNIQUES
•  Bobine 300 spires

•  Bobine 600 spires

•  Résistance de 50 ohm en capsule 

•  Résistance de 100 ohm en capsule 

•  Résistance de 200 ohm en capsule 

•  Boîte de connexion

•  Amplificateur: 

- amplification 1 ± 3% ; gamme de fréquence: pour UE 20 Vss 

0.15 kHz; pour UE 6 Vss 0.70 kHz; pour UE 2 Vss 0.100 kHz

•  Câbles de connexion

-F
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BOBINE EN CIRCUIT
À COURANT ALTERNATIF
Mod. F-BAC/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 0,1Hz~12MHz mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 50 MHz mod. GDS-1052-U
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DESCRIPTION
Grace à ce dispositif, le courant et la tension de circuits RLC en 

série et en parallèle sont étudiés en fonction de la fréquence. 

On détermine en outre le facteur facteur de qualité du circuit 

et la largeur de bande.

PROGRAMME DE FORMATION
Détermination de:

- fréquence de résonance

- facteur de qualité 

- largeur de bande

Pour circuits RLC en série et en parallèle.

• Détermination courbes de tension vers fréquence

• Détermination courbes de courant vers fréquence

DONNÉES TECHNIQUES
•  Boîte de connexion

• Bobine 300 spires

• Résistance 10 ohm, 1 W en capsule

• Résistance 47 ohm, 1 W en capsule

• Résistance 220 ohm, 1 W en capsule

• Résistance 470 ohm, 1 W en capsule

• Résistance 1 kohm, 1 W en capsule

• Capacité 1µF / 250 V en capsule

• Capacité 0.1µF / 250 V en capsule

• Combler court-circuit

• Câbles de connexion

• Multimètre numérique

• Inductance 2,2 mH

• Inductance 10 mH

-F
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CIRCUIT RLC
Mod. F-RLC/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 0,1Hz~12MHz mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 50 MHz mod. GDS-1052-U
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 0,1Hz~12MHz mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 100 MHz Mod. GDS-1102A-U

Ou:

• GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 0,1Hz~12MHz mod. AFG-2112
•  DATALOGGER MOD. EV2010/EV AVEC SOFTWARE EVLAB 

WORKSPACE MOD. SW-F-CO
• CAPTEUR DE TENSION POUR F-CO

CIRCUITS OSCILLANTS COUPLES
Mod. F-CO/EV

DESCRIPTION
Dans cette expérience, on compare le spectre de fréquence 

des deux oscillateurs électriques couplés par induction 

mutuelle avec le spectre de fréquence d’un oscillateur 

électrique simple. La réponse des deux oscillateurs couplés 

entre eux se divise symétriquement par rapport à celle d’un 

circuit oscillateur unique; l’amplitude de ce dédoublement 

est fonction de l’accouplement des deux circuits. On peut 

déterminer le facteur de mérite défini en termes de largeur de 

bande du circuit oscillant, le facteur de dissipation du circuit, le 

facteur de couplage de deux circuits et la largeur de bande en 

fonction de la distance entre les bobines.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de courbe de résonance d’un circuit oscillant

• Détermination de courbes de résonance de circuits couplés

• Détermination du facteur de couplage k et de la largeur de 

bande en fonction de la distance entre les bobines

DONNÉES TECHNIQUES
• Tableau de connexion

• Résistance de 10 kohm

•  2 condensateurs de 15 nF

•  2 bobines avec une inductance de 7 mH, sur support tubulaire

• 2 câbles noirs et 2 câbles rouges de 2 mm

• 4 fiches de 2 mm

• Câble BNC avec pinces crocodiles

•  2 adaptateurs de 2-4 mm

•  1 câble BNC-BNC

•  1 adaptateur BNC en T

-F
C
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LE PONT DE WHEATSTONE
Mod. F-WB/EV

DESCRIPTION
On utilise le circuit à pont de Wheatstone pour déterminer 

des résistances inconnues. On mesure la résistance totale des 

résistances branchées en parallèle et en série. 

A travers l’expérience proposée on détermine les résistances 

inconnues et la résistance totale des résisteurs en série et en 

parallèle. Il est possible également de déterminer la résistance 

d’un câble en métal en fonction de la section transversale.

PROGRAMME DE FORMATION
• Lois de Kirchhoff

•  Conducteur électrique

•  Circuit électrique

•  Tension

•  Résistance

•  Branchement en parallèle

•  Branchement en série

-F
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DONNÉES TECHNIQUES
•  Table des résistances

•  Pont de résistance

•  Boîtes de connexions

•  Résistance de 10 Ω

•  Résistance de 100 Ω

•  Résistance de 150 Ω

•  Résistance de 180 Ω

•  Résistance de 330 Ω

•  Résistance de 680 Ω

•  Résistance d’1 k Ω

•  Résistance de 47 k Ω

•  Résistance de 10 k Ω

•  2 résistances 15 k Ω

•  Résistance de 82 k Ω

•  Résistance de 100 k Ω

•  Multimètre numérique

• Galvanomètre à zéro central

•  Câbles de connexion

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ÉLECTROMAGNÉTISME
LOI DE BIOT SAVART    mod. F-BS-1/EV

LOI DE BIOT SAVART - VERS. INFORMATISÉE  mod. F-BS/EV

KIT DE DÉMONSTRATION DU CHAMP MAGNÉTIQUE  mod. KEM-2/EV

CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE   mod. F-EMF/EV

BOBINE MAGNÉTISANTE ET DÉMAGNÉTISANTE  mod. F-MAGN/EV

BOBINE À INDUCTION     mod. F-ROC/EV

MOMENT MAGNÉTIQUE DANS UN CHAMP MAGNÉTIQUE mod. F-MFM/EV

INDUCTION MAGNÉTIQUE    mod. F-IM/EV

SOLENOÏDE MULTISPIRES    mod. F-TSS/EV

BOBINE POUR COURBE D’HYSTHÉRÉSIS  mod. F-IMB/EV

ÉTUDE DE LA COURBE D’HYSTHÉRÉSIS ET DE LA
PERMÉABILITÉ DES MATÉRIAUX FERROMAGNÉTIQUES mod. F-IMF/EV

TRANSFORMATEUR COMPOSABLE    mod. F-TRAS-1/EV

KIT D’ÉLECTROMAGNÉTISME    mod. F-ELMA/EV

CANON ÉLECTROMAGNÉTIQUE   mod. F-EC/EV

SONNERIE ÉLECTRIQUE     mod. F-EB/EV

BALANCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE    mod. F-BIEL/EV

APPAREIL POUR DÉMONTRER LA LOI D’AMPÈRE  mod. F-AMP/EV

KIT POUR LES COURANTS DE FOUCAULT  mod. F-FC/EV

APPAREIL A MICRO-ONDES    mod. F-MO/EV

BANC OPTIQUE POUR MICRO-ONDES   mod. F-MW/EV
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LOI DE BIOT SAVART
Mod. F-BS-1/EV
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DONNÉES TECHNIQUES
• Rail 1 m de longueur

• Série de 3 spires circulaires avec support 40, 80, 120 mm de 

diamètre

• Conducteur linéaire de 350 mm

• Support pour spires circulaires et conducteur linéaire

• Série de 3 bobines avec un différent diamètre et un même 

nombre de spires (Ø 20, 25, 32 mm; N = 200 spires)

• Série de 3 bobines avec un différent nombre de spires 

et un même diamètre (Ø 32 mm; N = 50, 100, 200 spires)

• Support pour sonde magnétique

• Câbles flexibles

DESCRIPTION
L’appareil permet de vérifier la loi de Biot-Savart à l’intérieur 

de spires circulaires de différents diamètres et à l’intérieur de 

bobines de divers diamètres, longueurs et nombres de spires.

Dans le premier cas, on vérifie la variation du champ magnétique 

en fonction du diamètre de la spire circulaire, de l’intensité de 

courant et de la distance par rapport au centre de la spire.

Dans le deuxième cas, on calcule le champ magnétique 

en fonction du nombre de spires de la bobine, du rayon de 

la bobine, de la position le long de l’axe de la bobine, de la 

longueur de cette dernière.

L’appareil est constitué d’un binaire sur lequel sont positionnés 

des spires circulaires et des bobines alimentées par un 

alimentateur à courant variable. 

La mesure du champ magnétique est effectuée via une sonde 

de champ magnétique connectée à un teslamètre. 

Le champ magnétique généré par les spires circulaires est 

mesuré par une sonde de champ magnétique transversale 

située au centre de la boucle ou à différentes distances 

du centre de la bobine, tandis que le champ magnétique 

généré par une bobine est mesuré par une sonde de champ 

magnétique axial placée le long de l’axe de la bobine même.

De cette façon, il est possible de détecter avec précision le 

champ magnétique en fonction de la position. En outre, grâce 

à l’écran de l’unité d’alimentation, il est possible d’évaluer le 

courant appliqué à la spire ou à la bobine.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Vérification de la loi de Biot-Savart 

•  Mesure de l’intensité de champ magnétique au centre 

de spires de divers rayons et démonstration qu’il est 

inversement proportionnel au rayon de la spire

•  Mesure de l’intensité de champ magnétique produit par une 

spire parcourue par un courant en fonction de la distance 

par rapport au centre de la spire

•  Mesure de l’intensité de champ magnétique produit par 

une spire parcourue par un courant en correspondance du 

centre de la spire en fonction de l’intensité du courant qui la 

parcourt.

•  Mesure du champ magnétique à l’intérieur de bobines de 

divers diamètres, longueurs et nombres de spires en fonction 

du courant INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• UNITÉ D’ALIMENTATION RÉGLABLE 0-32 V, 0-10 A 
Mod. EA-PS 3032-10B

• TESLAMÈTRE AVEC CAPTEUR DES CHAMPS 
MAGNÉTIQUES AXIAUX ET TANGENTIELS Mod. 1021669
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LOI DE BIOT SAVART -
VERS. INFORMATISÉE 
Mod. F-BS/EV
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•  Mesure de l’intensité de champ magnétique produit par 

une spire parcourue par un courant en correspondance du 

centre de la spire en fonction de l’intensité du courant qui la 

parcourt.

•  Mesure du champ magnétique à l’intérieur de bobines de 

divers diamètres, longueurs et nombres de spires en fonction 

du courant 

DONNÉES TECHNIQUES
• Rail 1 m de longueur

• Système d’acquisition motorisé pour enregistreur 

de données (datalogger)

• Série de 3 spires circulaires avec support 40, 80, 120 mm 

de diamètre

• Série de 3 bobines avec un différent diamètre et un même 

nombre de spires (Ø 20, 25, 32 mm; N = 200 spire)

• Série de 3 bobines avec un différent nombre de spires 

et un même diamètre (Ø 32 mm; N = 50, 100, 200 spire)

• Câbles flexibles

DESCRIPTION
L’appareil permet de vérifier la loi de Biot-Savart à l’intérieur 

de spires circulaires de différents diamètres et à l’intérieur de 

bobines de divers diamètres, longueurs et nombres de spires.

Dans le premier cas, on vérifie la variation du champ magnétique 

en fonction du diamètre de la spire circulaire, de l’intensité de 

courant et de la distance par rapport au centre de la spire.

Dans le deuxième cas, on calcule le champ magnétique 

en fonction du nombre de spires de la bobine, du rayon de 

la bobine, de la position le long de l’axe de la bobine, de la 

longueur de cette dernière.

L’appareil est constitué par un double rail sur lequel est 

disposée une vis sans fin commandée par un moteur pas-à-

pas, par un support pour spires circulaires et bobines et par 

une source d’alimentation en courant variable. 

On effectue la mesure du champ magnétique au moyen d’une 

sonde de champ magnétique axiale à relier à l’enregistreur de 

données (datalogger) pour l’acquisition de ces dernières.

On déplace la sonde longitudinalement par rapport à la bobine 

ou à la spire au moyen de la vis sans fin commandée par un 

moteur pas-à-pas. Ce dernier est actionné directement par 

l’enregistreur de données, ceci par le biais du générateur de 

fonction inclus dans cet enregistreur.

De cette façon, il est possible de détecter avec précision le 

champ magnétique en fonction de la position. En outre, grâce 

au capteur de courant, il est possible d’évaluer le courant 

appliqué à la spire ou à la bobine.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Vérification de la loi de Biot-Savart 

•  Mesure de l’intensité de champ magnétique au centre 

de spires de divers rayons et démonstration qu’il est 

inversement proportionnel au rayon de la spire

•  Mesure de l’intensité de champ magnétique produit par une 

spire parcourue par un courant en fonction de la distance 

par rapport au centre de la spire

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-BS/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Sonde de champ magnétique axial mod. EVS-18/EV
• Capteur de haut courant mod. EVS-20/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
• UNITÉ D’ALIMENTATION mod. F-PSA/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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KIT DE DÉMONSTRATION
DU CHAMP MAGNÉTIQUE 
Mod. KEM-2/EV

DESCRIPTION
Kit pour la démonstration des lignes de champ magnétique 

comprenant un conducteur vertical, un solénoïde long, une 

spire simple et une multiple, un appareil d’Oersted. S’ils sont 

alimentés, les conducteurs produisent un champ magnétique 

dont il est possible de visualiser les lignes avec de la ferrite; 

si l’on utilise en alternative une petite boussole on peut voir 

le déplacement de l’aiguille en fonction de la direction et de 

l’intensité du courant.

PROGRAMME DE FORMATION
• Champ magnétique produit par un conducteur rectiligne 

traversé par un courant

• Champ magnétique produit par une spire simple ou multiple 

traversée par un courant

• Champ magnétique produit par un solénoïde long traversé 

par un courant

• Action du courant électrique sur un aimant

DONNÉES TECHNIQUES
•  Conducteur vertical de 1,5 mm de diamètre; courant maximal 

de 8 A

• Solénoïde: 51 x 92 mm (diam. x longueur), en fil de cuivre  

de 1,5 mm de diamètre

• Spires verticales a une seule spirale et à 5 spirales.  

Le courant maximal est de 8 A pour la spire simple  

et de 5 A pour les 5 spires. Diamètre de la spire de 62 mm, en 

fil en cuivre de 1,5 mm de diamètre

• Appareil d’Oersted: aiguille en acier au cobalt de 75 mm de 

longueur, avec coussinet d’agate soutenu par un pivot monté 

sur une base en matière plastique et entouré d’une structure 

rectangulaire de 13 x 5 cm avec bornes terminales

-K
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• SOURCE D’ALIMENTATION RÉGLABLE 0-32 V - 0-10 A 
Mod. EA-PS 3032-10B

EN OPTION
• TESLAMÈTRE AVEC SONDE MAGNÉTIQUE
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CHAMP MAGNÉTIQUE
TERRESTRE
Mod. F-EMF/EV

DESCRIPTION
On superpose un champ magnétique constant, dont l’amplitude 

et la direction sont connues, au champ magnétique terrestre 

inconnu. Ce dernier peut être déterminé à partir de l’amplitude 

et de la direction de la densité de flux magnétique résultant.

PROGRAMME DE FORMATION
• Déterminer et représenter sous forme graphique le flux 

de champ magnétique produit par un couple de bobines 

de Helmholtz, en fonction du courant qui passe dans les 

enroulements. La pente de la droite obtenue fournit le 

facteur d’étalonnage des bobines

• Déterminer le composant horizontal du champ magnétique 

terrestre en y superposant le champ produit par le système 

de Helmholtz

• Déterminer l’angle d’inclinaison magnétique et par 

conséquent la composante verticale du champ magnétique 

terrestre

DONNÉES TECHNIQUES
• Couple de bobines de Helmholtz:

- nombre de spires par bobine 124, diamètre extérieur 

bobine: 311 mm, diamètre intérieur bobine: 287 mm, 

rayon central bobine: 150 mm, distance bobines: 150 mm, 

épaisseur fil de cuivre: 1.5 mm, courant bobine 5 A max., 

tension bobine 6 V max., densité flux max. à 5 A: 3.7 mT.

• Multimètre digital

• Aiguille d’inclinaison

• Câbles de raccordement

• 1 résistance 1 k Ω, 1W

-F
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A
• TESLAMÈTRE AVEC CAPTEUR DES CHAMPS 

MAGNÉTIQUES AXIAUX ET TANGENTIELS Mod. 1021669
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BOBINE MAGNÉTISANTE
ET DÉMAGNÉTISANTE
Mod. F-MAGN/EV

DESCRIPTION
La bobine magnétisante et démagnétisante est utilisée pour 

magnétiser et démagnétiser des aimants, des barres de fer,  

des bandes de fer, etc. L’unité est constituée par un solénoïde en fil 

de cuivre monté sur une base pourvue avec terminaux de 4 mm. 

On réalise la magnétisation en utilisant un courant continu, et 

la démagnétisation en utilisant un courant alternatif. 

MAGNETISATION 
A l’aide des câbles de 4 mm, on relie une unité d’alimentation 

en courant continu au solénoïde, en contrôlant que l’unité 

d’alimentation est bien en mesure de fournir un courant de 6 A. 

On règle la sortie sur la valeur de 6-12 V, mesurée au niveau des 

bornes de 4 mm. 

On place une barre de fer à l’intérieur du solénoïde; cette 

dernière se magnétisera en peu de temps. Les polarités qui en 

résultent dépendront de la direction du flux de courant dans le 

solénoïde. Si l’on invertit les câbles dans le solénoïde, la barre 

de fer se magnétisera avec des polarités opposées. 

DEMAGNETISATION 
A l’aide des câbles de 4 mm, on relie une unité d’alimentation 

en courant alternatif à 6-12 V. 

On place une barre magnétisée à l’intérieur du solénoïde 

pendant un bref laps de temps; ensuite, on éloigne lentement 

l’aimant du solénoïde ou l’on réduit graduellement la tension 

CA jusqu’à ce que l’on atteigne zéro: la barre se démagnétisera. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Démonstration de l’induction

• Production d’un champ magnétique

• Magnétisation barre de fer par alimentation en courant 

continu

• Démagnétisation barre de fer par alimentation en courant 

alternatif

DONNÉES TECHNIQUES
• Solénoïde de 250 mm de longueur x 35 mm de diamètre interne 

• Tension de travail normale de 12 Vca/cc, courant maximal 

de 6 A

• Base pourvue avec terminaux de 4 mm

• 1 aiguille magnétique

• 1 aimant circulaire 200 x 10 mm

• 1 multimètre analogique

-F
M
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INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• UNITÉ D’ALIMENTATION EN BASSE TENSION 

AC/DC 0-12V/6A Mod. EPR1330

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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BOBINE À INDUCTION 
Mod. F-ROC/EV

DESCRIPTION
Une bobine à induction est un type de bobine à décharge 

c’est-à-dire un type de transformateur utilisé pour produire 

des impulsions à haute tension à partir d’une source de 

courant continu en basse tension. Pour produire les variations 

de flux nécessaires à l’induction de la tension désirée dans 

l’enroulement secondaire, on interrompt plusieurs fois le 

courant continu circulant dans le primaire en utilisant un 

contact vibrant appelé interrupteur. Le terme ‘bobine à 

induction’ est utilisé également pour indiquer une bobine 

traversée par un courant alternatif à haute fréquence en 

mesure de chauffer les objets se trouvant à l’intérieur, comme 

dans les fours d’induction. 

La bobine est composée de deux solénoïdes en fil de cuivre 

isolé enroulés autour d’un seul noyau de fer. Un des solénoïdes, 

dit enroulement primaire, est constitué par plusieurs dizaines 

ou centaines de spires de fil; l’autre solénoïde, dit enroulement 

secondaire, est constitué par plusieurs milliers de spires de 

fil fin. Un courant électrique parcourant le primaire crée un 

champ magnétique; le secondaire est couplé magnétiquement 

grâce à un noyau de fer. Le primaire agit comme inducteur en 

emmagasinant l’énergie dans le champ magnétique associé. 

Lorsque l’on interrompt soudainement le courant électrique, 

le champ magnétique baisse rapidement, provoquant ainsi 

une impulsion à haute tension dans le secondaire du fait de 

l’induction électromagnétique. 

Vu le nombre élevé de spires dans l’enroulement secondaire, 

l’impulsion générée a une tension de plusieurs milliers de volts. 

Cette tension suffit à produire une étincelle ou une décharge 

électrique dans l’air séparant les terminaux du secondaire. 

Souvent on indique la dimension de la bobine sur la base de la 

longueur de l’étincelle pouvant se produire. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Induction électromagnétique 

• Fonctionnement de la bobine à décharge 

• Production des impulsions à haute tension à partir  

d’une source CC en basse tension 

DONNÉES TECHNIQUES
• Bobine à induction sur embase avec interrupteur marche/

arrêt, commutateur-inverseur, bornes de 4 mm pour 

alimentation

• Longueur de l’étincelle bobine à induction égale à 100 mm

• Entrée de 6-12 Vcc

-F
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INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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MOMENT MAGNÉTIQUE 
DANS UN CHAMP MAGNÉTIQUE 
Mod. F-MFM/EV

DESCRIPTION
Une spire conductrice traversée par un courant et immergée 

dans un champ magnétique uniforme est soumise à un moment 

de torsion. Le rayon de la spire, le nombre d’enroulements et le 

courant qui y passe, ainsi que l’intensité du champ magnétique 

extérieur, déterminent ce moment.

PROGRAMME DE FORMATION
• Déterminer le moment de torsion en fonction de l’intensité 

du champ magnétique

• Déterminer le moment de torsion lors d’une variation 

de l’angle entre les vecteurs du champ magnétique et du 

moment magnétique

• Déterminer le moment de torsion en fonction de l’intensité 

du moment magnétique de la spire

-F
M
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INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A
• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 Vcc, 10 A Mod. ALP-10A

DONNÉES TECHNIQUES
• Couple de bobines de Helmholtz:

- nombre de spires par bobine 124, diamètre extérieur 

bobine: 311 mm, diamètre intérieur bobine: 287 mm, 

rayon central bobine: 150 mm, distance bobines: 150 mm, 

épaisseur fil de cuivre: 1.5 mm, courant bobine 5 A max., 

tension bobine 6 V max., densité flux max. à 5 A: 3.7 mT

• Set de conducteurs circulaires: nombre de spires N=1 Ø=60, 

85, 120 mm; N=2 Ø=120 mm; N=3 Ø=120 mm

• Support des conducteurs avec alimentation à balais

•  Goniomètre

• 2 multimètres digital

• Câbles de raccordement de plusieurs longueurs

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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INDUCTION MAGNÉTIQUE
Mod. F-IM/EV

DESCRIPTION
Dans un long solénoïde parcouru par le courant, on introduit 

des bobines plus petites. A son intérieur se produit un champ 

magnétique de fréquence et de force variables. Cela génère 

une tension induite sur les bobines plus petites qui peut être 

mesurée et mise en relation avec la fréquence, le nombre de 

spires, le diamètre et l’intensité du champ.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Équations de Maxwell

•  Champ électrique induit

•  Champ magnétique des bobines

•  Flux magnétique

•  Détermination de la tension induite en fonction de la force de 

champ magnétique, de la fréquence de champ magnétique, 

du nombre de spires et de la section de la bobine à induction.

DONNÉES TECHNIQUES
•  Solénoïde de 750 mm de longueur, 485 spire/m

•  Bobine à induction de 300 spires, d= 40 mm

•  Bobine à induction de 300 spires, d= 32 mm

•  Bobine à induction de 300 spires, d= 25 mm 

•  Bobine à induction de 200 spires, d= 40 mm

•  Bobine à induction de 100 spires, d= 40 mm

•  Bobine à induction 150 spires, d= 25 mm

•  Bobine à induction de 75 spires, d= 25 mm

• 2 multimètres digital

•  Câbles de connexion

-F
IM
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• 2 UNITÉS D’ALIMENTATION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A
• TESLAMÈTRE AVEC CAPTEUR DES CHAMPS 

MAGNÉTIQUES AXIAUX ET TANGENTIELS Mod. 1021669
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SOLENOÏDE MULTISPIRES 
Mod. F-TSS/EV

DESCRIPTION
Le solénoïde permet de vérifier les lois de l’électromagnétisme 

en fonction de la variation de la longueur de la bobine, de 

l’intensité du courant, du nombre de spires. Le solénoïde est 

constitué par 250 spires avec sorties intermédiaires distribuées 

le long du solénoïde. Le support est pourvu d’un guide pour 

la sonde de champ magnétique (pas incluse). L’appareil 

permet d’étudier les principales lois de l’électromagnétisme à 

l’intérieur du solénoïde.

PROGRAMME DE FORMATION
•  La variation du champ magnétique à l’intérieur du solénoïde 

en fonction de la longueur L

•  La variation du champ magnétique à l’intérieur du solénoïde 

en fonction de l’intensité I

•  L’uniformité du champ à l’intérieur du solénoïde

DONNÉES TECHNIQUES
•  Diamètre de la bobine: 50 mm

•  Nombre des spires: 250

•  Sorties intermédiaires à 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 

225, 250

•  Tension maximum: 6 V; intensité maximum: 7A

•  Résistance de l’enroulement: 1 Ω

• 1 multimètre numérique

• Câbles électriques

•  Dimensions totales (L x l x h): 700 x 200 x 120 mm

-F
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• SOURCE D’ALIMENTATION RÉGLABLE 0-32 V - 0-10 A  
Mod. EA-PS 3032-10B

• TESLAMÈTRE AVEC CAPTEUR DES CHAMPS 
MAGNÉTIQUES AXIAUX ET TANGENTIELS Mod. 1021669
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BOBINE POUR
COURBE D’HYSTHÉRÉSIS
Mod. F-IMB/EV

-F
IM

B
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• TESLAMÈTRE AVEC CAPTEUR DES CHAMPS 
MAGNÉTIQUES AXIAUX ET TANGENTIELS Mod. 1021669

Mesure statique:

• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30V, 5A
Et/ou mesure dynamique:

• GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 0,1Hz~12MHz mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 100 MHz Mod. GDS-1102A-U

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Kit pour l’enregistrement de la densité de flux magné-

tique en fonction de l’intensité du champ magnétique dans 

des échantillons différents. Il permet d’enregistrer les courbes 

d’hystérésis (densité de flux magnétique B en fonction de 

l’intensité du champ magnétique H) de matériaux ferroma-

gnétiques différents. Ce kit est constitué par une bobine cylin-

drique posée sur une plaque de base. Le noyau de la bobine 

est constitué par trois différents échantillons de fer. Un support 

se trouvant sur la plaque de base est utilisé pour l’installation 

de la sonde de champ magnétique. Les prises de da 4 mm per-

mettent de brancher le générateur de fonction et l’oscilloscope. 

PROGRAMME DE FORMATION
•  Enregistrement de la courbe d’hystérésis par un oscilloscope 

(mesure dynamique)

•  Enregistrement manuel de la courbe d’hystérésis (mesure 

statique)

DONNÉES TECHNIQUES
L’équipement comprend :

• Plaque de base

• Bobine pour courbe d’hystérési

• Support pour sonde de champ magnétique

• 3 échantillons de matériaux différents 

(Vacon 11, acier pour ressorts et acier argenté)
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ÉTUDE DE LA COURBE
D’HYSTHÉRÉSIS ET DE LA
PERMÉABILITÉ DE MATÉRIAUX
FERROMAGNÉTIQUES 
Mod. F-IMF/EV

DESCRIPTION
La perméabilité magnétique est une grandeur physique 

exprimant l’aptitude d’une substance à se laisser magnétiser. 

La perméabilité magnétique est mesurée en Henry par 

mètre (H/m). Presque tous les matériaux homogènes ont 

une perméabilité magnétique constante, mais pour certaines 

substances (comme le fer, le cobalt, le nickel), celle-ci a un 

comportement présentant une hystérésis plus ou moins 

marquée, c’est-à-dire une dépendance de précédentes 

magnétisations et démagnétisations subies par ces matériaux. 

Les substances où la perméabilité magnétique manifeste ce 

comportement sont dites substances ferromagnétiques. 

L’appareil permet d’étudier le cycle d’hystérèse magnétique 

et la courbe de perméabilité d’un noyau de fer plein et un 

noyau de fer lamellaire. Les bobines sont alimentées par un 

générateur de courant (une source d’alimentation) contrôlé par 

l’enregistreur de données (datalogger). 

En utilisant des capteurs de tension, de courant et de champ 

magnétique, il est possible de visualiser la courbe d’hystérésis 

et de perméabilité magnétique. 

PROGRAMME DE FORMATION
•  Étude de la courbe de densité de flux magnétique / force de 

champ magnétique (courbes BH)

• Étude de la courbe de perméabilité magnétique 

• Étude du cycle d’hystérésis et perméabilité magnétique de 

joug de fer plein et laminé

-F
IM
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DONNÉES TECHNIQUES
• Support pour joug de fer 140 x 100 mm

• 1 joug pour bobines de fer plein 32 x 25 mm section 

transversale

• 1 joug pour bobines de fer laminé 32 x 25 mm section 

transversale

• 2 bobines de 300 spires 

• Câbles de connexion

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-IMF/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 1 capteur de haut courant mod. EVS-20/EV
• 1 capteur de champ magnétique transversal pour  

champs magnétiques élevés mod. EVS-21/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
• UNITÉ D’ALIMENTATION mod. F-PSB/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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TRANSFORMATEUR
COMPOSABLE 
Mod. F-TRAS-1/EV

DESCRIPTION
Le transformateur est un quadripôle électrique dont le 

fonctionnement est basé sur le phénomène de l’induction 

électromagnétique. 

Cet instrument est très important, car il a de nombreuses 

applications, comme le transport de l’énergie électrique à 

grande distance. 

Cet équipement permet de démontrer la proportionnalité 

directe entre les tensions et le nombre de spires dans le 

primaire et dans le secondaire, ainsi que la proportionnalité 

inverse entre les courants et le nombre de spires.

PROGRAMME DE FORMATION
•  L’induction électromagnétique 

•  Vérification de la proportionnalité directe entre les tensions 

et le nombre de spires dans le primaire et dans le secondaire 

•  Vérification de la proportionnalité inverse entre les courants 

et le nombre de spires dans le primaire et dans le secondaire 

•  Vérification de la loi de Neumann-Lenz 

•  Transformation des tensions alternatives 

•  Transformation des courants alternatifs 

• L’autotransformateur 

• L’expérience de l’anneau

• Le chauffage par induction

DONNÉES TECHNIQUES
• 2 jougs de matériau ferromagnétique pour bobines (en fer 

plein et en fer lamellaire) 32 x 25 mm section transversale

• Support pour joug de fer 140 x 100 mm

• 2 bobines de 300 spires 

• Bobine de 600 spires 

• Bobine de 1200 spires 

• Bobine de 3600 spires 

• Bobine de 12000 spires 

• 2 multimètres numériques 

• Câbles de connexion
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• UNITÉ D’ALIMENTATION EN BASSE TENSION 

AC/DC 0-12V/6A Mod. EPR1330
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KIT D’ÉLECTROMAGNÉTISME 
Mod. F-ELMA/EV

DESCRIPTION
Kit didactique logé dans une valise avec tous les composants 

pour effectuer des expériences d’électromagnétisme. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Les actions magnétiques 

• Le magnétisme terrestre 

• Le champ magnétique - spectres 

• Théorie d’Ampère inhérente au magnétisme 

• Effet magnétique du courant électrique 

• L’électro-aimant 

• Interactions entre courants et aimants 

• Le moteur électrique 

• L’induction électromagnétique 

• La loi de Neumann 

• La loi de Lenz 

DONNÉES TECHNIQUES
• 1 Unité d’alimentation électrique CC en basse tension: 

tension d’entrée 230 V; sorties en courant continu avec 

tension réglable par déclenchements: 3 -4.5 -6 -7.5 - 9 -12 V, 

courant maximum 2A

• 5 Câbles de 60 cm de longueur; 

• 1 Aimant linéaire à section circulaire (Ø 10 mm, 150 mm de 
longueur)

• 1 Appareil pour le spectre magnétique

• 1 Interrupteur à couteau

• 1 Galvanomètre range 30 - 0 - 30 µA, sensibilité 20µV/Div

• 1 Appareil pour les actions électromagnétiques

• 1 Moteur générateur

• 1 Double bobine à induction

- primaire 110 x 30 mm (longueur x diamètre), résistance 

approximative 0.5 ohm

- secondaire 120 x 82 mm (longueur x diamètre), résistance 

approximative 100 ohm

- entrefer 160 x 15 mm (longueur x diamètre)

• 1 Aiguille magnétique

• 1 Boussole

• 1 tube à essai avec bouchon

• 1 Valise-F
E
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CANON ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Mod. F-EC/EV

DESCRIPTION
Ce dispositif électromagnétique spectaculaire projette un 

anneau de métal à grande vitesse à une hauteur de plusieurs 

mètres. Un condensateur à haute capacité est chargé à une 

tension variable et mesurable et déchargé sur une bobine 

formée de quelques spires.

Il est possible d’expérimenter avec des anneaux de divers 

métaux (aluminium, cuivre, fer), intactes ou partiellement 

fendues (fentes radiales, concentriques circulaires) fournis 

comme accessoires, ainsi que des objets d’autres formes, 

comme par exemple des spires de fil en court-circuit. Le 

système est télécommandé pour des raisons de sécurité.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Champ magnétique créé par un courant

•  Induction magnétique

•  Loi de Lenz

•  Charge impulsive d’un condensateur

•  Courant induit

•  Étude de la relation entre la hauteur atteinte par le disque et 

la tension de charge du condensateur

•  Étude des différences de comportement en fonction de la 

forme, la conductivité, du type d’accouplement (quantité de 

flux concaténé)

DONNÉES TECHNIQUES
•  Disques de différents métaux et de différentes épaisseur, 

disques fendue, anneaux de cuivre, etc.

•  Tension de charge variable de zéro à 330 V

•  Énergie stockée maximale 120 J
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SONNERIE ÉLECTRIQUE 
Mod. F-EB/EV

DESCRIPTION
La sonnerie électrique est un dispositif électromécanique 

utilisé pour attirer l’attention sur un événement spécifique. 

La sonnerie électrique installée aux portes des maisons ou 

la sonnerie des écoles sont des exemples typiques d’emploi. 

Le fonctionnement de la sonnerie électrique est basé sur 

le phénomène de l’électromagnétisme, c’est-à-dire sur la 

capacité de la part du courant électrique de générer un champ 

magnétique. Les composants d’une sonnerie électromécanique 

sont l’électro-aimant, le percuteur (monté à l’extrémité d’une 

lame métallique élastique), la vis de réglage, la cloche. 

En condition de repos, la lame est appuyée sur la vis de réglage, 

le contact mobile lame / vis de réglage est fermé, le bouton 

poussoir d’allumage est ouvert: aucun courant ne circule dans 

le circuit. 

Lorsque l’on appuie sur bouton d’activation, le courant circule 

à travers du contact mobile de l’électro-aimant et ce dernier 

attire à soi le percuteur, lequel va frapper la cloche. 

Lorsque le percuteur s’approche de l’électro-aimant, le contact 

mobile s’ouvre et interrompt le courant dans le circuit: ainsi, la 

lame s’écarte et retourne à sa position de repos. 

Le retour de la lame à la position de repos provoquera à 

nouveau la fermeture du contact mobile et ainsi commencera 

un nouveau cycle. 

L’effet qui en résulte est une oscillation du percuteur entre 

la position de repos et la position de percussion de la cloche 

provoquant le bruit classique de la sonnerie. 

L’oscillation du percuteur durera aussi longtemps que l’on 

tiendra pressé le bouton d’activation. 

PROGRAMME DE FORMATION
• L’électro-aimant

• Interactions entre courants et aimants

• L’induction électromagnétique

DONNÉES TECHNIQUES
Monté sur une base transparente munie de pieds de 

caoutchouc, la sonnerie électrique est constituée par un circuit 

électrique, une cloche de métal et des prises de 4 mm pour les 

connexions. Toutes les parties de la sonnerie sont visibles de 

façon que ce que l’on puisse en observer le fonctionnement. 

• Tension opérationnelle: 6 Vcc 

• Dimensions: 215 x 120 mm
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• UNITÉ D’ALIMENTATION EN BASSE TENSION 

AC/DC 0-12V/6A Mod. EPR1330
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BALANCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 
Mod. F-BIEL/EV

DESCRIPTION
A l’extrémité de l’un des deux bras de la balance se trouve 

une spire rectangulaire en aluminium ayant une base de 4 cm, 

immergée dans le champ d’un puissant aimant permanent. 

L’autre bras est muni de deux masses coulissantes permettant 

d’obtenir l’équilibre dans les conditions de repos. 

Si l’on fait circuler un courant, on provoque une force entre le 

champ magnétique et le courant électrique, dont la valeur est 

rendue par la loi d’Ampère et est lié à la longueur du conducteur 

et l’angle formé entre le conducteur et le champ magnétique. 

Ainsi, il est possible de voir que l’intensité de cette force est 

maximale pour un angle égal à 90° et nulle pour un angle nul. 

Si l’on connaît la valeur du courant électrique on peut trouver la 

valeur de l’induction magnétique de l’aimant permanent. On peut 

répéter cette expérience en remplaçant l’aimant permanent par 

le solénoïde. De tel sorte, on pourra vérifier le rapport fournissant 

la valeur du champ magnétique à l’intérieur d’un solénoïde. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Vérification de la loi d’Ampère

• Aimant permanent ou solénoïde en tant que générateur  

de champ magnétique

DONNÉES TECHNIQUES
• 1 Balance électromagnétique

• Sensibilité de la balance: 10 mg

• Dimensions: 45 x 17 x 22 cm

• 1 Aimant permanent 

• 1 Solénoïde avec trou central pour spire

• 1 Série de poids de 200 g avec fractions de gramme

• 1 Résistance à dissipation thermique

•  Goniomètre
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Configuration avec solénoìde

Configuration avec aimant permanent

INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON INCLUS)
2 UNITÉS D’ALIMENTATION MOD. PSP-2010

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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APPAREIL POUR LA VÉRIFICATION
DE LA LOI D’AMPÈRE 
Mod. F-AMP/EV

DESCRIPTION
L’appareil est constitué par deux rails métalliques sur lesquels 

peut rouler une barre cylindrique en aluminium disposée de 

façon à ce qu’elle soit plongée dans le champ d’un aimant 

permanent. Si l’on fait circuler dans la barre en aluminium 

un courant fourni par le générateur de courant, la barre sera 

soumise à une force ayant pour sens le sens assigné selon la 

règle de la main gauche. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Vérification de la loi d’Ampère

• Force développée en fonction de la direction et de 

l’intensité de courant dans le conducteur

DONNÉES TECHNIQUES
•  Support de base en plexiglas à 2 rails en aluminium Ø 10 mm, 

longueur environ 50 cm

• 1 aimant géant 

• 1 conducteur linéaire en aluminium 

•  2 bornes de 4 mm

•  Cordons électriques
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INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON INCLUS)
1 UNITÉ D’ALIMENTATION MOD. PSP-2010

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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KIT POUR LES COURANTS
DE FOUCAULT
Mod. F-FC/EV

DESCRIPTION
Ce kit permet de réaliser des diverses expériences sur l’effet 

de freinage des courants de Foucault.

La première expérience consiste à démontrer l’effet de freinage 

des courants de Foucalt par l’emploi de 2 tournettes (spinner): 

trois aimants en néodyme sont appliqués à une de ces 

tournettes. Lorsqu’on fait tourner les tournettes et les déplace 

sur une plaque en cuivre, on peut observer que la tournette avec 

les aimants freine immédiatement son mouvement de rotation, 

tandis que la tournette sans les aimants continue à tourner. 

Une autre application consiste à faire tomber un aimant dans 

un tuyau en plastique et dans un tuyau en matériau conducteur 

(en cuivre, par exemple). On observe que l’aimant descend 

librement dans le tuyau en plastique, tandis qu’il freine dans le 

tuyau conducteur (parachute électromagnétique).

La deuxième expérience a pour but de démontrer l’effet 

de freinage dû à la loi de Lenz : en détail on utilise un plan 

incliné et un chariot pourvu d’aimants dans sa partie inférieure. 

La première partie du plan incliné est en matériau plastique, 

tandis que la deuxième partie est en cuivre. Le chariot part 

avec une certaine vitesse, ensuite, lorsqu’il arrive à la partie en 

cuivre, il commence à freiner. Le freinage du chariot est dû aux 

courants de Foucault.

Le troisième essai est l’expérience du pendule de Waltenhofen: 

on fait osciller un aimant comme un pendule. Lorsque l’aimant 

oscille entre deux plaques en cuive, il est freiné immédiatement. 

Les courants de Foucalt produits dans le cuivre réalisent un 

effet de frottement freinant.

La quatrième expérience concerne le modèle classique du 

pendule de Waltenhofen : on fait osciller un disque de cuivre 

entre les épanouissements d’un électroaimant. Lorsqu’on 

active l’électroaimant, les courants de Foucault produisent 

l’effet de freinage.

L’effet de freinage provoque un échauffement dans le disque 

de cuivre. Si on utilise un disque avec des fentes radiales, on 

réduit la circulation des courants de Foucault, donc il n’y a 

aucun effet de freinage même si les aimants sont activés.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Effet de freinage des courants de Foucault

•  Effet de freinage dû à la loi de Lenz

•  Expérience du pendule de Waltenhofen avec un électroaimant

•  Expérience du pendule de Waltenhofen avec un aimant oscillant
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DONNÉES TECHNIQUES
•  6 Aimants en néodyme

•  Plaque de cuivre – dim. 120 x 120 mm

•  2 tournettes (spinner) avec un considérable effet gyroscopique

•  Plaque en plexiglas où on pose les tournettes pendant leur 

rotation

•  Tuyau en plastique

•  Tuyau en cuivre

•  Plan incliné en plastique

•  Chariot avec aimants

•  Plaque de cuivre pour plan incliné

•  Pendule de Waltenhofen avec un aimant oscillant

•  Pendule de Waltenhofen avec un électroaimant

• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
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APPAREIL À MICRO-ONDES
Mod. F-MO/EV

DESCRIPTION
Ce kit permet de produire et de recevoir des micro-ondes. Les 

composants et les dispositifs qui sont contenus dans cette unité 

offrent des possibilités multiples d’expériences, qui fournissent 

des indications aussi bien qualitatives que quantitatives. 

Le faisceau d’ondes électromagnétiques extrêmement limité, 

émis par l’émetteur dans un champ de quelques centimètres, 

peut être reçu avec une antenne à cornet ou avec une sonde. 

La modulation du signal récepteur peut être écoutée par un 

hautparleur incorporé avec la possibilité de contrôler de façon 

acoustique l’intensité du signal.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Propagation rectiligne des micro-ondes

•  Capacité de pénétration 

•  Blindage et absorption 

•  Réflexion 

•  Onde stationnaire, détermination de la longueur d’onde

•  Réfraction 

•  Principe de Huygens

•  Diffraction 

•  Interférence 

•  Polarisation 

•  Transmission d’informations

DONNÉES TECHNIQUES
• Unité de base articulée pour micro-ondes avec support 

pour plaques (banc base 800 mm, banc articulé 400 mm)

•  Émetteur avec antenne à cornet

•  Récepteur avec antenne à cornet

•  Sonde à micro-ondes

•  Banc pour micro-ondes

•  Plaque du réflecteur 180 x 180 mm2

•  Grille de polarisation 180 x 180 mm2

•  Plaque d’absorption en fibre 180 x 180 mm2

•  Prisme en paraffine

•  Plaque de support pour prisme

•  Plaque avec double fente

• Couverture pour double fente

• Multimètre
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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

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ÉLECTRONIQUE/
SEMI-CONDUCTEURS

ÉLECTRONIQUE DE BASE     mod. C20-E3/EV

EXPÉRIENCES DE HAYNES ET SHOCKLEY  mod. F-HS/EV 

MATÉRIAUX SEMI-CONDUCTEURS:  
MESURE DE L’ÉNERGIE DE GAP   mod. F-SEG/EV 

APPAREIL POUR LA MESURE DE LA RÉSISTANCE  
EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE   mod. F-RTD/EV

EM 43

EM 44

EM 45

EM 46
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ÉLECTRONIQUE
DE BASE
Mod. C20-E3/EV

DESCRIPTION
Le Module d’expérimentation mod. C20-E3/EV est le support 

pour la réalisation des exercices de laboratoire d’électronique 

de base. Il permet d’effectuer une vaste gamme d’expériences 

ayant de thèmes se subdivisant en huit parties principales:

•  La résistance électrique 

•  Le diode à semi-conducteurs 

•  Le transistor 

•  Le condensateur 

•  Le rectificateur 

•  Le multivibrateur 

•  Circuits oscillants 

•  Circuits logiques 

Le système est constitué par un circuit de base avec des orifices 

ayant un pas adéquat et par une ample série de composants 

soudés sur des supports munis de broches standard permettant 

leur insertion dans le circuit de base. Ainsi, il sera possible 

d’assembler tout type de circuit en insérant les composants 

désirés. On réalise les alimentations et les connexions entre les 

composants à l’aide de câbles. 

PROGRAMME DE FORMATION
LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE 
Résistances, PTC, NTC, LDR, VDR, 

LA DIODE A SEMI-CONDUCTEURS 
Les Leds, diode Zener, emploi des différents types de diode 

LE TRANSISTOR 
Les transistors PNP et NPN, caractéristiques statiques et 

dynamiques, point de travail; amplificateur de tension, 

amplificateur de courant; emplois du transistor dans les circuits 

de réglage; contrôle d’alarme 

LE CONDENSATEUR 
Condensateurs en série et en parallèle; le condensateur 

capacitive; emplois du condensateur pour aplanir des courants 

rectifiés, pour filtres, pour mémoires; divers circuits avec 

condensateurs et inductances. 

LE RECTIFICATEUR 

Rectificateur à une et à deux demi-ondes, en pont, circuits 

stabilisés 

LE MULTIVIBRATEUR 

Multivibrateur monostable, bistable, astable, synthétiseur 

musical, circuits de déclenchement commandés par la lumière 

et la température 
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CIRCUITS OSCILLANTS 
Résonance en série et en parallèle, oscillateurs persistants, 

oscillateurs de fréquences acoustiques 

EXPÉRIENCES D’APPLICATION 
CIRCUITS LOGIQUES 
Blocs logiques fondamentaux et dérivés, avec interrupteurs, 

diodes et transistors. 

DONNÉES TECHNIQUES
• Disponibilité de bornes diversement connectées pour la 

réalisation rapide des circuits 

• Panneau avec représentation sérigraphiée des connexions 

entre les bornes 

• Composants sur support avec terminaux métalliques et 

identification sérigraphiée du composant

Dimensions circuit de base: 220 x 180 x 40 mm

COMPOSANTS:
• Set de composants nécessaires pour réaliser tous les 

exercices suggérés dans le manuel 

• Valise pour contenir les composants 

• Série de câbles de connexion 

• 2 Multimètres

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
UNITÉ D’ALIMENTATION mod. PSLC/EV

EN OPTION (CONSEILLES)
• GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 0,1Hz~12MHz mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 50 MHz mod. GDS-1052-U

MANUEL THEORIQUE-EXPERIMENTAL DU 
MODULE AVEC GUIDE AUX EXERCICES
MANUEL D’INSTALLATION, D’EMPLOI ET 
D’ENTRETIEN

INCLUS
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EXPÉRIENCES DE 
HAYNES ET SHOCKLEY
Mod. F-HS/EV

DESCRIPTION
L’expérience Haynes-Shockley permet de mesurer la mobilité 
de dérive des électrons et des trous dans les semiconducteurs. 
C’est une expérience d’une grande valeur éducative, car elle 
permet la visualisation directe des phénomènes de dérive, 
diffusion et recombinaison des porteurs en excès. 
Dans la version présentée ici on utilise un systèm d’injection 
optique des porteurs en excès, ce qui élimine la difficulté un 
bon contact d’injection.

Considérons une petite barre de semi-conducteur dopé P, 
de longueur l, avec deux contacts ohmiques soudés aux 
extrémités. Dans le cristal se produit un champ électrique de 
balayage Es au moyen d’un générateur de tension pulsée.
Deux contacts à pointes (électrodes E et C) sont posés à la 
surface du cristal, séparés par une distanc d.

En appliquant sur l’électrode E (émetteur), une impulsion 
négative de quelques microsecondes de durée et une amplitude 
suffisante pour polariser directement la diode DE, on aura 
l’injection d’électrons dans la région du cristal immédiatement 
au-dessous de la pointe E.

Ce flux d’électrons, sous l’action du champ électrique 
commencera à se déplacer vers la droite avec la vitesse de 
dérive vd, et après un certain temps t atteindra la zone du 
cristal sous-jacente à la pointe C (collecteur).

L’arrivée du flux d’électrons, en augmentant la concentration 
des porteurs minoritaires dans la zone de contact C, provoque 
une augmentation du courant inverse et par conséquent 
un abaissement du potentiel à l’extrémité de la résistance 
connectée au collecteur.

Sur l’écran de l’oscilloscope (non fourni), relié aux extrémités 
de la résistance R, on observe une première impulsion négative 
étroite et d’amplitude comparable à celle de l’impulsion 
d’injection et, avec un certain retard t (temps de vol), un 
deuxième impulsion négative plus large et plus faible amplitude. 
Le premier pic est simultané à l’impulsion d’injection: c’est en 
effet le signal de propagation du champ électromagnétique qui 
se déplace dans le cristal à la vitesse de la lumière.
La seconde impulsion correspond au passage sous le 
collecteur du flux d’électrons : sa forme est approximativement 
gaussienne et son amplitude sont déterminées par les 
phénomènes de diffusion et de recombinaison.

L’impulsion recueillie a une forme et une superficie qui 
dépendent du temps de vol t, de la distance parcourue d, du 
coefficient de diffusion D, et de la vitesse de dérive: vd=μEs, où 
μ est la mobilité des électrons. 

La mesure du temps de vol t et la distance d entre la fibre et le 
contact fourni la vitesse de dérive vd: vd = d/t.

-F
H

S
-2

PROGRAMME DE FORMATION
L’appareil permet de mesurer:

•  Le temps de vol

•  La vitesse de dérive

•  La mobilité

•  La durée de vie moyenne

•  La constante de diffusion

DONNÉES TECHNIQUES
• Porte-échantillon avec double coulissement pour fibre 

optique (motorisé) et le contact à pointe

• Double impulseur pour la tension de balayage et diode laser, 

avec amplificateur différentiel pour soustraire la tension de 

balayage du signal de collecteur

• Échantillon de Germanium-P et Germanium-N avec contacts 

ohmiques

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 100 MHz Mod. GDS-1102A-U
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MATÉRIAUX SEMI-CONDUCTEURS: 
MESURE DE L’ÉNERGIE DE GAP
Mod. F-SEG/EV

DESCRIPTION
Dans cette expérience, il est proposé d’obtenir une estimation 

de l’énergie de gap de matériaux semiconducteurs (Ge et Si) à 

la température ambiante, en produisant des couples électron-

trous par effet photoélectrique interne.

L’expérimentation consiste à faire cibler un échantillon de semi-

conducteur par un faisceau de lumière monochromatique et 

à mesurer, en fonction de la longueur d’onde de la lumière 

incidente, aussi bien la variation de résistance de l’échantillon 

(photoconductivité) que l’intensité de la lumière transmise par 

celui-ci. La lampe présente un spectre d’émission qui va du visible à 

l’infrarouge proche. La première lentille est positionnée sur le trajet 

de la lumière de façon à rendre parallèle le faisceau de lumière 

incidente sur le réseau de diffraction et réflexion. Le faisceau 

émergent est focalisé sur l’échantillon par une seconde lentille.

En faisant tourner le réseau de diffraction avec un moteur, selon 

la variation l’angle R la longueur d’onde de la lumière incidente 

sur l’échantillon varie. La variation de l’angle est détectée par 

un capteur angulaire qui mesure la rotation par rapport à la 

position initiale.

L’échantillon a une épaisseur de quelques dixièmes de millimètres 

pour permettre la transmission d’un faisceau suffisamment 

intense et sa résistance dépend de la densité des porteurs de 

charge électrique: la tension à ses extrémités, est, par conséquent, 

modulée par la lumière incidente (capteur photoconducteur). 
Le capteur pyroélectrique est placé derrière l’échantillon et en 

mesure la quantité de lumière transmise. 

L’interface (non incluse) est connectée à un PC afin de permettre 

l’acquisition directe des signaux produits par les 3 capteurs.

PROGRAMME DE FORMATION
Détermination de l’énergie gap d’un semi-conducteur:

• En mesurant les photoconductivité

• En mesurant la transmission de la lumière

DONNÉES TECHNIQUES
•  Double rail d’alignement

•  Lampe à incandescence avec chopper

•  Lentilles intégrées

•  Réseau de diffraction sur le rapporteur

• Capteur d’angle

•  Filtres optiques

•  Échantillons minces de Ge et Si (capteurs photoconducteurs)

•  Capteur pyroélectrique

•  Circuit de mesure

•  Cordons de connexions

-F
S

E
G

-0

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-SEG/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 50 MHz mod. GDS-1052-U 
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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APPAREIL POUR LA MESURE  
DE LA RÉSISTANCE EN FONCTION 
DE LA TEMPÉRATURE
Mod. F-RTD/EV

DESCRIPTION
Le système, représenté schématiquement sur la figure, est 

composé de deux blocs:

• un cryostat fabriqué à partir d’un vase de Dewar contenant 3 

échantillons, avec les câbles de connexion à l’intérieur d’un 

tube à paroi mince en acier inoxydable fixé à une boîte à 

température ambiante, qui contient les connecteurs d’entrée 

et de sortie.

• une unité de contrôle qui fournit l’énergie au dispositif 

de chauffage, pour l’alimentation en courant continu des 

échantillons et pour le thermomètre. Un afficheur LCD 

indique la température de l’échantillon T

Le porte échantillon est un cylindre en laiton couplé à un 

élément chauffant 50 W, avec une extrémité au fond couplé à 

un bain cryogénique d’azote liquide (azote liquide ou mélange 

d’acétone et de glace sèche).

PROGRAMME DE FORMATION
L’appareil permet de déterminer la dépendance de la résistivité 

à la température dans les métaux et les semi-conducteurs, 

de T = 80K (en azote liquide) à T = 450K (180 ° C), en utilisant 

un enregistreur de données. Grâce à la mesure simultanée 

des signaux relatifs aux trois différents échantillons alors 

que la température varie, il est possible de comparer les 

comportements différents: le comportement quasi-linéaire dans 

les métaux (où la densité des porteurs de charge est constante 

et la dispersion des phonons module principalement la mobilité 

des électrons), et la petite élévation de la température suivie 

par la chute exponentielle à haute température dans les semi-

conducteur dopés (où les paires électron-trou sont générées 

dans la région intrinsèque).

La valeur Eg (0) de l’écart d’énergie des semi-conducteurs 

extrapolée à T = 0K peut être obtenu par une simple analyse 

des données.

DONNÉES TECHNIQUES
• 1 Récipient Dewar an acier inoxydable

• 1 porte-échantillon avec chauffage, doigt refroidisseur  

et boîte de connexions des entrées/sorties

• 1 contrôleur avec un circuit de régulation de température, 3 des 

générateurs de courant constant, 3 amplificateurs différentiels, 

thermomètre linéaire avec afficheur LCD et interrupteur de 

sécurité à la température maximale sélectionnable

• 1 câble de connexion multipolaire

• 3 câbles (basse Tension) pour les signaux de sortie

-F
R

T
D

-0

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-RTD/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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STRUCTURE PHYSIQUE DE LA MATIÈRE 

PM

Objectifs:
• Détermination du rapport charge/masse de l’électron 
• Principes de quantification de l’énergie 
• Effet photoélectrique 
• Détermination de la constante de Planck selon plusieurs 

méthodologies 
• Etude de la nature de l’électron grâce à la diffraction électronique 
• Supraconductivité de certains matériaux 
• Dispersion Rutherford pour la découverte de la structure de 

l’atome 
• Dispersion Compton, production de paires, absorption de rayons 

gamma, activité de sources radioactives, rayons X, mesure de la 
radioactivité ambiante, rayons cosmiques 

• Détection de la radioactivité ambiante, temps de émissivité de 
sources radioactives 

• Démonstration de la propriété de décadence radioactive 
• Diffusion des particules alpha, bêta et électrons 
• Etude de l’effet Hall 
• Spectrométrie pour l’étude des rayons X

Équipement:
• Appareils expérimentaux pour la détermination du rapport 

charge/masse de l’électron 
• Appareils expérimentaux pour l’étude de la quantification de 

l’énergie grâce à l’expérience de Franck Hertz 
• Appareils pour la détermination de la constante de Planck à 

l’aide de la cellule de Leds 
• Appareils pour l’étude de la radioactivité (dispersion Rutherford, 

générateur d’isotopes, décadence radioactive, chambre de 
diffusion de particules alpha, bêta et électrons) 

• Spectromètres pour l’étude des rayons X 
• Appareil pour l’étude de l’effet Hall
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PHYSIQUE ATOMIQUE 
ET DE L’ÉTAT SOLIDE

TUBE DE THOMSON POUR LE CALCUL 
DU RAPPORT CHARGE/MASSE DE L’ÉLECTRON  mod. F-TH/EV

LA CHARGE ÉLÉMENTAIRE ET L’EXPÉRIENCE DE MILLIKAN mod. F-CEM/EV

EXPÉRIENCE DE FRANCK HERTZ AVEC LE MERCURE  mod. F-FH-1/EV

EXPÉRIENCE DE FRANCK HERTZ AVEC LE NEON  mod. F-FH-2/EV

EFFET PHOTOÉLECTRIQUE     mod. F-FOT/EV

APPAREIL POUR LA MESURE DE L’EFFET HALL DANS LE  
GERMANIUM-P POUR DIVERSES TEMPÉRATURES mod. F-HALL-T2/EV

DÉTERMINATION DE LA CONSTANTE DE PLANCK 
A L’AIDE DE LEDS      mod. F-PL-2/EV

ELECTRON SPIN RESONANCE /   
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE   mod. F-ESNMR/EV

DIFFRACTION ÉLECTRONIQUE   mod. F-DIFEL/EV

KIT POUR L’ÉTUDE DE LA SUPERCONDUCTIVITÉ  mod. F-SUP/EV

SÉRIE DE BALMER DÉTERMINATION  
DE LA CONSTANTE DE RYDBERG   mod. F-BA-1/EV

PM 5

PM 6

PM 7

PM 8

PM 9

PM 10

PM 11

PM 12

PM 14

PM 15

PM 16
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TUBE DE THOMSON POUR  
LE CALCUL DU RAPPORT  
CHARGE/MASSE DE L’ÉLECTRON
Mod. F-TH/EV

DESCRIPTION
Avec le tube de Thomson il est possible de mesurer le rapport 

charge/masse de l’électron. 

Le tube de Thomson est un tube à l’intérieur duquel on fait le 

vide; une échelle est imprimée sur le côté de la plaque de mica 

semi-transparente. Cette plaque est maintenue en position par 

deux plateaux de métal pouvant générer un champ électrique E. 

2 bobines de Helmholtz maintenues en position par un support 

universel peuvent générer un champ magnétique B, qui forme 

des angles spécifiques par rapport au champ électrique. 

Une substance fluorescente dans la partie opposée de la plaque 

de mica montrera le chemin parabolique du rayon électronique 

dans un champ électrique et le parcours circulaire du rayon 

dans un champ magnétique. 

Un filament chaud génère le rayon d’électrons. Ce rayon accélère 

dans les champs magnétique et électrique disposés entre eux 

selon des angles préétablis et suit un parcours perpendiculaire 

au champ électrique. En utilisant la formule de l’énergie 

cinétique et l’équation de Lorentz (qui décrit la force sur une 

charge spécifique dans un champ magnétique et électrique), on 

peut calculer le rapport charge/masse de l’électron. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Déviation du faisceau électronique sur le champ électrique 

produit par le condensateur en fonction de la tension fournie 

aux plaques

• Déviation du faisceau électronique sur le champ magnétique 

produit par les bobines de Helmholtz en fonction du courant 

fourni aux bobines

• Equilibrage de l’action du champ électrique avec l’action du 

champ magnétique

• Calcul du rapport charge / masse de l’électron

DONNÉES TECHNIQUES
• Porte-tube pour la réception et le maniement simple et sûr 

de tous les tubes électroniques de la série S. Les socles à cinq 

pôles s’enfichent dans la douille du porte-tube. Le porte-tube 

comprend un circuit de protection cathodique qui protège la 

cathode contre les surtensions. La plaque d’assise présente 

une fente permettant le logement de la paire de bobines de 

Helmholtz.

- Connexions : douilles de sécurité de 4 mm

- Dimensions : env. 130x190x250 mm³

- Masse: env. 570 g

-F
T
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• ALIMENTATION À HAUTE TENSION 0 - 10 kV
• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A
• UNITÉ D’ALIMENTATION CC mod. F-PSC/EV

• Paire de bobines permettant de générer un champ 

magnétique homogène perpendiculaire à l‘axe du tube en 

cas d‘emploi dans le porte-tube.

- Nombre de spires : 320 chacun

- Diamètre de bobine : 138 mm chacun

- Capacité de charge : 1,0 A chacun (mode permanent), 1,5 A 

chacun (Court terme)

- Résistance effective : env. 6,5 Ω chacun

- Connexion : douilles de 4 mm

• Tube électronique à vide poussé avec canon électronique 

convergent et écran luminescent incliné contre l’axe du 

rayon. L’écran permet de visualiser le rayon et d’étudier 

ainsi le faisceau électronique dans des champs électriques 

et magnétiques. Le faisceau d’électrons peut être dévié 

électrostatiquement par un condensateur à plaques intégré 

et magnétiquement par l’emploi de bobines de Helmholtz. 

La charge spécifique e/m et la vitesse des électrons peuvent 

être déterminées par la compensation de la déviation 

magnétique par la déviation électrique.

- Puissance thermique : 6,3 V AC

- Tension anodique max. : 5000 V 

- Courant anodique : env. 0,1 mA à 4000 V

- Tension de condensateur max. : 500 V

- Ampoule :  env. 130 mm Ø

- Longueur totale : env. 250 mm

• Câbles de connexion pour hautes tensions
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LA CHARGE ÉLÉMENTAIRE 
ET L’EXPÉRIENCE DE MILLIKAN
Mod. F-CEM/EV

-F
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Les gouttes d’huile chargées sont soumises à un champ 

électrique et à la force de gravité entre les plaques d’un 

condensateur et elles sont accélérés par l’application d’une 

tension. La charge élémentaire est déterminée par la vitesse 

dans la direction de la force de gravité et dans la direction 

opposée.

PROGRAMME DE FORMATION 
• Mesurer le temps de montée et de chute des gouttes d’huile 

à tensions différentes, ayant des charges différentes

•  Détermination des rayons et de la charge des gouttes

DONNÉES TECHNIQUES
• Spécifications électriques:

- Tension nominale: 120 Vca

- Fréquence nominale: 60 Hz

- Tension CC appliquée entre les plaques d’électrode 

supérieure et inférieure: 0-500V

- Distance entre les plaques d’électrode supérieure et 

inférieure: 5 mm ± 0,2 mm

• Spécifications du microscope:

- Grossissement total: 30x

- Champ d’affichage linéaire: > 3 mm

- Espacement entre les grilles: 0,5 mm

- Résolution de l’objectif: 100 lignes
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EXPÉRIENCE DE FRANCK HERTZ
AVEC LE MERCURE 
Mod. F-FH-1/EV

DESCRIPTION
Avec l’expérience de Franck Hertz, on veut démontrer la validité 

du principe de quantification de l’énergie. Cette expérience fut 

d’une très grande portée historique: elle fournit les données 

expérimentales confirmant le modèle de Bohr, le premier 

physicien qui établit le schéma des niveaux électroniques d’un 

atome. Le tube de Franck Hertz à mercure requiert une unité 

d’alimentation spéciale et un oscilloscope.

Les électrons libres entrant en collision avec les atomes de 

mercure émettent de l’énergie en paquets quantifiés. On 

peut déterminer l’énergie d’excitation à l’aide d’un tube à 

rayons cathodiques dans le vide rempli de gaz de mercure, 

et d’électrodes planes parallèles qui permettent d’éviter les 

distorsions des lignes de champ. Les électrodes comprennent 

une cathode, avec des oxydes, chauffée indirectement et forée 

afin de produire un champ électrique homogène, ainsi qu’une 

grille anodique et une électrode collectrice. 

Pour augmenter de façon suffisante les probabilités de heurts 

entre les électrons et les atomes de mercure, le tube en 

utilisant un réchauffeur spécial. 

Ce réchauffeur est utilisé pour atteindre la tension de vapeur 

à l’intérieur du tube rempli de mercure. Il s’agit d’une boîte 

en métal avec sérigraphie, prises de branchement isolées 

en céramique, fenêtres de visualisation, une ouverture pour 

l’insertion du thermomètre, poignée manuelle isolée et 

thermostat incorporé pour régler la température. 

Unité d’alimentation fournit la tension nécessaire à 

l’alimentation des tubes et comprend un amplificateur CC 

incorporé pour mesurer le courant du collecteur. La tension 

d’accélération est fournie par l’unité d’alimentation; des 

entrées de mesures sont disponibles pour le courant anodique 

et la tension d’accélération. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Étude du principe de quantification de l’énergie

• Modèle de l’atome de Bohr

• Niveaux électroniques d’un atome

DONNÉES TECHNIQUES
• Tube de Franck Hertz au mercure et réchauffeur:

- Réchauffeur: 4-12 Vca/cc 

- Tension de grille: 0-70 V 

- Echelle de température: 160-240°C 

- Température opérationnelle: 200°C 

- Précision pour la température: ±5°C 

- Dimensions: 240 x 169 x 150 mm 

- Poids: 3,5 kg

• Unité d’alimentation

- Tension du filament: 4-12 V variable de façon continue 

- Tension de contrôle: de 9 V à 10 mA 

- Tension d’accélération: 0-80 V 

- Modes opérationnels: manuel, variable de façon continue 

- Contrôle de tension: 1,2 – 10 V, variable de façon continue 

- Sorties analogiques 

- Signal de sortie: 0-12 V à 7 nA/V 

- Connexions: grâces à des prises de 4 mm 

- Dimensions: 160 x 132 x 210 mm

-F
FH

1-
4

INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 50 MHz mod. GDS-1052-U

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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EXPÉRIENCE DE FRANCK HERTZ
AVEC LE NEON 
Mod. F-FH-2/EV

DESCRIPTION
Avec l’expérience de Franck Hertz on veut démontrer la validité 

du principe de quantification de l’énergie. Cette expérience 

fut d’une grande portée historique: elle fournit les données 

expérimentales confirmant le modèle de Bohr, le premier 

physicien qui établit le schéma des niveaux électroniques d’un 

atome. Le tube de Franck Hertz au néon requiert une unité 

d’alimentation spéciale et un oscilloscope.

Des électrons libres entrant en collision avec les atomes de 

néon émettent une énergie en paquets quantifiés. Pendant la 

collision, les atomes de néon sont excités et ils restent dans 

cet état pour des périodes de temps brèves. Ensuite les atomes 

de néon émettent une lumière visible due à la chute d’énergie 

des niveaux intermédiaires jusqu’à l’état de base.

La lumière ainsi émise se trouve dans la région rouge-jaune du 

spectre. Des bandes de lumière se développent entre la grille 

de contrôle et la grille d’accélération. La géométrie en parallèle 

des grilles permet la visualisation de ces bandes à travers une 

fenêtre. 

Le tube de néon peut travailler à la température ambiante. Les 

électrodes comprennent une cathode chauffée indirectement, 

une grille de contrôle, une grille d’accélération et une électrode 

collectrice. Le tube est monté sur une base pourvue de prises.

Unité d’alimentation fournit la tension nécessaire à 

l’alimentation les tubes et comprend un amplificateur CC 

incorporé pour mesurer le courant du collecteur. La tension 

d’accélération est fournie par l’unité d’alimentation; des 

entrées de mesures sont disponibles pour le courant anodique 

et la tension d’accélération. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Étude du principe de quantification de l’énergie

• Modèle de l’atome de Bohr

• Niveaux électroniques d’un atome

DONNÉES TECHNIQUES
• Tube de Franck Hertz au néon:

- Tension du filament: 4-8 Vca/cc 

- Potentiel de contrôle: 9 V 

- Tension d’accélération: max. 80 V 

- Contre-tension: 1,2 – 10 Vcc 

- Tube: 130 x 26 φ mm 

- Base: 190 x 115 x 115 mm 

- Poids: 450 g

• Unité d’alimentation: 

- Tension du filament: 4-12 V, variable de façon continue 

- Tension de contrôle: de 9 V à 10 mA 

- Tension d’accélération: 0-80 V 

- Modes opérationnels: manuel, variable de façon continue

- Contre-tension: 1,2 – 10 V variable de façon continue

- Sorties analogiques 

- Signal de sortie: 0-12V à 7 nA/V 

- Connexions: grâce à des prises de 4 mm 

- Dimensions: 160 x 132 x 210 mm

• Câbles BNC-BNC

• Câbles BNC-Banana

• Cordons électriques de connexion

-F
FH

2-
4

INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 50 MHz mod. GDS-1052-U

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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EFFET PHOTOÉLECTRIQUE 
Mod. F-FOT/EV

DESCRIPTION
Cet appareil permet aux étudiants de répéter l’expérience 

réalisée pour établir la théorie quantique de la radiation et 

démontrant que l’énergie d’un photoélectron dépend de 

la longueur d’onde de la radiation d’impact, et non de son 

intensité. 

Dans cette expérience, la photocathode est frappée par une 

source de radiation monochromatique et un potentiel est 

appliqué au tube afin de s’opposer à l’énergie émise par les 

photoélectrons. La tension nécessaire pour arrêter le flux de 

courant est proportionnelle à l’énergie du photoélectron. 

En représentant le potentiel en correspondance duquel le flux 

de courant s’arrête en fonction de la réciproque de la longueur 

d’onde de la radiation, on obtient une ligne droite dont on peut 

utiliser la pente pour calculer la constante de Planck.

L’appareil comprend trois filtres de couleur permettant 

d’effectuer une séparation spectrale. Les meilleurs résultats sont 

obtenus avec différentes longueurs d’onde laser. Un voltmètre 

numérique est inclus pour mesurer le potentiel d’arrêt.

Le système est fourni avec l’appareil pour l’effet 

photoélectrique, la source de lumière monochromatique et le 

voltmètre numérique.

PROGRAMME DE FORMATION
• Théorie quantique de la radiation

• Énergie du photoélectron

•  Constante de Planck

DONNÉES TECHNIQUES
• Phototube avec amplificateur 

- Amplificateur: constitué par une entrée FET Op Amp suivie 

d’un deuxième amplificateur opérationnel qui guide le 

panneau mesureur. 

- Sources d’alimentation internes. 

- Gain de l’amplificateur: 3 x 107 

- Sensibilité minimale du courant: 5 x 1010 spectrale. 

- Filtres de séparation: rouge, vert et bleu. 

• Source de lumière monochromatique 
- Source de mercure à basse pression de 7W

- Source d’alimentation interne

- Support pour source

- Enveloppe de quartz munie d’un écran pour la lumière parasite

-F
FO

T-
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

APPAREIL POUR LA MESURE DE 
L’EFFET HALL DANS LE GERMANIUM-P
POUR DIVERSES TEMPÉRATURES
Mod. F-HALL-T2/EV

-F
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DESCRIPTION
Un échantillon de germanium positionné à l’intérieur d’un 

boîtier en cuivre est positionné dans l’espace entre les 

expansions polaires d’un aimant permanent. L’amplitude de 

l’espace peut être variée pour ajuster le champ magnétique H 

dans l’intervalle de 0,2 -0,6 Tesla.

Un «doigt refroidisseur» couplé thermiquement au liquide 

cryogénique (azote liquide ou un mélange d’acétone et de 

glace sèche) à l’intérieur d’un récipient de Dewar métallique.

L’échantillon 7 fils soudés dans les positions représentées 

sur la figure: les contacts 1 et 2 sont utilisées pour alimenter 

l’échantillon avec le courant I produit par un générateur de 

courant constant, les contacts 5 et 7 sont utilisés pour mesurer 

la tension V = RI à l’extrémité de l’échantillon; le contact 6 est 

le point de référence pour la tension de Hall et les contacts 2 

et 3 sont connectés au potentiomètre P pour annuler le signal 

après avoir enlevé l’échantillon de l’aimant.

La température est mesurée par un thermocouple et un 

réchauffeur enroulé autour de l’extrémité froide est alimentée à 

partir d’un générateur de courant, ce qui permet de faire varier 

la température de l’échantillon jusqu’ à la valeur maximale de 

450K (Température à laquelle un contrôle automatique éteint le 

réchauffeur). Les valeurs de T, VR et VH sont lisibles en temps réel, 

sur l’écran LCD, et un unique actionneur multifonction permet de 

choisir la valeur du courant et le gain des canaux VR et VH.

La figure montre les résultats typiques obtenus à l’aide d’un 

enregistreur de données.

PROGRAMME DE FORMATION
•  L’appareil permet de mesurer:

- La résistance R de l’échantillon en fonction de la 

température absolue T 

- La tension VH en fonction de la température T et en fonction 

du champ magnétique H 

- La mobilité de la halle µH fonction de température T 

- La valeur du gap énergétique du germanium Eg
0 linéairement 

extrapolé à T=0 K

- La relation entre la mobilité des électrons et des trous b=µe/µh

DONNÉES TECHNIQUES
• 1 support des disques à aimants permanents, avec un espace 

variable

• 1 cryostat à doigt refroidisseur avec porte-échantillon, 

réchauffeur et un thermomètre à thermocouple

• 1 cristal de Germanium type p, avec 7 contacts

• 1 box avec écran LCD pour contrôle de le dispositif de 

chauffage et pour l’amplification des données T, VR e VH 

(température, résistance et tension de Hall)

• Gaussmètre intégré

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
complet de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-HALL-T2/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL
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DÉTERMINATION DE LA 
CONSTANTE DE PLANCK A 
L’AIDE DE LEDS
Mod. F-PL-2/EV

-F
P
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DESCRIPTION
Cet appareil a été conçu pour déterminer la constante de 

Planck h à l’aide de la mesure de la tension de diffusion de Leds 

de couleur différente en fonction de la longueur d’onde ou de la 

fréquence. On peut déterminer aussi les longueurs d’onde (par 

diffraction du réticule), les interdépendances entre l’intensité 

de la lumière et le courant, et la caractéristique courant/

tension des Leds. Sur la carte il y a 6 Leds de couleur bleue, 

verte, jaune et rouge de 3 longueurs d’onde. Les cathodes 

ont un point en commun. La résistance exerce une fonction 

de protection et elle devrait toujours être activée en amont, 

pendant le fonctionnement des diodes.

PROGRAMME DE FORMATION
• Nature corpusculaire de la lumière (photons)

• Dépendance énergie photonique de la fréquence f

• Mesure constante de Planck

• Détermination de la courbe caractéristique de la diode

• Mesure de l’énergie des photons émis

• Mesure de la longueur d’onde et fréquence des photons

• Mesure de la longueur d’onde par l’intermédiaire du réticule 

de diffraction

DONNÉES TECHNIQUES
• Tension de régime: 6 Vcc

• Courant max.: 20 mA, Led (infrarouges) 100 mA

• Diodes: 6 Leds (bleue, verte, jaune et rouge, de 3 longueurs 

d’onde)

• Longueurs d’onde: 465 nm, 560 nm, 585 nm, 635 nm, 660 nm, 

950 nm

• Résistance compensatrice: 100 Ω; 1 W

• Branchements: jacks de sécurité de 4 mm

• Dimensions: 115 mm x 115 mm

• Poids: environ 120 g

• Multimètre numérique portable

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ELECTRON SPIN RESONANCE /
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
Mod. F-ESNMR/EV

DESCRIPTION
Le moment angulaire intrinsèque ou Spin est une propriété de 

base des noyaux et des électrons. Bien que l’on ne puisse pas 

mesurer directement le Spin, le moment de dipôle magnétique 

y est étroitement associé et peut être observé. 

Un électron ou proton placé dans un champ magnétique aura 

son dipôle magnétique aligné dans le sens en concordance ou 

en discordance avec le champ. Un deuxième champ magnétique 

oscillant, qui est exactement égal à la différence d’énergie 

entre ces deux états et à des angles appropriés, perturbe le 

champ d’orientation de façon telle que les électrons ou protons 

absorbent de l’énergie. Par émission photonique, l’électron 

ou proton retourne à son état énergétique le plus bas. Cette 

combinaison fréquence-champ bien définie grâce à laquelle a 

lieu l’absorption entraîne un changement d’impédance dans un 

circuit oscillant.

ELECTRON SPIN RESONANCE
On peut observer l’ESR sur les échantillons fournis avec 

l’équipement ou sur les échantillons fournis par l’utilisateur. Le 

capteur, qui est relié à l’unité de contrôle, s’insère à l’intérieur 

de la bobine de Helmholtz. 

On peut enregistrer une crête de résonance à différentes 

fréquences pour les deux échantillons différents fournis. 

NUCLEAIRE MAGNETIC RESONANCE 
La masse plus grande du proton requiert un champ magnétique 

supérieur à celui des bobines de Helmholtz étudiées avec les 

échantillons ESR. On peut insérer la même sonde à l’intérieur 

de l’électro-aimant plus grand disposé selon la configuration 

de Helmholtz. L’unité peut être syntonisée pour produire un 

signal de résonance pour les échantillons NMR fournis ou 

les échantillons réalisé par l’utilisateur. Les spectres NMR 

provenant des échantillons fournis montrent la résonance 

hydrogène et fluor. 

Le système ne requiert aucun accessoire supplémentaire. 

Il est doté du logiciel pour le contrôle du programme, 

permettant de contrôler complètement par ordinateur tous les 

paramètres, de visualiser les données et d’effectuer un zoom 

dans la région qui intéresse. 

Les paramètres expérimentaux sont sélectionnés dans une 

page d’installation (set-up) que l’on peut enregistrer pour 

l’acquisition de données suivante. Une autre page permet à 

l’utilisateur de traiter les données. 

Il est possible d’intégrer la dérivée première pour obtenir une 

ligne d’absorption. La ligne d’absorption peut être intégrée 

dans les limites établies par l’utilisateur. En outre, on peut 

réaliser des calculs du deuxième et quatrième moment. 

On peut calculer l’ampleur de la ligne de la dérivée première 

ou ligne d’absorption. Ensuite, ces données peuvent être 

enregistrées, exportées ou imprimées. 

Les données peuvent être enregistrées une à la fois ou par lots 

différents, permettant ainsi d’avoir un meilleur rapport signal-

bruit en cas de signaux faibles. 

L’utilisateur peut varier le champ magnétique et la fréquence de 

balayage, régler le gain du récepteur et la phase du détecteur du 

signal de référence et sélectionner le temps pour un balayage 

simple. Les données peuvent être détectées pendant un ou 

plusieurs balayages. L’utilisateur peut opter pour visualiser sur 

l’écran les 5 derniers balayages selon différentes couleurs. 

On fournit un manuel d’instructions se référant à la utilisation 

du logiciel avec des essais expérimentaux sur le NMR/ESR. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Mesure de l’amplitude de la ligne NMR/ESR 

•  Détermination du facteur g 

•  Étude de la forme de la ligne 

• Détermination précise du champ magnétique terrestre 

DONNÉES TECHNIQUES
• NMR/ESR console

• Sonde (NMR/ESR)

• Electro-aimant (NMR)

• Bobines de Helmholtz (ESR)

• Câble RS232

• Câble électro-aimant

• Câble pour sonde

-F
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Électroaimant

- Champ magnétique: 300 mT

- Courant maximala: 0.7A

- Spires: 2000

- Gap: 10.5 mm

- Diamètre polo: 50 mm

Bobine de Helmholtz

- Champ magnétique: 195 µT

- Gap: 15 mm

- Diamètre bobines: 70 mm

Modulation de champ

- Fréquence: 38 Hz

- Amplitude: 0.1 - 20µT

Balayage de champ magnétique (NMR et ESR)

- Echelle: 0.5 mT - 10.0 mT

- Temps: 0.5 min - 30 min

Balayage de fréquence (seulement pour NMR)

- Echelle: 20 Hz - 400 kHz

- Temps: 0.5 min - 30 min

Sonde RF

- Dimensions solénoïde bobine ID=5.8 mm; L=10 mm

- Modalité: syntonisation automatique pour NMR ou ESR

Récepteur

- Gain: 0-48 dB (pas de 2 dB)

- Relevé: sensible à la phase

- Réglage de phase: 0-360°, pas 1.5°

- Filtre signal: contrôlé avec le balayage

- DC offset converter: automatique

A/D converter

- Résolution: 10 bit

- Nombre d’échantillons: 512 min. par balayage

Poids et dimensions Longueur x Largeur x Hauteur

- Unité électronique: 3.5 Kg, 350 x 135 x 85 mm

- Sonde: 0.4 Kg, 35 x 210 x 70 mm

- Bobines de Helmholtz (ESR): 0.5 Kg, 50 x 80 x 110 mm

- Électro-aimant (NMR): 10.5 Kg, 175 x 100 x 160 mm

Alimentation: 110V/220V; 50/60 Hz; 40W

Échantillons

Échantillons NMR

- H2O + CuSO4

- Caoutchouc

- Acrylique

- Delrin

- HBF4

- Téflon

Échantillons ESR

- TCNQ

- DPPH INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DIFFRACTION ÉLECTRONIQUE 
Mod. F-DIFEL/EV

DESCRIPTION
Grâce à ce système pour l’étude de la diffraction électronique, 

il est possible de vérifier l’hypothèse de De Broglie et d’établir 

la nature duelle de l’électron, de la particule ou de l’onde. En 

outre, il est possible de calculer la distance interatomique du 

carbone. 

D’une cathode traitée à l’oxyde et chauffée indirectement, le 

tube de diffraction électronique émet un rayon d’électrons 

convergent étroit. La surface intérieure de l’extrémité du tube 

est recouverte d’un écran luminescent.

Une grille de nickel à micro mesh à l’intérieur de laquelle on a 

déposé du graphite, est couchée à travers l’ouverture de sortie 

du canon électronique. 

Une fois que le canon électronique pénètre la cible de carbone, 

les électrons se diffractent en deux anneaux qui correspondent 

à la séparation des atomes de carbone. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Vérification de l’hypothèse de De Broglie sur la nature de 

l’électron

• Calcul de la distance interatomique du carbone 

DONNÉES TECHNIQUES
• Tube de diffraction électronique:

- Tube électronique à vide élevé

- Tension de chauffage: UF ≤ 7 V, IF ≤ 0,4 A 

- Tension anodique: UA ≤ 5 kV

- Courant anodique: ca. IA = 0,15 mA a UA = 4,0 kV

- Constantes réticulaires de la graphite: d10 = 0,213 nm, 

d11 = 0,123 nm

• Porte-tubes:

- Les bases du tube à cinq pôles sont introduites dans le 

support du porte-tubes. Le porte-tubes contient une liaison 

de protection de la cathode pour protéger la cathode 

chaude de la surtension. Sur la plaque de base on trouve 

une fente pour abriter le couple de bobines de Helmholtz.

- Fixations: jack de sûreté de 4 mm

- Dimensions: ca. 130 x 190 x 250 mm

- Poids: ca. 570 g

-F
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• Unité d’alimentation à haute tension

- Haute tension à réglage continu, sans danger, avec limitation 

du courant passif et affichage analogique de la tension.

- Sortie haute tension: 0 − 5000 V c.c., max. 2 mA, max. 5 W

- Sortie tension de chauffage: 6,3 V c.a., max. 3 A,  

résistance à la haute tension jusqu’à 6 kV

- Protection contre les surcharges: Primaire: fusible

- Secondaire: résistances de limitation de courant

- Branchements: jack de sûreté de 4 mm

- Afficheur haute tension: analogique

- Dimensions: ca. 235 x 130 x 155 mm

- Poids: ca. 3,5 kg

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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KIT POUR L’ÉTUDE DE
LA SUPERCONDUCTIVITÉ 
Mod. F-SUP/EV

DESCRIPTION
KIT DE SUSCEPTIBILITÉ MAGNÉTIQUE 
Quand une substance est supraconductrice, il y a une brusque 

variation de la susceptibilité magnétique. 

Pour démontrer ce phénomène, on a réalisé deux kits: le 

premier est basé sur le bismuth, l’autre sur l’yttrium. 

Le kit basé sur le bismuth a deux phases séparées cristallines 

supraconductrices: la première avec une température critique 

d’environ 85 K, la deuxième avec une température critique de 

110 K. 

Le kit basé sur l’yttrium a seulement une phase et la 

température critique est d’environ 88 K. 

Quand un matériau entre dans l’état de supraconduction, il 

devient purement diamagnétique. Quand le diamagnétisme 

augmente, l’inductance du matériau devient plus basse. 

Dans le cas du bismuth, quand la température baisse, 

l’induction va soudainement à 110 K environ. A ce point, la 

partie interne du matériau comprenant la phase cristalline 

devient supraconductrice. De 105°K à 90°K il y a une diminution 

parce que le matériau restant dans la phase cristalline devient 

supraconducteur. De 90°K à 85°K il y a une autre diminution 

improvisée de l’inductance parce que d’autres parties du 

matériau deviennent supraconductrices. 

Le comportement de l’yttrium est similaire, sauf qu’il n’y a 

qu’une phase autour de 88°K. 

Chaque kit contient une pastille de bismuth ou d’yttrium, une 

résistance de 100 W, une sonde de susceptibilité, de petits 

aimants, des pinces et un guide expérimentale. 

Avec un cryostat a sable (non inclus) est possible d’obtenir 

une augmentation de température plus graduelle durant 

l’expérience. Ceci signifie que l’on aura assez de temps pour 

représenter de façon précise les données mesurées.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Substances supraconductrices

•  Variation susceptibilité magnétique des substances 

supraconductrices

• Le diamagnétisme dans les substances supraconductrices

-F
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DONNÉES TECHNIQUES
•  Pastille de bismuth

•  Pastille d’yttrium

• Résistance de 100W

•  Sonde de susceptibilité magnétique pour yttrium et bismuth

•  Petits aimants carrés

•  Pinces

• Câble BNC - crocodiles de 2 mm

• 6 câbles crocodiles - crocodiles de 2 mm

INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON INCLUS)
•  Générateur de fonctions 0,1 Hz ~ 12 MHz mod. AFG-2112

•  Cryostat à sable mod. TEL-CRYO

• Voltmetre avec résolution 0,01 mV

• Voltmetre avec résolution 1 mV

• Amperemetre avec résolution 0,01 mA

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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SÉRIE DE BALMER 
DÉTERMINATION DE LA 
CONSTANTE DE RYDBERG
Mod. F-BA-1/EV
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Les atomes émettant de la lumière dans un gaz lumineux 

produisent des spectres constitués de nombreuses raies 

qui sont séparées entre elles. Les raies sont caractéristiques 

de l’élément chimique, car chacune d’elles correspond à 

une transition entre deux niveaux d’énergie distincts dans 

l’enveloppe électronique de l’atome.

Dans le domaine visible, le spectre d’émission de l’hydrogène 

atomique présente quatre raies Hα, Hβ, Hγ e Hδ qui se suivent 

dans une série complète dans l’ultraviolet.

Cet apparat permet l’enregistrement et l’évaluation de la série 

de Balmer de l’hydrogène et d’autre spectres de raies dans le 

domaine visible.

PROGRAMME DE FORMATION
• Enregistrer le spectre de raies de l’hydrogène

• Déterminer les fréquences des spectres Hα, Hβ, Hγ e Hδ de 

la série de Balmer de l’hydrogène

• Calculer les constantes de Rydberg

• Enregistrer et évaluer les spectres de raies de gaz nobles et 

de vapeurs de métaux

DONNÉES TECHNIQUES
• Spectromètre USB pour l’analyse des émissions

- Plage: 350 ÷ 1000 nm

- Sensibilité jusqu’à 75 photons / mesure à 400 nm

• Fibre optique

• Alimentateur pour tubes spectraux

• Tube spectral hydrogène

• Tube spectral mercure

• Support par tige et borne pour fibre optique
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PHYSIQUE NUCLÉAIRE

SCATTERING RUTHERFORD    mod. F-RUTH/EV

SPECTROMÈTRE POUR L’ÉTUDE  
DE LA PHYSIQUE NUCLÉAIRE    mod. UCS-30/EV

LABORATOIRE DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE  mod. F-NUCL/EV

DÉCROISSANCE RADIOACTIVE ET TEMPS 
DE DEMI-VIE DE BA–137M    mod. F-RD/EV

CHAMBRE DE DIFFUSION DE PARTICULES ALPHA, 
BETA ET D’ÉLECTRONS     mod. F-RAD-2/EV
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SCATTERING
RUTHERFORD
Mod. F-RUTH/EV

DESCRIPTION
L’appareil pour la diffusion Rutherford permet aux étudiants de 

répéter la fameuse expérience de la diffusion des particules 

alpha, fondamentale pour la découverte de la structure de 

l’atome. L’appareil consiste en une chambre cylindrique 

fait d’un matériau acrylique transparent. A une extrémité 

de la chambre se trouve une source de particules alpha, un 

collimateur pour produire un flux fin de particules et une feuille 

dorée pour disperser le rayon. Dans la partie opposée de la 

chambre se trouve un couvercle sur lequel est disposée une 

feuille sensible aux particules alpha. 

Pendant l’expérience, le rayon de particules sort du collimateur 

et est diffusé par les atomes dorés par la feuille. 

En voyageant à l’intérieur du tube, le rayon frappe le film où 

sont enregistrés les impacts. Les particules frappant le film 

apparaissent comme des points clairs sur un fond rouge après 

révélation dans un bain de soude caustique. 

Chaque appareil comprend cinq feuilles de film non sensible à 

la lumière. A l’intérieur de la chambre est installée une source 

de particules alpha (Po-210). On fournit en outre une grille sur 

laquelle on étendra le film de révélation pour définir l’angle de 

diffusion. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Modèle atomique de Rutherford

• Détermination de l’angle de dispersion de particules α
• Détermination de la vitesse de dispersion de particules α

DONNÉES TECHNIQUES
• Source Po-210 pour le collimateur 

• Révélateur: film sensible aux particules alpha, 10 cm de 

diamètre

• Temps d’exposition: environ 7 jours 

• Processus: le film est révélé dans une solution d’hydroxyde 

de sodium 2,5 N 

• Angle du faisceau: 2,5° 

• Angle de déflexion: ±2° symétriquement autour de l’axe 

• Feuille dorée de dispersion: 4,5 x 10-5 cm d’épaisseur 

• Dimensions: 15 (h) x 14 x 25 cm 

• Poids: 7 kg 
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INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• POMPE DE VIDE mod. PH 0168

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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SPECTROMÈTRE POUR L’ÉTUDE  
DE LA PHYSIQUE NUCLÉAIRE 
Mod. UCS-30/EV
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DESCRIPTION
Le système conçu pour l’étude de la physique nucléaire 

permet de réaliser de nombreuses expériences importantes de 

physique nucléaire comme la diffusion Compton, la production 

de paires, la absorption de rayons gamma, l’activité de sources 

radioactives, les rayons X, la mesure de la radioactivité 

ambiante, les rayons cosmiques, etc.

Le spectromètre est constitué par une unité centrale de 

33 x 22,9 x 6,3 cm, un câble de connexion entre l’unité et 

l’ordinateur et par un logiciel. 

L’unité centrale contient, à l’intérieur d’une boîte métallique 

blindée, les composants suivants:

•  une unité d’alimentation stabilisée, pouvant fournir une 

différence de potentiel allant de 0 V à 2500 V avec un courant 

maximal de 1 mA. On peut varier la tension de sortie par 

échelons de 5 V 

• une chaîne préamplificateur-amplificateur, pouvant fournir 

un gain total compris entre 2x et 1000x 

• les discriminateurs de niveau haut (upper-level) et de niveau 

bas (lower-level) 

• un convertisseur analogique numérique, avec signal 

d’horloge de 80 MHz, à 2048 canaux (utilisable également 

avec 1024, 512 et 256 canaux) 

• une mémoire temporaire pour les données 

• une interface pour la connexion à un ordinateur, de type USB 

Le logiciel, installé et exécutable par l’ordinateur auquel est 

relié le spectromètre, permet aussi bien le contrôle de toutes 

les fonctionnalités de ce spectromètre que la visualisation et 

l’analyse complète des résultats des mesures. 

En outre, il contient une librairie de spectres standard 

d’isotopes (ISOMACH) pour permettre une facile identification 

des isotopes présents dans les échantillons analysés. 

Les principales modalités de fonctionnement du système sont: 

• MCA pour l’analyse de l’amplitude de l’impulsion 

• MCS pour des analyse temporelles 

• MSB pour l’utilisation avec les systèmes Mossbauer 

PROGRAMME DE FORMATION 
• Diffusion Compton 

• Production de paires 

• Absorption de rayons gamma 

• Activité de sources radioactives 

• Rayons X 

• Mesures de la radioactivité ambiante 

• Rayons cosmiques

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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LABORATOIRE DE
PHYSIQUE NUCLÉAIRE 
Mod. F-NUCL/EV

DESCRIPTION
Cet appareil permet aux étudiants de réaliser de nombreuses 

expériences de physique nucléaire. 

Est disponible un système d’acquisition de données par 

ordinateur via port USB ou en série. Le logiciel permet d’acquérir 

les données en temps réel avec transfert automatique à 

un fichier. Vu que l’on a un contrôle informatisé complet de 

toutes les données, ainsi que de la vitesse d’acquisition des 

données et du compteur de Geiger-Muller, on peut développer 

ses propres expériences. Grâce aux fonctions du tableur, il est 

possible d’analyser les données, les programmations, de tracer 

des graphiques et d’imprimer une copie de l’écran. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Seuil Geiger 

• Efficience de comptage 

• Rétrodiffusion 

• Absorption 

• Statistiques 

• Temps d’émissivité 

• Loi de l’inverse du carré 

• Physique nucléaire 

DONNÉES TECHNIQUES
• Tube de Geiger Muller

• Compteur de radiations Geiger Muller

• Série de 5 sources 

• Série d’absorbeurs calibrés (20 pièces) 

• Câble USB 

TUBE DE GEIGER-MULLER 
Système de détection complet utilisant un tube GM de 35 mm 

de diamètre avec une fenêtre à l’extrémité pour la détection 

des radiations Alpha, Bêta, Gamma. Le support en matière 

plastique possède des rainures pour recevoir des supports 

adéquats des pastilles radioactives pour l’étude expérimentale 

de la loi de l’inverse du carré.

COMPTEUR DE RADIATIONS GEIGER MULLER 
•  Entrées: connecteur BNC pour GM, MHV pour détection de 

scintillement 

•  Haute tension: 0-1200 V, réglable de façon numérique par 

incréments de 10 V en mode Matériel, ou incréments de 5 V 

avec le logiciel inclus. 

•  Afficheur: à Leds 6-décades. Il visualise les impulsions, le 

temps, le temps de programmation, CPM, CPS, le niveau 

d’alarme et d’haute tension. 

•  Audio: contrôle numérique du volume du rythme de 

comptage et point d’alarme. 

•  Modalités: comptage du temps de programmation, 

nombre programmé de courses, comptages/minute, 

comptage/seconde, programmation du niveau d’alarme, 

programmation de la haute tension 0-1200 V, départ/arrêt/

remise à zéro, transfert de données et temps de pause entre 

deux détections 

•  Temps/comptage: temps de programmation en secondes 1-9, 

10-90, 100-900, 1K-9K, 10K-90K, 100K-900K, programmation 

des détections, CPM, CPS, programmation d’alarme 

•  Données: port en série RS-232 pour Ordinateur personnel et 

MAC avec port USB 

•  Puissance: Entrée de 9,0 Vcc 500 mA. 

•  Logiciel inclus: il visualise en temps réel la mesure de 

l’ictomètre analogique simulé à auto-alignement, ou d’un 

ictomètre numérique en CPM ou CPS, comptage, temps 

écoulé, temps de programmation, programmation de haute 

tension, temps d’acquisition et nombre de détections. 

SERIE DE 5 SOURCES 
Série de 5 sources: Polonium-210: 0,1 µCi; Césium-137: 5 µCi; 

Sr-900: 0,1 µCi; TI-204: 1 µCi; CO60: 1 µCi 

 

SERIE D’ABSORBEURS CALIBRÉS
Série complète d’absorbeurs. Elle comprend 20 absorbeurs 

calibrés de 5 mg/cm2 à 7200 mg/cm2 pour être utilisés dans les 

études de l’atténuation des rayons α, ß et γ. 

Les absorbeurs sont réalisés en matière plastique, en aluminium 

et en plomb.
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DÉCROISSANCE  
RADIOACTIVE ET TEMPS  
DE DEMI-VIE DE Ba–137m
Mod. F-RD/EV

DESCRIPTION
On réalise cette expériment pour relever la courbe de 

décroissance de l’état métastable Ba-137m de l’isotope Ba-137 

et en déterminer le temps de demi-vie. Le Ba-137 est un produit 

de la décroissance de l’isotope Cs-137 qui a une émissivité 

d’environ 30 ans. L’isotope Cs-137 se désintègre jusqu’à Ba-137 

émettant une radiation β. 95% des décroissances consistent en 

une transition vers un état métastable Ba-137m qui passe à Ba-

137 à travers une décroissance γ avec un temps de demi-vie de 

seulement 2,551 mn. 

La substance est introduite dans un générateur d’isotopes 

Cs/Ba-137m. L’isotope métastable Ba-137m, produit par 

la décroissanc β de Cs-137, est dilué dans une solution de 

chlorure de sodium acidifiée au début de l’expérience.

Ensuite on mesure l’activité de la substance radioactive.

Grâce au compteur Geiger, de l’enregistreur de données - data 

logger et au logiciel on peut contrôler la courbe de décroissance 

radioactive du Ba-137m en fonction du temps.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Elution des isotopes métastables Ba-137m à partir d’une 

préparation de Cs-137

• Mesure de l’activité de l’éluat en fonction du temps et 

détermination du temps de demi- vie de Ba-137m

-F
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DONNÉES TECHNIQUES
• 1 générateur d’isotopes Cs-137/Ba-137m constitué par le 

générateur, une seringue, un tube, 250 ml de solution et une 

valise

• 1 base de support

• 1 tige de support

• 2 étaux avec pince universelle

• Série de 10 tubes à essai de 16 x 150 mm

• 1 becher de 250 ml

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-RD/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• 1 capteur de radioactivité mod. EVS-22/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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CHAMBRE DE DIFFUSION DE
PARTICULES ALPHA,
BETA ET D’ÉLECTRONS 
Mod. F-RAD-2/EV

DESCRIPTION
Il s’agit d’un dispositif que l’on peut utiliser pour visualiser des 

particules alpha à haute énergie, des particules bêta à énergie 

plus basse et les électrons provenant de certaines sources 

telles qu’un matériau radioactif, des rayons cosmiques et 

autres types de radiation. 

L’unité n’utilise pas de glace sèche. On relie simplement l’unité 

à une source d’eau courante ou on utilise la pompe fournie et 

un réservoir pour recycler l’eau avec de la glace pendant les 

heures d’usage continu. 

On fournit la source à haute tension et la source d’illumination. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Visualisation particules alpha à haute énergie

• Visualisation particules bêta à énergie plus basse

• Visualisation des électrons produits à partir de matériau 

radioactif, rayons cosmiques,…

DONNÉES TECHNIQUES
• Chambre de diffusion con diamètre surface de visualisation 

15 cm

• Pompe de recyclage inclus

• Unité d’alimentation de 12 Vcc 

• Illuminateur incorporé et source à haute tension

• Générateur de champ interne transparent 

• Source radioactive Pb210 
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ENERGIE

EN
Objectifs:

• Etude de l’énergie hydroélectrique: énergie hydraulique, pertes 
de charge, rendement hydraulique, mécanique et électrique, 
puissance électrique 

• Etude de l’énergie éolienne; le générateur éolien 
• Etude de l’énergie solaire: cellules solaires, cellules 

photovoltaïques 
• Etude du principe de fonctionnement des cellules à combustible 

et applications  

Équipement:
• Kit pour l’étude de l’installation hydroélectrique 
• Kit de génération éolienne 
• Mini-laboratoire d’énergie solaire 
• Système solaire – photovoltaïque – éolien 
• Cellules à combustible et applications 
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ENERGIE

KIT D’INSTALLATION HYDROÉLECTRIQUE  mod. WPP-K/EV

KIT DE GÉNÉRATION ÉOLIENNE    mod. WG-K/EV

MINI-LABORATOIRE D’ÉNERGIE SOLAIRE  mod. SMK/EV

COURBE CARACTÉRISTIQUE D’UNE CELLULE SOLAIRE mod. F-CSA/EV

SYSTÈME ÉOLIEN       mod. F-SE/EV

SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE   mod. F-SF/EV

SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE / ÉOLIEN   mod. F-SFE/EV

CELLULE A COMBUSTIBLE     mod. F-CC/EV

MODÈLE D’AUTOMOBILE A HYDROGÉNÉ  mod. F-AUT/EV

CELLULE A COMBUSTIBLE PROFESSIONNELLE  mod F-CCP/EV

EN 5

EN 6

EN 7

EN 8

EN 9

EN 10

EN 11

EN 12

EN 13

EN 14
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KIT D’INSTALLATION HYDROÉLECTRIQUE
Mod. WPP-K/EV
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
RHEOSTAT PORTABLE mod. PRH-3/EV
Pour l’evaluation de la caracteristique 
externe du generateur 

DESCRIPTION
Le kit, spécialement projeté dans un but didactique, représente 

l’emploi d’une turbine hydraulique de type Pelton dans le 

domaine de la production d’énergie électrique dans des  

mini-installations desservies par de petits cours d’eau.

PROGRAMME DE FORMATION
• Étude de l’énergie hydroélectrique

• Énergie en fonction du débit et de la différence de niveau de 

la conduite hydraulique

• Pertes de charge

• Puissance électrique obtenue

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Minicentrale hydroélectrique monté sur roues
• Groupe turbine-générateur:

- turbine Pelton en acier inox

- distributeur à 6 jets

- générateur synchrone à aimants permanents

- tension nominale: triphasée 25 Vca

- fréquence: 200 Hz

- puissance électrique générée: 0.5 kW (hauteur d’élévation 

30 m, capacité 3 l/s)

- vitesse du générateur: 3000 rpm

- Bornes de sécurité Ø 4mm pour la connexion du rhéostat 

portable optionnel (v. mod. PRH-3/EV en fin de fiche)

• Electropompe monobloc multi-étage à axe horizontal en 

acier inox AISI 304:

- puissance: 1.1 kW

- débit max: 60 l/m

- pertes de charges max: 40 m

- convertisseur de fréquence pour moduler rpm

• Réservoir d’eau

• Débitmètre, manomètre et robinet-vanne sur la branche  

de décharge de la pompe

Régulateur
• redresseur

• systeme de refroidissement à air

• voltmètre numérique pour les paramètres à courant continu

• ampèremètre numérique pour les paramètres à courant continu

• Bornes de sécurité Ø 4 mm pour la connexion du générateur

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1400 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  90 x 100 x 120 cm

Dim. Tableau de contrôle:  80 x 40 x 60 cm

Poids total:   90 kg
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KIT DE GÉNÉRATION ÉOLIENNE 
Mod. WG-K/EV
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DESCRIPTION
Ce kit représente la configuration typique d’un générateur 

éolien à axe horizontal convertissant l’énergie cinétique du 

vent directement en énergie mécanique.

PROGRAMME DE FORMATION
• Etude de l’énergie éolienne: calcul de la puissance moyenne 

développée par le vent dans une certaine localité bien 

déterminée

• Le générateur éolien: structure typique, installation, 

orientation. Générateur brushless

• Etude du fonctionnement du régulateur de tension

• Conversion de l’énergie

• Dispositifs de stockage de l’énergie

DONNÉES TECHNIQUES
Générateur éolien à axe horizontal
• Structure générateur en aluminium 

• Trois pales en matériaux composites (diam. du rotor 1,17 m):
- Energie produite: environ 30 kWh/mois con 5.8 m/s (13 

mph) de vitesse moyenne du vent
- Vitesse du vent de activation: 3.6 m/s (8 mph) 
- Vitesse du vent max: 49.2 m/s (110 mph) 

• Alternateur de type brushless à aimants permanents

• Régulateur à microprocesseur:
- Tension de sortie 12 Vcc
- Protection contre les vents forts: contrôle électronique du 

couple

• Poteau support en acier inox:
- Longueur 1,5 m
- Diamètre extérieur: 48,1 mm
- Kit de montage

Batterie:
•  Tension nominale: 12 Vcc

•  Capacité de: 100 Ah

Inverseur:
• Puissance de sortie continue: 600 W

• Puissance de sortie de crête: 1200 W

• Tension d’entrée: 12 Vcc

• Tension de sortie: 230 Vac - 50 Hz

• Forme d’onde de sortie: sinusoïdale modifiée

• Arrêt pour bas niveau de charge de la batterie

• Protection contre les surcharges, les courts-circuits,  

les surtempératures

Pince ampèremétrique:
• Plage de tension (ca/cc): 0 ÷ 600 V

• Plage de courant (ca/cc): 0 ÷ 200 A

Dimensions:
Diamètre du rotor:  1.15 m

Poids total: 70 kg

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
CHARGEUR DE BATTERIE Mod. EBCH/EV
Pour le rétablissement de l’énergie de la batterie 
après une longue période d’inactivité de l’appareil
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MINI-LABORATOIRE D’ÉNERGIE SOLAIRE 
Mod. SMK/EV
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DONNÉES TECHNIQUES
Le système pour l’étude de l’énergie solaire est constitué par: 

•  1 solarimètre à barre avec projection d’ombre 

•  1 dispositif miliampèremétrique à deux échelles:  

1 mA f.s. (x1, x2) 

•  1 dispositif voltampèremétrique à deux échelles:  

1 V f.s. (x1, x4) 0,5 A f.s. (x1, x4) 

•  1 rhéostat de charge 

•  2 cellules solaires au silicium de dimensions standard 

•  2 cellules de silicium de différentes dimensions 

• 1 boussole portable 

•  1 système de poursuite solaire 

•  1 panneau solaire avec cellules au silicium 

•  1 accumulateur au plomb 

•  1 moteur électrique CC 

•  1 règle solaire 

•  1 pont orientable 

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 100 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dim. du récipient:  60 x 48 x 20 cm

Poids total:  11 kg

DESCRIPTION
Il s’agit d’un ensemble coordonné d’instruments et d’éléments 

optiques et électriques grâce auxquels un groupe de 4-6 

étudiants pourra réaliser une vaste gamme de mesures. 

L’objectif est de réaliser un programme complet d’expériences 

aptes à faire connaître les principales caractéristiques de la 

radiation solaire et du processus de conversion photovoltaïque. 

Tout l’équipement est placé dans une valise et est accompagné 

d’un manuel théorique-expérimental. Le système se prête très 

bien à l’étude complète et organique des caractéristiques 

locales d’ensoleillement. 

PROGRAMME DE FORMATION
•  Etude de l’intensité du rayonnement pour différentes 

inclinaisons du solarimètre 

•  Etalonnage du solarimètre sur le rayonnement solaire 

•  Construction des graphiques d’ensoleillement diurne 

journalier, pour le rayonnement total, diffuse, directe, sur 

une surface horizontale et sur une surface orthogonale aux 

rayons solaires 

•  Calcul de l’ensoleillement journalier 

•  Interprétations graphiques et statistiques des résultats 

obtenus 

•  Détermination du courant fourni par une cellule solaire en 

fonction de son orientation par rapport à la source lumineuse 

•  Détermination expérimentale des courbes tension-

courant d’une cellule au silicium pour différentes valeurs 

d’illumination 

•  Détermination de la puissance électrique maximale 

fournie par une cellule au silicium pour différentes valeurs 

d’illumination ou d’ensoleillement 

•  Calcul du rendement d’une cellule photovoltaïque 

•  Connexion de cellules solaires en parallèle et en série 

•  Calcul de la puissance moyenne fournie par le panneau de 

cellules au silicium 

•  Recharge d’une batterie

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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COURBE CARACTÉRISTIQUE 
D’UNE CELLULE SOLAIRE
Mod. F-CSA/EV

DESCRIPTION
Une cellule solaire est éclairée par une source lumineuse.

Grâce à un rhéostat et deux multimètres est possible de 

construire la courbe caractéristique de la cellule solaire, en 

fonction de l’intensité de la lumière et de la distance entre la 

source lumineuse et la cellule solaire.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Détermination de l’intensité lumineuse grâce à un capteur de 

rayonnement à distances différentes de la source lumineuse

• Mesure du courant de court-circuit de circuit et de la 

tension à circuit ouvert à distances différentes de la source 

lumineuse

• La dépendance de la tension à circuit ouvert et du courant 

de court-circuit en fonction de la variation de la température 

• Représenter par un diagramme la courbe caractéristique 

tension-courant pour luminosités divers 

• Représenter par un diagramme la courbe caractéristique 

tension-courant en présence de conditions de 

fonctionnement différentes: refroidissant l’appareil avec un 

souffleur ou moins, faisant passer la lumière à travers une 

plaque de verre

• Déterminer la courbe caractéristique lorsque s’éclaire grâce 

à la lumière du soleil

-F
C
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EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CSA/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de tension mod. EVS-11A/EV
• Capteur de courant mod. EVS-12A/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DONNÉES TECHNIQUES
• Batterie solaire constituée de 2 cellules 9 x 7.5 cm

• Capteur de rayonnement solaire composé de:

- Pile thermo-électrique de Moll 0,14 µV/µW

- Amplificateur de mesure

• Source lumineuse de haute puissance

• 2 plaques de verre

• Souffleuse d’air à air chaud et froid 2000 W

• Rhéostat à curseur 330 ohm, 1A

• 1 rail avec tige graduée de 1000 mm et 3 cavaliers

• Porte-cellules solaires 

• Porte-plaques de verre

• Porte-capteur de rayonnement

• 2 multimètres numériques

• 1 thermomètre de laboratoire -20 - +110°C

• 3 câbles rouges 500 mm

• 2 câbles noirs 500 mm
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SYSTÈME ÉOLIEN
Mod. F-SE/EV

DESCRIPTION
Le kit représente la configuration typique d’un générateur 

éolien à axe horizontal, prévu pour convertir directement 

l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Étude de l’énergie éolienne: calcul de la puissance moyenne 

développée par le vent dans une localité bien déterminée 

•  Le générateur éolien: structure typique, installation, 

orientation. Générateur brushless 

•  Étude du fonctionnement du régulateur de tension 

•  Conversion de l’énergie 

•  Dispositifs d’emmagasinage de l’énergie

• Rendement expérimental d’un système éolien (requis 

datalogger et capteurs en option) 

• Bruit d’un système éolien (avec Sonomètre non inclus, 

disponible sur demande)

• Compatibilité électromagnétique - CEM - d’un système 

éolien (avec Compteur de champs électromagnétiques non 

inclus, disponible sur demande)

DONNÉES TECHNIQUES
• Générateur éolien à axe horizontal avec pôle de support

• Panneau de mesure avec voltmètre et ampèremètre

• Inverseur de 300 W (monté sur le panneau), permettant de 

transformer la tension de sortie de la batterie en courant à 

220 V - 50 Hz

• Différents câbles pour les connexions 

• Lampe de 220 V, à utiliser en connexion avec la sortie du 

inverseur 

• Batterie au plomb-calcium (Tension nominale: 12 Vcc; 

Capacité: 100 Ah)

Les capteurs optionnels et l’enregistreur de données Data 

Logger EVLAB permettent d’enregistrer et afficher la vitesse 

et la direzione du vent, le courant de charge de la turbine 

éolienne, le niveau et le courant de charge de la batterie.

En appliquant le logiciel on pourra afficher les données en 

forme graphique et tabulaire, et les exporter au programme 

Excel pour des ultérieures analyses.

-F
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EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-SE/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de haut courant mod. EVS-20/EV
• Capteur anémométrique mod. EVS-25/EV
• Capteur de tension mod. EVS-27/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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SYSTÈME  
PHOTOVOLTAÏQUE
Mod. F-SF/EV

DESCRIPTION
A travers les panneaux solaires fournis, on peut relever la 

courbe caractéristique des panneaux photovoltaïques, charger 

une batterie à travers un régulateur de charge et alimenter 

un inverseur pour transformer du courant continu en courant 

alternatif.

PROGRAMME DE FORMATION
• Transformations d’énergie solaire en énergie électrique, à 

effet photoélectrique

• Caractéristiques électriques et efficience d’une cellule 

photovoltaïque

• Efficience d’une cellule photovoltaïque en fonction de 

l’illumination

• Rendement expérimental d’un panneau photovoltaïque  

(avec compteur de l’irradiation non inclus, disponible sur 

demande)

DONNÉES TECHNIQUES
• 4 panneaux photovoltaïque de 15 W (60 W total)

• Panneau de mesure avec un set de résistances permettant 

d’étudier la courbe de rendement du système photovoltaïque

• Régulateur de charge pour le panneau photovoltaïque 

• Inverseur de 300 W (monté sur le panneau), permettant de 

transformer la tension de sortie de la batterie en courant à 

220 V - 50 Hz

•  Différents câbles pour les connexions 

• Lampe de 220 V, à utiliser en connexion avec la sortie du 

inverseur 

• Batterie au plomb-calcium 

(Tension nominale: 12 Vcc; Capacité: 100 Ah)

Les capteurs optionnels et l’enregistreur de données Data 

Logger EVLAB permettent d’enregistrer et afficher l’irradiation, 

la température, le courant de charge de la turbine éolienne, le 

courant de charge du panneau solaire, le niveau et le courant 

de charge de la batterie.

En appliquant le logiciel on pourra afficher les données en 

forme graphique et tabulaire, et les exporter au programme 

Excel pour des ultérieures analyses.

-F
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EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-SF/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de rayonnement mod. EVS-29/EV
• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• Capteur de tension mod. EVS-27/EV
• Capteur de haut courant mod. EVS-20/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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SYSTÈME  
PHOTOVOLTAÏQUE / ÉOLIEN 
Mod. F-SFE/EV

DESCRIPTION
Le système comprend d’un générateur éolien à axe horizontal, 

prévu pour convertir directement l’énergie cinétique du vent 

en énergie mécanique.

A travers les panneaux solaires fournis, on peut relever la 

courbe caractéristique des panneaux photovoltaïques, charger 

une batterie à travers un régulateur de charge et alimenter 

un inverseur pour transformer du courant continu en courant 

alternatif.

PROGRAMME DE FORMATION
• Transformations d’énergie solaire en énergie électrique, à 

effet photoélectrique

• Caractéristiques électriques et efficience d’une cellule 

photovoltaïque

• Efficience d’une cellule photovoltaïque en fonction de 

l’illumination

• Rendement théorique d’un système éolien 

• Rendement expérimental d’un panneau photovoltaïque 

(requis datalogger et capteurs en option) 

• Rendement expérimental d’un système éolien  

(requis datalogger et capteurs en option) 

• Bruit d’un système éolien (avec Sonomètre non inclus, 

disponible sur demande)

• Compatibilité électromagnétique - CEM - d’un système 

éolien (avec Compteur de champs électromagnétiques non 

inclus, disponible sur demande)

DONNÉES TECHNIQUES
• 4 panneaux photovoltaïque de 15 W (60 W total)

• Générateur éolien à axe horizontal avec pôle de support 

• Panneau de mesure avec un set de résistances permettant 

d’étudier la courbe de rendement du système photovoltaïque

• Régulateur de charge pour le panneau photovoltaïque 

• Inverseur de 300 W (monté sur le panneau), permettant de 

transformer la tension de sortie de la batterie en courant à 

220 V - 50 Hz

•  Différents câbles pour les connexions 

• Lampe de 220 V, à utiliser en connexion avec la sortie du 

inverseur 

• Batterie au plomb-calcium 

(Tension nominale: 12 Vcc; Capacité: 100 Ah)

-F
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Les capteurs optionnels et l’enregistreur de données Data 

Logger EVLAB permettent d’enregistrer et afficher la vitesse du 

vent, l’irradiation, la température, le courant de charge de la 

turbine éolienne, le courant de charge du panneau solaire, le 

niveau et le courant de charge de la batterie.

En appliquant le logiciel on pourra afficher les données en 

forme graphique et tabulaire, et les exporter au programme 

Excel pour des ultérieures analyses.

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-SFE/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• Capteur de haut courant mod. EVS-20/EV
• Capteur anémométrique mod. EVS-25/EV
• Capteur de tension mod. EVS-27/EV
• Capteur de rayonnement mod. EVS-29/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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CELLULE À COMBUSTIBLE
Mod. F-CC/EV

-F
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EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CC/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 1 capteur de tension différentielle mod. EVS-11/EV
• 1 capteur de courant mod. EVS-12/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
• LAMPE SPOTLIGHT pour réaliser les expériences dans la salle 

de classe

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Le kit utilise la technologie solaire à hydrogène et permet de 

réaliser une série d’expériences guidées dans le secteur des 

énergies renouvelables. 

En utilisant un capteur de tension et de courant, il est possible 

de monitoriser ces deux paramètres grâce à l’enregistreur de 

données (datalogger) EVLab et au logiciel EVLab Workspace et 

de déterminer la caractéristique courant-tension, la courbe de 

puissance et l’efficience du module solaire, de l’électrolyseur 

et de la cellule à combustible. 

PROGRAMME DE FORMATION
•  Détermination de la caractéristique courant - tension, courbe 

de puissance et efficience du module solaire 

•  Détermination de l’efficience du module solaire 

•  Détermination de la caractéristique courant-tension de 

l’électrolyseur PEM 

•  Efficience de l’énergie et efficience de Faraday de 

l’électrolyseur PEM 

•  Détermination caractéristique courant-tension et courbe de 

puissance de la cellule à combustible PEM 

•  Efficience d’énergie et efficience de Faraday de la cellule à 

combustible PEM 

DONNÉES TECHNIQUES
• Panneau solaire

- Tension: 2.5 V (avec une lampe de 120 W à une distance 

de 20 cm)

- Courant de court-circuit: 200 mA

- Charge résistive de 10 Ω:  courant 180 mA, tension 2 V, 

puissance 0,36 W

- Dimensions: 80 x 130 x 52 mm

• Électrolyseur

- Volume de stockage d’hydrogène et d’oxygène: 10 ml

- Tension de fonctionnement: 1.4…..1.8 V

- Courant électrique: max 500 mA

- Production d’hydrogène: max 3.5 ml/min (à 500 mA)

- Dimensions: 80 x 195 x 85 mm

• Cellule à combustible

- Tension: 0.4…..0.9 V

- Courant: max 1000 mA

- Puissance 0.25 W

- Dimensions: 65 x 85 x 38 mm

• Boîte de mesure

- Tension de fonctionnement du moteur: 0.2…3V

- Consommation de courant du moteur: 10…15 mA

- Tension de fonctionnement de la lampe: 0.6….1.5V

- Consommation de courant de la lampe: 80 mA

- Résistance mesurée (en Ω): 1,3,5,10,50,100,200, infini et 

court-circuit

- Ampèremètre: 0….2A

- Voltmètre: 0….20 Vcc

- Dimensions: 190 x 110 x 60 mm
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MODÈLE
D’AUTOMOBILE À HYDROGÈNE 
Mod. F-AUT/EV
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Le modèle d’automobile à hydrogène est muni d’une cellule 

à combustible réversible avec des réservoirs de stockage, 

laquelle permet à cette automobile de produire de l’hydrogène 

lorsque l‘on applique une tension externe. 

La cellule à combustible réversible utilise une membrane 

d’échange de protons (PEM Fuel Cell). Le panneau solaire 

est utilisé pour produire du courant par le biais du processus 

d’électrolyse qui sépare l’eau et stocke l’hydrogène et 

l’oxygène pour une utilisation ultérieure. Pour faire fonctionner 

l’automobile les élèves connectent la pile à combustible au 

moteur; cela initie une réaction électrochimique dans la pile 

à combustible entre l’hydrogène et l’oxygène pour produire 

de l’électricité utilisée par le moteur électrique pour entraîner 

les roues. Le panneau solaire peut également être utilisé pour 

alimenter la voiture individuellement ou en mode hybride.

Les élèves exploreront des sujets tels que: conversion de l’énergie, 

propriétés des matériaux, réactions chimiques, électrolyse, 

énergie solaire, piles à combustible, véhicules hybrides.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Détermination de la caractéristique courant - tension, courbe 

de puissance et efficience du module solaire 

•  Détermination de la caractéristique courant-tension de la 

cellule à combustible 

•  Détermination de efficience de Faraday de la cellule à 

combustible 

DONNÉES TECHNIQUES
• Cellule à combustible réversible avec 2 cylindres pour gaz:

- Tension requise de l’électrolyseur: 1.4 - 1.8 V CC

- Volume des cylindres pour hydrogène et oxygène: 15 ml

- Puissance de sortie de la pile à combustible: 0,4 W

- Tension de sortie de la pile à combustible: 0.4 - 0.9 V

- Température ambiante requise: 10 - 35 °C

- Dimensions: 72 x 80 x 80 mm

• Module panneau solaire; utilisé pour alimenter la cellule à 

combustible réversible en mode électrolyseur ou peut être 

utilisé directement pour faire fonctionner la voiture:

- Tension de circuit ouvert: 3 Vcc

- Courant de court-circuit: 245 mA

- Tension (au point de la puissance maximale): 2.4 Vcc

- Courant (au point de la puissance maximale): 200 mA

- Puissance de sortie: 0.48 W

- Dimensions: 70 x 120 x 52 mm

• Structure de l’automobile avec moteur électrique:

- Tension requise pour le moteur: 0.5 – 3 V

- Consommation d’hydrogène (moteur en marche): 3-5 ml/min

- Durée: 3 – 5 min

- Dimensions: 210 x 110 x 45 mm

• Boîte de mesure

- Tension de fonctionnement du moteur: 0.2…3V

- Consommation de courant du moteur: 10…15 mA

- Tension de fonctionnement de la lampe: 0.6….1.5V

- Consommation de courant de la lampe: 80 mA

- Résistance mesurée (en Ω): 1,3,5,10,50,100,200, infini et 

court-circuit

- Ampèremètre: 0….2A

- Voltmètre: 0….20 Vcc

- Dimensions: 190 x 110 x 60 mm

• Générateur de main; simule la force du vent et constitue une 

alternative au panneau solaire

- Température de fonctionnement: 10 – 40°C

- Capacité: 1 Ah

- Tension de circuit ouvert: 3.6 V

- Tension de fonctionnement: 1.4 – 1.8 V

- Poids: 310 g

- Dimensions: 60 x 52 x 135 mm

• Boîtier fils noirs et rouges 4 mm, 15 A, 50 cm

• Eau distillée
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CELLULE À COMBUSTIBLE 
PROFESSIONNELLE 
Mod. F-CCP/EV

DESCRIPTION
L’appareil permet au professeur de montrer à la classe le 

principe de fonctionnement d’une cellule à combustible et 

par-là même la technologie inhérente au système solaire et à 

hydrogène.

Les composants montés, ainsi que les afficheurs, sont suffisamment 

grands pour être visibles de la part de tous les étudiants. 

L’énergie produite par le module solaire est utilisée pour 

l’électrolyse et l’eau se décompose dans l’électrolyseur en 

hydrogène et en oxygène. Les gaz sont emmagasinés ensuite 

dans des cylindres de mesure. Si on nécessite de l’énergie 

électrique, les gaz de la double cellule à combustible se 

combinent pour former de l’eau en générant de l’électricité. 

Avec la double cellule à combustible, il est possible de 

démontrer la connexion électrique tant en série qu’en parallèle. 

Le module résistif et l’unité de mesure permettent d’obtenir 

différents flux de courant. On utilise un simple système ne 

requérant aucun produit chimique additionnel, aussi sera-t-il 

possible d’effectuer l’expérience devant les étudiants. 

Les kits composants dans une valise et inhérents aux cellules 

à combustible (mod. F-CC/EV) constituent un bon supplément 

de ce système; en effet, les étudiants pourront réaliser de leur 

place les mêmes expériences que celles du professeur. 

L’appareil ayant une structure très simple est un instrument 

de démonstration pour l’enseignement permettant d’effectuer 

des démonstrations devant une classe; en outre, il constitue un 

module d’expérimentation que les étudiants peuvent utiliser 

pendant la pratique. 

On peut avoir des connaissances de base inhérentes aux 

cellules à combustible et à la technologie solaire d’hydrogène 

dans tous les secteurs scientifiques et techniques. 

PROGRAMME DE FORMATION 
• Principes moléculaires 
• Réactions chimiques 
• Accélération de réactions 
• Thermodynamique 
• Électrochimique 
• Mesure et interprétation de courbes caractéristiques 
•  Courbes de courant-tension 
•  Électrolyse 
• Courbe caractéristique d’une cellule à combustible, cellule solaire 
•  Loi de Faraday 
•  Coefficient de Faraday et énergie d’un électrolyseur, d’une 

cellule à combustible 
•  Thermodynamique: processus électrochimiques 
• Connexion en série et en parallèle de cellules à combustible

-F
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Il est possible d’effectuer 20 expériences bien préparées et 
documentées, ou bien de réaliser d’autres expériences au 
choix du professeur. 

DONNÉES TECHNIQUES
• Module solaire 

• Électrolyseur PEM avec réservoirs gradués pour 

l’emmagasinage des gaz 

•  Double cellule à combustible PEM 

• Panneau avec charge résistive / hélice / lampe

• Panneau avec voltmètre / ampèremètre 

•  Support 

•  Câbles 

•  Lampe avec illuminateur

Dimensions:  880 x 500 x 810 (h) mm 

Poids:  12 kg

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CCP/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 1 capteur de courant mod. EVS-20/EV
• 1 capteur de tension mod. EVS-27/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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OUTILS ET ACCESSOIRES

OU 3

OU 4

OU 5

OU 6

OU 7

UNITÉ D’ALIMENTATION    F-PSA/EV
UNITÉ D’ALIMENTATION    F-PSB/EV
UNITÉ D’ALIMENTATION    F-PSC/EV

UNITÉ D’ALIMENTATION    F-PSD/EV
UNITÉ D’ALIMENTATION    F-PSE/EV
UNITÉ D’ALIMENTATION    PSLC/EV
ALIMENTATION DE LABORATOIRE PROGRAMMABLE PSP-2010
UNITÉ D’ALIMENTATION 
EN BASSE TENSION CA/CC 12V/6A   EPR 1330
ALIMENTATION À HAUTE TENSION
UNITÉ D’ALIMENTATION RÉGLABLE    EA-PS 3032-10B
UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 VCC, 0-5 A   AQL-5A

ALIMENTATION AVEC AFFICHEUR LCD, 0-30V DC, 0-10A ALP-10A 
OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 50 MHz   GDS-1052-U 
OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 100 MHz   GDS-1102A-U
GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX À BASSE FRÉQUENCE  5718 
GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 0,1 Hz ~ 12 MHz  AFG-2112
MULTIMÈTRE ANALOGIQUE PORTABLE  5116
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE PORTABLE   5196
VOLTMÈTRE A DOUBLE ÉCHELLE CC   5729
VOLTMÈTRE A DOUBLE ÉCHELLE CA   5731
AMPÈREMÈTRE A DOUBLE ÉCHELLE CA  5732

TESLAMÈTRE AVEC CAPTEUR DES CHAMPS
MAGNÉTIQUES AXIAUX ET TANGENTIELS   1021669
AGITATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE
SANS PLAQUE CHAUFFANTE   F 30
PLAQUE CHAUFFANTE CIRCULAIRE   CIR 120
BALANCE PORTABLE « TRAVELER »   TA 302
BRÛLEUR BUNSEN AUTONOME “LABORGAZ”  F284
CARTOUCHE     F285

TRÉPIED      F566
CHAPEAU A GRILLE DE BRÛLEUR   F542/K
CRYOSTAT A SABLE    TEL-CRYO
POMPE A VIDE     PH 0168 
BÉCHERS GRADUES EN VERRE DE FORME BASSE V28,V30,V32, V34,V35
RHÉOSTAT PORTABLE    PRH-3/EV
CHARGEUR DE BATTERIE ÉLECTRIQUE   EBCH/EV
BAROMÈTRE     DE722-2B
POMPE ROTATIVE ÉLECTRIQUE À UN ÉTAGE  1415
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UNITÉ D’ALIMENTATION
MOD. F-PSA/EV

Cette unité d’alimentation est logée dans un boîtier 

expressément prévu à cet effet. Sur le panneau frontal 

sérigraphié il y a des douilles et des Leds pour le prélèvement 

et l’affichage de la tension et du courant de sortie. 

L’unité d’alimentation est universelle car elle peut alimenter 

beaucoup de modules de physique qui nécessitent un courant 

élevé.

Le panneau frontal est pourvu aussi des commandes suivantes:

Sélecteur courant/tension permettant de sélectionner la 

variable à contrôler;

Sélecteur manuel/automatique permettant de sélectionner le 

mode de fonctionnement désiré;

Boutons de contrôle.

Dans le mode manuel, on effectue le réglage en tournant les 

boutons spécifiques.

Dans le mode automatique, le réglage se réalise au moyen 

d’un signal analogique envoyé d’une source extérieure 

(par exemple, de l’enregistreur de données – data logger –  

mod. EV2010/EV ou mod. EVS-EXP/EV).

Sortie: 

•  Tension: 0-5 V

•  Courant: 0-20 A

•  Tension stabilisée, protégée de façon électronique contre les 

courts-circuits et les surcharges. Leds indiquant la présence 

de tension

•  Régulateur de tension

•  Régulateur de courant

•  Afficheur à 4 chiffres

Alimentation: 230 Vca 50 Hz monophasée – 200 VA

Dimensions: 290 x 365 x 140 mm

UNITÉ D’ALIMENTATION
MOD. F-PSB/EV

Cette unité d’alimentation est logée dans un boîtier 

expressément prévu à cet effet. Sur le panneau frontal 

sérigraphié il y a des douilles et des Leds pour le prélèvement 

et l’affichage de la tension et du courant de sortie. 

L’unité d’alimentation est universelle car elle peut alimenter 

beaucoup de modules de physique.

En utilisant un régulateur de tension allant de 0 à 100% de la 

tension maximale on peut régler la tension de 0 à 25 V. 

Sortie: 

•  Tension: 0-25 V; 20 A

•  Protéction contre les courts-circuits et les surcharges par 

fusible. Leds indiquant la présence de tension

•  Régulateur de tension

Alimentation: 230 Vca 50 Hz monophasée –450 VA

Dimensions: 290 x 365 x 140 mm

UNITÉ 
D’ALIMENTATION
MOD. F-PSC/EV

Cette unité d’alimentation est logée dans un boîtier 

expressément prévu à cet effet. Sur le panneau frontal 

sérigraphié il y a des douilles et des Leds pour le prélèvement 

et l’affichage de la tension et du courant de sortie. 

L’unité d’alimentation est universelle car elle peut alimenter les 

modules de physique qui nécessitent une tension élevée.

En utilisant un régulateur de tension allant de 0 à 100% de la 

tension maximale on peut régler la tension de 0 à 600 V. 

Sortie: 

•  Tension: 0-600 V; 100 mA

• Tension stabilisée, protégée de façon électronique contre les 

courts-circuits et les surcharges. Leds indiquant la présence 

de tension

•  Régulateur de tension

Alimentation: 230 Vca 50 Hz monophasée – 60VA

Dimensions: 290 x 365 x 140 mm

OUTILS ET
ACCESSOIRES
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ALIMENTATION 
DE LABORATOIRE 
PROGRAMMABLE
MOD. PSP-2010

Alimentation de laboratoire, programmable:

• Switching, Nombre de canaux 1

• Tension de sortie 0...20V DC, Courant de base 0...10A

• Afficheur LCD rétro-éclairé

• Protection: anti-surcharge, anti-surtension, thermique

• Interface RS232              

• Dimensions: 225 x 100 x 305 mm   

• Poids: 4 kg

UNITÉ D’ALIMENTATION 
EN BASSE TENSION CA/CC 
12V/6A MOD. EPR 1330

Cette unité offre des tensions CA variables à pas de 1,5, 3, 6, 9, 

12 volts, et tensions CC de 0-12 V, variables avec continuité. Les 

sorties CA et CC peuvent être utilisées en même temps jusqu’à 

une charge maximum de 6 A. Les tensions CC apparaissent sur 

l’afficheur numérique du panneau.

Dimensions: 22 x 20 x 13 cm

ALIMENTATION 
A HAUTE TENSION 

Alimentation à haute tension avec 

limitations de courant passives et écran 

d’affichage de la tension.

• Tension d’entrée: 220-240VAC±10%

• Tension de sortie (CC): 0 - 10000V / 10 mA

• Tension de sortie (CA): 6.3V/3A

• Dimensions: 132 x 160 x 270 mm

• Poids: 2 kg

UNITÉ D’ALIMENTATION 
RÉGLABLE
MOD. EA-PS 3032 - 10B

Unité d’alimentation réglable avec 1 sortie. Caractéristiques principales:

• Tension: 0 - 32 V

• Courant: 0 - 10 A

• Puissance: 320 W

UNITÉ D’ALIMENTATION 
0-30 VDC / 0-5 A MOD. AQL-5A

• Double affichage
• Réglage de la tension: grossier et fin
• Réglage du courant: grossier et fin

• Dimensions: 180 x 130 x 260 mm

UNITÉ D’ALIMENTATION
MOD. F-PSD/EV

Cette unité d’alimentation est logée 

dans un boîtier expressément prévu 

à cet effet. Sur le panneau frontal 

sérigraphié il y a les douilles pour le 

prélèvement de tensions fixes. 

L’unité d’alimentation est universelle car elle peut alimenter les 

modules de physique qui nécessitent un courant alternatif. Sortie: 

•  Tensions fixes: 3 – 4,5 – 6 – 9 – 12 V

•  Puissance nominale: 18 VA

Alimentation: 230 Vca 50 Hz monophasée 

UNITÉ
D’ALIMENTATION
MOD. F-PSE/EV

L’unité d’alimentation est contenue 

dans un boîtier conçu expressément pour cet appareil. 

Sur la plaque frontale sérigraphiée sont présentes des douilles 

et des Leds pour l’extraction et l’affichage des tensions et des 

courants de sorties. Les tensions fournies sont:

•  24 Vcc, 2 A, fixe; indicateur Led de présence de tension

•  0-25 V; 0-5 A, variable; indicateur Led de présence de tension

•  Sortie quadripôle à 24 V

•  Afficheur numérique

•  Commutateur pour l’affichage de la tension ou du courant

•  Commutateur pour sélectionner le contrôle local ou externe 

de l’unité d’alimentation 

•  Entrée 0-5 V pour le contrôle externe de l’unité d’alimentation 

avec indicateur Led

UNITÉ
D’ALIMENTATION
MOD. PSLC/EV

Cette unité d’alimentation fournie les tensions continues 

nécessaires pour alimenter les modules électroniques. La 

plaque frontale inclinée sérigraphiée identifie les valeurs de 

tension et de courant fournis. Ces sorties sont disponibles sur 

les connecteurs DIN placés du côté droit de l’alimentation. Les 

tensions sont fournies directement au module avec un câble 

standard. Les tensions fournies sont les suivantes:

SORTIE 1: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
Tension stabilisée, protection électronique contre courts-

circuits et surtensions. Potentiomètre latéral pour sélectionner 

la tension variable.

SORTIE 2: 24 Vca – 0 – 24 Vca, 0.5A
Tension protégée par fusible.

SORTIE 3: +5 Vcc – 2A
SORTIE 4: +12 Vcc – 2A
Tension stabilisée, protection électronique contre courts-

circuits et surtensions.

SORTIE 5: -12 Vcc – 1A
Tension stabilisée, protection électronique contre courts-

circuits et surtensions.

Alimentation: 115/230 Vca, ±10%, 50/60 Hz - 150 VA

Dimensions: 385 x 105 x 130 mm 
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ALIMENTATION AVEC 
AFFICHEUR LCD, 0-30V DC, 
0-10A MOD. ALP-10A

Alimentation réglable 0 - 30V, 0 - 10A, 
avec testeur numérique de précision 3.
La tension de sortie peut être réglée  

de 0 à 30V et le courant de sortie de 0 à 10A.

OSCILLOSCOPE 
NUMÉRIQUE 50 MHz 
MOD. GDS-1052-U

• Oscilloscope numérique 50 MHz - 2 canaux
• Affichage 5.7” TFT couleur
• Interface USB
• Déviation verticale 2mV/div ~ 10V/Div
• Base de temps 1ns/div ~ 50s/div
• Fréquence d’échantillonage 250 MSa/s
• Résolution 8 bits
• Profondeur mémoire 4 kpts
• Fonctions mathématiques et enregistreur de données
• 19 fonctions de mesure automatiques

•  Dimensions: 310 x 140 x 142 mm; poids: 3 kg 

OSCILLOSCOPE 
NUMÉRIQUE 100 MHz
MOD. GDS-1102A-U

• Oscilloscope numérique 100 MHz - 2 canaux
• Affichage 5.7” TFT couleur
• Interface USB
• Déviation verticale 2mV/div ~ 10V/Div
• Base de temps 1ns/div ~ 50s/div
• Fréquence d’échantillonage 1 Géch/s
• Résolution 8 bits
• Profondeur mémoire 1 Mpts
• Fonctions mathématiques et enregistreur de données
• 27 fonctions de mesure automatiques
• Fonction Go/NoGo

•  Dimensions: 310 x 140 x 142 mm; poids: 3 kg 

GÉNÉRATEUR DE 
SIGNAUX À BASSE 
FRÉQUENCE MOD. 5718

L’instrument fournit des formes d’onde sinusoïdales, carrées 
ou triangulaires. C’est un générateur de signaux de précision, 
amplifié en puissance. Il est capable de générer des ondes 
sinusoïdales, carrées et triangulaires. La fréquence du générateur 
varie de 0,1 Hz à 100 KHz. La puissance de sortie maximale est 
de 4W. Avec affichage à LED avec indication de fréquence et 
double sortie 4 - 600 Ω. Caractéristiques techniques:
• Sortie à 4 Ω et à 600 Ω
• Entrée auxiliaire pour l’étage amplificateur
• Gamme de fréquence: 0.1Hz - 100KHz
• Formes d’onde: sinusoïdale, carrée et triangulaire
• Puissance de sortie: 4W avec une charge de 4Ω
• Amplitude de sortie: 11V crête à crête
• Atténuateur de sortie 1x / 0.1X / 0.01X (sur la sortie 600 Ω)
• Alimentation: 220-240 Vca, 50-60Hz
• Dimensions: 255 x 220 x 110 mm; poids: 3,2 Kg

GENERATEUR 
DE FONCTIONS 
0,1Hz~12MHz
MOD. AFG-2112

•  Formes d’onde sinusoïdale, carrée, triangulaire, etc…

• Fréquence: 0.1 Hz ~ 12 MHz

•  Niveau de sortie:

- 1 mVpp - 10 Vpp (50Ω), 0.1Hz~20MHz

- 2 mVpp - 20 Vpp (circuit ouvert), 0.1Hz~20MHz

- 1 mVpp - 5 Vpp (50Ω), 20MHz~25MHz

- 2 mVpp - 10 Vpp (circuit ouvert), 20MHz~25MHz

•  Atténuateur: ±1% (0.1dB) ≤100kHz, ±3% (0.3 dB) ≤5MHz, ±4% 

(0.4 dB) ≤12MHz, ±20% (2 dB) ≤20MHz, ±5% (0.4 dB) ≤25MHz

• Interface USB et logiciel 

•  Compteur avec fréquence de 5 Hz à 150 MHz

•  Dimensions: 266 x 293 x 107 mm 

•  Poids: 2,5 Kg

MULTIMÈTRE 
ANALOGIQUE PORTABLE 
MOD. 5116

16 gammes de mesure

Tensions: 2.5 – 10 – 50 – 250 – 500 Vcc

Tensions: 10 – 50 – 250 – 500 Vca

Courants: 500 µA – 10 mA – 250 mA cc

Résistances: 2 kΩ - 200 kΩ

Essai de batterie: 1,5 V – 9 V

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 
PORTABLE MOD. 5196

Afficheur à 3 ½ chiffres, hauteur de 15 mm

Indicateur de polarité

Protection contre les surcharges

Dimensions: 70 x 126 x 24 mm

Tensions: 0,2 – 2 – 20 – 200 – 1000 Vcc

Tensions: 200 – 750 Vca

Courants: 0,2 – 2 – 20 – 200 - 10000 mA cc

Résistances: 0,2 – 2 - 20 – 200 - 2000 kΩ

VOLTMÈTRE A DOUBLE 
ÉCHELLE CC MOD. 5729

1ère échelle: de 0 Vcc à +3 Vcc;  2ème échelle: de 0 

Vcc à +30 Vcc; Précision: 2,5. Dimensions du cadran: 100 x 70 mm

VOLTMÈTRE A DOUBLE 
ÉCHELLE CA MOD. 5731

1ère échelle: de 0 à 15 Vca;  2ème échelle: de 0 

à 150 Vca; Précision: 2,5. Dimensions du cadran: 

100 x 70 mm 

AMPÈREMÈTRE A DOUBLE 
ÉCHELLE CA MOD. 5732

1ère échelle: de 0 à 1 A ca; 2ème échelle: de 0 à 5 A 

ca; Précision: 2,5. Dimensions du cadran: 100 x 70 mm
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TESLAMÈTRE AVEC CAPTEUR DES 
CHAMPS MAGNÉTIQUES AXIAUX 
ET TANGENTIELS MOD. 1021669

Ce teslamètre numérique permettra aux étudiants d’incorporer 

des mesures quantitatives à leurs expériences de physique 

sur le magnétisme. L’unité comprend une sonde à effet Hall 

permettant de mesurer les champs magnétiques axiaux et 

tangentiels jusqu’à 200 mT. La sonde sert également de règle 

car elle dispose d’une échelle métrique. Il existe deux plages 

de mesure : 0-±20 mT et 0-±200 mT. Le calibrage du teslamètre 

pourra être réalisé par l’utilisateur. Cette unité dispose non 

seulement d’un affichage numérique, mais elle permet 

également la sortie d’une tension proportionnelle au champ 

magnétique qui pourra être mesurée par un enregistreur de 

données, un enregistreur XY ou un multimètre analogique.

• Plage de mesure : 0 − ±20 mT, 0 − ±200 mT

• Résolution :   0,01 mT, 0,1 mT

• Affichage :  LCD numérique 3½

• Hauteur des chiffres : 13 mm

• Entrée :  douille GX16-6

• Sortie :   douilles de sécurité de 4 mm

• Dimensions de l’unité : env. 205 x 230 x 85 mm

• Dimensions de la sonde : env. 60 x 15 x 25 mm

AGITATEUR 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE 
SANS PLAQUE 
CHAUFFANTE 
MOD. F 30

Cet agitateur électromagnétique sans plaque chauffante a 

été conçu expressément pour le fonctionnement continu. La 

structure d’alliage d’aluminium pour injection sous pression 

verni donne à cet agitateur une très haute solidité. Son moteur 

et un champ magnétique élevé permettent d’agiter même des 

grands volumes. Cet agitateur est pourvu d’un interrupteur 

MARCHE-ARRÊT avec Led vert, d’un variateur de vitesse en 

rpm et d’un témoin lumineux orangé de fonctionnement de 

l’instrument.

PLAQUE CHAUFFANTE 
CIRCULAIRE
MOD. CIR 120

Plaque chauffant en fonte avec résistance de chauffage 

incorporée. Structure en aluminium recouverte de peinture 

époxy au four antiacide. Sur le panneau frontal il y a un 

interrupteur MARCHE-ARRÊT avec Led vert et un bouton qui 

permet d’ajuster et contrôler un thermostat bimétallique 

sur une échelle numérée, avec un témoin lumineux de 

fonctionnement de la plaque. 

BALANCE PORTABLE  
TRAVELER MOD. TA 302

•  Pare-vent Weigh-thru pour un pesage 

stable, rapid et précis

•  Empilable pour un rangement facilité 

•  Interface USB ou RS232 d’installation facile, en option

• Applications: Pesage (2 unités de mesure)

• Afficheur LCD; afficheur auxiliaire en option

• Elle est alimentée par le réseau électrique (adapt. inclus) ou 

par batteries; mode veille

• Communication: Interface USB ou RS232, avec câble  

Structure en plastique ABS avec plateau en acier inoxidable

Caractéristiques
Le pare-vent est pourvu d’une pièce centrale amovible pour 

protéger la balance et maintenir la vitesse de pesage même 

dans des milieux difficiles; pare-vent empilable et rabattable; 

verrouillage de transport; verrouillage du calibrage (Cal); crochet 

de pesée qui se trouve sous la balance; masses de calibrage.

•  Portée: 300 g

•  Résolution (d): 0,01 g

•  Plateau: Ø 120 mm 

•  Poids de test: inclus

Accessoires (en option)
•  Kit pour interface RS232 

•  Kit pour interface USB 

•  Afficheur auxiliaire

BRÛLEUR BUNSEN AUTONOME 
LABORGAZ MOD. F284

Brûleur portable pour laboratoires dépourvus de prises de 

gaz. Il est fourni sans cartouche de butane de 190 g. On doit 

l’installer sur le trépied mod. F566.

CARTOUCHE PERÇABLE MOD. F285

Cartouche perçable de butane de 190 g pour “Laborgaz”.
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TRÉPIED MOD. F566

Trépied de support pour le brûleur.

Diamètre 150 mm. Hauteur 230 mm

CHAPEAU A GRILLE  
DE BRÛLEUR MOD. F542/K

Dimensions 160 x 160 mm

CRYOSTAT A SABLE MOD. TEL-CRYO

Le cryostat à sable permet d’avoir une hausse de température 

très lente pendant l’expérience. Ceci signifie qu’il y a assez de 

temps pour relever les données de mesure de façon précise. 

On l’utilise dans les kits pour l’étude de la superconductivité.

POMPE A VIDE  
MOD. PH 0168

Electropompe à vide. 

•  Moteur: 1/6 HPHA

•  Débit d’air: 38 LPM

•  Degré de vide: 650 mm

•  Poids: 4,8 kg

•  Pourvue de vacuomètre et de chambre d’expansion.

BÉCHERS GRADUES EN VERRE 
DE FORME BASSE
MOD. V28, V30, V32, V34, V35

V28 100 ml

V30 250 ml

V32 600 ml

V34 1000 ml

V35 2000 ml

RHÉOSTAT PORTABLE
MOD. PRH-3/EV

Rhéostat triphasé à curseur linéaire, 

pour tracer la courbe caractéristique externe du générateur.

• Absorption: 6,5 A

• Valeur ohmique: 3 x 35 Ω

• Puissance: 1500 W

CHARGEUR DE BATTERIE 
ÉLECTRIQUE MOD. EBCH/EV

Dispositif pour charger des batteries 12V - 13A. Protégé contre:

• les surcharges

• les surtempératures

• les courts-circuits

BAROMÈTRE
MOD. DE722-2B

Dispositif numérique pour la mesure de la 

pression du gaz; l’afficheur à cristaux liquides (LED) de 26 mm 

permet de lire les valeurs mesurées même à distance; vis de 

réglage pour l’établissement de la pression atmosphérique réelle

• Précision: 1 hPa

• Pression max: 2000 hPa

• Erreur de mesure: max. 1,5%

• Les entrées du capteur ne sont pas adaptées pour l’emploi 

avec des gaz agressifs

• Alimentation : 4 piles d’1,5 V (fournies avec l’équipement), ou 

alimentation extérieure de 6 V / 500 mA

• Boîtier en plastique, ABS

• Dimensions: env. 160 x 120 x 45 mm; poids: env. 400 g

POMPE ROTATIVE
ÉLECTRIQUE À UN ÉTAGE
MOD. 1415

• Débit 1m3/h

• Pression minimale 10 - 30 Pa

• Puissance moteur 90W

• Alimentation 230 V

• Fourni avec huile et tube à vide
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MODELE DESCRIPTION DU PRODUIT PAGE

1415 POMPE ROTATIVE ÉLECTRIQUE À UN ÉTAGE OU 7

5116 MULTIMÈTRE ANALOGIQUE PORTABLE OU 5

5196 MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE PORTABLE OU 5

5452 MINUTERIE NUMÉRIQUE AD 14

5453 CAPTEUR DE PASSAGE AD 14

5454 ÉLECTROAIMANT AD 14

5718 GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX À BASSE FRÉQUENCE OU 5

5729 VOLTMÈTRE A DOUBLE ÉCHELLE CC OU 5

5731 VOLTMÈTRE A DOUBLE ÉCHELLE CA OU 5

5732 AMPÈREMÈTRE A DOUBLE ÉCHELLE CA OU 5

1021669 TESLAMÈTRE AVEC CAPTEUR DES CHAMPS MAGNÉTIQUES AXIAUX ET TANGENTIELS OU 6

AFG-2112 GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 0,1 Hz ~ 12 MHz OU 5

ALP-10A ALIMENTATION AVEC AFFICHEUR LCD, 0-30V DC, 0-10A OU 5

AQL-5A UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 VCC, 0-5 A OU 4

C20-E1/EV MODULE D’EXPÉRIMENTATION ÉLECTRICITÉ 1 EM 15

C20-E2/EV MODULE D’EXPÉRIMENTATION ÉLECTRICITÉ 2 EM 16

C20-E3/EV MODULE D’EXPÉRIMENTATION ÉLECTRONIQUE DE BASE EM 44

CIR 120 PLAQUE CHAUFFANTE CIRCULAIRE OU 6

C-DIF/EV UNITÉ POUR L’ÉTUDE DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION EN PHASE GAZEUSE ET 
EN PHASE LIQUIDE ME 55

DE722-2B BAROMÈTRE OU 7

EA-PS 3032-10B UNITÉ D’ALIMENTATION RÉGLABLE OU 4

EBCH/EV CHARGEUR DE BATTERIE ÉLECTRIQUE OU 7

EPR 1330 UNITÉ D’ALIMENTATION EN BASSE TENSION CA/CC 12V/6A OU 4

EV1003/EV DATALOGGER EXPERT AD 11

EV2010/EV DATALOGGER EVLAB AD 5

EVS-02/EV CAPTEUR D’ACCÉLÉRATION AD 8

EVS-03/EV CAPTEUR DE FORCE AD 8

EVS-04-PLUS/EV CAPTEUR DE PASSAGE AD 8

EVS-05/EV CAPTEUR DE CHARGE ÉLECTRIQUE AD 8

EVS-06/EV THERMOCOUPLE AD 8

EVS-07/EV CAPTEUR DE FLUX HYDRAULIQUE AD 8

EVS-08/EV CAPTEUR DE SON AD 9

EVS-10/EV CAPTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE DES GAZ AD 9

EVS-11/EV CAPTEUR DE TENSION DIFFÉRENTIELLE AD 9

EVS-12/EV CAPTEUR DE COURANT AD 9

EVS-14/EV CAPTEUR D’HUMIDITÉ AD 9

EVS-15/EV CAPTEUR EXTERNE DE TEMPÉRATURE AD 9

EVS-16/EV CAPTEUR EXTERNE DE PRESSION DE GAZ AD 9

EVS-18/EV SONDE DE CHAMP MAGNÉTIQUE AXIAL AD 9

EVS-19/EV SONDE DE CHAMP MAGNÉTIQUE TRANSVERSAL AD 9

EVS-20/EV CAPTEUR DE HAUT COURANT AD 9

EVS-21/EV CAPTEUR DE CHAMPS MAGNÉTIQUES TRANSVERSAUX ÉLEVÉS AD 9

EVS-22/EV CAPTEUR DE RADIOACTIVITÉ AD 10

INDEX PRODUITS
CLASSÉ ALPHABÉTIQUEMENT PAR MODÈLE

PHYSIQUE
CATALOGUE N. 45-A

EM     ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME

PM     STR. PHYSIQUE DE LA MATIÈRE
   
EN     ÉNERGIE

OU     OUTILS ET ACCESSOIRES

AD     SYST. D’ACQUISITION DONNÉES

KD     KIT DIDACTIQUES

ME     MÉCANIQUE

OP     OPTIQUE

TD     THERMODYNAMIQUE
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EVS-23/EV CAPTEUR EXTERNE DE LUMINOSITÉ AD 10

EVS-24/EV CAPTEUR D’IRRADIATION AD 10

EVS-25/EV CAPTEUR ANÉMOMÉTRIQUE AD 10

EVS-26/EV CAPTEUR DE DISTANCE AD 10

EVS-27/EV CAPTEUR DE TENSION EXTERNE AD 10

EVS-28/EV CAPTEUR DE HAUT COURANT AD 10

EVS-29/EV CAPTEUR DE RAYONNEMENT SOLAIRE AD 10

EVS-31/EV CAPTEUR DE DISTANCE A INFRAROUGES AD 10

EVS-32/EV CAPTEUR DE COURANT BAS AD 10

EVS-33/EV CAPTEUR DE DÉPLACEMENT AD 10

EVS-34/EV CAPTEUR DE MOUVEMENT ROTATIF AD 10

EVS-BP/EV CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AD 10

EVS-EXP/EV DATALOGGER EVLAB2 AD 6

F 30 AGITATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE SANS PLAQUE CHAUFFANTE OU 6

F284 BRÛLEUR BUNSEN AUTONOME “LABORGAZ” OU 6

F285 CARTOUCHE OU 6

F542/K CHAPEAU A GRILLE DE BRÛLEUR OU 7

F566 TRÉPIED OU 7

F-ALG/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA THERMODYNAMIQUE DES GAZ TD 22

F-AMP/EV APPAREIL POUR LA VÉRIFICATION DE LA LOI D’AMPÈRE EM 39

F-ANEW-1/EV ANNEAUX DE NEWTON OP 13

F-AR/EV ÉQUIPEMENT POUR L’ÉTUDE DU MOUVEMENT DE ROTATION ME 26

F-ARM-B/EV APP. MODUL. ÉTUDE OSCILLATIONS HARMONIQUES: ENSEMBLE DE BASE ME 32

F-ARM-PA/EV APP. MODUL. ÉTUDE OSCILLATIONS HARMONIQUES: PENDULES COUPLÉS ME 34

F-ARM-PE/EV APP. MODUL. ÉTUDE OSCILLATIONS HARMONIQUES: PENDULE ÉLASTIQUE ME 33

F-ARM-PF/EV APP. MODUL. ÉTUDE OSCILLATIONS HARMONIQUES: PENDULE PESANT ME 33

F-ARM-PS/EV APP. MODUL. ÉTUDE OSCILLATIONS HARMONIQUES: PENDULE SIMPLE ME 33

F-ARM-PT/EV APP. MODUL. ÉTUDE OSCILLATIONS HARMONIQUES: PENDULE DE TORSION ME 34

F-ARM-SS/EV APP. MODUL. ÉTUDE OSCILLATIONS HARMONIQUES: SUPPORT POUR CAPTEURS ME 34

F-ATW/EV MACHINE D’ATWOOD ME 23

F-AUT/EV MODÈLE D'AUTOMOBILE D’HYDROGÈNE EN 13

F-BA-1/EV SÉRIE DE BALMER DÉTERMINATION DE LA CONSTANTE DE RYDBERG PM 16

F-BAC/EV BOBINE EN CIRCUIT À COURANT ALTERNATIF EM 18

F-BIEL/EV BALANCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE EM 38

F-BP/EV HAUSSE DU POINT D’ÉBULLITION D'UNE SOLUTION TD 34

F-BS/EV LOI DE BIOT SAVART - VERS. INFORMATISÉE EM 24

F-BS-1/EV LOI DE BIOT SAVART EM 23

F-CA-1/EV CAPACITÉ CALORIFIQUE DE L’EAU TD 24

F-CAMP/EV CLOCHE DE VIDE AVEC SONNERIE ME 57

F-CAMP-1/EV PROPAGATION DU SON DANS LE VIDE ME 58

F-CAR/EV APPAREIL POUR EXPÉRIENCES DANS LES SYSTÈMES DE POULIES ME 10

F-CAV/EV DÉTERMINATION DE LA CONSTANTE GRAVITATIONNELLE AVEC BALANCE DE 
CAVENDISH INFORMATISÉE ME 24

F-CC/EV CELLULE A COMBUSTIBLE EN 12

F-CCP/EV CELLULE A COMBUSTIBLE PROFESSIONNELLE EN 14

F-CE/EV CUVE ÉLECTROLYTIQUE EM 7

F-CEM/EV LA CHARGE ÉLÉMENTAIRE ET L’EXPÉRIENCE DE MILLIKAN PM 6

F-CM/EV CONDUCTIVITÉ THERMIQUE ET ÉLECTRIQUE DES MÉTAUX TD 29

F-CO/EV CIRCUITS OSCILLANTS COUPLES EM 20

F-CONDT/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DANS LES SOLIDES TD 26

F-CONG/EV ABAISSEMENT DU POINT DE CONGÉLATION D'UNE SOLUTION TD 35

F-CP/EV APPAREIL POUR LA DÉTERMINATION DU POINT CRITIQUE TD 36

F-CSA/EV COURBE CARACTÉRISTIQUE D’UNE CELLULE SOLAIRE EN 8

F-CSB/EV CHARGE ET DÉCHARGE D’UNE BOBINE EM 12

F-CSC/EV CHARGE ET DÉCHARGE D’UN CONDENSATEUR EM 11

F-CSS/EV CAPACITÉ DE SPHÈRES MÉTALLIQUES ET D’UN CONDENSATEUR SPHÉRIQUE EM 13

F-CT/EV CAPACITÉ THERMIQUE DES MÉTAUX TD 28

F-DIEL/EV CONSTANTE DIÉLECTRIQUE D'UN CONDENSATEUR EM 10

F-DIFEL/EV DIFFRACTION ÉLECTRONIQUE PM 14

F-DL/EV DENSITÉ DES LIQUIDES ME 44

F-DP/EV EFFET DOPPLER ACOUSTIQUE ME 63



F-EB/EV SONNERIE ÉLECTRIQUE EM 37

F-EC/EV CANON ÉLECTROMAGNÉTIQUE EM 36

F-EL/EV ÉLECTROMÈTRE / COULOMBMETRE AD 14

F-ELMA/EV KIT D’ÉLECTROMAGNÉTISME EM 35

F-EMF/EV CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE EM 26

F-EQT/EV ÉTUDE DES PROCESSUS POUR L’OBTENTION DE L’ÉQUILIBRE THERMIQUE TD 25

F-ES/EV SYSTÈME ELLIPSOMÉTRIQUE DE PRÉCISION OP 17

F-ESP-1/EV EXPANSION THERMIQUE DANS LES SOLIDES ET DANS LES LIQUIDES TD 13

F-ESNMR/EV ELECTRON SPIN RESONANCE / NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE PM 12

F-FC/EV KIT POUR LES COURANTS DE FOUCAULT EM 40

F-FCF/EV ÉQUIPEMENT POUR L’ÉTUDE DE LA FORCE CENTRIFUGE ME 29

F-FH-1/EV EXPÉRIENCE DE FRANCK HERTZ AVEC LE MERCURE PM 7

F-FH-2/EV EXPÉRIENCE DE FRANCK HERTZ AVEC LE NEON PM 8

F-FM-2/EV CENTRE DE PRESSION ME 46

F-FM-4/EV STABILITÉ D'UN CORPS FLOTTANT ME 47

F-FM-5/EV THÉORÈME DE BERNOULLI ME 48

F-FM-6/EV IMPACT DE JETS ME 49

F-FM-7/EV FLUX SORTANT D'ORIFICES ME 50

F-FM-8/EV FLUX SORTANT D'ORIFICES DE FOND ME 51

F-FM-11/EV DÉMONSTRATION D’OSBORNE REYNOLDS ME 52

F-FM-14/EV TOURBILLON LIBRE ET FORCE ME 53

F-FM-16/EV DÉMONSTRATION DU FONCTIONNEMENT D’UNE TURBINE PELTON ME 54

F-FOT/EV EFFET PHOTOÉLECTRIQUE PM 9

F-GFALL/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA CHUTE LIBRE ET MACHINE D’ATWOOD ME 21

F-GIR/EV GYROSCOPE POUR LA DÉTERMINATION DU MOMENT D'INERTIE ME 28

F-GP/EV PROCESSUS D'EXPANSION D'UN GAZ PARFAIT TD 16

F-GRAV/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA CHUTE LIBRE ME 22

F-HALL-T2/EV APPAREIL POUR LA MESURE DE L’EFFET HALL DANS LE GERMANIUM-P  POUR 
DIVERSES TEMPÉRATURES PM 10

F-HCG/EV CAPACITÉ CALORIFIQUE DES GAZ TD 21

F-HK/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA LOI DE HOOKE ME 15

F-HO/EV LOI DE HOOKE ET TESTS MÉCANIQUES DE MATÉRIAUX ME 16

F-HP/EV DIFFRACTION EN CORRESPONDANCE D’UNE FENTE ET PRINCIPE 
D’INDÉTERMINATION DE HEISENBERG OP 14

F-HP-1/EV PRESSION HYDROSTATIQUE ME 41

F-HS/EV EXPÉRIENCES DE HAYNES ET SHOCKLEY EM 45

F-IM/EV INDUCTION MAGNÉTIQUE EM 30

F-IMB/EV BOBINE POUR COURBE D’HYSTHÉRÉSIS EM 32

F-IMF/EV ÉTUDE DE LA COURBE D'HYSTHERESIS ET DE LA PERMÉABILITÉ DES 
MATÉRIAUX FERROMAGNÉTIQUES EM 33

F-INT/EV INTERFÉRENCE DE DEUX RAYONS OP 11

F-IRR/EV KIT DE RAYONNEMENT D'UN CORPS NOIR TD 12

F-KAT/EV PENDULE RÉVERSIBLE DE KATER ME 36

F-KERR/EV EFFET KERR OP 16

F-KUN/EV TUBE DE KUNDT ME 60

F-LC/EV LA LOI DE COULOMB - MESURE AVEC LA BALANCE DE TORSION EM 5

F-LCK/EV KIT DE COMMUNICATION LASER OP 19

F-LG-1/EV APPAREIL POUR LA VÉRIFICATION DES LOIS DES GAZ TD 17

F-LG-2/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA LOI DE BOYLE ET DE GAY-LUSSAC TD 18

F-LG-3/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES LOIS DES GAZ DANS LES CONDITIONS ADIABATIQUES TD 20

F-LH/EV MESURE DE BASSES RÉSISTANCES EM 17

F-LS1/EV APPAREIL DE MESURE DE LA VITESSE DE LA LUMIÈRE OP 20

F-MAGN/EV BOBINE MAGNÉTISANTE ET DEMAGNÉTISANTE EM 27

F-MAX/EV PENDULE DE MAXWELL ME 30

F-MFM/EV MOMENT MAGNÉTIQUE DANS UN CHAMP MAGNÉTIQUE EM 29

F-MICH/EV INTERFÉROMÈTRE DE MICHELSON OP 12

F-MMB/EV MESURE DE CONSTANTES DE BASE: LONGUEUR, POIDS ET TEMPS ME 5

F-MML/EV DÉTERMINATION DE LA MASSE MOLAIRE D’UN LIQUIDE TD 31

F-MMP/EV MESURE DE LA PRESSION ET ÉTALONNAGE ME 7

F-MMT/EV MESURE DE LA TEMPÉRATURE ET ÉTALONNAGE ME 6

F-MO/EV APPAREIL A MICRO-ONDES EM 41
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F-MOT/EV KIT DE LOIS DU MOUVEMENT INFORMATISE ME 20

F-MW/EV BANC OPTIQUE POUR MICRO-ONDES EM 42

F-NUCL/EV LABORATOIRE DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE PM 20

F-OA/EV APPAREIL POUR LA MESURE DE LA VITESSE DES ONDES ACOUSTIQUES DANS L’AIR ME 62

F-OFK/EV KIT POUR L’ÉTUDE DES FIBRES OPTIQUES OP 18

F-OM/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES ONDES MÉCANIQUES ME 35

F-OND-1/EV ENSEMBLE POUR EXPÉRIENCES SUR LES ONDES DE SURFACE DANS LES 
LIQUIDES - ONDOSCOPE ME 39

F-OSC/EV OSCILLATEUR FORCÉ ET RÉSONANCE ME 37

F-OTT/EV BANC POUR L’ÉTUDE DE L’OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE ET ONDULATOIRE AVEC 
ACCESSOIRES OP 7

F-PC/EV POMPE A CHALEUR TD 40

F-PCS/EV POTENTIEL DE COULOMB ET CHAMP ÉLECTRIQUE DES SPHÈRES MÉTALLIQUES EM 6

F-PE/EV FONCTIONNEMENT D’UNE CELLULE PELTIER TD 41

F-PI/EV PLAN INCLINE ET ÉTUDE DU FROTTEMENT ME 12

F-PL-2/EV DÉTERMINATION DE LA CONSTANTE DE PLANCK A L’AIDE DE LEDS PM 11

F-PB/EV PENDULE BALISTIQUE ME 31

F-PSA/EV UNITÉ D’ALIMENTATION OU 3

F-PSB/EV UNITÉ D’ALIMENTATION OU 3

F-PSC/EV UNITÉ D’ALIMENTATION OU 3

F-PSD/EV UNITÉ D’ALIMENTATION OU 4

F-PSE/EV UNITÉ D’ALIMENTATION OU 4

F-PT/EV LOIS DES GAZ ET DÉTERMINATION DE LA CONSTANTE UNIVERSELLE DES GAZ TD 15

F-RAD-2/EV CHAMBRE DE DIFFUSION DE PARTICULES ALPHA, BETA ET D’ÉLECTRONS PM 22

F-RD/EV DÉCROISSANCE RADIOACTIVE ET TEMPS DE DEMI-VIE DE BA–137M PM 21

F-RIF-1/EV KIT POUR L’ÉTUDE DE LA RÉFRACTION ET DE LA RÉFLEXION OP 5

F-RIF-2/EV KIT D’ÉTUDE DE L’OPTIQUE ONDULATOIRE SUR ARDOISE MAGNÉTIQUE OP 10

F-RIS/EV APPAREIL DE RÉSONANCE ME 59

F-RLC/EV CIRCUIT RLC EM 19

F-ROC/EV BOBINE DE INDUCTION EM 28

F-RTD/EV APPAREIL POUR LA MESURE DE LA RÉSISTANCE  EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EM 47

F-RU/EV EXPÉRIENCE DE RÜCHARDT POUR LA MESURE DE γ = CP / CV TD 19

F-RUTH/EV SCATTERING RUTHERFORD PM 18

F-SE/EV SYSTÈME ÉOLIEN EN 9

F-SEG/EV MATÉRIAUX SEMI-CONDUCTEURS: MESURE DE L’ÉNERGIE DE GAP EM 46

F-SF/EV SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE EN 10

F-SFE/EV SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE / ÉOLIEN EN 11

F-SFL/EV LA STATIQUE DES FLUIDES ME 43

F-SON/EV SONOMÈTRE AVEC TRIPLE GRILLE MÉTALLIQUE ME 61

F-SPET/EV KIT DE SPECTROMETRIE OP 6

F-SSL/EV DÉTERMINATION OPTIQUE DE LA VITESSE SU SON DANS LES LIQUIDES ME 64

F-ST/EV ENSEMBLE DE STATIQUE POUR ARDOISE MAGNÉTIQUE ME 9

F-STIR/EV MOTEUR STIRLING TD 39

F-SUP/EV KIT POUR L’ÉTUDE DE LA SUPERCONDUCTIVITE PM 15

F-TC-11/EV ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE LA CALORIE TD 27

F-TC-A/EV CONDUCTION LINÉAIRE DE LA CHALEUR TD 5

F-TC-B/EV CONDUCTION RADIALE DE LA CHALEUR TD 6

F-TC-C/EV TRANSFERT DE CHALEUR PAR RAYONNEMENT TD 7

F-TC-D/EV COMBINAISON CONVECTION - RAYONNEMENT TD 8

F-TC-E/EV TRANSFERT DE CHALEUR EN SURFACE ÉTENDUE TD 9

F-TC-F/EV ERREURS DE MESURE DE TEMPÉRATURE A CAUSE DU RAYONNEMENT TD 10

F-TC-G/EV ÉTUDE DU TRANSFERT DE CHALEUR EN CONDITIONS TRANSITOIRES TD 11

F-TH/EV TUBE DE THOMSON POUR LE CALCUL DU RAPPORT CHARGE/MASSE DE L’ÉLECTRON PM 5

F-TORS/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA TORSION STATIQUE ET DYNAMIQUE ME 13

F-TRAS-1/EV TRANSFORMATEUR COMPOSABLE EM 34

F-TS/EV TENSION SUPERFICIELLE A TRAVERS LA MÉTHODE DE L’ANNEAU ME 45

F-TSS/EV SOLENOÏDE A DOUBLE ENROULEMENT EM 31

F-TV-1/EV TENSION DE VAPEUR DE L'EAU A HAUTE TEMPÉRATURE TD 32

F-TV-2/EV TENSION DE VAPEUR DE L'EAU SOUS 100°C - CHALEUR MOLAIRE DE 
VAPORISATION TD 33

F-VAN/EV GÉNÉRATEUR DE VAN DE GRAAFF EM 8



F-VM/EV MESURES DES VISCOSITÉ AVEC LE VISCOSIMÈTRE À SPHÈRE ME 42

F-WB/EV LE PONT DE WHEATSTONE EM 21

F-WF/EV PENDULE DE WILBERFORCE ME 38

GDS-1052-U OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 50 MHz OU 5

GDS-1102A-U OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 100 MHz OU 5

KEM-1/EV KIT POUR ÉLECTROSTATIQUE EM 9

KEM-2/EV KIT DE DÉMONSTRATION DU CHAMP MAGNÉTIQUE EM 25

KF-EM/EV KIT DIDACTIQUE POUR L’ÉTUDE DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU MAGNÉTISME KD 5

KF-MC/EV KIT DIDACTIQUE POUR L’ÉTUDE DE LA MÉCANIQUE KD 7

KF-OT/EV KIT DIDACTIQUE POUR L’ÉTUDE DE L'OPTIQUE KD 9

KF-TE/EV KIT DIDACTIQUE POUR L’ÉTUDE DE LA THERMOLOGIE KD 10

P1325-9S TEMPORISATEUR AVEC 2 PHOTOCELLULES AD 14

PH 0168 POMPE A VIDE OU 7

PRH-3/EV RHÉOSTAT PORTABLE OU 7

PRL/EV LANCEUR DE PROJECTILES ME 25

PSLC/EV UNITÉ D’ALIMENTATION OU 4

PSP-2010 ALIMENTATION DE LABORATOIRE PROGRAMMABLE OU 4

ROT-1/EV RAIL A COUSSIN D’AIR AVEC CAPTEUR DE PASSAGE ME 17

ROT-1T/EV RAIL A COUSSIN D’AIR AVEC CAPTEURS DE PASSAGE ET CHRONOMÈTRE NUMÉRIQUE ME 18

ROT-2/EV RAIL A COUSSIN D’AIR AVEC SONAR ME 19

ROTS/EV SYSTÈME POUR L’ÉTUDE DU MOUVEMENT TOURNANT ME 27

SMK/EV MINI-LABORATOIRE D’ÉNERGIE SOLAIRE EN 7

TA 302 BALANCE PORTABLE « TRAVELER » OU 6

TEL-CRYO CRYOSTAT A SABLE OU 7

UCS-30/EV SPECTROMETRE POUR L’ÉTUDE DE LA PHYSIQUE NUCLÉAIRE PM 19

V28, V30, V32,  
V34, V35 BÉCHERS GRADUES EN VERRE DE FORME BASSE OU 7

VART/EV TABLE DE VARIGNON ME 11

WG-K/EV KIT DE GÉNÉRATION ÉOLIENNE EN 6

WPP-K/EV KIT DE INSTALLATION HYDROÉLECTRIQUE EN 5

ALIMENTATION À HAUTE TENSION OU 4

CAPTEURS SANS FIL POUR TABLETTE ANDROID AD 13

LOGICIEL EVLAB AD 7
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