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Instrumentation nécessaire
-  Un générateur de fonction (type GBF OWON EIG112 ou supérieur) capable 

de générer des périodes d’au moins 200s (fréquence <5mHz) afin de pouvoir 
piloter le flux de chaleur de la barre sans être gêné par l’inertie thermique.

-  Une alimentation symétrique capable de délivrer suffisamment d’intensité 
pour alimenter le module Peltier et le circuit électronique (type alimentation 
double ou triple 0-30V 0-3A).

- Un oscilloscope pour visualiser la consigne GBF (optionnel).

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

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

Etude en régime sinusoïdal forcé permanent
Cette expérience nécessite un temps de préparation préalable, il est 
souhaitable d’alimenter le circuit électronique et les ventilateurs au moins  
30 minutes avant l’activation de la consigne GBF jusqu’à ce que la 
température de la barre soit la même pour les 7 capteurs. On impose ensuite 
en entrée une onde thermique sinusoïdale avec le GBF, en choisissant la 
fréquence pour que le dernier capteur à l’extrémité de la barre n’oscille pas. 
Avec nos barres, nous conseillons 3 à 4 mHz. En 5- 6 minutes, on obtient une 
période d’oscillations. 

Etude en régime transitoire
Le régime transitoire est plus long à réaliser (1h). Comme pour l’étude en 
régime permanent, il faut que la température de la barre soit uniforme avant 
de déclencher le choc thermique avec une consigne fixe de tension (1V par 
exemple). Un flux de chaleur est alors imposé à l’extrémité par le module 
Peltier, alors que l’autre extrémité est en contact avec de l’air à température 
ambiante où un flux de chaleur conducto-convectif apparaît. En traçant la 
suite logarithmique de l’équation associée, on détermine la conductivité λ.
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CONDUCTION THERMIQUE

•    ETUDE EN RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ PERMANENT* 

- Mesure de la conductivité thermique par déphasage 

-  Mesure de la conductivité thermique par décroissance 
de l’amplitude

•    ETUDE EN RÉGIME TRANSITOIRE* 

-  Etude de la réponse de la barre à un flux de chaleur 
imposé à une extrémité

Retrouvez ce matériel  
et ces expériences en vidéo  
sur notre chaine YouTube  
ou sur notre site web.

CONDUCTION THERMIQUE

expériences possibles
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CONDUCTION THERMIQUE
Retrouvez ce matériel  
et ces expériences en vidéo  
sur notre chaine YouTube  
ou sur notre site web.

THERMODYNAMIQUE

•    Un contrôle maîtrisé du flux de chaleur par module Peltier

•    Une étude en régime sinusoïdal forcé permanent efficace 
et reproductible

•    Précision des mesures de l’ordre de 0.01° et acquisition 
des données en temps réel

•    Possibilité d’adaptation d’autres matériaux ou sections

Développé en collaboration avec le département de Physique de l’ENS Paris-Saclay
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EQUIPEMENT BANC DE CONDUCTION THERMIQUE AVEC ALIMENTATION REF PRIX TTC

Banc Conduction Thermique du cuivre :
• Dispositif de contrôle de température par Module Peltier avec structure refermable
•  Barre de Cuivre, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant
• Interface Datalogger 20bits avec logiciel d’acquisition multiposte
•  Alimentation symétrique stabilisée +12/-12V, 2A précablée

THC100 1350 €

Banc complet Conduction Thermique de 4 métaux, avec instrumentation :
• Dispositif de contrôle de température par Module Peltier avec structure refermable
•  4 barres de Cuivre/Aluminium/Acier/Laiton, long. 500mm, dia.20mm, avec 7 capteurs intégrés 
• Interface Datalogger 20bits avec logiciel d’acquisition multiposte 
•  Alimentation symétrique stabilisée +12/-12V, 2A précablée
•  GBF Owon 10MHz, capable de générer des basses fréquences jusqu’à 1mHz

THC110 2160 €

MATÉRIELS ET ACCÉSSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Dispositif de contrôle de température Peltier avec structure refermable de maintien de barres (sans barre) THC190 585 €
Barre de Cuivre, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC191 198 €
Barre d’Aluminium, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC192 198 €
Barre d’Acier, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC193 198 €
Barre de Laiton, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC194 198 €
Interface Datalogger 20bits avec logiciel d’acquisition multiposte THC180 450 €
GBF Owon 10MHz, capable de générer des basses fréquences jusqu’à 1mHz EIG112 297 €
Alimentation symétrique stabilisée +12/-12V, 2A EIA152 135 €

BEST  
SELLER

Contrôle du flux thermique
en tension et en fréquence

Barres métalliques calorifugées
avec 7 thermocouples intégrés

Logiciel d’acquisition 
en temps réel

Forçage thermique 
par module Peltier

Interface 
datalogger 20 bits

Plateforme de maintien avec 
radiateurs et capot refermable
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POMPE À CHALEUR PELTIER EN MODE SYMÉTRIQUE ET ASYMÉTRIQUE (THP400)

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

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

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

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

• Pompe à chaleur en mode symétrique et asymétrique
• Enregistrement des courbes de température pendant la phase de pompage et de ralentissement
• Puissance de chauffage, de refroidissement et électrique, indice de puissance, degré de rendement
• Coefficient Seebeck
• Effet Peltier, pertes de Joule, retour de chaleur sur la base de conduction thermique par l’élément Peltier
• Coefficient de transfert et de conductivité thermique

MACHINE THERMIQUE : POMPE À CHALEUR - REFRIGÉRANT (THP300)

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

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

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

Deux voyants permettent d’observer l’état d’agrégation du fluide frigorigène d’une part derrière 
l’évaporateur et d’autre part derrière le condenseur. Un disjoncteur de surpression coupe le 
moteur à compresseur du secteur en cas de surpression de 15 bars.

Cycles thermiques

DILATATION THERMIQUECYCLES THERMIQUES : POMPES À CHALEUR

POMPE À CHALEUR REF PRIX TTC

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

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

THP300 3900 €

Pompe à chaleur Peltier :

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

THP400 435 €

NEW

THERMODYNAMIQUE
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Etude de la dilatation thermique d’une barre métallique

•  Appareil destiné à mesurer la dilatation en longueur de solides en fonction de la longueur et du matériau

•  Mesures précises au 100ème de millimètre avec un comparateur de qualité (Mitutoyo)

•  Etude et comparaison entre 2 métaux qui ont un coefficient très différent : Aluminium et Acier Inoxydable

•  Contrôle et homogenéisation de la température grâce à la circulation thermostatée
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DILATATION THERMIQUE

NEW

BANC DE DILATATION THERMIQUE REF PRIX TTC

Banc de Dilatation Thermique de l’aluminium :
• Dispositif de mesure de la dilatation thermique, avec support de tubes et comparateur Mitutoyo 0.01mm
•  Tube en aluminium, longueur 500mm, diamètre 10mm, avec connectique étanche pour circulation d’eau
Nécessite une circulation d’eau thermostatée

THD102 360 €

Banc de Dilatation Thermique de l’acier Inoxydable :
• Dispositif de mesure de la dilatation thermique, avec support de tubes et comparateur Mitutoyo 0.01mm
•  Tube en acier Inoxydable, longueur 500mm, diamètre 10mm, avec connectique étanche pour circulation d’eau
Nécessite une circulation d’eau thermostatée

THD103 360 €

Ensemble complet Dilatation Thermique de 2 métaux, avec circuit de circulation thermostatée :
• Dispositif de mesure de la dilatation thermique, avec support de tubes et comparateur Mitutoyo 0.01mm
•  Tube en aluminium, longueur 500mm, diamètre 10mm, avec connectique étanche pour circulation d’eau
•  Tube en acier inox, longueur 500mm, diamètre 10mm, avec connectique étanche pour circulation d’eau
•  Système de circulation thermostatée avec bain marie, pompe et tuyaux flexibles adaptés

THD110 990 €

MATÉRIELS ET ACCÉSSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Dispositif de mesure de la dilatation thermique, avec support de tubes et comparateur Mitutoyo 0.01mm THD190 180 €
Système de circulation thermostatée avec bain marie, pompe et tuyaux flexibles THD180 480 €
Tube d’Aluminium, longueur 600mm, diamètre 20mm, avec connectique étanche pour circulation d’eau THD192 180 €
Tube d’Acier Inox, longueur 600mm, diamètre 20mm, avec connectique étanche pour circulation d’eau THD193 180 €

Bain-marie 1000W
thermostaté 5/90°C

Pompe de circulation 
avec entrée/sortie

Comparateur mécanique 
Mitutoyo 1/100ème de mm

Tube métallique d’étude avec connectique 
étanche pour circulation d’eau

CYCLES THERMIQUES : POMPES À CHALEUR

THERMODYNAMIQUE
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MOTEURS DE STIRLING REF PRIX TTC

Moteur de Stirling à disposition orthogonale, avec sorties électriques
Matériaux: alliage d’aluminium brossé + acier inoxydable + verre épaissi
Taille : 155*130*80mm
Diamètre du volant d’inertie : 60mm
Diamètre de roue de transmission : 25mm
Alésage du cylindre de puissance: 12.5mm
Course du Piston: 13mm
Tension générée 3-5V, accessible par 2 broches pour branchement led ou mesure
Chauffage par combustion alcool 
Fourni avec une courroie et une enceinte de verre de rechange

ELM465 99 €

Moteur de Stirling à disposition parallèle, avec sorties électriques
Matériaux: alliage d’aluminium brossé + alliage de zinc + verre pyrex
Taille : 150*100*80mm
Diamètre du volant d’inertie : 60mm
Diamètre de roue de transmission : 25mm
Alésage du cylindre de puissance: 12.5mm
Course du Piston: 13mm
Tension générée 3-5V, accessible par 2 broches pour branchement led ou mesure
Chauffage par combustion alcool 
Fourni avec une courroie et une enceinte de verre de rechange

ELM466 99 €

Moteur de Stirling à bras de levier, avec sorties électriques
Matériaux: alliage d’aluminium brossé + acier inoxydable + verre épaissi
Taille : 150*130*80mm
Diamètre du volant d’inertie : 60mm
Diamètre de roue de transmission : 25mm
Alésage du cylindre de puissance: 13mm
Course du Piston: 13mm
Tension générée 3-5V, accessible par 2 broches pour branchement led ou mesure
Chauffage par combustion alcool 
Fourni avec une courroie et une enceinte de verre de rechange

ELM467 120 €

Moteur de Stirling démonstratif à bras de levier
Matériaux: alliage d’aluminium brossé + acier inoxydable + verre épaissi
Taille : 120*100*100mm
Diamètre de la roue : 80mm
Vitesse maximum : 180 tours/min
Chauffage par le dessous par contact thermique

ELM468 66 €

Versions démonstratives ou pour des mesures de rendement

•  Disposant de sorties électriques pour réaliser des mesures ou alimenter une LED (ELM465/466/467)

•  Notions de rendement, de cycle thermique, de conversion d’energie

•  Appareils métalliques de finition élevée

•  Peu de frottements, simples à mettre en oeuvre

MOTEUR À VAPEUR AVEC CYCLE AUTO-REFRIGÉRANT REF PRIX TTC

Moteur à vapeur avec cycle auto-réfrigérant par circulation d’eau

Le demarrage du cycle se fait par combustion d’alcool et le principe du fonctionnement 
est le même que pour un moteur de Stirling. En revanche, la chambre de combustion 
est entourée d’eau. Quand celle-ci atteint 90°C, le phénomène de convection va déplacer 
naturellement l’eau vers le reservoir de combustible (alcool) et le rechauffer afin 
d’accélérer le cycle. Un dispositif électronique de régulation permet de régler la vitesse ou 
l’angle d’allumage et d’ainsi faire varier le rendement du moteur.    
Matériaux: alliage d’aluminium + acier inoxydable + chrome + quartz + pyrex
Taille : 220*150*120mm
Vitesse : 1800-6000 tours/min
Tension générée 3-4V, 
Combustible alcool/kérosène/essence - Réfrigérant liquide : eau
Module de régulation avec potentiomètre, alimenté par piles AA

ELM460 450 €

NEW

THERMODYNAMIQUE
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MOTEURS DE STIRLING MOTEURS DE STIRLING
Versions avancées pour relevé des diagrammes P-V
•  Disposant de sorties et d’entrées pour réaliser des mesures

•  Décomposition visible des 4 phases du cycle 

•  Moteur de Stirling comme moteur thermique, thermopompe ou machine frigorifique

•  Representation du diagramme P-V lorsqu’il est utilisé comme pompe à chaleur

MOTEURS DE STIRLING GRAND MODÈLE POUR ETUDE DU 
CYCLE REF PRIX TTC

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

ELM450 960 €

Moteur de Stirling Grand Modèle, instrumenté et connectorisé
Composé de : 
Moteur de Stirling ELM450 avec entrées/sorties pour capteurs
Capteur de pression
Capteur de déplacement pour mesure du volume
Capteur thermomètre IR pour mesure de la température
Expérience complète page 86

ELM455 1500 €

MATÉRIELS ET ACCÉSSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Thermomètre Infrarouge UniT -32°C à +400°C, précision 2°C ou 2% avec affichage numérique EIT300 36 €
Thermomètre de contact à aiguille, -50°C à +300°C , sonde inox, affichage sur écran LCD EIT403 39 €
Tachymètre avec/sans contact, 5 digits haute précision, 2-99999 rpm CMT255 138 €
Alimentation CC 0-30V / 0-5A EIA301 99 €
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PRINCIPE 

Le cylindre et le piston de refoulement sont constitués en 
verre thermorésistant, le cylindre de travail, la roue volante 
et les protections de l’engrenage en verre acrylique. Ainsi, les 
différents déroulements des mouvements peuvent être, à tout 
moment, très bien observés. Les vilebrequins en acier durci 
sont montés sur billes. Les bielles sont en plastique inusable. 

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

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

L’unité intégrée du moteur / générateur, avec poulie à deux 
étages permet de transformer l’énergie mécanique générée 
en énergie électrique. Avec possibilité de commutation pour 
l’exploitation d’une lampe intégrée ainsi que pour l’exploitation 
de charges externes ou l’alimentation d’énergie électrique pour 
l’emploi comme pompe thermique ou machine frigorifique, 
selon le sens de rotation du moteur Stirling.

THERMODYNAMIQUE
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CALORIMÉTRIE

CORPS CALORIMÉTRIQUE REF PRIX TTC

Corps calorimétrique avec dispositif chauffant intégré

Corps calorimétrique accompagnant le dispositif de mesure de l’équivalent 
mécanique de la chaleur et permettant de déterminer la capacité thermique 
spécifique du cuivre. Avec alésage pour la réception du palpeur de température 
et élément chauffant intégré.
Chauffage électrique : 10 V, 1 A
Connexion élément chauffant : douilles de 2 mm
Dimensions : env. 50 mm x Ø 48 mm
Masse : env. 750 g

Matériau Cuivre TCA110 288 €

Matériau Aluminium TCA120 117 €

SONDE DE TEMPÉRATURE REF PRIX TTC

Sonde de température à sorties par fiche 4mm

Résistance CTN à utiliser avec les corps calorimétriques
Sorties par 2 douilles 4mm double isolation

TCA190 96 €

JEU DE 4 BARRES D’ÉTUDE AVEC FILM THERMOCHROMIQUE REF PRIX TTC

Jeu de 4 barres métalliques avec film thermochromique

Ces barres de longueur 200mm et largeur 
55mm peuvent être utilisées pour démontrer les 
différences de conductivité thermique entre les 
différents matériaux. Les métaux sont le cuivre, 
l’aluminium, le laiton et l’acier.
Chaque barre a une bande thermochromique sensible à la température et sa valeur de conductivité est indiquée 
à l’arrière du support.
A utiliser en trempant dans de l’eau chaude entre 30 et 50°C

THC414 57 €

Expériences possibles :

•    Mesurer la température d’un 
calorimètre en aluminium et d’un 
calorimètre en cuivre en fonction du 
travail électrique fourni. 

•    Vérifier la proportionnalité entre la 
modification de température et le 
travail électrique et confirmer le 
théorème. 

•    Déterminer la capacité thermique 
spécifique pour le cuivre et 
l’aluminium. 

Calorimètres et corps calorimétriques de qualité supérieure pour des expériences quantitatives réussies

Cette expérience de calorimétrie nécessite au moins 1 corps calorimétrique, 
une alimentation à courant continu délivrant au moins 10V à 1A, la sonde de 
température TCA, et un multimètre ou oscilloscope

THERMODYNAMIQUE

RAYONNEMENT THERMIQUE
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CALORIMÉTRIE

Etude qualitative ou quantitative du rayonnement thermique

• Avec un Cube de Leslie

 • Avec une Thermopile •  Avec des feuilles thermochromiques

CUBE DE LESLIE 

Chauffage électrique régulé avec lampe 150 W
Réglage et affichage confortables des températures « effective » et de « 
consigne »
Pas de flamme nue, pas d’eau chaude
Cube orientable, d’où écart constant de toutes les surfaces avec la thermopile.
Pas d’autres matériels nécessaires

CUBE DE LESLIE REF PRIX TTC

Cube de Leslie avec système chauffant régulé

Dimensions du cube : 100x100x100 mm³ 
Puissance de chauffage : 150 W
Température max. : 120 °C
Résolution : 1 °C
Affichage : 2 lignes pour températures effective et de consigne

Cube de Leslie avec système  
chauffant régulé

TRC410 780 €

Cube de Leslie seul TRC422 231 €

THERMOPILE DE MOLL REF PRIX TTC

Thermopile de Moll

Boîtier métallique à réflecteur conique poli et surface noire de 15 mm de diamètre,  
reliée à 17 thermo-éléments.
Avec 2 bornes de connexion de 4 mm, 
Montage sur tige diamètre 10mm.
Sensibilité : 0,14 µV/µW
Résistance interne : 1 Ω
Durée de réglage : 40 s (95 %)

TRC390 327 €

FEUILLES THERMOCHROMIQUES TEMP °C REF PRIX TTC

Feuilles thermochromique à cristaux-liquides, format 15x30cm

Feuille polyester 100µm avec couche de cristaix-liqudes protégés, format 15x30cm
Plage active de thermochromicité : 5° ,  
Seuil d’activation de 20/25/30/35°C selon modèle
Modèles conseillés : glaçon THL720 / main THL725 / vapeur THL730/35

20 à 25°C TRC720 19,80 €

25 à 30°C TRC725 19,80 €

30 à 35°C TRC730 19,80 €

35 à 40°C TRC735 19,80 €

FEUILLES THERMOCHROMIQUES  À CRISTAUX-LIQUIDE 

Ces feuilles changent de couleur suivant la température et permettent 
de montrer visuellement des phénomènes comme la conduction, 
l’isolation, la convection, le rayonnement, la friction.

Les feuilles possèdent une couche de cristaux-liquides protégées par 
un film. Naturellement la feuille est noire lorsque la température de 
contact est en dessous du seuil, et change de couleur au-délà suivant la 
séquence de couleur ci-dessus. 

P
H

YS
IQ

U
E

RAYONNEMENT THERMIQUE

Thermopile sur tige !

Sonde sensible destinée à mesu-
rer le rayonnement thermique de 
corps noirs ou d’un cube de Leslie 
et à démontrer la lumière visible 
et le rayonnement ultraviolet.
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THERMODYNAMIQUE
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POINT DE FUSION ET POINT CRITIQUE

•   Banc Kofler chauffant, très simple d’utilisation •   Système à point critique sans Mercure !

Appareils d’étude des points de fusion solide, liquide, gazeux

Appareil à point critique de précision, sans mercure, permettant d’étudier la compres-
sibilité et la condensation d’un gaz, de déterminer le point critique et d’enregistrer 
les isothermes du diagramme PV d’après Clapeyron. Comme gaz d’essai, on utilise 
de l’hexafluorure de soufre (SF6) qui permet un montage aisé avec une température 
critique de 318,6 K (45,5°C) et une pression critique de 3,76 MPa (37,6 bars). 

OBSERVATIONS QUALITATIVES

• État liquide et gazeux
• État dynamique à la compression et à la détente
• Formation du point de transition à différentes températures

MESURES QUANTITATIVES

• Représentation du point critique et de la température critique
•  Enregistrement des isothermes dans un diagramme PV (d’après Clapeyron)
•  Enregistrement des isothermes dans un diagramme PV-P (d’après Amegat)
• Courbes de pression de la vapeur saturée
• Écarts des gaz réels de l’état du gaz idéal 

POINT DE FUSION, POINT CRITIQUE REF PRIX TTC

Banc Kofler d’étude du point de fusion

Détermination du point de fusion rapide entre 50 et 260°
Précision ±1°c dans la partie médiane du banc
Inclus avec 8 substances étalon (68, 95, 114, 134, 163, 191, 210 et 228 °C)  
avec une boîte de 7 tubes étalon non certifiés.
Dimensions : 430 x 100 x 140mm

TFS200 2580 €

Ensemble Point Critique du SF6

1 appareil à point critique à huile hydraulique (huile de ricin), mais sans gaz d’essai SF6,  
avec raccord de branchement pour le bidon de gaz et protection pour le branchement de gaz
1 dispositif de remplissage d’huile
1 tournevis coudé à six pans 1,3 mm (pour la vis sans tête de la graduation entraînée)
1 tuyau en plastique, diamètre intérieur 3 mm
1 raccord à tube pour 1/8» (SW 11)
1 pompe à graisse 

Température critique : 318,6 K (45,5°C)
Pression critique : 3,76 MPa (37,6 bars)
Volume critique : 197,4 cm3/mol
Densité critique : 0,74 g/mol
Plage de température : 10–60°C
Pression maximale : 6,0 MPa (60 bars)
Volume maximal : 15,7 cm3
Diamètre de manomètre : 160 mm
Alésage pour le palpeur de température : Ø 6 mm
Connexions pour réfrigérant : Ø 7 mm
Connexion du manodétendeur : Ø 1/8 pouce
Branchement de gaz à la livraison : Ø 3,5 mm
Dimensions : 380x200x400 mm³
Masse : env. 7 kg 

TFS600 6420 €

THERMODYNAMIQUE

BOYLE-MARIOTTE
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POINT DE FUSION ET POINT CRITIQUE

2 choix selon votre besoin

•   Plutôt démonstratif : Modèle TBM100 •   Plutôt quantitatif : Modèle TBM200

Appareils pour l’étude de la loi de Boyle-Mariotte

BOYLE-MARIOTTE REF PRIX TTC

Appareil de Boyle-Mariotte de démonstration

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

TBM100 279 €

Appareil de Boyle-Mariotte de précision

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

TBM200 480 €
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BOYLE-MARIOTTE
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Appareil de Boyle-Mariotte de démonstration TBM100

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

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

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

Un dispositif permet sa fixation sur un statif de laboratoire.

Appareil de Boyle-Mariotte de précision TBM200

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

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

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

Une surpression ou une dépression est ainsi générée.

THERMODYNAMIQUE
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NOVA
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BOBINES, INDUCTANCES, MOTEURS

•   Bobine de Helmholtz à écartement variable

•   Inductance variable avec noyau de fer doux

•   Rails de Laplace avec aimant en fer à cheval

•   Moteurs pédagogiques démontables

Dispositifs d’étude de l’induction et des champs magnétiques

SYSTÈMES DE BOBINES REF PRIX TTC

Bobines de Helmholtz variable

Pour champ magnétique homogène
2 Bobines 100 spires: dia 12,5cm - Écart variable 6 à 24cm
Graduation en mm - Fiches de sécurité 4mm - Courant max 5A

ELM315 255 €

Bobines de Helmholtz Grand Diamètre

Pour champ magnétique homogène
2 Bobines 120 spires: dia 29,5cm - Écart fixe 15cm
Graduation en mm - Fiches de sécurité 4mm - Courant max 5A

ELM330 525 €

Inductance variable

Graduation en Henry et cm - Variation de 0.1
à 1.4H - Spires 3500 – Imax 2A - Noyau de fer
dia40mm - Bornes de sécurité 4mm

ELM350 390 €

Rails de Laplace

Pour démontrer l’apparition d’un courant dans un conducteur  
se déplaçant dans un champ magnétètre - Intensité max 10A
Aimant Fer à Cheval à rajouter 

ELM445 108 €

Mono-phasé

Inductance variable 0.1H à 1.4H
390 € TTC  / Ref. ELM350

KITS MOTEURS/GÉNÉRATEURS

Livré avec un banc de 50cm et tous les accessoires et supports 
nécessaires. Nécessite une alimentation et un système d’acquisition

Moteurs pédagogiques
420 € TTC  / Ref. ELM471/473

AVEC NOYAU DE FER DOUX

Diamètre 40mm - Longueur 180mm
Poids 5kg

ELECTROMAGNÉTISME

INDUCTION

3

1

Tri-phasé
2

1

Aimant Puissant Al-Ni-Co Fer à Cheval - Entrefer 59mm ELM115 48 €

MOTEURS PÉDAGOGIQUES REF PRIX TTC

Moteur pédagogique triphasé

Composé de tous les éléments nécessaires pour réaliser un moteur AC tri-phasé
Bornes de sécurité 4mm - Accessoires, bobines, supports... sur banc 50cm 

ELM473 420 €

Moteur pédagogique monophasé

Composé de tous les éléments nécessaires pour réaliser un moteur DC ou un géné. AC/DC
Bornes de sécurité 4mm - Accessoires, bobines, supports... sur banc 50cm

ELM471 420 €

2

3

Graduation en henry et cm

avec douilles de sécurité 4mm

double isolation

Monophasé ou Triphasé 

A réaliser sur banc ou pied d’optique
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•   Permet l’étude complète du transformateur.

•   Tous les composants peuvent être vendus séparément

Ensemble exhaustif et complémentaire pour l’étude des lois de l’induction

VALISE REF PRIX TTC

Valise complète d’étude de l’induction

Ensemble en mallette, contenant :
1 Noyau en U + I, avec étriers démontables 150 x 140 x 40
1 bobine 72 spires à 4 sorties intermédiaires
1 bobine 600 spires avec 1 sortie intermédiaire
1 bobine 1200 spires avec 1 sortie intermédiaire
1 bobine 600 spires avec prise secteur
1 paire de pôles en acier
1 pendule de WALTENHOFEN
1 bobine 5 spires en cuivre
1 anneau de fusion + fil à souder
1 anneau de THOMSON 

ELM710 795 €

Montages 

possibles à partir 

des éléments de la 

valise ELM710

RÉALISATION D’UN MONTAGE DE TRANSFORMA-
TEUR ET EXPÉRIENCE DE FUSION

RÉALISATION D’UN PENDULE À INDUCTION DE 
WALTENHOFEN
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INDUCTION

ACCESSOIRES SEULS REF PRIX TTC

Noyau en U + I, avec étriers démontables 150 x 140 x 40 ELM715 192 €

Bobine 72 spires à 4 sorties intermédiaires ELM716 79,50 €

Bobine 600 spires avec 1 sortie intermédiaire ELM717 72 €

Bobine 1200 spires avec 1 sortie intermédiaire ELM718 72 €

Bobine 600 spires avec prise secteur ELM719 75 €

Paire de pôles en acier pour transfo démontable ELM720 39 €

Bobine 5 spires en cuivre ELM721 72 €

Anneau de fusion + fil à souder ELM722 39 €

Anneau de THOMSON ELM723 12 €

ELECTROMAGNÉTISME
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ÉLECTROSTATIQUE ET TUBES À ÉLECTRONS

•    Tubes à faisceaux d’électrons, permettant de montrer la 
nature et le comportement des électrons dans certaines 
conditions

•    Machines électrostatiques 

•    Appareils de mesure pour les très faibles charges

Systèmes démonstratifs des transferts de charge d’électrons

ELECTROSTATIQUE ET TUBES À ELECTRONS REF PRIX TTC

Pack complet Diffraction des électrons

Tube électronique de diffraction ELE930 - Support de tube électronique rotatif
Alimentation haute tension 5kV min - Câbles et accessoires 

ELE959 1750 €

Tube électronique de diffraction

Puissance thermique 6,3V CA - Tension anode 5kV - Courant anode 0,1mA à 4kV
Substrat graphite, Écran Fluorescent

ELE950 951 €

Machine de Wimshurst

Disques diamètre 30cm - Manivelle pour mise en rotation des disques en sens opposé
Éclateur à distance variable relié à 2 bouteilles de Leiden
Largeur éclateur max 70mm - Tension max 160kV 

ELC360 300 €

Générateur Van de Graaff

Génère des tensions continues élevées mais à très faible intensité,
Dôme de diamètre 220mm - Capacité du dôme : 15pF
Dimensions : 20x20x56cm - Douille 4mm au sommet du dôme

ELS370 570 €

Électromètre de précision

Affichage à aiguille - Sorties analogiques par fiches de sécurité 4mm
Pico ampèremètre : 5pA-50pA-500pA - Nano coulombmètre : 5nC-50nC-500nC
Tolérance élevée d’excès de charge/courant - Alimentation par piles ou secteur 9V 

CEL441 420 €

Wattmètre AC/DC

Affichage numérique - Sorties analogiques par fiches de sécurité 4mm
Plage de mesure : 0-200W (30V et 10A max)
Résolution : 0.1W - Précision : 5% de l’échelle - Alimentation par piles ou secteur 6V

CEW406 312 €

Autres tubes

Puissance thermique 6,3V CA
Tension anode 5kV
Courant anode 0,1mA à 4kV

Tube de Perrin
Avec cage de Faraday latérale

ELE910 660 €

Tube à déviation
Ecran fluorescent 9x6cm

ELE940 852 €

ELECTRICITÉ

FRANCK ET HERTZ, CONSTANTE DE PLANCK
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Pack complet 
Diffraction des électrons
1750 € TTC
Ref. ELE959

DÉMONSTRATION DE LA NATURE ONDULATOIRE  
DES ÉLECTRONS

L’ensemble ELE959 permet d’observer la diffraction qui provient 
d’un réseau graphite polycristallin après le passage des électrons 
et de déterminer le longueur d’onde en fonction de la tension de 

PHÉNOMÈNE VISUEL ET PARLANT

L’écran fluorescent placé au bout du tube permet d’observer 
clairement le phénomène et de réaliser les mesures afin de confirmer 
l’hypothèse de Broglie

Avec Tube électronique de diffraction

Support de tube rotatif

Alimentation Haute Tension

Accessoires et connectique

1

2 3
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FRANCK ET HERTZ, CONSTANTE DE PLANCK REF PRIX TTC

Tube de Franck et Hertz au Mercure avec four de chauffage 
Tube électronique à système d’électrodes plan-parallèle. 
Plaque frontale avec symbole de tube imprimé parfaitement visible. 
Four de chauffage électrique avec régulation constante de la température et affichage 
numérique de la température prescrite et de la température réelle. Mesure et réglage de la 
température via microcontrôleur et capteur. 
Tension de Chauffage : 4 - 12 V - Puissance de chauffage : 400 W
Tension de grille : 0 - 70 V - Tension de freinage : env. 1,5 V
Dimensions du tube : env. 130 mm x Ø 26 mm
Plage de température : 160° - 240° C - Constance de température : env. ±1 °C 

ELP810 1650 €

Tube de Franck et Hertz au Néon sur platine de raccordement
Tétrode avec cathode à chauffage indirect, réseaux de commande et d’accélération réticulaires, 
électrode de captage. Monté sur un socle avec des douilles de connexion de couleur. 
Exploitation à température ambiante
Tension de Chauffage : 4 - 12 Vcc/ac - Tension de commande 9V
Tension de grille : 0 - 80 V - Contre tension : 1,5 à 10 Vcc
Dimensions du tube : env. 130 mm x Ø 26 mm

ELP820 680 €

Appareil d’alimentation d’énergie pour tubes de Franck et Hertz
L’appareil fournit toutes les tensions d’alimentation nécessaires à l’exploitation des tubes 
et possède un amplificateur de courant continu sensible intégré permettant de mesurer le 
courant de captage. Les tensions peuvent être lues simultanément sur un écran. La tension 
d’accélération peut être réglée manuellement ou être prélevée de l’appareil en dents de scie. 
Des sorties de mesure analogiques supplémentaires sont disponibles pour le courant anodique 
et la tension d’accélération. 
Tension de chauffage UF : 0 - 12 V, Tension de commande UG : 0 - 12 V
Tension d’accélération UA : 0 - 80 V, Contre-tension UE : 0 - ±12 V,
Modes de service : manuel / continu / créneau. BNC + Douilles de sécurité 4mm

ELP805 1365 €

Différents niveaux de difficulté

•   Cellule à vide

•   Mesure de la constante de Planck

•    Etude de la libération d’énergie lors de l’impact avec les atomes de Mercure

Ensemble d’expériences sur l’effet photoélectrique

CONSTANTE DE PLANCK - CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE REF PRIX TTC

Appareil constante de Planck

Avec cellule photoélectrique et alim. intégrée
Avec Volt-ampèremètre, Nano-ampèremètre
Avec 5 LED à 472, 505, 525, 588, 611nm
Intensité de lumière émise variable

ELP870 900 €

Cellule photoélectrique à vide

Cathode : césium sur argent oxydé
Tension alimentation 50-200V
Sensibilité 20µA/lumen
Densité courant photoélectrique 3µA/cm²

ELP880 330 €
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FRANCK ET HERTZ, CONSTANTE DE PLANCK
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PHYSIQUE QUANTIQUE

AU MERCURE :  
Permet de démontrer la libération quantifiée d’énergie lors de l’impact avec des atomes de mercure ainsi que de déterminer l’énergie d’excitation 
de la ligne de résonance du mercure avec 4,9 eV. Afin d’obtenir la pression requise de la vapeur de mercure pour garantir une probabilité d’impact 
suffisante des électrons avec les atomes de mercure, il faut réchauffer le tube dans le four.

AU NÉON
Pour étudier la libération d’énergie quantifiée d’électrons libres lors de l’impact avec des atomes de néon ainsi que pour déterminer l’énergie 
d’excitation de l’état 3P0 et 3S1 à env. 19 eV. Ces états sont désexcités par l’émission de lumière visible via des niveaux intermédiaires avec des 
énergies d’excitation d’env. 16,7 eV. La lumière émise se situe dans la gamme jaune-rougeâtre. Entre les réseaux de commande et d’accélération 
se forment des couches lumineuses qui, en raison de la géométrie plane-parallèle des réseaux, peuvent être observées à travers une fenêtre. 
Contrairement au tube de Franck et Hertz au mercure, le tube au néon peut être exploité à température ambiante. 

EXPERIENCES

CLES EN MAIN
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