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Émetteur à cavité 
réglable

Profilé prismatique 
haute stabilité Accouplement  

angulaire précis
Boitier de pilotage 
compact et pratique

Visualisation à l’oscillo

Polyvalence avec de 
nombreux accessoires Cornet Récepteur 

Rotatif et Gradué

BEST  
SELLER

EQUIPEMENT COMPLET BANC MICRO-ONDES SUPÉRIEUR REF PRIX TTC

Contenu de l’ensemble WEC990 :
• Émetteur Diode Gunn 8-12 GHz avec cornet métallique et cavité accordable par vernier micrométrique
• Récepteur Diode Schottky avec cornet métallique
•  Interface de pilotage avec mode émission continue et mode émission modulée par un créneau,  

avec son alimentation secteur
•  Jeu d’écrans obstacles sur tige : 1 fente simple pour la diffraction, 1 bi-fente pour les interférences,  

1 grille pour la polarisation
•  Ecrans réfléchissants et semi-transparent pour réalisation d’un interféromètre de Michelson en ondes 

centimétriques
•  Bancs prismatiques aluminium plein, de longueur 60cm ou 120cm avec accouplement goniométrique  

et 2 cavaliers coulissants
• Câbles BNC et connectique nécessaire au bon fonctionnement des expériences

WEC990 1500 €

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Sonde Schottky sans cornet, pour analyse ponctuelle du niveau d’onde en ondes stationnaires WEC025 150 €
Prisme en paraffine petit modèle hauteur 10cm pour dispersion, avec son plateau support WEC061 54 €
Prisme en paraffine grand modèle hauteur environ 20cm pour effet tunnel et réflexion totale WEC062 150 €
Cavité d’onde stationnaires motorisée avec enregistrement du signal en fonction du déplacement WEC083 990 €
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BANC MICRO-ONDES SUPÉRIEUR
Retrouvez ce matériel  
et ces expériences en vidéo  
sur notre chaine YouTube  
en scannant le QR Code

WEC990

•    Avec un émetteur à cavité réglable permettant d’étudier 
la réponse de la diode Gunn, d’obtenir la résonance 
maximum et donc une très grande puissance d’émission.

•    De véritables bancs et supports mécaniques, rotatifs  
et gradués avec précision, qui offrent une stabilité idéale 
et un confort optimum.

Une fabrication NovaPhysics, pensée et conçue avec vous

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3005&m=db
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BANC MICRO-ONDES SUPÉRIEUR
•    Etude de la réponse et de la résonance d’une Diode Gunn

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

•    Etude de la diffraction et des interférences en ondes 
centimétriques

•    Etude de la réflexion totale dans un prisme et approche 
quantique (effet tunnel)

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

•    Interférométrie en ondes centimétriques : Michelson, 
Fabry-Pérot

Accordage et réponse d’une cavité à diode Gunn
La diode Gunn possède une courbe caractéristique assez particulière et 
une bande passante de quelques GHz autour de 10 GHz. Pour obtenir une 
fréquence donnée, on utilise une cavité résonante pour accorder l’oscillateur. 
Lorsque celle-ci est ajustable comme ici, on modifier la fréquence de 
l’oscillateur (entre 8 et 12GHz), tracer la courbe de réponse du couple 
cavitédiode Gunn et se placer au pic de résonance, maximisant ainsi la 
puissance du signal émis pour la suite des expériences.

Expérience des fentes d’Young en Micro-Ondes
Lorsque le signal émis est puissant, les expériences de diffraction et 
d’interférences sont grandement facilitées. On place un obstacle (fente, fente 
d’Young, Miroir de Lloyd...) sur le support central. Le récepteur est placé sur le 
banc rotatif. On peut réaliser ensuite des relevés par 2 méthodes différentes :
-  en émission modulée par un créneau, en notant les tensions mesurées à 

différents angles
-  en émission continue et acquisition temporelle, en pivotant le banc de façon 

régulière

Loi de Malus et Polarisation par une grille
Les cavités émettrices (Gunn) et réceptrices (Schottky) sont polarisées.
On peut le vérifier de deux façons différentes :
-  en tournant le récepteur à cornet grâce à sa monture rotative graduée au 

degré et en vérifiant la loi de Malus
-  en plaçant une grille sur le chemin de propagation et en vérifiant que la 

direction de la grille influe sur la transmission du signal et fait office de 
polariseur à micro-ondes.

Ondes évanescentes et effet tunnel
On utilise un prisme en paraffine pour changer l’indice du milieu de 
propagation des micro-ondes et vérifier la similitude de comportement des 
micro-ondes avec celui des ondes lumineuses, en déterminant par exemple 
l’angle de réflexion totale du prisme. Le signal en sortie du prisme est alors 
nul. Mais quand on approche un second prisme identique en opposition, le 
signal est de nouveau transmis grâce aux ondes évanescentes.
Ce phénomène de réflexion totale frustrée s’apparente à l’effet tunnel.

Etude d’une cavité d’ondes stationnaires
Pour certaines études, le récepteur à cornet est contre-productif.
En effet, celui-ci moyenne le signal reçu et sera un élément perturbateur 
s’il est placé par exemple au cœur d’une cavité d’ondes stationnaires. 
Pour les expériences en cavité résonante et lorsqu’on a besoin de mesurer 
ponctuellement des niveaux d’ondes, la sonde Schottky ponctuelle est 
préférable.
La sensibilité de celle-ci est plus faible que le récepteur à cornet, mais 
vous pourrez localiser précisément les nœuds et les ventres des ondes 
stationnaires dans la cavité.

Retrouvez ce matériel  
et ces expériences en vidéo  
sur notre chaine YouTube  
en scannant le QR Code

ONDES CENTIMÉTRIQUES

expériences possibles

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

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

•    Etude de la diffraction et des interférences en ondes 
centimétriques

•    Etude de la réflexion totale dans un prisme et approche 
quantique (effet tunnel)

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

•    Interférométrie en ondes centimétriques : Michelson, 
Fabry-Pérot
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