
331

ÉLECTRICITÉ
ÉLECTRONIQUE

3.1 ALIMENTATION EN ÉNERGIE

3.2 APPAREILS DE MESURE

3.3. ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

3.4 ÉLECTROSTATIQUE

3.5 CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE

3.6 MAGNÉTOSTATIQUE

3.7 ÉLECTROMAGNÉTISME ET INDUCTION

3.8 MACHINES ÉLECTRIQUES D‘ENSEIGNEMENT MEE

3.9 ÉLECTRICITÉ/ÉLECTRONIQUE (BST)

3.10 ÉLECTRICITÉ/ÉLECTRONIQUE (STE)

3.11 TECHNIQUE NUMÉRIQUE

3.12 MULTIMÉDIA

3.13 OSCILLATIONS ET ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

3.14 ÉLECTROACOUSTIQUE

3.15 THERMOÉLECTRICITÉ

3.16 DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE



332 www.ld-didactic.com

A B C D

3.1 ALIMENTATION EN ÉNERGIE
3.1.1 PILES, ACCUMULATEURS

ÉL
EC

TR
IC

IT
É/

ÉL
EC

TR
O

N
IQ

UE

3.1 Alimentation en énergie 
 
3.1.1 Piles, accumulateurs

Porte-pile Mono STE 2/50
Boîtier pour le logement d‘une pile Mono de 1,5 V. Les contacts de la pile sont reliés avec les deux fiches de telle 
sorte qu‘il est possible d‘intégrer la source très basse tension dans le circuit réalisé.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions du boîtier : 7 cm x 3,8 cm x 4,7 cm 

576 86 Porte-pile Mono STE 2/50

Piles

N° de cat. Nombre Tension Type Désignation

685 431ET5 5 1,5 V CEI LR 03 Micro

685 44ET4 4 1,5 V CEI LR 6 Mignon

685 47ET5 5 1,5 V CEI LR 14 Baby

685 48ET5 5 1,5 V CEI R 20 Mono

503 09 1 4,5 V CEI 3 R 12 Pile plate

685 45ET5 5 9 V CEI 6 LR 61 Bloc de 9 volts

Accumulateur au nickel-cadmium
L‘accumulateur au nickel-cadmium est livré déchargé et vide. La solution de potasse est livrée avec l‘accumulateur 
dans des flacons séparés.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Connexion : douilles de 4 mm sur chaque élément 
•	 Tension aux bornes : 6 V (5 x 1,2 V) 
•	 Charge : 30 Ah 
•	Nombre d‘éléments : 5 

522 71 Accumulateur au nickel-cadmium

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 521 35 Transformateur variable TBT, type S

Solution de potasse
Pour remplir l‘accumulateur au nickel-cadmium (522 71).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Quantité : 2 l

522 91 Solution de potasse

Chargeur universel pour accus NiCd et NiMH
Avec fonction de décharge et de vérification de capacité (test). Pour piles rechargeables de type Mono (D), Baby (C), Mignon (AA), 
Micro (AAA) et piles de 9 volts. Modes de fonctionnement : charge, décharge (afin d‘éviter l‘effet mémoire pour les accus NiCd), 
fonction de test de l‘accu (témoin lumineux). Quatre stations, deux raccords de 9 V. Affichage de l‘état de charge par LED. 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service : 230 V 
•	 Courant de charge : 4 x 120 mA, 2 x 14 mA (connexions 9 V) 
•	 Dimensions : 20 cm x 9,5 cm x 5 cm 

662 1031 Chargeur universel pour accus NiCd et NiMH
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Accumulateurs Ni-MH (nickel-hydrure métallique)

N° de cat. Nombre Tension Capacité Type Désignation

522 81ET4 4 1,2 V 1400 mAh CEI HR 6 Mignon

522 82ET2 2 1,2 V 2600 mAh CEI HR 14 Baby

522 83ET2 2 1,2 V 2600 mAh CEI HR 20 Mono

522 84 1 9 V 150 mAh CEI HR 6 F 22 Bloc de 9 volts

Chargeur d‘accus avec affichage
Pour piles rechargeables de type Mono (D), Baby (C), Mignon (AA), Micro (AAA) et 9 V de technologie NiCd et Ni-MH. 
Toutes les tailles courantes sont chargées individuellement, chaque station est surveillée séparément avec affichage 
sur écran LCD. Avec maintien de charge et affichage des défauts des accus et de l‘état de charge sur écran LCD.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Stations : 4 piles rondes ou 1 bloc de 9 V 
•	 Courant de charge Micro : au moins 500 mA 
•	 Courant de charge Mignon : au moins 1000 mA 
•	 Courant de charge Mono : au moins 1000 mA 
•	 Courant de charge Baby : au moins 1000 mA 
•	 Courant de charge bloc de 9 volts : au moins 13 mA 
•	 Alimentation secteur : 230 V/50 Hz 

662 1034 Chargeur d‘accus avec affichage

 

3.1.2 Transformateurs très basse tension

Adaptateur secteur 12 V CA
Adaptateur secteur universel par ex. pour CASSY, le compteur S, le compteur P, l‘amplificateur électromètre etc.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Primaire : 230 V CA, 50/60 Hz 
•	 Secondaire : 12 V CA, 20 VA 
•	 Connexion : fiche creuse 

562 791 Adaptateur secteur 12 V CA

Transformateur 6/12 V, 30 W
Spécialement conçu pour l‘alimentation du carter de lampe (450 60), des lampes Science Kit Advanced (459 032, 
459 046, 459 092) et de l‘enregistreur (337 18) ; protégé contre la surcharge. 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 6 V/5 A CA et 12 V/2,5 A CA 
•	 Connexion : resp. deux douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : 60 VA 
•	 Protection : fusible thermique 
•	 Dimensions : 21 cm x 9 cm x 17 cm 
•	Masse : 2,6 kg 

521 210 Transformateur 6/12 V, 30 W

Transformateur 2... 12 V, 120 W
Pour l‘alimentation du carter de lampe (450 60) ainsi que de la source lumineuse (450 64) ; convient en général 
pour les travaux pratiques. Avec disjoncteurs thermiques pour toutes les sorties.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 2/4/6/8/10/12 V CA par douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Charge admissible : 10 A 
•	 Tension d‘alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : 138 VA 
•	 Fusible : 

T 1,0 côté primaire 
3 disjoncteurs à maximum de courant 
10 A côté secondaire 

•	 Dimensions : 20 cm x 14 cm x 15 cm 
•	Masse : 2,6 kg 

521 25 Transformateur 2... 12 V, 120 W



334 www.ld-didactic.com

A B C D

3.1 ALIMENTATION EN ÉNERGIE
3.1.2 TRANSFORMATEURS TRÈS BASSE TENSION

ÉL
EC

TR
IC

IT
É/

ÉL
EC

TR
O

N
IQ

UE

Transformateur variable TBT 3/6/9/12 V
Alimentation pour les expériences simples en électricité et en électronique. Tension de sortie réglable par paliers ; 
protégée contre les surcharges.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 3/6/9/12 V CA et CC 
•	 Charge admissible : 3 A 
•	 Connexion : deux paires de douilles de 4 mm pour CA et CC 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : 60 VA 
•	 Protection : fusible thermique 
•	 Dimensions : 21 cm x 9 cm x 17 cm 
•	Masse : 2,6 kg 

521 231 Transformateur variable TBT 3/6/9/12 V

Transformateur variable TBT, type S
Alimentation pour tensions continues et alternatives réglables en continu. Protégée contre les surcharges par des 
disjoncteurs à maximum de courant, convient donc parfaitement pour les travaux pratiques. Avec en plus une sortie 
de tension fixe.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 
(1) 0 ... 20 V CA, réglable en continu 
(2) 0 ... 20 V CC, réglable en continu 
(3) 12 V CA 
par des douilles de sécurité de 4 mm 

•	 Charge admissible : 
(1) 6 A 
(2) 6 A, pont redresseur 
au total jusqu‘à 6 A 
(3) 1,8 A 

•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : 185 VA 
•	 Fusibles : 

T 1,25 côté primaire 
2 disjoncteurs à maximum de courant côté secondaire 

•	 Dimensions : 20 cm x 14 cm x 23 cm 
•	Masse : 6 kg 

521 35 Transformateur variable TBT, type S

Transformateurs variables, type S, jeu de 10
Alimentation pour tensions continues et alternatives réglables en continu. Protégée contre les surcharges par des 
disjoncteurs à maximum de courant, convient donc parfaitement pour les travaux pratiques. Avec en plus une sortie 
de tension fixe.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 
(1) 0 ... 20 V CA, réglable en continu 
(2) 0 ... 20 V CC, réglable en continu 
(3) 12 V AC 
par des douilles de sécurité de 4 mm 

•	 Charge admissible : 
(1) 6 A 
(2) 6 A, pont redresseur 
au total jusqu‘à 6 A 
(3) 1,8 A 

•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : 185 VA 
•	 Fusibles : 

T 1,25 côté primaire 
2 disjoncteurs à maximum de courant côté secondaire 

•	 Dimensions : 20 cm x 14 cm x 23 cm 
•	Masse : 6 kg 

521 35S1 Transformateurs variables, type S, jeu de 10
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Transformateur variable TBT
Alimentation de haute capacité de charge pour tensions continues et alternatives réglables en continu. Toutes les 
sorties étant protégées contre les surcharges par des coupe-circuits automatiques, elle convient parfaitement pour 
les travaux pratiques. Avec en plus deux sorties de tension fixe ; toutes les sorties sont isolées galvaniquement du 
réseau, sans mise à la terre.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 
(1) 0 à 25 V CA, réglable en continu 
(2) 0 à 20 V CC, réglable en continu 
(3) 6 V CA 
(4) 12 V CA 
par des douilles de sécurité de 4 mm 

•	 Charge admissible : 
(1) 10 A 
(2) 10 A, pont redresseur 
(3) 10 A 
(4) 10 A 
au total 10 A 

•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : 300 VA 
•	 Protection : 

230 V : T 2,5  côté primaire 
3 disjoncteurs à maximum de courant côté secondaire 

•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : 6,5 kg 

521 39 Transformateur variable TBT

Transformateur variable très basse tension D
Alimentation pour tensions continues et alternatives réglables en continu. L‘appareil est équipé d‘instruments de 
mesure analogiques de la valeur efficace pour l‘affichage de la tension de sortie et du courant prélevé ainsi que 
d‘un interrupteur pour la commutation entre la mesure de la tension alternative et celle de la tension continue. 
Avec deux sorties de tension fixe. Toutes les sorties sont isolées galvaniquement du réseau, sans mise à la terre.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 
(1) 0 ... 25 V CA, réglable en continu 
(2) 0 ... 20 V CC, réglable en continu 
(3) 6 V CA 
(4) 12 V CA 
par douilles de sécurité de 4 mm 

•	 Charge maximale : 
(1) 10 A 
(2) 10 A, pont redresseur 
(3) 10 A 
(4) 10 A 
au total 10 A 

•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : 300 VA 
•	 Fusibles : 

230 V: T 2,5, côté primaire 
3 coupe-circuits automatiques, côté secondaire 

•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : 6,5 kg 

667 827 Transformateur variable très basse tension D

Transformateur triphasé TBT
Pour l‘alimentation des machines électriques d‘enseignement (563 480 et suiv.) ainsi que pour l‘expérimentation 
avec le courant triphasé et la réalisation d‘expériences en électronique de puissance analogique qui nécessitent des 
tensions triphasées. Câble d‘alimentation à connecteur CEE.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Sorties : resp. par quatre douilles de sécurité de 4 mm 
6 V/10 V triphasé, étoile/triangle 
23 V/40 V triphasé, étoile/triangle 

•	 Charge admissible : resp. 4 A/2,3 A 
•	 Toutes les lignes avec protection électronique 
•	 Puissance absorbée : 165 VA 
•	 Alimentation : 400 V triphasé, 50/60 Hz 
•	 Dimensions : 20 cm x 14 cm x 23 cm 
•	Masse : 7,6 kg 

521 291 Transformateur triphasé TBT
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3.1.3 Alimentations TBT

Alimentation CA/CC, 0 ... 12 V
Alimentation très basse tension réglable pour une tension de sortie CC stabilisée et régulée, résistante aux courts-
circuits, protégée contre les tensions externes  ; deux sorties de tension alternative  ; protégée contre les surcharges 
par un disjoncteur à maximum de courant, sorties de tensions alternative et continue isolées galvaniquement.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 
(1) 0 ... 12 V CC, réglable en continu 
(2) 6 V/12 V CA, fixe 
par douilles de sécurité de 4 mm 

•	 Charge admissible : 
(1) 2 A max. (résiste aux courts-circuits) 
(2) 3 A 

•	 Stabilisation à pleine charge : ≤20 mV 
•	 Ondulation résiduelle : ≤2 mVeff 
•	 Affichage : indication de la surintensité par LED rouge 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : max. 75 VA 
•	 Fusibles : fusibles semi-conducteurs Multifuse internes 
•	 Dimensions : 26 cm x 9 cm x 20 cm 
•	Masse : 2 kg 

521 49 Alimentation CA/CC, 0 ... 12 V

Alimentation CA/CC, 0 ... 12 V/3 A
Avec tension de sortie réglable et régulée et affichage analogique ; équipée en outre de quatre sorties de tension 
alternative. Les sorties de tensions alternative et continue étant isolées galvaniquement, l‘alimentation convient 
particulièrement bien pour les travaux pratiques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 
0 ... 12 V CC, réglable en continu 
3, 6, 9, 12 V CA 

•	 Courant de sortie : max. 3 A 
•	 Stabilisation : <1 % 
•	 Ondulation résiduelle : env. 2 mV 
•	 Protégée contre les surcharges et les tensions externes, résiste aux courts-circuits 
•	 Fusible primaire : T 1 
•	 Connexion : douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Dimensions : 23 cm x 12 cm x 19 cm 
•	Masse : 5,2 kg 

521 485 Alimentation CA/CC, 0 ... 12 V/3 A

Alimentations CA/CC 0...12 V/3 A, jeu de 10
Avec tension de sortie réglable et régulée et affichage analogique ; équipée en outre de quatre sorties de tension 
alternative. Les sorties de tensions alternative et continue étant isolées galvaniquement, l‘alimentation convient 
particulièrement bien pour les travaux pratiques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 
0 ... 12 V CC, réglable en continu 
3/6/9/ 12 V CA 

•	 Courant de sortie : max. 3 A 
•	 Stabilisation : <1 % 
•	 Ondulation résiduelle : env. 2 mV 
•	 Protégée contre les surcharges et les tensions externes, résiste aux courts-circuits 
•	 Fusible primaire : T 1 
•	 Connexion : douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Dimensions : 23 cm x 12 cm x 19 cm 
•	Masse : 5,2 kg 

521 485S1 Alimentations CA/CC 0...12 V/3 A, jeu de 10
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Alimentation CC, 0 ... ±15 V
Source de tension continue symétrique, réglable pour des circuits électroniques, source de tension continue de 5 V 
pour des circuits numériques ; limitée en courant. Avec affichage numérique à 2 chiffres ½ de la tension continue 
réglable, avec indicateur de surcharge (LED).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 
(1) 0 ... ±15 V CC ; 0 ... 30 V CC 
(2) 5 V CC 
par des douilles de sécurité de 4 mm 

•	 Charge admissible : 
(1) 1,5 A (résiste aux courts-circuits) 
(2) 0,5 A (résiste aux courts-circuits) 

•	 Ondulation résiduelle à pleine charge : ≤5 mVcc 
•	 Stabilisation à pleine charge : 0,3 % 
•	 Stabilisation pour une variation de ±10 % de la tension secteur : 0,1 % 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Fusible : T 0,5 côté primaire 
•	 Puissance absorbée : 80 VA 
•	 Dimensions : 20 cm x 14 cm x 23 cm 
•	Masse : 2,6 kg 

521 45 Alimentation CC, 0 ... ±15 V

Alimentation CA/CC, 0 ... 15 V/5 A
Alimentation performante également utilisable comme source de courant constant. Tension alternative isolée 
galvaniquement de la tension continue, réglable en sept paliers de 2 V à 15 V/5 A. Protection contre les courants de 
surcharge par disjoncteur à maximum de courant ; supporte bien la charge même en cas de prélèvement simultané 
de courant continu. Tension continue stabilisée et régulée de 0 à 15 V, 0 à 5 A, réglable en continu. Avec deux affi-
chages numériques à 2 chiffres ½ pour le courant et la tension ; à protection électronique contre les courts-circuits 
permanents et les tensions externes jusqu‘à 30 V. Affichage à LED aussi bien pour le fonctionnement à courant 
constant qu‘à tension constante.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 
(1) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 V CA 
(2) 0 ... 15 V CC, réglable en continu 
par des douilles de sécurité de 4 mm 

•	 Charge admissible : 
(1) 5 A 
(2) 0 ... 5 A, réglable en continu, 
résiste aux courts-circuits permanents

•	 Ondulation résiduelle à pleine charge : (2) ≤50 mV 
•	 Stabilisation à pleine charge : (2) 0,2 % 
•	 Affichage : 2 chiffres ½ ; 12,5 mm 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Protection : 

T 1,6 côté primaire 
1 fusible de sécurité anti-surintensité, auto-réarmable, côté secondaire 

•	 Puissance absorbée : 180 VA 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : 8 kg 

521 501 Alimentation CA/CC, 0 ... 15 V/5 A

Alimentation CC, 0 ... 16 V, 0 ... 5 A
Alimentation CC, comme source de tension constante avec limitation de courant et comme source de courant 
constant avec limitation de tension, permet le fonctionnement en parallèle et série de plusieurs appareils.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de sortie : 0 ... 16 V, réglable en continu 
•	 Courant de sortie : 0 ... 5 A, réglable en continu 
•	 Résiste aux courts-circuits par limitation de courant
•	 Connexion par douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Ondulation résiduelle : <1 mV / <3 mV 
•	 Affichage : 2 afficheurs à 3 chiffres, pour le courant et la tension 
•	 Alimentation secteur : 230 V / 50 Hz et 115 V / 60 Hz, commutable 
•	 Dimensions : 27 cm x 15 cm x 13 cm 
•	Masse : 5,8 kg 

521 545 Alimentation CC, 0 ... 16 V, 0 ... 5 A
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Alimentation CC, 2 x 0 ... 16 V / 2 x 0 ... 5 A
Alimentation double, comme source de tension constante avec limitation de courant et comme source de courant con-
stant avec limitation de tension. Un commutateur permet la sélection du mode de fonctionnement parallèle ou série.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 2 x 0 ... 16 V, réglables en continu 
•	 Courants de sortie : 2 x 0 ... 5 A, réglables en continu 
•	 ou en cas de connexion en série : 0 ... 32 V, 0 ... 5 A 

ou en cas de connexion en parallèle : 0 ... 16 V, 0 ... 10 A 
•	 Résiste aux courts-circuits par limitation du courant 
•	 Connexion par douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Ondulation résiduelle : <1 mV ou <3 mA 
•	 Affichages : 4 afficheurs à 3 chiffres, resp. pour le courant et la tension 
•	 Alimentation secteur : 230 V/50 Hz et 115 V/60 Hz, commutable 
•	 Dimensions : 36 cm x 15,5 cm x 26 cm 
•	Masse : 10,5 kg 

521 535 Alimentation CC, 2 x 0 ... 16 V / 2 x 0 ... 5 A

Alimentation à courant fort
Alimentation TBT particulièrement performante, utilisable comme source de tension constante ou de courant constant ; 
peut ainsi servir de substitut d‘accumulateur. S‘utilise par ex. comme source de courant pour l‘effet Hall dans les métaux, 
pour la production de champs magnétiques forts ou encore dans le domaine de l‘électronique de puissance. Tension con-
tinue stabilisée et régulée, réglable en continu. Avec deux affichages numériques à 3 chiffres pour le courant et la tension 
et protection électronique contre les courts-circuits permanents et les tensions externes. Affichage LED aussi bien pour le 
fonctionnement à courant constant qu‘à tension constante, ainsi que pour la limitation de la puissance.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Sortie : 0 ... 24 V, 0 ... 20 A, 
max. 240 W, résiste aux courts-circuits permanents, 
par douilles de sécurité de 4 mm 

•	 Ondulation résiduelle à pleine charge : < 50 mV 
•	 Stabilisation à pleine charge : < 1% 
•	 Deux affichages numériques à 3 chiffres pour le courant et la tension 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Fusible : T 2,5 
•	 Puissance absorbée : max. 45 VA 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : 3 kg 

521 55 Alimentation à courant fort

Alimentation en courant triangulaire
Alimentation TBT particulièrement performante, utilisable comme source de tension constante ou de courant constant ; 
peut ainsi servir de substitut d‘accumulateur. S‘utilise par ex. comme source de courant pour l‘effet Hall dans les métaux, 
pour la production de champs magnétiques forts ou encore dans le domaine de l‘électronique de puissance. Tension conti-
nue stabilisée et régulée, réglable en continu. Avec deux affichages numériques à 3 chiffres pour le courant et la tension; 
à protection électronique contre les courts-circuits permanents et les tensions externes. Affichage LED aussi bien pour le 
fonctionnement à courant constant qu‘à tension constante, ainsi que pour la limitation de la puissance. 
Possède en outre un générateur de courant triangulaire intégré.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Sortie : 0 ... 24 V, 0 ... 20 A, 
max. 240 W résiste aux courts-circuits permanents, 
par douilles de sécurité de 4 mm 

•	 Ondulation résiduelle à pleine charge : < 50 mV 
•	 Stabilisation à pleine charge : < 1% 
•	 Générateur de courant triangulaire connectable avec vitesse de montée réglable : 

0,2 A/s < dI/dt < 2,2 A/s 
•	 deux affichages numériques à 3 chiffres pour l‘intensité du courant et la tension 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Fusible : T 2,5 
•	 Puissance absorbée : max. 45 VA 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : 3 kg 

521 56 Alimentation en courant triangulaire
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3.1.4 Alimentations basse tension

Alimentation 450 V
Alimentation idéale pour les expériences avec l‘amplificateur électromètre (532 14) ; aussi pour les travaux pratiques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 
(1) 1,2 ... 12 V-, réglable en continu 
(2) 0 ... 450 V-, réglable en continu 
(3) 3/9/12 V~ 
douilles de 4 mm 

•	 Charge admissible : 
(1) 100 mA 
(2) £10 µA 
(3) 100 mA, 
résiste aux courts-circuits 

•	 Ondulation résiduelle à pleine charge : (1) 1 mV 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Fusible : T 0,08 côté primaire 
•	 Puissance absorbée : 14 VA 
•	 Dimensions : 16 cm x 10 cm x 6 cm 
•	Masse : 0,8 kg 

522 27 Alimentation 450 V

Alimentation pour tubes, 0 ... 500 V
Convient surtout pour l‘alimentation des tubes électroniques et du tube à faisceau filiforme. Deux tensions con-
tinues de très faible ondulation, résistantes aux courts-circuits et réglables individuellement en continu ; isolée 
de la terre ; avec une sortie de tension fixe et une tension continue variable pour l‘alimentation de la cathode à 
chauffage.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 
(1) 0 ... 50 V- 
(2) 0 ... 500 V- 
(3) 6,3 V~ 
(4) 4,5 ... 7,5 V- 
par douilles de sécurité de 4 mm 

•	 Charge admissible : 
(1) 10 mA, résiste aux courts-circuits 
(2) 50 mA, résiste aux courts-circuits 
(3) 1 A 
(4) 5 A, résiste aux courts-circuits 

•	 Ondulation résiduelle à pleine charge : 
(1) <0,5 % 
(2) <0,6 % 

•	 Stabilisation à pleine charge : 
(1) <0,4 % 
(2) <0,3 % 

•	 Stabilisation pour une variation de 10 % de la tension secteur : 
(1) <0,4 % 
(2) <0,4 % 

•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Fusibles : 

T 1,0 côté primaire 
disjoncteur à maximum de courant côté secondaire 

•	 Puissance absorbée : max. 120 VA 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : 5,5 kg 

521 65 Alimentation pour tubes, 0 ... 500 V
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Transformateur variable, 0 ... 250 V
Transformateur d‘isolement à noyau toroïdal haute performance qui isole galvaniquement le circuit consommateur 
connecté du réseau d‘alimentation électrique. Dispositif de protection pour limiter le courant de démarrage. Avec 
instrument analogique de mesure de la valeur efficace pour l‘affichage de la tension de sortie.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de sortie : 0 ... 250 V CA, réglable en continu, 
par prise ou douilles de sécurité de 4 mm 

•	 Charge admissible : 2,5 A, temporairement 6 A 
•	 Alimentation : 115/230 V, 50/60 Hz 
•	 Fusibles : 

T 10 côté primaire 
disjoncteur à maximum de courant côté secondaire 

•	 Puissance absorbée : 700 VA, temporairement 1 700 VA 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : 11 kg 

521 40 Transformateur variable, 0 ... 250 V

Alimentation en tension, commutable, CPS
Prise secteur sur la plaque d‘expérimentation, commutable par cavalier, relais, API, signal TTL et thermomètre à 
contact.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Puissance de commutation du relais : max. 1200 VA 
•	 Fusible : T 6,3 A 
•	 Alimentation secteur : 230 V CA 
•	 Dimensions : 100 mm x 300 mm x 65 mm 

Plaque d‘expérimentation : 100 mm x 300 mm 
•	Masse : 0,8 kg 

666 471 Alimentation en tension, commutable, CPS

3.1.5 Alimentations haute tension

Alimentation haute tension 1,5 kV
Source de haute tension réglable en continu, avec potentiomètre 10 tours et affichage numérique intégré de la 
tension de sortie ; hautement stabilisée, pour l‘alimentation du compteur à scintillations (559 901).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de sortie : 0 ... 1,5 kV, réglable en continu, 
par douille coaxiale haute tension ou douilles de sécurité de 4 mm 

•	 Charge admissible : max. 1 mA 
•	 Affichage de la tension : LED, 2 chiffres ½, 12,5 mm 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : 11 VA 
•	 Fusible : T 0,08 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : env. 2,5 kg 

521 68 Alimentation haute tension 1,5 kV



341

ABCD

3.1 ALIMENTATION EN ÉNERGIE
3.1.5 ALIMENTATIONS HAUTE TENSION

ÉL
EC

TR
IC

IT
É/

ÉL
EC

TR
O

N
IQ

UE

Alimentation haute tension 10 kV
Source de haute tension réglable en continu ou par une tension externe, isolée de la terre, avec prise médiane pour la réali-
sation d‘expériences d‘électrostatique et sur la radioactivité ou pour l‘alimentation des tubes spectraux, des tubes à décharge 
et du microscope à émission froide. Équipée d‘un transformateur haute tension pour prélever la tension de chauffage (6,3 V 
~/2 A) pour les tubes électroniques. L‘affichage numérique intégré à 2 chiffres ½ indique la tension appliquée aux différentes 
douilles de sortie. Les tensions de sortie sont inoffensives en cas de contacts fortuits grâce à la limitation passive du courant.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 
(1) 0 ... +5 kV 
(2) 0 ... -5 kV 
(3) 0 ... 10 kV 
(4) 6,3 V~, résiste aux hautes tensions jusqu‘à 10 kV 
par douilles de sécurité de 4 mm 

•	 Charge admissible : 
(1) max. 2 mA (courant de court-circuit) 
(2) max. 100 µA (courant de court-circuit) 
(3) max. 200 µA (courant de court-circuit) 
(4) 2 A 

•	 Tension de commande externe : 
0 ... 5 V- 
0 ... 5 Vc jusqu‘à max. 1 Hz 

•	 Affichage de la tension : LED, 2 chiffres ½, 12,5 mm 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Fusible : T 0,5 
•	 Puissance absorbée : 30 VA 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : 3,5 kg 

521 70 Alimentation haute tension 10 kV

Alimentation haute tension 25 kV
Source de haute tension réglable en continu ou par une tension externe pour la réalisation d‘expériences 
d‘électrostatique. L‘affichage numérique intégré à trois chiffres indique la tension appliquée aux douilles de sortie. 
Cette tension est inoffensive en cas de contacts fortuits grâce à une limitation passive du courant.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de sortie : 0 ... 25 kV, réglable en continu, 
par douilles de sécurité de 4 mm 

•	 Charge admissible : max. 0,5 mA* (courant de court-circuit) 
•	 Énergie de décharge : max. 200 mJ* 
•	 Affichage de la tension : LED à 7 segments, 3 chiffres, 14 mm 
•	 Tension de commande externe : 

0 ... 5 V- 
0 ... 5 Vc jusqu‘à max. 1 Hz 

•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : 35 VA 
•	 Fusible : T 0,315 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : 3,1 kg 

521 721 Alimentation haute tension 25 kV
*) D‘après la norme EN 61010-1 (VDE 0411), une pièce ne représente aucun danger en cas de contact accidentel dans le cas 
de tensions supérieures à la très basse tension (tension continue >60 V) 

•	 si le courant à travers une résistance non inductive de 2 kW est inférieur à 2 mA (courant continu), 
•	 si de plus, la charge pour des tensions jusqu‘à 15 kV est inférieure à 45 µC et que dans le cas de tensions  

supérieures à 15 kV, l‘énergie accumulée ne dépasse pas 350 mJ. 

Alimentation pour éclateur
Comme elle est limitée en courant à 2 mA, l‘alimentation n‘est pas dangereuse en cas de contact fortuit, conformé-
ment à la norme VDE 0105 ; sert à produire une étincelle d‘allumage brève ou une zone de décharge permanente 
avec des douilles haute tension protégées contre les contacts fortuits et une douille additionnelle de mise à la terre. 
Spécialement conçue pour les expériences sur la synthèse de l‘eau.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de sortie : env. 10 000 V-/2,0 mA 
•	 Alimentation secteur : 230 V, 50 Hz 
•	 Dimensions : 20 cm x 14 cm x 23 cm 
•	Masse : 3,0 kg 

Matériel livré :

•	 Paire de câbles d‘expérimentation de 50 cm 
•	 Paire de pinces crocodile 
•	 Câble secteur 

667 818 Alimentation pour éclateur
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3.1.6 Générateurs haute tension

Machine à influence de Wimshurst
Permet de produire sans risque des tensions très élevées. Entraînement par manivelle et courroie ; livrée avec deux 
bouteilles de Leyde et éclateur.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur de l‘étincelle : max. 10 cm 
•	 Diamètre de la roue : 30 cm 
•	 Dimensions : 35 cm x 20 cm x 40 cm 
•	Masse : 3,3 kg 

541 652 Machine à influence de Wimshurst

Générateur de Van de Graaf
Pour la génération d‘une haute tension pour les expériences d‘électrostatique. Avec moteur d‘entraînement à régime 
réglable, sphère conductrice amovible sur isolateur vertical indépendant, y compris petite sphère sur tige.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension : jusqu‘à env. 100 kV 
•	 Courant de court-circuit : env. 10 µA 
•	 Sphère conductrice : 19 cm Ø 
•	 Sphère sur tige : 9 cm Ø, H = 46 cm 
•	 Tension d‘alimentation : 230 V 
•	 Dimensions : 22 cm x 21 cm x 58 cm 

541 72 Générateur de Van de Graaf

Courroie de rechange pour générateur de Van de Graaf
Pour 541 70, 541 71 et 541 72
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 89,5 cm 
•	 Largeur : 5 cm 

685 58 Courroie de rechange pour générateur de Van de Graaf

3.1.7 Générateurs de signaux

Générateur de fonctions S 12
Générateur de signaux sinusoïdaux, triangulaires, rectangulaires, réglable en continu sur six gammes, avec amplifi-
cateur de puissance intégré. À utiliser de préférence pour les travaux pratiques du fait de son encombrement réduit 
et de sa forme plate ; doit être alimenté par une très basse tension.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Forme du signal : sinusoïdale/triangulaire/carrée 
•	 Plage de fréquence : 0,1 Hz ... 20 kHz 
•	 Sortie de puissance (commutable) pour toutes les formes de signaux : 0 à 12 Vcc sur 8 W, réglable en continu, par 

douilles de 4 mm 
•	 Facteur de distorsion (forme sinusoïdale) : < 3 % (1 kHz) 
•	 Rapport cyclique (forme carrée) : 1:1 
•	 Temps de montée (forme carrée) : 2 µs 
•	 Alimentation : 12 V~, 50/60 Hz (par adaptateur secteur, fourni avec l‘appareil) 
•	 Puissance absorbée : 20 VA 
•	 Dimensions : 16 cm x 12 cm x 7 cm 
•	Masse : 0,5 kg 

522 621 Générateur de fonctions S 12



343

ABCD

3.1 ALIMENTATION EN ÉNERGIE
3.1.7 GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX

ÉL
EC

TR
IC

IT
É/

ÉL
EC

TR
O

N
IQ

UE

Générateur de fonctions P
Générateur de signaux sinusoïdaux, triangulaires et carrés, avec amplificateur de puissance intégré : 5 W (sinus), 
10 W (carré), fréquences de 0,1 Hz à 100 kHz, affichage numérique de la fréquence.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Forme du signal : sinusoïdale/triangulaire/carrée, offset CC réglable 
•	 Plage de fréquence : 0,1 Hz ... 100 kHz 
•	 Réglage de la fréquence : sur 6 décades, en continu 
•	 Affichage de la fréquence : 4 chiffres 
•	 Sortie de déclenchement : BNC, 50 W, 5 Vc 
•	 Sortie de puissance par douilles de 4 mm : 

tension de sortie : 10 Vc 

courant de sortie : 1 Ac 
•	 Facteur de distorsion (forme sinusoïdale) : <2 % 
•	 Temps de montée (forme carrée) : 3 µs 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : 30 VA 
•	 Dimensions : 30,3 cm x 23 cm x 14,3 cm 
•	Masse : 2 kg 

522 561 Générateur de fonctions P

Générateur de fonctions de puissance
Générateur de signaux sinusoïdaux, triangulaires et carrés avec puissance de sortie maximale de 22,5 W ; à vobula-
tion avec tension externe ; réglable en continu sur six gammes. L‘appareil peut fonctionner en amplificateur ou en 
fréquencemètre.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Plage de fréquence : 0,1 Hz ... 100 kHz, 6 décades 
•	 Facteur de distorsion : <3 % 
•	 Forme du signal : sinusoïdale/triangulaire/carrée, CC, externe 
•	 Tension de sortie : 

100 mVcc ... 30 Vcc 

10,6 Veff (forme sinusoïdale) 
offset CC ; déconnectable : 0 ... ±10 V 
RL : >5 W 

•	 Résiste aux tensions externes jusqu‘à la tension secteur (>120 V) 
•	 Courant de sortie : 3 Ac, 2,12 Aeff (forme sinusoïdale) ; résiste aux courts-circuits, isolé de la terre 
•	 Entrée de vobulation : Uvobulation <5 V 
•	 Amplificateur : 

(CC jusqu‘à 100 kHz), gain x 6 
tension d‘entrée : 0 ... 5 V 

•	 Fréquencemètre interne : 1 Hz ... 1 MHz 
•	 Alimentation : 230 V ±10 %, 48 ... 65 Hz 
•	 Puissance absorbée : max. 120 VA 
•	 Dimensions (lxHxP) : 300 mm x 145 mm x 280 mm 
•	Masse : env. 5,3 kg 

522 63 Générateur de fonctions de puissance

522 621 522 561 522 63 524 011 USB*

Désignation Générateur de fonctions S12 Générateur de fonctions P Générateur de fonctions de 
puissance

Power-Cassy

Forme du signal Sinusoïdale/triangulaire/carrée Sinusoïdale/triangulaire/carrée Sinusoïdale/triangulaire/carrée/CC Sinusoïdale/triangulaire/carrée/CC/libre

Plage de fréquence 0,1 Hz … 20 kHz 0,1 Hz … 100 kHz 0,1 Hz … 100 kHz 0,01 Hz … 5 kHz

Sortie de puissance 0 … 12 Vcc 0 … 20 Vcc 100 mVcc … 30 Vcc 0 … 20 Vcc

Offset CC 0 … ±10 V 0 … ±10 V 0 … ±10 V

Courant de sortie 1 Acc 2 Acc 3 Acc 1 Acc

Affichage de la fréquence Oui Oui

* avec raccord USB pour l’utilisation et la commande par un ordinateur
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Power-CASSY USB
Interface connectable en cascade comme source programmable de tension ou de courant (générateur de fonctions 
de puissance) avec mesure intégrée du courant ou de la tension.

•	 À connecter au port USB d’un ordinateur, à un autre module CASSY ou au CASSY-Display 
•	 Isolée galvaniquement 
•	 Commandée par microcontrôleur avec le système d’exploitation CASSY (facilement actualisable à tout instant via 

le logiciel pour optimisation des performances) 
•	 Utilisable au choix comme appareil de table à inclinaison variable ou comme appareil de démonstration (dans le 

cadre d‘expérimentation CPS/TPS) 
•	 Alimentée en tension 12 V CA par fiche creuse 
 
Caractéristiques techniques :

•	 1 source de tension programmable avec mesure simultanée du courant (par ex. pour le relevé d’une caractéristique) 
Résolution : 12 bits 
Plage de modulation : ± 10 V 
Gammes de mesure :±0,1/±0,3/±1 A 
Précision : ± 1% plus 0,5 % de la pleine échelle 
Taux d‘échantillonnage : 200 000 valeurs/s (= 100 000 valeurs/s pour la tension et le courant) 
Nombre de valeurs : quasiment illimité (suivant le PC) jusqu‘à 100 valeurs/s, pour un taux de mesure plus élevé 
max. 32 000 valeurs (= 16 000 valeurs par entrée)

•	 1 source de courant programmable avec mesure simultanée de la tension (sélectionnable en alternative à la source de tension) 
Plage de modulation : ± 1 A 
Gammes de mesure : ±1/±3/±10 V 
Pour davantage de précisions, voir la source de tension

•	 1 port USB pour la connexion d’un ordinateur
•	 1 bus CASSY pour le branchement d’autres modules CASSY
•	 Dimensions : 115 mm x 295 mm x 45 mm
•	Masse : env. 1 kg 

Matériel livré :

•	 Power-CASSY 
•	 Logiciel CASSY Lab 2 sans code d‘activation avec aide exhaustive (peut être utilisé 16 fois gratuitement, ensuite, 

en version de démonstration) 
•	 Guide pour l‘installation 
•	 Câble USB 
•	 Adaptateur secteur 230 V, 12 V/1,6 A 

524 011USB Power-CASSY USB

Générateur de fonctions 1 mHz ... 12 MHz, vobulable
Sert à générer des signaux sinusoïdaux, triangulaires, carrés et des impulsions, réglable en continu sur 10 gammes, avec 
amplificateur intégré et vobulateur, à vobulation (balayage en fréquence) interne et externe, linéaire et logarithmique, limites 
de vobulation réglables séparément, tension de sortie réglable à l‘aide de l‘atténuateur (réglable en continu et par paliers). 
Caractéristiques techniques :

•	 Fonctions : sinus, triangle, carré, impulsion, amplificateur, tension continue, symétrie variable 
•	 Modes de fonctionnement : à fréquence propre, à vobulation lin. ou log. interne et externe, mode amplificateur, fréquencemètre 
•	 Plage de fréquence : 1 mHz ... 12 MHz sur 10 décades 
•	 Tension de sortie : 10 mVcc ... 30 Vcc 
•	 Impédance de sortie : 50 W, résiste à la marche à vide et aux courts-circuits
•	 Offset CC : 0 ... ±10 V 

Amplificateur : 
•	 Gain : env. 17 dB, CC jusqu‘à >12 MHz 
•	 Facteur de distorsion harmonique : <0,2 % jusqu‘à 100 kHz 
•	 Sorties logiques : niveau TTL et ECL 
•	 Entrée de modulation VCO : env. 5 V pour une variation de la fréquence 1000:1 
•	 Sortie de rampe : env. 5 V (fixe) 

Vobulateur interne : 
•	 Toutes les fonctions, linéaire et logarithmique, avant, arrière, en continu, trigger interne et externe 
•	 Plage des fréquences : 1 mHz ... 12 MHz 
•	 Temps de rampe : 1 ms ... 1000 s 
•	 Course du vobulateur : 3 décades (log.), 2 décades (lin.) 
•	 Sortie Pen-Lift : niveau TTL 

Fonctionnement en fréquencemètre : 
•	 Plage des fréquences : 10 Hz ... 50 MHz 
•	 Résolution : 4 digits ½, sélection automatique de la plage 
•	 Tension d‘entrée : niveau TTL 
•	 Alimentation : 230 V ±10 %, 48 ... 60 Hz 
•	 Puissance absorbée : env. 40 VA 
•	 Dimensions : 265 mm x 147 mm x 330 mm 
•	Masse : env. 5 kg 
•	 Boîtier : aluminium 

522 551 Générateur de fonctions 1 mHz ... 12 MHz, vobulable
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3.2 Appareils de mesure 
 
3.2.1 pour la démonstration

Multimètre de démonstration
Instrument électronique à affichage analogique pour la mesure du courant, de la tension et de la résistance. L‘appareil  
dispose d‘un système breveté de blocage des bornes prévenant tout passage intempestif d‘un type de mesure à l‘autre.  
Grâce à son grand cadran et aux boutons de commande situés sur les faces avant et arrière, le multimètre convient particu-
lièrement bien pour les expériences de démonstration. Un instrument analogique situé au dos de l‘appareil permet le contrôle 
de la valeur mesurée et de la charge des piles. Affichage instantané de la valeur mesurée par sept échelles commutables 
(échelles des „1“ et des „3“)  ; échelle à zéro central incluse. Grandes zones d‘affichage pour le type de mesure et la gamme 
de mesure. Équipage de mesure à cadre mobile (noyau magnétique) avec amplificateur de mesure fonctionnant sur piles in-
tégré et protection efficace contre les surcharges dans toutes les gammes de mesure. Faible consommation de l‘amplificateur 
et arrêt automatique du fonctionnement sur piles en cas d‘inutilisation prolongée (env. 55 min.) sans changement d‘échelle. 
Livré avec poignée, piles et crochet pour la fixation dans le cadre d‘expérimentation et de démonstration (301 300).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure :  
1/3/10/30/100/300 mV≅ 
1/3/10/30/100/300 V≅ 
1/3/10 kV≅ 
1/3/10/30/100/300 µA≅ 
1/3/10/30/100/300 mA≅ 
1/3/10/30 A≅ 
Courants >30 ... 300 A-/200 A~ avec pince ampèremétrique (738 9991) 
Tensions continues jusqu‘à 300 kV avec palpeur haute tension (531 93) 
±10 µA/±10 mA/±10 A 
±10 mV/±10 V/±10 kV 
1/3/10/30/100/300 kW 

•	 Résistances internes : 
100 kW pour la fonction mV 
10 MW pour la fonction V 
1 GW pour la fonction kV, sans palpeur 
30 GW pour la fonction kV, avec palpeur 

•	 Chutes de tension : 
120 mV pour la fonction µA, mA 
500 mV pour la fonction A 

•	 Étendue de fréquence : 18 Hz ... 18 kHz 
•	 Précision : classe 1,5 
•	 7 échelles différentes : 

graduation 1/3/10/30/100/300 
Échelles des „1“ : 105 traits de graduation 
Échelles des „3“ : 66 traits de graduation 
Échelle à zéro central : 42 traits de graduation 
Longueur de chaque échelle : 200 mm 
Hauteur des chiffres : 25 mm 

•	 Protection contre les surcharges (utilisation permanente) : 
250 V dans la gamme des mV (≅) 
600 V dans la gamme des V (-) 
400 V dans la gamme des V (~) 
15 kV dans la gamme des 10 kV 
20 A dans la gamme jusqu‘à 300 mA (≅) 
30 A dans la gamme des 30 A (≅) 

•	 Alimentation : 3 piles 1,5 V de type CEI R20 ou accumulateurs 1,2 V CEI HR20 
Arrêt automatique du fonctionnement sur piles au bout de 50 à 60 minutes 
Autonomie avec les accumulateurs au Ni-MH : env. 100 h 

•	 Dimensions : 34 cm x 39 cm x 23 cm 
•	Masse : 5,1 kg 

531 900 Multimètre de démonstration

Pince ampèremétrique CC / CA
Pince ampèremétrique pour les courants continus et alternatifs forts.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Intensités du courant : 
CC : 0,5 ... 600 A 
CA : 0,5 ... 400 A 

•	 Signal de sortie : 1 mV/A 
•	 Gamme de mesure : CC ... 5 kHz 
•	 Précision : <2 % 
•	 Diamètre d‘enserrage : max. 30 mm 

738 9991 Pince ampèremétrique CC / CA
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Palpeur haute tension
Résistance série pour hautes tensions avec poignée isolante pour la mesure de tensions continues inoffensives 
délivrées par des sources de haute tension couramment utilisées dans l‘enseignement scolaire.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure : 30/100/300 kV- 
•	 Résistance interne : 30 GW 
•	 Précision : classe 5 
•	 Sortie : fiche de sécurité de 4 mm 
•	 Longueur du palpeur : env. 32 cm 
•	 Longueur du câble : 2 m 

531 93 Palpeur haute tension

Multimètre de démonstration (passif)
Instrument de mesure passif à affichage analogique pour la mesure du courant et de la tension, sans amplificateur 
ni piles. L‘appareil est ainsi toujours opérationnel. Il dispose d‘un système breveté de blocage des bornes prévenant 
tout passage intempestif d‘un type de mesure à l‘autre. Grâce à son grand cadran et aux boutons de commande 
situés sur les faces avant et arrière, le multimètre convient particulièrement bien pour les expériences de démons-
tration. Un instrument analogique situé au dos de l‘appareil permet le contrôle de la valeur mesurée. Affichage 
instantané de la valeur mesurée par sept échelles commutables (échelles des „1“ et des „3“) ; échelle à zéro central 
incluse. Grandes zones d‘affichage pour le type de mesure et la gamme de mesure. Équipage de mesure à cadre 
mobile (noyau magnétique) avec protection efficace contre les surcharges dans toutes les gammes de mesure. Livré 
avec poignée et crochet pour la fixation dans le cadre d‘expérimentation et de démonstration (301 300).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure de la tension : 1/3/10/30/100/300 V≅ 
•	 Résistances internes, tension continue : 5,2/15,8/52,6/156/525/1580 kW 

soit 5 kW/V 
•	 Résistances internes, tension alternative : 0,3/1/3,3/138/474/1440 kW 

soit 0,3 kW ou 4,7 kW/V 
•	 Gammes de mesure du courant : 1/3/10/30/100/300 mA≅, 1/3/10 A≅ 
•	 Résistances internes, courant continu : 650/262/81/26/8/2,6/0,8/0,27/0,08 W 
•	 Résistances internes, courant alternatif : 675/182/10,8/3,6/3/3,8/0,8/0,3/0,15 W 
•	 Précision : 

classe 1,5 pour les grandeurs continues 
classe 2,5 pour les grandeurs alternatives 

•	 Plage de fréquence : 10 Hz ... 10 kHz 
•	 Capacité de surcharge : 

Gammes de mesure de la tension : 300 V 
Gammes de mesure du courant : 
1 A dans les gammes de mesure jusqu‘à 0,3 A 
15 A dans les gammes de mesure jusqu‘à 10 A 

•	 7 échelles différentes : 
graduation 1/3/10/30/100/300 
Échelle des „1“ : 105 traits de graduation 
Échelles des „3“ : 66 traits de graduation 
Échelle à zéro central : 42 traits de graduation 
Longueur de chaque échelle : 200 mm 
Hauteur des chiffres : 25 mm 

•	 Dimensions : 34 cm x 39 cm x 23 cm 
•	Masse : 5,0 kg 

531 905 Multimètre de démonstration (passif)
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Ampèremètre-voltmètre
Instrument électronique à affichage analogique pour la mesure du courant et de la tension en cours de  
démonstration grâce à son grand cadran à échelle double visible de loin. Équipage de mesure à cadre mobile avec 
amplificateur intégré alimenté par piles et protection efficace contre les surcharges pour toutes les gammes de 
mesure ; protégé contre d‘éventuelles erreurs de manipulation. Les gammes de mesure sont sélectionnées par un 
commutateur rotatif. L‘ampèremètre-voltmètre peut être utilisé soit comme appareil de table, soit dans un cadre 
profilé ou dans le cadre d‘expérimentation et de démonstration (301 300).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Arrêt automatique du fonctionnement sur piles : après 45 minutes 
•	 Longévité des piles : env. 300 heures de service 
•	 Gammes de tension continue : 1 ... 300 V (6 gammes) 
•	 Gammes de tension alternative : 1 ... 300 V (6 gammes) 
•	 Gammes de courant continu : 0,1 ... 10 A (5 gammes) 
•	 Gammes de courant alternatif : 0,1 ... 10 A (5 gammes) 
•	 Résistance interne (gammes de tension) : 1,5 MW (constant) 
•	 Précision : classe 2,5 
•	 Échelles : -3 ... 0 ... +3 et -1 ... 0 ... +1 
•	 Longueur de l‘échelle : 135 mm 
•	 Graduation : 0,1 linéaire 
•	 Capacité de surcharge (limite supérieure) : 

Gammes de mesure de la tension : 350 V≅ (en permanence) 
Gammes de mesure du courant : 14 A≅ (en permanence) 

•	 Connexion : douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Alimentation (incluse au matériel) : 4 piles 1,5 V, type CEI R6 
•	 Dimensions : 20 cm x 29,7 cm x 12 cm 
•	Masse : 1,3 kg 

531 94 Ampèremètre-voltmètre

CASSY-Display USB
Affichage bicanal pour la visualisation sans ordinateur des valeurs instantanées avec le Sensor-CASSY (524 013).
 

•	 Commandé par microcontrôleur avec le système d‘exploitation CASSY (facilement actualisable à tout instant via 
le logiciel pour optimisation des performances) 

•	 Utilisable au choix comme appareil de table à inclinaison variable ou comme appareil de démonstration  
(dans le cadre d‘expérimentation CPS/TPS) 

•	 Supporte jusqu‘à 8 Sensor-CASSY (soit 16 canaux de mesure) 
•	 La mesure est effectuée dans le Sensor-CASSY ou un adaptateur enfiché (grandeurs et gammes de mesure, voir 

description du module en question) 
•	 Valeurs commutables et calibrables individuellement. La grandeur mesurée et l‘unité sont commutées  

automatiquement dès qu‘un adaptateur est enfiché 
•	 Avec horloge en temps réel intégrée et centrale de mesure 

Le contenu de la mémoire pour jusqu‘à 32 000 valeurs enregistrées est conservé à la mise hors service et peut 
ainsi être consulté ultérieurement par CASSY Lab (524 220) via le port USB 

•	 Il est possible de raccorder tant le sensor-CASSY (série) que le sensor-CASSY (USB) en cascade mixte 
•	 Alimentation en tension 12 V CA/CC par fiche creuse 
•	 Relevé des valeurs avec la source de tension portable (12 V) également possible indépendamment du réseau 

 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 215 mm x 295 mm x 45 mm 
•	Masse : env. 1,8 kg 

524 020USB CASSY-Display USB
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Sensor-CASSY 2
Interface connectable en cascade pour l‘acquisition de données.
 

•	 À connecter au port USB d‘un ordinateur, à un autre module CASSY ou au CASSY-Display (524 020USB) 
•	 Sensor-CASSY (524 010), Sensor-CASSY 2 et Power-CASSY (524 011USB) peuvent être connectés en cascade mixte 
•	 Isolée galvaniquement en trois points (entrées de 4 mm A et B, relais R) 
•	Mesure possible parallèlement aux entrées de 4 mm et slots pour adaptateurs de signaux (système à quatre canaux) 
•	 Avec possibilité de monter en cascade jusqu‘à 8 modules CASSY (pour multiplier les entrées et sorties) 
•	 Avec possibilité d‘avoir jusqu‘à 8 entrées analogiques par Sensor-CASSY moyennant des adaptateurs complémentaires 
•	 Avec reconnaissance automatique (plug & play) des adaptateurs par CASSY Lab 2 (524 220) 
•	 Commandée par microordinateur avec le système d‘exploitation CASSY (facilement actualisable à tout instant via 

le logiciel pour l‘optimisation des performances) 
•	 Utilisable au choix comme appareil de table à inclinaison variable ou comme appareil de démonstration (dans le 

cadre d‘expérimentation CPS/TPS) 
•	 Alimentée en tension 12 V CA/CC par une fiche creuse ou un module CASSY adjacent 
•	 Information pour le développeur et pilote LabVIEWTM disponibles sur Internet 

 
Caractéristiques techniques :

•	 5 entrées analogiques 
2 entrées tension analogiques A et B sur douilles de sécurité de 4 mm (isolées galvaniquement) 
Résolution : 12 bits 
Gammes de mesure : ±0,1/±0,3/±1/±3/±10/±30/±100/±250 V 
Erreur de mesure : ±1 % plus 0,5 % de la pleine échelle 
Résistance d‘entrée : 1 MW 
Taux d‘échantillonnage : jusqu‘à 1 MHz par entrée 
Nombre de valeurs : quasiment illimité (suivant le PC) jusqu‘à 10 000 valeurs/s, pour un taux de mesure plus 
élevé max. 200 000 valeurs 
Pré-trigger : jusqu‘à 50 000 valeurs par entrée  
1 entrée courant analogique A sur douilles de sécurité de 4 mm (alternativement à l‘entrée tension A) 
Gammes de mesure : ±0,03/±0,1/±0,3/±1/±3 A 
Erreur de mesure : erreur de mesure de la tension plus 1 % 
Résistance d‘entrée : < 0,5 W 
Taux d‘échantillonnage : jusqu‘à 1 MHz par entrée 
Pour de plus amples informations, voir les entrées de tension 
2 entrées analogiques sur slot pour adaptateurs de signaux A et B 
(raccordement possible de tous les capteurs et adaptateurs CASSY) 
Gammes de mesure : ±0,003/±0,01/±0,03/±0,1/±0,3/±1 V 
Résistance d‘entrée : 10 kW 
Taux d‘échantillonnage : jusqu‘à 500 kHz par entrée 
Pour de plus amples informations, voir les entrées de tension. 
Les caractéristiques techniques varient en fonction de l‘adaptateur enfiché. La reconnaissance des grandeurs et 
gammes de mesure est assurée automatiquement par CASSY Lab 2 dès qu‘un adaptateur est enfiché. 

•	 4 entrées timer avec compteurs de 32 bits sur slot pour adaptateurs de signaux (par ex. pour l‘adaptateur GM, 
l‘adaptateur timer ou le timer S) 
Fréquence de comptage : max. 1 MHz 
Résolution temporelle : 20 ns 

•	 5 affichages de l‘état par LED pour les entrées analogiques et le port USB 
Couleurs : rouge et vert, suivant l‘état 
Clarté : ajustable 

•	 1 relais commutateur (indication de la commutation par LED) 
Gamme : max. 250 V / 2 A 

•	 1 sortie analogique (indication de la commutation par LED, par ex. pour un aimant de maintien ou une alimen-
tation pour l‘expérimentation) 
Tension ajustable : max. 16 V / 200 mA (charge ≥80 W) 

•	 12 entrées numériques (TTL) sur slots A et B pour adaptateurs de signaux (actuellement utilisées seulement pour 
la reconnaissance automatique de l‘adaptateur) 

•	 6 sorties numériques (TTL) sur slots A et B pour adaptateurs de signaux (actuellement utilisées seulement pour la 
commutation automatique de la gamme de mesure d‘un adaptateur) 

•	 1 port USB pour la connexion d‘un ordinateur 
•	 1 bus CASSY pour la connexion d‘autres modules CASSY 
•	 Dimensions : 115 mm x 295 mm x 45 mm 
•	Masse : 1,0 kg 

Matériel livré :

•	 Sensor-CASSY 2 
•	 Logiciel CASSY Lab 2 sans code d‘activation avec aide exhaustive (peut être utilisé 16 fois gratuitement, ensuite, 

en version de démonstration) 
•	 Câble USB 
•	 Adaptateur secteur 230 V, 12 V/1,6 A 

524 013 Sensor-CASSY 2
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Instrument de mesure universel Physique
Pour la mesure d‘un grand nombre de grandeurs physiques telles que par ex.
 

•	 la force 
•	 l‘accélération 
•	 l‘angle de rotation 
•	 la pression 
•	 la température 
•	 la tension 
•	 l‘intensité du courant 
•	 l‘intensité du champ électrique 
•	 la densité du flux magnétique 
•	 les impulsions 
•	 les taux de comptage 

à l‘aide de capteurs CASSY interchangeables. 
Les capteurs sont reconnus automatiquement et la grandeur mesurée correspondante est automatiquement  
visualisée sur le grand affichage numérique. L‘instrument de mesure peut en plus être branché à un ordinateur  
via son port USB. Livré avec logiciel pour l‘acquisition et l‘exploitation des mesures.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure : selon le capteur 
•	 Sélection de la gamme de mesure : automatique ou manuelle 
•	 Affichage : afficheur 7 segments à 5 chiffres pour les valeurs numériques et 7 x 15 LEDs pour l’affichage de l’unité 
•	 Hauteur des chiffres : 25 mm 
•	 Signal acoustique pour mesures de taux de comptage 
•	 Port USB : compatible pour USB 1.1 et 2.0, full speed, à séparation galvanique (câble USB inclus au matériel livré) 
•	 Alimentation secteur : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Mises à jour : disponibles gratuitement sur Internet 

531 835 Instrument de mesure universel Physique

Capteurs CASSY pour l‘instrument de mesure universel Physique

N° de cat. Désignation Grandeur mesurée

524 0621 Capteur UIP S Tension, courant

524 042 Capteur de forces S, ±50 N Force, accélération

524 0421 Plaque de forces S Force

524 0422 Capteur d‘accélération 3D S Accélération

524 060 Capteur de forces S, ±1 N Force

524 068 Appareil à force centrifuge S Force

524 073 Capteur de déplacement à laser S Distance, temps

524 082 Capteur de rotation S Angle, distance

524 064 Capteur de pression S, ±2 000 hPa Pression

524 066 Capteur de pression S, ± 70 hPa Pression

524 065 Capteur de pression absolue S, 0...1500 hPa Pression

524 044 Capteur de température S, CTN Température

524 0673 Connecteur adaptateur NiCr-Ni S, type K Température

524 080 Mesureur de champ électrique S Champ électrique

524 0381 Sonde B combinée S Flux magnétique

524 0382 Sonde B axiale S, ±1000 mT Flux magnétique

524 0383 Sonde B axiale S, ±0,3 mT Flux magnétique

524 0331 Tube compteur GM S Impulsions, taux de comptage
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3.2.2 portatifs

Multimètre LDanalog 10
Pour les mesures de routine et de contrôle rapides dont les exigences en termes de précision ne sont pas très 
élevées ; à capacité de charge limitée.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension continue : 100 mV ... 1000 V (6 gammes)
•	 Tension alternative : 10 V ... 1000 V (5 gammes) 
•	 Courant continu : 50 mA ... 1 A (5 gammes)
•	 Courant alternatif : 3 mA ... 3 A (4 gammes) 
•	 Résistance : 1 W ... 500 kW (3 gammes) 
•	 Autres gammes de mesure : niveau en dB 
•	 Résistance interne : 20 kW/V-/6,67 kW/V~ 
•	 Précision : classe 2,5 ≅ 
•	 Zéro : à gauche 
•	 Échelle à miroir : oui 
•	 Pile (incluse) : 1,5 V, 1 x R6 (685 44ET4) 
•	 Capacité de surcharge/protection : F 3,15 A/440 V 
•	 Dimensions : 10 cm x 14 cm x 3,5 cm 
•	Masse : 240 g 

531 110 Multimètre LDanalog 10

Multimètre LDanalog 20
Instrument de mesure à haute capacité de charge, avec dispositifs de sécurité intégrés protégeant l‘appareil contre 
toute erreur de manipulation : spécialement conçu pour les expériences et les travaux pratiques. L‘équipage de mesure 
est protégé par deux diodes antiparallèles. Arrêt automatique du fonctionnement sur piles au bout d‘env. 45 minutes.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension continue : 0,1 V ... 300 V (8 gammes) 
•	 Tension alternative : 3 V ... 300 V (5 gammes) 
•	 Courant continu : 0,1 mA ... 3 A (6 gammes) 
•	 Courant alternatif : 0,1 mA ... 3 A (6 gammes) 
•	 Résistance interne : 10 MW 
•	 Précision : classe 2-/3~ 
•	 Zéro : à gauche/central (commutable) 
•	 Échelle à miroir : oui 
•	 Pile (incluse) : 9 V/CEI 6F22 (685 45ET5) 
•	 Capacité de surcharge/protection : F 3,15 A/300 V 
•	 Dimensions : 10 cm x 14 cm x 3,5 cm 
•	Masse : 270 g 

531 120 Multimètre LDanalog 20

Multimètre LDanalog 30
Instrument de mesure robuste à cadre mobile et noyau magnétique avec relais de protection contre la surcharge 
à déclenchement automatique et échelle clairement graduée. Un appareil idéal pour les travaux pratiques (sans le 
fusible traditionnel).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension continue : 30 ... 600 V (3 gammes) 
•	 Tension alternative : 30 ... 600 V (3 gammes) 
•	 Courant continue : 0,3 ... 15 A (3 gammes) 
•	 Courant alternatif : 0,3 ... 15 A (3 gammes) 
•	 Résistance : 1 W ... 500 kW (3 gammes) 
•	 Résistance interne : 1,45 kW/V-/1,33 kW/V~ 
•	 Précision : classe 2,5 ≅ 
•	 Zéro : à gauche 
•	 Échelle à miroir : oui 
•	 Pile (incluse) : 1,5 V, 1 x R6 (685 44ET4) 
•	 Capacité de surcharge/protection : coupe-circuit automatique 15 A/250 V 
•	 Dimensions : 10 cm x 14 cm x 3,5 cm 
•	Masse : 260 g 

531 130 Multimètre LDanalog 30
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Multimètre METRAport 3A
Instrument de mesure à haute capacité de charge avec dispositifs spéciaux intégrés contre la destruction suite à 
une erreur de manipulation ; avec amplificateur de mesure incorporé pour des mesures de précision. Une adaptation 
optimale du cadran d‘affichage à l‘angle de lecture est assurée par inclinaison du couvercle du boîtier.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension continue : 0,1 ... 1000 V (9 gammes) 
•	 Tension alternative : 0,1 ... 1000 V (9 gammes) 
•	 Courant continu : 10 µA ... 10 A (7 gammes) 
•	 Courant alternatif : 10 µA ... 10 A (7 gammes) 
•	 Résistance : 1 W ... 20 MW (5 gammes) 
•	 Autres gammes de mesure : mesure du niveau (en dB) 
•	 Résistance interne : 10 MW (const.) 
•	 Précision : classe 1,5 (en continu) /classe 2,5 (en alternatif) 
•	 Zéro : à gauche 
•	 Échelle à miroir : oui 
•	 Pile (incluse) : 9 V/CEI 6 F 22 (685 45ET5) 
•	 Capacité de surcharge : dans toutes les gammes jusqu‘à 250 V 
•	 Fusibles : FF 1,6 G/ 250 V 
•	 Dimensions : 14,6 cm x 11,8 cm x 4,4 cm 
•	Masse : 450 g 

531 57 Multimètre METRAport 3A

Multimètre METRAport 40 S
Multimètre articulé avec très grand écran numérique doté d‘une échelle analogique, arrêt automatique du fonction-
nement sur pile par fermeture de l‘appareil et après 10 minutes d‘inutilisation ; avec coupe-circuit automatique. 

•	Multimètre de précision (V, A, W, Hz, %, °C/°F) 
•	 Ajustage optimal de l‘angle de lecture 
•	 Affichage à 4 chiffres 3/4 de la valeur mesurée 
•	 Hauteur des chiffres : 20 mm 
•	Mesure de valeurs efficaces réelles TRMS 
•	 Test de diodes et contrôle acoustique de la continuité 
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension : 30/300 mV, 3/30/300/600 V 
•	 Résistance d‘entrée : 10 MW 
•	 Courant : 300 µA, 3/30/300 mA, 3/10 A 
•	 Résistance : 30/300 W, 3/30/300 kW, 3/30 MW 
•	 Capacité : 30/300 nF, 3/30/300 µF 
•	 Fréquence : 300 Hz, 3/30/300 kHz, 1 MHz 
•	 Livré avec piles, câbles et bandoulière 
•	 Dimensions : 146 mm x 118 mm x 44 mm 
•	Masse : env. 0,45 kg 

531 583 Multimètre METRAport 40 S

Ampèremètre C.A 401
Instrument de mesure analogique à cadre mobile et redresseur de courant, robuste et simple d‘emploi, parfaitement 
adapté aux besoins et aux exigences de l‘enseignement et des laboratoires. Avec douilles de sécurité, protection 
électronique et double isolation. 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure : 
100 µA ... 10 A- (11 gammes) 
10 mA ... 10 A~ (7 gammes) 

•	 Précision : 
±2 %-/±2,5 %~ 
±2,5 % (10 A)- /±3,5 % (10 A)~ 

•	 Zéro : à gauche 
•	 Réponse en fréquence : 45 ... 400 Hz 
•	 Échelle à miroir : oui 
•	 Fusibles : 

F 10 A (6,3 mm x 32 mm) 
F 1 A (6,3 mm x 32 mm) 

•	 Dimensions : 16,5 cm x 11 cm x 5 cm 
•	Masse : 450 g 

531 11 Ampèremètre C.A 401
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Voltmètre C.A 402
Instrument de mesure analogique à cadre mobile et redresseur de courant, robuste et simple d‘emploi, parfaitement 
adapté aux besoins et aux exigences de l‘enseignement et des laboratoires. Avec douilles de sécurité, protection 
électronique et double isolation.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure : 
100 mV ... 1000 V - (8 gammes) 
3 V ... 1000 V ~ (6 gammes) 

•	 Résistance interne : 
20 kW/V- (hors gamme 1000 V) 
6,32 kW/V~ 

•	 Précision : ± 1,5 % - / ± 2,5 % ~ 
•	 Zéro : à gauche 
•	 Réponse en fréquence : 20 Hz ... 400 Hz 
•	 Échelle à miroir : oui 
•	 Charge admissible : 

400 V ... 1500 V~ 
230 V ... 1500 V- 

•	 Protection : électronique 
•	 Dimensions : 16,5 cm x 11 cm x 5 cm 
•	Masse : 450 g 

531 12 Voltmètre C.A 402

Galvanomètre C.A 403
Instrument de mesure analogique à cadre mobile et redresseur de courant, robuste et simple d‘emploi, parfaitement 
adapté aux besoins et aux exigences de l‘enseignement et des laboratoires. Avec douilles de sécurité, protection 
électronique et double isolation.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure : 
30 µA et 3 mA- 
100 mV- 

•	 Impédance d‘entrée : 
460 W et 500 W 
3333 W 

•	 Précision : ±1,5 % 
•	 Zéro : central 
•	 Échelle à miroir : oui 
•	 Fusible : F 0,315 A (6,3 mm x 32 mm) 
•	 Dimensions : 16,5 cm x 11 cm x 5 cm 
•	Masse : 450 g 

531 13 Galvanomètre C.A 403

Modèle d‘instrument à cadre mobile
Pour illustrer le fonctionnement d‘un équipage de mesure à cadre mobile (système à noyau magnétique). Dans  
boîtier en plexiglas, convient pour la projection, par ex. avec le rétroprojecteur (452 111) ou pour l‘observation 
directe. L‘appareil est opérationnel, calibrable et doté d‘un champ de marquage pour l‘échelle ; livré avec un  
rouleau de fil de rechange.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Affichage : env. 0 ... 300 mA 
•	 Connexion : par douilles de 4 mm 
•	 Dimensions : 22 cm x 14,5 cm x 4,5 cm 

531 22 Modèle d‘instrument à cadre mobile
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Galvanomètre à cadre mobile
Pour la mise en évidence qualitative de petites forces électromotrices induites et de faibles courants induits.  
Peut être utilisé avec des shunts externes pour réaliser des expériences sur l‘extension de la gamme de mesure.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de tension : ±0,15 V 
•	 Gammes de courant : ±0,15 mA 
•	 Résistance interne : 1 kW 
•	 Zéro : central 
•	 Longueur de l‘échelle : env. 30 mm 
•	 Angle d‘inclinaison réglable du cadran : 0/15/30/45/60/75/90° 
•	 Dimensions (fermé) : 7 cm x 7 cm x 4 cm 
•	Masse : 70 g 

531 67 Galvanomètre à cadre mobile

Voltmètre 1,5/3/15 V
Voltmètre à trois gammes pour la mesure de tensions continues pendant les travaux dirigés ou les travaux  
pratiques. Équipement de mesure à cadre mobile.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de tension : ±1,5/3/15 V 
•	 Résistance interne : 8 kW/V 
•	 Zéro : central 
•	 Longueur de l‘échelle : env. 30 mm 
•	 Angle d‘inclinaison réglable de l‘écran : 0/15/30/45/60/75/90° 
•	 Dimensions (fermé) : 7 cm x 7 cm x 4 cm 
•	Masse : 70 g 

531 68 Voltmètre 1,5/3/15 V

Ampèremètre 0,03/0,3/3 A
Ampèremètre à trois gammes pour la mesure de courants continus pendant les travaux dirigés ou les travaux 
pratiques. Équipement de mesure à cadre mobile.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de courant : ±0,03/0,3/3 A 
•	 Chute de tension à pleine échelle : 100 mV 
•	 Zéro : central 
•	 Longueur de l‘échelle : env. 30 mm 
•	 Angle d‘inclinaison réglable de l‘écran : 0/15/30/45/60/75/90° 
•	 Dimensions (fermé) : 7 cm x 7 cm x 4 cm 
•	Masse : 70 g 

531 69 Ampèremètre 0,03/0,3/3 A
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Multimètre METRAmax 12
Multimètre à affichage numérique avec :
 

•	 fonctions HOLD et MIN/MAX 
•	 sélection automatique et manuelle de la gamme de mesure 
•	 test de diodes et de continuité 
•	 arrêt automatique au bout de 30 minutes d‘inutilisation 

 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure de la tension : 0,4 / 4 / 40 / 400 / 600 V CA/CC 
•	 Résolution de tension dans la gamme la plus petite : 100 µV 
•	 Gammes de mesure du courant : 40 / 400 mA / 10 A CA/CC 
•	 Résolution de courant dans la gamme la plus petite : 10 µA 
•	 Gammes de mesure de la résistance: 400 W, 4/40/400/4 000 kW, 40 MW 
•	 Résolution de résistance dans la gamme la plus petite : 100 mW 
•	 Gammes de mesure diverses : 

100 Hz ... 400 kHz 
4 nF ... 40 µF 

•	 Résistance interne : 10 MW (>20 MW) 
•	 Test de diodes et de continuité : oui 
•	 Affichage : 3 chiffres ½ / LCD de 10 mm 
•	 Piles : 2 x 1,5 V pile Mignon (200 66 264) (incluses) 
•	 Erreur intrinsèque pour V (CC) : 0,5 ... 1,5 + 5 points 
•	 Capacité de surcharge : 

Tension : 720 V en utilisation permanente 
Courant : (40 mA - 400 mA) 480 mA en utilisation permanente 
10 A, 12 A 5 min 
Résistance : toutes les gammes de mesure 420 V 10 min 

•	 Fusibles : FF 1,6 A/ 500 V 
•	 Dimensions : 9,2 cm x 15,4 cm x 2,5 cm 
•	Masse : 250 g 

531 090 Multimètre METRAmax 12

Multimètre Metrahit Pro
Particularités :
 

•	 Blocage automatique des bornes pour qu‘aucun câble de mesure ne puisse être connecté à une borne inappropriée 
•	 Arrêt automatique et manuel du fonctionnement sur pile 
•	 Signalisation d‘un endommagement des fusibles ou d‘une surcharge 
•	 Sélection automatique et manuelle de la gamme de mesure 
•	Mesure des valeurs efficaces réelles : TRMS 
•	 Affichage numérique : 65 mm x 36 mm, 4 chiffres ½, ± 12000 points 
•	 Graduation automatique de l‘affichage analogique 
•	Modèle conforme aux normes CEM 
•	 Sans gaine de protection en caoutchouc 
•	 Jeu de câbles d‘expérimentation de sécurité 

 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de tension continue : 100 mV ... 1000 V 
•	 Gammes de tension alternative : 100 mV ... 1000 V 
•	 Gammes de courant continu : 1 ... 10 A 
•	 Gammes de courant alternatif : 1 ... 10 A 
•	 Gammes de mesure de la résistance : 100 W ... 40 MW 
•	 Fréquence : 100 Hz ... 30 kHz 
•	 Température : -250 ... +1372 °C 
•	 Résolution : 10 µV; 100 µA; 10 mW; 0,01 Hz; 0,1 °C 
•	 Test de diodes et de continuité : oui 
•	 TRMS : CA et CA+CC, 10 kHz 
•	 Erreur intrinsèque pour V- : 0,05 % de la val. mesurée/±3 points 
•	 Piles (incluses) : 2 x AA CEI LR6 (685 44ET4) 
•	 Capacité de surcharge : 

Gammes de tension : 1000 V 
Gammes de courant : 10 A 

•	 Fusibles FF 10 A/1000 V CA/CC 
•	 Dimensions : 87 mm x 200 mm x 45 mm 
•	Masse : env. 400 g 

531 282 Multimètre Metrahit Pro
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Multimètre Metrahit X-tra
Particularités :
 

•	 Blocage automatique des bornes pour qu‘aucun câble de mesure ne puisse être connecté à une borne inappropriée 
•	 Arrêt automatique et manuel du fonctionnement sur pile 
•	 Signalisation d‘un endommagement des fusibles ou d‘une surcharge 
•	 Sélection automatique et manuelle de la gamme de mesure 
•	Mémoire des valeurs mesurées DATA HOLD, enregistrement MIN/MAX, valeur actuelle 
•	Mesure de valeurs efficaces réelles : TRMS 
•	 Interface de données à infrarouges 
•	 Affichage numérique : 65 mm x 36 mm, 4 chiffres ½, ± 12000 points 
•	 Graduation automatique de l‘affichage analogique 
•	Modèle conforme aux normes CEM 
•	 Gaine de protection en caoutchouc avec béquille et bandoulière 
•	 Jeu de câbles d‘expérimentation de sécurité 

 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de tension continue : 100 mV ... 1000 V 
•	 Gammes de tension alternative : 100 mV ... 1000 V
•	 Gammes de courant continu : 100 µA ... 10 A 
•	 Gammes de courant alternatif : 100 µA ... 10 A 
•	 Gammes de mesure de la résistance : 100 W ... 40 MW 
•	 Capacité : 10 nF ... 1000 µF 
•	 Fréquence : 1 Hz ... 1 MHz 
•	 Température : -250 ... +1372 °C 
•	 Résolution : 10 µV; 10 nA; 10 mW; 10 pF; 0,01 Hz; 0,1 °C 
•	 Test de diodes et de continuité : oui 
•	 TRMS : CA et CA+CC, 20 kHz 
•	Mémoire des valeurs mesurées DATA : oui 
•	 Enregistrement MIN/MAX : oui 
•	 Erreur intrinsèque pour V- : 0,05 % de la val. mesurée /±3 points 
•	 Piles (incluses) : 2 x AA CEI LR6 (685 44ET4)  
•	 Capacité de surcharge : 

Gammes de tension : 1000 V 
Gammes de courant : 
100 µA ... 100 mA: 200 mA 
1 ... 10 A: 10 A 

•	 Fusibles FF 10 A/1000 V CA/CC 
•	 Dimensions : 87 mm x 200 mm x 45 mm 
•	Masse : env. 400 g 

531 303 Multimètre Metrahit X-tra

Multimètre numérique MX 22
Caractéristiques techniques :

•	 Affichage : 4000 points 
•	 Tension CA/CC 

Gammes de mesure : 40/400 mV,  4/40/400/600 V 
Résolution : 0,01 mV ... 1 V 
Précision : 0,3 % + 2 points CC, 1 % + 4 points CA 

•	 Courant CA/CC 
Gammes de mesure : 400 µA, 4/40/400 mA, 4/10 A 
Résolution : 0,1 µA ... 10 mA 
Précision : 1 % + 3 points CC, 1,2 % + 5 points CA 

•	 Gammes de mesure de la résistance : 400 W, 4/40/400 kW, 4 ... 40 MW 
•	 Gammes de mesure de la fréquence : 4/40/400 kHz, 4 ... 40 MHz 
•	 Test de diodes et de continuité 
•	 Fonction mémoire, enregistrement MIN/MAX 
•	 Arrêt automatique 
•	 Sécurité CEI 61010-1 : cat. III, 600 V 
•	 Pile (incluse) : 9 V (685 45ET5) 
•	 Dimensions : 35 mm x 80 mm x 170 mm 
•	Masse : 300 g 

531 191 Multimètre numérique MX 22
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Multimètre numérique MX 24B
Caractéristiques techniques :

•	 Affichage : 5000 points, bargraphe, rétroéclairage 
•	 Type de mesure : TRMS 
•	 Tension CA/CC 

Gammes de mesure : 0,5/5/50/500/1000 V CC, 750 V CA 
Résolution : 0,1 mV ... 1 V 
Précision : 0,3 % + 2 points CC, 1,5 % + 2 points CA 

•	 Courant CA/CC 
Gammes de mesure : 500 mA, 10 A 
Résolution : 100 µA, 10 mA 
Précision : 1 % + 5 points CC, 2,5 % + 5 points CA 

•	 Gammes de mesure de la résistance : 500 W, 5/50/500 kW, 5/50 MW 
•	 Gammes de mesure de la capacité : 50/500 nF, 5/50/500 µF, 5/50 mF 
•	 Gammes de mesure de la fréquence : 5/50/500 Hz, 5/50/500 kHz 
•	 Test de diodes et de continuité 
•	 Fonction mémoire, enregistrement MIN/MAX 
•	 Arrêt automatique 
•	 Sécurité CEI 61010-1 : cat. III, 600 V 
•	 Pile (incluse) : 9 V (685 45ET5) 
•	 Dimensions : 35 mm x 80 mm x 170 mm 
•	Masse : 300 g 

531 192 Multimètre numérique MX 24B

Multimètre numérique MX 26
Caractéristiques techniques :

•	 Affichage : 5000 points, bargraphe, rétroéclairage 
•	 Type de mesure : TRMS 
•	 Tension CA/CC 

Gammes de mesure : 0,5/5/50/500/1000 V CC, 750 V CA 
Résolution : 0,1 mV ... 1 V 
Précision : 0,3 % + 2-D DC, 1 % + 3 points CA 

•	 Courant CA/CC 
Gammes de mesure : 500 mA/10 A 
Résolution : 100 µA/10 mA 
Précision : 1 % + 2 points CC, 2,5 % + 2 points CA 

•	 Gammes de mesure de la résistance : 500 W, 5/50/500 kW, 5/50 MW 
•	 Gammes de mesure de la capacité : 50/500 nF, 5/50/500 µF, 5/50 mF 
•	 Gammes de mesure de la fréquence : 5/50/500 Hz, 5/50/500 kHz 
•	 Test de diodes et de continuité 
•	 Fonction mémoire, enregistrement MIN/MAX 
•	 Arrêt automatique 
•	 Interface de communication optique 
•	 Sécurité CEI 61010-1 : cat. III, 600 V 
•	 Pile (incluse ): 9 V (685 45ET5) 
•	 Dimensions : 35 mm x 80 mm x 170 mm 
•	Masse : 300 g 

531 193 Multimètre numérique MX 26

Multimètre numérique 3340
•	 Sécurité : CEI-1010-1 ; CAT II 1000 V 
•	 39 mm, afficheur LCD à 3 chiffres ¾ ; affichage max. : 4000, rétroéclairage 
•	 Arrêt automatique, sélection automatique de la gamme 
•	Mémoire des valeurs mesurées, fonction de mesure relative 
•	 Test de diodes et de continuité 
•	 Accessoires : câble de contrôle, thermocouple de type K et adaptateur de température, pile et notice en allemand 

et en anglais 
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension CC : 400 mV, 4/40/400/1000 V 
•	 Tension CA : 4/40/400/700 V 
•	 Courant CC : 400 µA, 4/40/400 mA, 4/20 A 
•	 Courant CA : 400 µA, 4/40/400 mA, 4/20 A 
•	 Résistance : 400 W, 4/40/400 kW, 4/40 MW 
•	 Capacité : 40/400 nF, 4/40/100 µF 
•	 Fréquence : 5/50/500 Hz, 5/50/500 kHz, 5 MHz 
•	 Température : -20 ... 760 °C 
•	 Dimensions (lxHxP) : 92 mm x 195 mm x 38 mm 
•	 Tension de service : pile 9 V (685 45ET5) 
•	Masse : 380 g (pile incluse) 

531 183 Multimètre numérique 3340
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Multimètre numérique 3315
Multimètre numérique avec afficheur LCD à 3 chiffres ¾ (max. 3999) et bargraphe analogique à 40 segments ainsi 
que symboles d‘identification des fonctions. 
Particularités : ports USB et RS 232, mesure de la capacité, de la fréquence et de la température ; fonctions de test 
de diode et de continuité ainsi que sortie du signal et bruiteur ; mémoire des valeurs mesurées, enregistrement 
MIN/MAX, mesure relative ; arrêt automatique. 
Sécurité : TÜV/GS, CEI-1010-1; CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension continue : 40 mV, 4/40/400/1000 V; ±0,8 % + 1 point 
•	 Tension alternative : 4/40/400/700 V; ±1,0 % + 5 points 
•	 Courant continu : 400 µA, 4/40/400 mA, 10 A; ±1 % + 2 points 
•	 Courant alternatif : 400 µA, 4/40/400 mA, 10 A; ±1,5 % + 5 points 
•	 Résistance : 400 W, 4/40/400 kW, 4/40 MW; ±1 % + 2 points 
•	 Capacité : 4/40/400 nF, 4/40/400 µF, 4/40 mF; ±4 % + 3 points 
•	 Fréquence : 4/40/400 kHz, 4/40/400 MHz; ±0,1 % + 3 points 
•	 Température : -40 … +1000 °C; ±1 % + 3 points 
•	 Dimensions : 100 mm x 210 mm x 45 mm 
•	Masse : 0,33 kg 

531 2741 Multimètre numérique 3315

Multimètre numérique DMM120
Multimètre compact à grand afficheur numérique à 3 chiffres ¾ ; sélection automatique ou manuel de la gamme de me-
sure, rétroéclairage, affichage automatique des symboles d‘identification des fonctions et de signalisation de la décharge 
de la batterie ; arrêt automatique, 1 gaine antichoc, 1 jeu de câbles de mesure avec pointes de touche rouges/noirs.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension continue : 0,1 mV ... 600 V (5 gammes) 
•	 Tension alternative : 0,1 mV ... 600 V (5 gammes) 
•	 Courant continu : 0,1 µA ... 10 A (5 gammes) 
•	 Courant alternatif : 0,1 µA ... 10 A (5 gammes) 
•	 Résistance interne : 10 MW CC/CA 
•	 Plage de résistance : 0,1 W ... 40 MW (6 gammes) 
•	 Plage de capacité : 0,01 nF ... 100 µF (5 gammes) 
•	 Plage de fréquence : 0,01 Hz ... 20 MHz (6 gammes) 
•	 Test de diodes et de continuité : oui 
•	Mémoire des valeurs mesurées HOLD : oui 
•	 Précision (tension continue) : ±0,5 % + 2 points 
•	 Précision (tension alternative) : ±1,0 % + 4 points 
•	 Précision (courant continu) : ±1,2 % + 2 points 
•	 Précision (courant alternatif : ±1,5 % + 4 points 
•	 Pile : 2 x 1,5 V/CEI R6 (685 44ET4)  
•	 Capacité de surcharge : 500 Vrms 
•	 Fusibles : 500 mA/250 V (5 mm x 20 mm) et 10 A HP600 V 
•	 Vmax CAT II: 600 V 
•	 Dimensions : 16,5 cm x 8,5 cm x 4,0 cm 
•	Masse : 260 g 

531 172 Multimètre numérique DMM120
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Mobile-CASSY
Appareil de mesure universel, portable, pour l‘enseignement scientifique.
 

•	 Associé aux capteurs de la famille CASSY, Mobile-CASSY peut mesurer de nombreuses grandeurs rencontrées en physique, 
chimie et biologie telles que la température, la conductivité, le pH, la pression, la force, la fréquence cardiaque etc.

•	 Jusqu‘à quatre valeurs mesurées peuvent être affichées simultanément sur l‘appareil, au choix, avec des chiffres 
de différentes tailles.

•	 En cas d‘utilisation avec CASSY Lab (524 220), il est possible de recourir à l‘ordinateur comme grand afficheur et 
pour l‘enregistrement des valeurs mesurées.

•	 Avec horloge en temps réel intégrée et collecteur de données. Le contenu de la mémoire de données pour jusqu‘à 16 000 
valeurs mesurées est conservé à la mise hors service et peut ainsi être lu ultérieurement via le port USB de CASSY Lab.

•	 Actualisable à tout instant par le logiciel CASSY Lab pour des performances optimisées.
•	 Chargement facile grâce à un accumulateur intégré

 
Caractéristiques techniques :

•	 Slot pour adaptateurs de signaux : raccordement possible de la plupart des capteurs CASSY 
Résolution : 12 bits 
Taux d‘échantillonnage : max. 5 valeurs/s 
Nombre de grandeurs mesurées : max. 8 simultanément (suivant l‘adaptateur de signaux enfiché) par Mobile-CASSY 
Les grandeurs mesurées et les gammes changent automatiquement en fonction de l‘adaptateur raccordé (recon-
naissance automatique de l‘adaptateur de signaux). 
Pour davantage d‘informations sur les gammes de mesure possibles, veuillez vous référer à la description des capteurs. 

•	 Collecteur de données : maximum 16 000 valeurs mesurées 
Intervalle d‘échantillonnage réglable de 5 valeurs/s à 1 valeur/h  

•	 Capacité de l‘accumulateur : 9 Wh 
•	 Raccords : 

slot pour adaptateurs de signaux CASSY (15 contacts) 
USB (compatible avec 1.x et 2.0, à séparation galvanique) 
Prise creuse pour adaptateur secteur 12 V CA/CC

•	 Accumulateurs intégrés 
•	 Dimensions : 87 mm x 215 mm x 30 mm 
•	Masse : 250 g, sans piles 

Matériel livré :

•	Mobile-CASSY
•	 Adaptateur secteur
•	 Câble USB
•	 Logiciel CASSY Lab 2 sans code d‘activation avec aide exhaustive (peut être utilisé 16 fois gratuitement, ensuite, 

en version de démonstration)

524 009A Mobile-CASSY

Capteur UIP S
Pour la saisie simultanée avec séparation de potentiel de la tension U et du courant I ainsi que de leurs valeurs 
efficaces avec les modules Pocket-CASSY (524 006, 524 018), Mobile-CASSY (524 009A), l‘instrument de mesure 
universel Physique (531 835) ou l‘instrument de mesure universel Chimie (531 836). Il peut ainsi aussi servir à me-
surer la puissance et la résistance ainsi qu‘à déterminer des caractéristiques. Dans les circuits à tension alternative, 
le Pocket-CASSY détermine en outre le cosϕ entre la tension U et le courant I, permettant ainsi de mesurer aussi la 
puissance active.
 
Caractéristiques techniques :

•	Mesure de la tension: 
Gammes de mesure : ±0,1/±0,3/±1/±3/±10/±30 V 
Erreur de mesure : ±1 % plus 0,5 % de la pleine échelle 
Résistance d‘entrée : 0,8 MW 

•	Mesure du courant: 
Gammes de mesure : ±0,1/±0,3/±1/±3 A 
Erreur de mesure : ±2 % plus 0,5 % de la pleine échelle 
Résistance d‘entrée : <0,5 W (sauf en cas de surcharge) 

•	 Protection contre la surcharge : fusible à réinitialisation automatique 
•	 Différence de potentiel : max. 40 V (entre U et I) 
•	 Taux d‘échantillonnage : 

avec le Pocket-CASSY : 
env. 8000 valeurs/s (monocanal) 
env. 2000 valeurs/s par canal (bicanal) 
avec le Mobile-CASSY: 
env. 5 valeurs/s 

•	 Dimensions : 50 mm x 25 mm x 60 mm 
•	Masse : 0,1 kg 

524 0621 Capteur UIP S
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3.2.3 Indicateurs de puissance
Compteur de courant alternatif
Pour illustrer le fonctionnement d‘un compteur de courant alternatif vendu dans le commerce et pour mesurer 
l‘énergie électrique dans des circuits à courant alternatif ; avec couvercle en plastique transparent permettant 
d‘observer chacun des composants ; livré avec cavalier de sécurité. 
Caractéristiques techniques :
•	 Alimentation : 230 V/50 Hz par câble secteur 
•	 Courant : max. 10 A 
•	 Constante du compteur : 600 tr/kWh 
•	 Sorties : 

prise à contact de protection pour récepteur, 
douilles de sécurité de 4 mm pour ampèremètre et voltmètre 

•	 Dimensions : 30 cm x 29,7 cm x 15 cm 
•	Masse : 3,5 kg 

560 331 Compteur de courant alternatif

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 301 300 Cadre d‘expérimentation et de démonstration

1 301 339* Embases, paire
* alternative

Wattmètre monophasé, C.A 404
Instrument de mesure analogique robuste et simple d‘emploi, parfaitement adapté aux besoins et aux exigences de 
l‘enseignement et des laboratoires. Avec douilles de sécurité, protection électronique et double isolation. Le boîtier de cet 
appareil est en plastique auto-extincteur. Les douilles de sécurité empêchent l‘ouverture du boîtier lorsque les câbles de 
mesure sont branchés. Une béquille rabattable permet d‘incliner correctement l‘appareil pour une lecture optimale. 
Caractéristiques techniques :
•	 Gammes de mesure : 

60 ... 480 V, CA/CC 
0,5 et 1 A 

•	 Impédance d‘entrée : 30 ... 480 kW 
•	 Précision : ±2,5 %-/±1 %~ 
•	 Zéro : à gauche 
•	 Réponse en fréquence : 0 ... 500 Hz 
•	 Échelle à miroir : oui 
•	 Capacité de surcharge : 25 % en permanence et plus temporairement 
•	 Fusible : F 1,25 A (6,3 mm x 32 mm) 
•	 Dimensions : 16,5 cm x 11 cm x 5 cm 
•	Masse : 500 g 

531 14 Wattmètre monophasé, C.A 404

Wattmètre mono et triphasé, C.A 405
Instrument de mesure analogique robuste et simple d‘emploi, parfaitement adapté aux besoins et aux exigences de 
l‘enseignement et des laboratoires. Avec douilles de sécurité, protection électronique et double isolation. Le boîtier de cet 
appareil est en plastique auto-extincteur. Les douilles de sécurité empêchent l‘ouverture du boîtier lorsque les câbles de 
mesure sont branchés. Une béquille rabattable permet d‘incliner correctement l‘appareil pour une lecture optimale.
 
Caractéristiques techniques :
•	 Gammes de mesure : 

60 ... 480 V, CA/CC, monophasé  
60 ... 240 V, CA, triphasé 
5 A, CA/CC 

•	 Impédance d‘entrée : 
60 ... 480 kW 
120 ... 480 kW 

•	 Précision : 
±2,5 %-/±1 % monophasé 
±2 % triphasé 

•	 Zéro : à gauche 
•	 Réponse en fréquence : 15 ... 500 Hz 
•	 Échelle à miroir : oui 
•	 Capacité de surcharge : 25 % en permanence et plus temporairement 
•	 Fusible : F 6,3 A (6,3 mm x 32 mm) 
•	 Dimensions : 16,5 cm x 11 cm x 5 cm 
•	Masse : 450 g 

531 15 Wattmètre mono et triphasé, C.A 405
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Joulemètre-wattmètre
Pour la mesure et l‘affichage de la tension efficace U et du courant efficace I pour des tensions et courants d‘allure 
quelconque, de la puissance active P ainsi que de l‘intégrale temporelle de P(t) (travail), U(t) (pointe de tension) et I(t) 
(charge). La gamme de puissance s‘étend sur 12 décades (de nW à kW). Les courbes tracées en fonction du temps U(t), I(t) 
et P(t), leurs valeurs efficaces, la puissance active, la puissance apparente et le facteur de puissance (cos phi) peuvent être 
représentés et évalués avec le logiciel sous Windows fourni avec l‘appareil, via le port USB intégré à isolation galvanique.
 
Caractéristiques techniques :
•	Mesure de la tension U 

Gammes de mesure CC : ±5/±50/±500 mV ; ±5/±50/±250 V 
Gammes de mesure CA* : 350 mV ; 3,5/35/250 V 

•	 Résolution de l‘affichage : 1/10/100 µV, 1/10/100 mV 
•	 Résistance d‘entrée : ≥1 MW 
•	Mesure du courant I 

Gammes de mesure CC : ±0,2/±2/±20 mA, ±0,2/2/10 A 
Gammes de mesure CA* : 0,14/1,4/14 mA, 0,14/1,4/10 A 

•	 Résolution de l‘affichage : 0,1/1/10 µA, 0,1/1/10 mA 
•	 Résistance d‘entrée : 10 W/env. 0,01 W (shunt) 
•	Mesure de la puissance P 

Plage d‘affichage : ±10/±100 µW, ±1/±10/±100 mW, ±1/±10/±100 W, ±1/±2,5 kW 
•	 Résolution de l‘affichage : 1/10 nW, 0,1/1/10 µW, 0,1/1/10 mW, 0,1/1 W 
•	 Intégration U,I,P 

Plage d‘affichage ∫ U(t) dt: 0,000 mVs ... ±9999 kVh 
Plage d‘affichage ∫ I(t) dt: 0,0 µAs ... ±9999 kAh 
Plage d‘affichage ∫ P(t) dt: 0,000 µWs ... ±9999 kWh 

•	 Sélection de la gamme de mesure : automatique ou manuelle 
•	 Commutation CA/CC : automatique ou manuelle 
•	 Précision de mesure U, I**: 1 % 
•	 Connexion du consommateur : au choix douilles de sécurité de 4 mm ou prise (face avant) 
•	 Affichage : afficheur 7 segments à 5 chiffres pour la valeur numérique et matrice 7x15 pour l‘unité 
•	 Hauteur des chiffres : 25 mm 
•	 Taux d‘échantillonnage : max. 10 000 valeurs/s (pour mesure sur ordinateur de la forme de la courbe) 
•	Mémoire de valeurs mesurées : resp. 16 000 valeurs pour U et I (pour mesure sur ordinateur de la forme de la courbe) 
•	 Port USB : USB 1.x et 2.0 (full speed), à isolation galvanique 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : env. 2 kg 

531 831 Joulemètre-wattmètre

* Pour des signaux d‘entrée sinusoïdaux 
** La précision indiquée est valable en fin de plage pour CC ainsi que CA (fréquence de 50 ou 60 Hz) et un facteur de crête 
(= valeur de crête : valeur efficace) ≤ 2.

Multimètre numérique P
Pour la mesure et l‘affichage de la tension efficace U et du courant efficace I pour des tensions et courants d‘allure 
quelconque, de la puissance active P ainsi que de l‘intégrale temporelle de P(t) (travail), U(t) (pointe de tension) et 
I(t) (charge). La gamme de puissance s‘étend sur 12 décades (de nW à kW). 
Caractéristiques techniques :
•	Mesure de la tension U 

Gammes de mesure CC : ±5/±50/±500 mV, ±5/±50/±250 V 
Gammes de mesure CA* : 350 mV : 3,5/35/250 V 

•	 Résolution de l‘affichage : 1/10/100 µV, 1/10/100 mV 
•	 Résistance d‘entrée : ≥1 MW 
•	Mesure du courant I 

Gammes de mesure CC : ±0,2/±2/±20 mA, ±0,2/2/10 A 
Gammes de mesure CA* : 0,14/1,4/14 mA, 0,14/1,4/10 A 

•	 Résolution de l‘affichage : 0,1/1/10 µA, 0,1/1/10 mA 
•	 Résistance d‘entrée : 10 W/env. 0,01 W (shunt) 
•	Mesure de la puissance P 

Plage d‘affichage : ±10/±100 µW, ±1/±10/±100 mW, ±1/±10/±100 W, ±1/±2,5 kW 
•	 Résolution de l‘affichage : 1/10 nW, 0,1/1/10 µW, 0,1/1/10 mW, 0,1/1 W 
•	 Intégration U,I,P 

Plage d‘affichage ∫ U(t) dt : 0,000 mVs ... ±9999 kVh 
Plage d‘affichage ∫ I(t) dt : 0,0 µAs ... ±9999 kAh 
Plage d‘affichage ∫ P(t) dt : 0,000 µWs ... ±9999 kWh 

•	 Sélection de la gamme de mesure : automatique ou manuelle 
•	 Commutation CA/CC : automatique ou manuelle 
•	 Précision de mesure U, I** : 1 % 
•	 Connexion du récepteur : douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Affichage : afficheur 7 segment à 5 chiffres pour la valeur numérique et matrice 7x15 pour l‘unité 
•	 Hauteur des chiffres : 25 mm 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : env. 2 kg 

531 832 Multimètre numérique P

* Pour des signaux d‘entrée sinusoïdaux 
** La précision indiquée est valable en fin de plage pour CC ainsi que CA (fréquence de 50 ou 60 Hz) et un facteur de crête 
(= valeur de crête : valeur efficace) ≤ 2.
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3.2.4 Oscilloscopes et accessoires

Oscilloscope numérique PT1200
Oscilloscope à mémoire 25 MHz à écran couleur LCD, haute résolution, rétroéclairage et raccord USB
 
Caractéristiques techniques :

•	 Plage de fréquence : 25 MHz (-3 dB) 
•	 Impédance d‘entrée : 1 MW, 20 pF, max. 300 V 
•	 Écran : 19 cm/7,8’’ Affichage LCD couleur (640 x 480) 
•	 Amplificateur vertical : 5 mV/grad./div ... 5 V/grad./div 
•	 Temps de montée : 17,5 ns 
•	 Base de temps : 0,5 ns/grad./div ... 5 ns/grad./div 
•	 Déclenchement : Auto, Norm, Monocoup 
•	Mesures automatiques : crête à crête, moyenne, valeur efficace, fréquence, rapport cyclique 
•	 Dimensions : 35 cm x 16 cm x 12 cm 
•	 Alimentation secteur : 100 ... 240 V, 50/60 Hz 
•	Masse : 1 kg 

575 301 Oscilloscope numérique PT1200

Oscilloscope à deux canaux 400
Caractéristiques techniques :

•	 Plage de fréquences : 0 ... 40 MHz (-3 dB) 
•	 Impédance d‘entrée : 1 MW, 15 pF, max. 400 V 
•	 Écran : 8 cm x 10 cm avec réticule interne 
•	 Amplificateur vertical : 1 mV/cm ... 20 V/cm (14 positions calibrées) 
•	 Base de temps : 0,1 µs/cm ... 0,2 s/cm (20 positions calibrées), avec expansion X par 10 jusqu‘à 10 ns/cm 
•	 Déclenchement : CH1, CH2, réseau et externe 
•	Modes de fonctionnement : CH1, CH2, CH1 et CH2 (alterné ou découpé), CH1 ± CH2 
•	Mode XY 
•	 Testeur de composants intégré 
•	 Dimensions (lxHxP) : 28,5 cm x 12,5 cm x 38,0 cm 
•	 Alimentation secteur : 105 ... 253 V, 50/60 Hz ±10 %, cat. II 
•	Masse : 4,8 kg 

575 212 Oscilloscope à deux canaux 400

Oscilloscope à mémoire numérique 722
Caractéristiques techniques :

•	 Plage de fréquence : 0 ... 70 MHz  (- 3 dB) 
•	 Entrées : bicanal 
•	 Impédance d‘entrée : 1 MW, 14 pF, max. 200 V 
•	 Écran : 16,5 cm TFT VGA Color 
•	Modes de fonctionnement de la mémoire : rafraîchi, moyenné, enveloppe, détection de crête, défilement (Roll) : 

libre/déclenché, filtre, haute résolution 
•	Mesures avec curseur : DU, Dt, Df , crête à crête, valeur moyenne, valeur RMS, ... 
•	 Interface double USB type B/RS-232, 2 x USB type A 
•	 Sensibilité verticale : 1 mV/Div ... 10 V/Div (séquence 1-2-5) 
•	 Précision du gain DC : 2 % 
•	 Base de temps : 2 ns/Div ... 50 s/Div 
•	 Précision : 50 ppm 
•	Modes de déclenchement : flanc, vidéo, impulsion, logique, retardé, évènement 
•	 Testeur de composants 
•	 Alimentation secteur : 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz, cat. II 
•	 Classe de protection I (EN61010-1) 
•	 Dimensions : 28,5 cm x 17,5 cm x 14,0 cm 
•	Masse : < 2,5 kg 
•	 Sans sondes  

575 230 Oscilloscope à mémoire numérique 722
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Oscilloscope à mémoire numérique 1522
Caractéristiques techniques :

•	 Plage de fréquence : 0 ... 150 MHz (-3 dB) 
•	 Impédance d‘entrée : 1 MW, 14 pF, max. 200 V 
•	 Écran : 16,5 cm VGA Color TFT 
•	Modes de fonctionnement de la mémoire : rafraîchi, moyenné, enveloppe, détection de crête, défilement (libre/

déclenché), filtre, haute résolution 
•	Mesures avec curseur : DU, Dt, Df , crête à crête, moyenne, valeurs efficace, ... 
•	 Interface double USB type B/RS232, 2 x USB type A 
•	 Sensibilité verticale : 1 mV/Div ... 10 V/Div (12 positions calibrées) 
•	 Plage de réglage d‘offset ±0,2 à ±20 V 
•	 Précision de gain CC : 2 % 
•	 Domaine temporel : 2 ns/Div ... 50 s/Div 
•	 Précision : 50 ppm 
•	Mode de fonctionnement du déclenchement : flanc, vidéo, largeur d‘impulsion, logique, retardé, évènement 
•	 Testeur de composants, affichage du spectre de fréquence par FFT 
•	 Alimentation secteur : 100 ... 240 V, 50/60 Hz, cat. II 
•	 Classe de protection I (EN61010-1) 
•	 Dimensions : 28,5 cm x 17,5 cm x 14,0 cm 
•	Masse : 2,5 kg 

575 299 Oscilloscope à mémoire numérique 1522

Sonde 100 MHz, 1:1/10:1
À utiliser avec les oscilloscopes pour la mesure sur des sources de tension à haute impédance ; compensée en 
fréquence. Sélection de la gamme par commutateur ; livrée avec grippe-fils, clé de réglage, adaptateur BNC, embout, 
douilles d‘isolation pour l‘embout et les mesures dans les circuits intégrés, adaptateur 4 mm, câble de mise à la terre.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Résistance d‘entrée : 1 MW ou 10 MW pour l‘entrée oscilloscope de 10 MW 
•	 Bande passante : 10 MHz ou 100 MHz 
•	 Tension d‘entrée : 600 V CC + crête CA 
•	 Connexion : fiche BNC 
•	 Longueur du câble : 1,2 m 
•	 Longueur du câble de mise à la terre : 30 cm 

575 231 Sonde 100 MHz, 1:1/10:1

Câble de mesure BNC/4 mm
Câble coaxial avec fiche de raccordement séparée pour le blindage.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Impédance : 50 W 
•	 Capacité du câble : 120 pF 
•	 Longueur : 1,15 m 

575 24 Câble de mesure BNC/4 mm

Câbles HF
Avec fiche BNC, impédance 50 W.

N° de cat. Longueur

501 01 25 cm

501 02 100 cm

501 022 200 cm
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Raccords et adaptateurs

N° de cat. Désignation

575 35 Adaptateur BNC/4 mm, bipolaire

575 355 Adaptateur BNC/douilles de sécurité de 4 mm, bipolaire

501 09 Adaptateur BNC/4 mm, unipolaire

501 095 Adaptateur BNC/douille de sécurité de 4 mm, unipolaire

501 10 Raccord droit BNC

501 091 Raccord en T BNC

Matériel livré :

•	 Sensor-CASSY 2 
•	 Logiciel CASSY Lab 2 sans code d‘activation avec aide exhaustive (peut être utilisé 16 fois gratuitement, ensuite, 

en version de démonstration) 
•	 Câble USB 
•	 Adaptateur secteur 230 V, 12 V/1,6 A 

524 013 Sensor-CASSY 2

3.2.6 Amplificateurs de mesure

Amplificateur de mesure D
Pour mesurer les courants, les charges (statiques) et les tensions à courants de fuite très faibles avec un voltmètre 
comme dispositif d‘affichage. L‘instrument de mesure approprié doit avoir une résistance interne supérieure à 3 kW 
et au moins une gamme de mesure comprise entre 0,3 V et 3 V (10 V maximum), par ex. le multimètre de démons-
tration (531 900) ainsi que l‘enregistreur YT ou XY. Livré avec un câble de mesure BNC/4 mm (575 24).
Domaines d‘application : 

•	Mise en évidence de charges d‘influence 
•	Mesure de résistances très élevées 
•	Mise en évidence de lignes équipotentielles 
•	Mesure de la capacité 
•	Mise en évidence de l‘effet piézoélectrique 
•	 Démonstration de l‘effet photoélectrique 

 
Caractéristiques techniques :

•	 Entrée : 
Courant/charge : douille BNC 
Tension : douille BNC 

•	 Ajustage du zéro : touche et bouton de réglage du zéro 
•	 Sortie : douilles de 4 mm 
•	 Type d‘amplificateur : amplificateur de courant continu amplificateur de tension continue 
•	 Gammes de tension continue : 10 mV ... 100 V (5 gammes) 
•	 Gammes de courant continu : 10-11 ... 10-6 A (6 gammes) 
•	 Gammes de mesure de la charge : 10-9 ... 10-6 As (4 gammes) 
•	 Résistance ou impédance d‘entrée : 

Courant/charge : 100 kW 
Tension : 1 GW 

•	 Erreur de mesure : 
Courant/charge : typ. 3 % 
Tension : typ. 5 % 

•	 Tension de sortie : 0,3 ... 3 V (max. 10 V) 
•	 Résistance de sortie : 100 W 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : 6 VA 
•	 Fusible : T 0,125 B 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : 2 kg 

532 00 Amplificateur de mesure D
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LIT: Amplificateur de mesure D, français
37 expériences pour la démonstration et les travaux pratiques avec l‘amplificateur de mesure D (532 00) d‘après W. 
Brauers et M. Hund, enseignement secondaire, 108 pages, A4, 70 illustrations. 
 
Sujets traités :
 

•	 Sensibilité 
•	 Charges par influence 
•	 Répartition de la charge sur des surfaces conductrices 
•	 Lignes équipotentielles et lignes de champ 
•	 Tension de polarisation dans les électrolytes 
•	Mesure de la capacité d‘un condensateur à plaques 
•	 Constante d‘influence εo  
•	 Charge et décharge d‘un condensateur 
•	Mise en évidence de l‘effet piézoélectrique 
•	 Portée du rayonnement α 
•	 Période radioactive du thoron 
•	 Effet photo-électrique 
•	 Constante de Planck 
•	 Expérience de Franck et Hertz 

532 033 LIT: Amplificateur de mesure D, français

Microvoltmètre
Pour la mesure et l‘enregistrement de tensions continues dans la gamme des mV et des µV et de pointes de tension 
dans la gamme des mVs et des µVs. Plaque frontale à grand affichage numérique luminescent, visible de loin. Un 
signal de tension proportionnel à la grandeur mesurée peut en plus être prélevé de la sortie analogique et délivré à 
un instrument analogique ou à un enregistreur. L‘appareil est insensible aux signaux parasites de basse fréquence 
(interférences dues au bruit) et capable de compenser automatiquement des tensions continues externes fixes dans 
toutes les gammes de mesure (par ex. pour les potentiels fixes dans le cas des thermocouples).
Domaines d‘application : 

•	Mesure de la température avec des thermocouples (557 01) 
•	Mesure du rayonnement avec la pile thermoélectrique de Moll (557 36) 
•	Mesure de la résistance dans la plage des microohms (par le biais de la chute de tension) 
•	 Détermination de la puissance des pôles d‘un aimant (expériences d‘induction simples) 
•	Mesure de l‘intensité du champ magnétique terrestre 
•	 Effet Hall sur des métaux et des semi-conducteurs 
•	 Induction électromagnétique : pointe de tension 

 
Caractéristiques techniques :

•	 Résolution dans la gamme de mesure la plus sensible : 100 nV/100 nVs 
•	 Affichage : LED à 7 segments, 3 chiffres ½ avec affichage des exposants 
•	 Hauteur des chiffres : 26 mm 
•	 Entrée : douilles de 4 mm 
•	 Ajustage du zéro : touche pour le réglage automatique du zéro, potentiomètre d‘offset 
•	 Sortie : douilles de 4 mm 
•	 Temps de chauffe : env. 10 min 
•	 Type d‘amplificateur : amplificateur de tension continue 
•	 Gammes de tension continue : 10 µV ... 20 V (6 gammes) 
•	 Gammes de mesure des pointes de tension : 10 µVs ... 20 Vs (6 gammes) 
•	 Résistance ou impédance d‘entrée : 

gamme 20 V/20 Vc : 1 MW 
autres gammes : 100 kW 

•	 Erreur de mesure : ≤0,5 % ±1 point 
pointe de tension : ≤1 % 

•	 Bruit : 
gamme 10 µV : ≤0,2 µVcc 
autres gammes : 0,5 µVcc 

•	 Tension de sortie : ±20 V 
•	 Résistance de sortie : 100 W 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : 20 VA 
•	 Fusible : T 0,2 B 
•	 Dimensions : 30 cm x 14 cm x 23 cm 
•	Masse : 2,5 kg 

532 13 Microvoltmètre
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Amplificateur CA/CC 30 W
Amplificateur de mesure universel de la tension alternative et continue avec étage de puissance. Également  
utilisable comme alimentation de précision. Avec générateur de tension initiale intégré. Protection contre 
d‘éventuelles erreurs de manipulation grâce à une sortie résistant aux courts-circuits. Muni d‘un disjoncteur  
thermique et d‘un affichage LED en cas de surcharge et de dépassement de la valeur limite du courant de sortie. 
Domaines d‘application : 

•	 comme amplificateur basse fréquence pour de faibles signaux de tension alternative pour la commande de hauts-
parleurs à basse impédance 

•	 comme amplificateur de mesure de la tension continue par ex. pour des mesures du rayonnement thermique 
•	 comme amplificateur de mesure de la tension alternative par ex. pour des expériences sur l‘induction 
•	 comme amplificateur de puissance pour des générateurs de fonctions

 
Caractéristiques techniques :

•	 Entrée : douilles de 4 mm, avec en supplément une douille de 4 mm à tension initiale de 5 V 
•	 Réglage du zéro : potentiomètre d‘offset 
•	 Sortie : douilles de 4 mm 
•	 Type d‘amplificateur : amplificateur de tension continue, amplificateur de tension alternative 
•	 Plages de tension continue : 15 mV ... 15 V (4 gammes) 
•	 Plages de tension alternative : 15 mV ... 15 V (4 gammes) 
•	 Résistance ou impédance d‘entrée : 1 MW 
•	 Réponse en fréquence (-3 dB): 1,6 Hz ... 100 kHz 
•	 Erreur de mesure : 1 % (cal.) 
•	 Bruit : <20 µVcc (pour 0 ... 20 kHz) 
•	 Tension de sortie : ±15 V/30 Vcc 
•	 Résistance de sortie : 50 mW/5,6 mH 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : 85 VA 
•	 Fusible : T 0,315 B 
•	 Dimensions : 20 cm x 14 cm x 23 cm 
•	Masse : env. 4 kg 

522 61 Amplificateur CA/CC 30 W

Amplificateur électromètre
Avec entrée de tension à impédance très élevée pour la mesure de charges très faibles (jusqu‘à 10-9 As) et de  
courants très faibles (jusqu‘à 10-10  A ; par ex. courants d‘ionisation)
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gain : 1 
•	 Résistance d‘entrée : >1013 W 
•	 Courant d‘entrée : <0,5 pA 
•	 Capacité d‘entrée : <50 pF 
•	 Résistance aux surtensions, 

faiblement résistive (alimentations) : 1 kV- 
hautement résistive (tiges de friction) : 10 kV- 

•	 Tension de sortie : jusqu‘à +10 V 
•	 Courant de sortie : 5 mA (résiste aux courts-circuits) 
•	 Résistance de sortie : <1 W 
•	 Tension d‘alimentation : 12 V~ 
•	 Dimensions : 11,5 cm x 11,5 cm x 3 cm 
•	Masse : 0,15 kg 

532 14 Amplificateur électromètre

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 562 791 Adaptateur secteur 12 V CA

1 522 27* Alimentation 450 V
* alternative

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 531 120 Multimètre LDanalog 20

1 532 16 Tige de raccordement
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Éléments enfichables à raccorder à l’amplificateur électromètre : 
Pour la mesure de la charge  

N° de cat. Val. de la capacité Pour gamme de mesure 
578 15 1000 nF 10-6 As

578 31 100 nF 10-7 As

578 10 10 nF 10-8 As

578 25 1 nF 10-9 As
 
Pour la mesure du courant  

N° de cat. Val. de la résistance Pour gamme de mesure 
577 76 1 MW 10-6 A

577 78 10 MW 10-7 A

577 00 100 MW 10-8 A

577 02 1 GW 10-9 A

577 03 10 GW 10-10 A

Adaptateur secteur 12 V CA
Adaptateur secteur universel par ex. pour CASSY, le compteur S, le compteur P, l‘amplificateur électromètre etc.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Primaire : 230 V CA, 50/60 Hz 
•	 Secondaire : 12 V CA, 20 VA 
•	 Connexion : fiche creuse 

562 791 Adaptateur secteur 12 V CA

Tige de raccordement
Pour la liaison équipotentielle entre l‘amplificateur et l‘expérimentateur ; avec douille de 4 mm.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 11 cm x 13 mm Ø 

532 16 Tige de raccordement

3.2.7 Compteurs numériques

Compteur numérique
Appareil de mesure universel pour la démonstration du comptage des impulsions et de la mesure du taux, de la fré-
quence, de la période et du temps. Avec port série pour le raccordement à un ordinateur (livré avec logiciel Windows).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Raccord direct du tube compteur avec haute tension réglable (0 ... 640 V) 
•	 Entrée BNC (1 MW) pour des mesures du taux, de la fréquence ou de la période (fréquence jusqu‘à 2 MHz) avec 

seuil de déclenchement réglable (0,1 ... 5 V) et couplage sélectionnable (CC ou CA) 
•	 Entrée microphone (douille à cliquet de 3,5 mm) 
•	 2 entrées barrières lumineuses (aussi sur douilles de 4 mm) pour des mesures simultanées de la fréquence, de la 

période ou du temps (résolution 1 µs, flancs sélectionnables) 
•	 Sortie de tension séparée (5 V/200 mA) 
•	 Sortie enregistreur pour les mesures du taux à l‘entrée A 
•	 Haut-parleur intégré (activable et désactivable) 
•	 Le relais commute en synchronisation avec le lancement d‘une mesure 
•	Mémoire pour max. 2000 valeurs mesurées 
•	 Port série (RS 232) pour le raccordement à un ordinateur 
•	 Logiciel de mesure et d‘exploitation pour Windows 2000/XP/7 
•	 Affichage à LED de 5 chiffres de 25 mm de haut 
•	 Compteur de mémoire à 2 chiffres de 12 mm de haut 
•	 Alimentation secteur : 230 V, 50/60 Hz 
•	 2 champs d‘affichage pour le flanc sélectionné et le mode de fonctionnement 
•	 Puissance absorbée : env. 40 VA 
•	 Dimensions : 30 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : 2,9 kg 

575 48 Compteur numérique
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Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 524 004 Adaptateur, USB - série

Adaptateur, USB - série
Pour la connexion d‘appareils LD à port série à un ordinateur avec ports USB. Il convient notamment pour un foncti-
onnement sans problème avec CASSY et COM3LAB. Livré avec CD driver (pilotes) pour Windows et MacOS.

524 004 Adaptateur, USB - série

Compteur P
S’utilise en travaux pratiques pour compter les impulsions d’un tube compteur, les taux d’impulsions ou tout autre 
signal électrique ainsi que mesurer le temps et la fréquence. Avec affichage à LED de 5 chiffres, haut-parleur 
interne, entrée spéciale tube compteur avec alimentation haute tension intégrée, 2 entrées barrières lumineuses et 
une mémoire capable d’enregistrer jusqu’à 6 temps (par ex. pour des expériences sur l’étude des chocs) ; l’appareil 
calcule aussi les vitesses et l’accélération ; commande par touches.
 
Caractéristiques techniques :

•	  Affichage : LED, 5 chiffres 
•	  Gammes de mesure : 

- Fréquence : 0 ... 99999 Hz, 0 ... 999,99 kHz 
- Temps : 0 ... 99,999 ms, 0 ... 99999 s 
- Évènements : 0 ... 99999 Impulsions 

•	  Temps de porte pour tube compteur : fixes 10/60/100 s ; sélectionnables jusqu‘à 9999 s 
•	  Mémoire : 6 temps 
•	  Calculatrice : détermination des vitesses et de l‘accélération à partir des temps mémorisés 
•	  Tension intégrée du tube compteur : 500 V 
•	  Entrées et sorties : 

- Entrée du tube compteur : douille coaxiale 
- Entrée de la fréquence : BNC 
- Entrées ou sortie d‘impulsions : douilles de sécurité de 4 mm 
- Entrées barrières lumineuses : douilles DIN hexapolaires 

•	  Alimentation : 12 V CA/CC par adaptateur secteur (fourni avec l‘appareil) 
•	  Dimensions : 30,3 cm x 23 cm x 14,3 cm 
•	  Masse : 1,35 kg

575 451 Compteur P

Compteur S
S‘utilise en travaux pratiques pour compter les impulsions de tubes compteurs, les taux d‘impulsions ou tout autre 
signal électrique, ainsi que pour mesurer le temps ou la fréquence. Avec affichage à LED de 5 chiffres, haut-parleur 
interne, entrée tube compteur avec alimentation haute tension intégrée, 2 entrées barrières lumineuses ; comman-
de par touches.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Affichage : LED, 5 chiffres 
•	 Gammes de mesure : 

Fréquence : 0 ... 99999 Hz 
Temps : 0 ... 99,999 ms, 0 ... 99999 s 

•	 Temps de porte pour tube compteur : définis 10/60/100 s; sélectionnables jusqu‘à 9999 s 
•	 Tension de tube compteur intégrée : 500 V 
•	 Entrées et sorties : 

Entrée tube compteur : douille coaxiale 
Entrées ou sortie d‘impulsions : douilles de sécurité de 4 mm 
Entrées barrières lumineuses : douilles DIN hexapolaires 

•	 Alimentation : 12 V CA/CC par adaptateur secteur (fourni avec l‘appareil) 
•	 Dimensions : 20,7 cm x 13 cm x 4,5 cm 
•	Masse : 0,4 kg 

575 471 Compteur S
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3.3 Accessoires électriques 
 
3.3.1 Câbles et petit matériel

Câbles d‘expérimentation 32 A
Pour les circuits très basse tension ; toron souple en PVC, fiche avec douille axiale à reprise arrière entièrement 
isolée ; avec soulagement des efforts de traction.

•	 Fiche et douille : 4 mm Ø (nickelées)
•	 Section du conducteur : 2,5 mm2

•	 Courant permanent : max. 32 A
•	 Résistance de contact : 1,8 mW

N° de cat. Longueur Couleur

501 20 25 cm Rouge

501 21 25 cm Bleu

501 23 25 cm Noir

501 40 25 cm Jaune/vert

501 25 50 cm Rouge

501 26 50 cm Bleu

501 28 50 cm Noir

501 41 50 cm Jaune/vert

501 30 100 cm Rouge

501 31 100 cm Bleu

501 33 100 cm Noir

501 42 100 cm Jaune/vert

501 35 200 cm Rouge

501 36 200 cm Bleu

501 38 200 cm Noir

501 43 200 cm Jaune/vert

Câbles d‘expérimentation, 32 A, jeu de 32
Pour les circuits très basse tension. Toron de cuivre ; avec fiche et douille axiale à reprise arrière entièrement isolée 
aux deux extrémités pour la connexion d‘autres câbles.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fiche et douille : 4 mm Ø (nickelées) 
•	 Section du conducteur : 2,5 mm² 
•	 Courant permanent : max. 32 A 
•	 Résistance de contact : 1,8 mW 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

2 501 20 Câble d‘expérimentation 32 A, 25 cm, rouge

2 501 21 Câble d‘expérimentation 32 A, 25 cm, bleu

6 501 23 Câble d‘expérimentation 32 A, 25 cm, noir

3 501 25 Câble d‘expérimentation 32 A, 50 cm, rouge

3 501 26 Câble d‘expérimentation 32 A, 50 cm, bleu

6 501 28 Câble d‘expérimentation 32 A, 50 cm, noir

3 501 30 Câble d‘expérimentation 32 A, 100 cm, rouge

3 501 31 Câble d‘expérimentation 32 A, 100 cm, bleu

4 501 33 Câble d‘expérimentation 32 A, 100 cm, noir

501 540 Câbles d‘expérimentation, 32 A, jeu de 32
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Câbles d‘expérimentation de sécurité, 32 A
Pour les circuits basse tension. Toron souple en PVC, fiche de sécurité avec douille axiale de sécurité à reprise arrière 
aux deux extrémités.

•	 Fiche et douille : 4 mm Ø (nickelées)
•	 Section du conducteur : 2,5 mm2

•	 Courant permanent : max. 32 A
•	 Résistance de contact : 1,8 mW

N° de cat. Longueur Couleur

500 601 10 cm Rouge

500 602 10 cm Bleu

500 604 10 cm Noir

500 600 10 cm Jaune/vert

500 611 25 cm Rouge

500 612 25 cm Bleu

500 614 25 cm Noir

500 610 25 cm Jaune/vert

500 621 50 cm Rouge

500 622 50 cm Bleu

500 624 50 cm Noir

500 620 50 cm Jaune/vert

500 641 100 cm Rouge

500 642 100 cm Bleu

500 644 100 cm Noir

500 640 100 cm Jaune/vert

500 661 200 cm Rouge

500 662 200 cm Bleu

500 664 200 cm Noir

Câbles d‘expérimentation de sécurité, 32 A, jeu de 32
À utiliser dans des circuits basse tension, toron souple en PVC, fiche de sécurité avec douille axiale de sécurité à 
reprise arrière aux deux extrémités.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fiche et douille : 4 mm Ø (nickelées) 
•	 Section du conducteur : 2,5 mm² 
•	 Courant permanent : max. 32 A 
•	 Résistance de contact : 1,8 mW 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

4 500 604 Câble d‘expérimentation de sécurité, 10 cm, noir

2 500 611 Câble d‘expérimentation de sécurité, 25 cm, rouge

2 500 612 Câble d‘expérimentation de sécurité, 25 cm, bleu

6 500 614 Câble d‘expérimentation de sécurité, 25 cm, noir

2 500 621 Câble d‘expérimentation de sécurité, 50 cm, rouge

2 500 622 Câble d‘expérimentation de sécurité, 50 cm, bleu

6 500 624 Câble d‘expérimentation de sécurité, 50 cm, noir

2 500 641 Câble d‘expérimentation de sécurité, 100 cm, rouge

2 500 642 Câble d‘expérimentation de sécurité, 100 cm, bleu

4 500 644 Câble d‘expérimentation de sécurité, 100 cm, noir

500 851 Câbles d‘expérimentation de sécurité, 32 A, jeu de 32
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Câbles d‘expérimentation 19 A
Pour les circuits à très basse tension. Toron de cuivre ; avec fiche et douille axiale à reprise arrière entièrement 
isolée pour la connexion d‘autres câbles ; avec soulagement des efforts de traction.

•	 Fiche et douille : 4 mm Ø (nickelées)
•	 Section du conducteur : 1 mm2

•	 Courant permanent : max. 19 A
•	 Résistance de contact : 1,8 mW

N° de cat. Longueur Couleur

500 401 10 cm Rouge

500 402 10 cm Bleu

500 404 10 cm Noir

500 400 10 cm Jaune/vert

500 411 25 cm Rouge

500 412 25 cm Bleu

500 414 25 cm Noir

500 410 25 cm Jaune/vert

500 421 50 cm Rouge

500 422 50 cm Bleu

500 424 50 cm Noir

500 420 50 cm Jaune/vert

500 441 100 cm Rouge

500 442 100 cm Bleu

500 444 100 cm Noir

500 440 100 cm Jaune/vert

Câbles d‘expérimentation, 19 A, jeu de 42
Pour les circuits très basse tension. Toron de cuivre ; avec fiche et douille axiale à reprise arrière entièrement isolée 
aux deux extrémités pour la connexion d‘autres câbles ; avec soulagement des efforts de traction.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fiche et douille : 4 mm Ø (nickelées) 
•	 Section du conducteur : 1 mm² 
•	 Courant permanent : max. 19 A 
•	 Résistance de contact : 1,8 mW

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

4 500 411 Câble d‘expérimentation 19 A, 25 cm, rouge

4 500 412 Câble d‘expérimentation 19 A, 25 cm, bleu

6 500 414 Câble d‘expérimentation 19 A, 25 cm, noir

4 500 421 Câble d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge

4 500 422 Câble d‘expérimentation 19 A, 50 cm, bleu

6 500 424 Câble d‘expérimentation 19 A, 50 cm, noir

4 500 441 Câble d‘expérimentation 19 A, 100 cm, rouge

4 500 442 Câble d‘expérimentation 19 A, 100 cm, bleu

6 500 444 Câble d‘expérimentation 19 A, 100 cm, noir

501 531 Câbles d‘expérimentation, 19 A, jeu de 42
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Câbles d‘expérimentation, 19 A, jeu de 30
Pour les circuits très basse tension. Toron de cuivre ; avec fiche et douille axiale à reprise arrière entièrement isolée 
aux deux extrémités pour la connexion d‘autres câbles ; avec soulagement des efforts de traction. 
Caractéristiques techniques :
•	 Fiche et douille : 4 mm Ø (nickelées) 
•	 Section du conducteur : 1 mm² 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

3 500 411 Câble d‘expérimentation 19 A, 25 cm, rouge

3 500 412 Câble d‘expérimentation 19 A, 25 cm, bleu

6 500 414 Câble d‘expérimentation 19 A, 25 cm, noir

4 500 421 Câble d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge

4 500 422 Câble d‘expérimentation 19 A, 50 cm, bleu

4 500 424 Câble d‘expérimentation 19 A, 50 cm, noir

2 500 441 Câble d‘expérimentation 19 A, 100 cm, rouge

2 500 442 Câble d‘expérimentation 19 A, 100 cm, bleu

2 500 444 Câble d‘expérimentation 19 A, 100 cm, noir

501 532 Câbles d‘expérimentation, 19 A, jeu de 30
 

Câbles d‘expérimentation, 19 A, jeu de 10
 
Pour les circuits très basse tension. Toron de cuivre ; avec fiche et douille axiale à reprise arrière entièrement isolée 
aux deux extrémités pour la connexion d‘autres câbles ; avec soulagement des efforts de traction.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fiche et douille : 4 mm Ø (nickelées) 
•	 Section du conducteur : 1 mm² 
•	 Courant permanent : max. 19 A 
•	 Résistance de contact : 1,8 mW 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

2 500 421 Câble d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge

2 500 422 Câble d‘expérimentation 19 A, 50 cm, bleu

1 500 441 Câble d‘expérimentation 19 A, 100 cm, rouge

1 500 442 Câble d‘expérimentation 19 A, 100 cm, bleu

4 500 444 Câble d‘expérimentation 19 A, 100 cm, noir

501 533 Câbles d‘expérimentation, 19 A, jeu de 10

Câbles d‘expérimentation 19 A, paires
Pour les circuits à très basse tension. Toron de cuivre ; avec fiche et douille axiale à reprise arrière entièrement 
isolée pour la connexion d‘autres câbles ; avec soulagement des efforts de traction.
•	 Fiche et douille : 4 mm Ø (nickelées)
•	 Section du conducteur : 1 mm2

•	 Courant permanent : max. 19 A
•	 Résistance de contact : 1,8 mW

N° de cat. Longueur Couleur

501 44 25 cm rouge et bleu

501 45 50 cm rouge et bleu

501 46 100 cm rouge et bleu

501 441 25 cm noir

501 451 50 cm noir

501 461 100 cm noir
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Câble haute tension, 1 m
Câble d‘expérimentation avec fiche de mesure pour des tensions ne présentant aucun danger en cas de contact fortuit.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 1 m 

501 05 Câble haute tension, 1 m

Câble de raccordement, blindé, 8 m
Avec deux fiches de 4 mm à chaque extrémité.

501 031 Câble de raccordement, blindé, 8 m

Râtelier pour câbles
Pour le rangement clair des câbles d‘expérimentation.
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre d‘éléments supports : 27 
•	 Dimensions : 40 cm x 5 cm x 5 cm 

501 961 Râtelier pour câbles

Porte-câbles mobile
Fonctionnel, mobile et peu encombrant, il permet le rangement ordonné des câbles d‘expérimentation. Avec deux 
emplacements latéraux additionnels pour les câbles plus gros (câble secteur, câble de branchement au PC, etc.) et 
quatre roulettes.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Emplacements pour câbles : 85 
•	 Dimensions : 55 cm x 40 cm x 132 cm 

724 733 Porte-câbles mobile

Câble de connexion, à 6 pôles, 1,50 m
Avec un connecteur hexapolaire à chaque extrémité.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Courant : max. 1 A par brin 

501 16 Câble de connexion, à 6 pôles, 1,50 m

Câbles HF
Avec fiche BNC, impédance 50 W.

N° de cat. Longueur

501 01 25 cm

501 02 100 cm

501 022 200 cm
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Câble de mesure BNC/4 mm
Câble coaxial avec fiche de raccordement séparée pour le blindage.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Impédance : 50 W 
•	 Capacité du câble : 120 pF 
•	 Longueur : 1,15 m 

575 24 Câble de mesure BNC/4 mm

Sonde 100 MHz, 1:1/10:1
À utiliser avec les oscilloscopes pour la mesure sur des sources de tension à haute impédance ; compensée en 
fréquence. Sélection de la gamme par commutateur ; livrée avec grippe-fils, clé de réglage, adaptateur BNC, embout, 
douilles d‘isolation pour l‘embout et les mesures dans les circuits intégrés, adaptateur 4 mm, câble de mise à la terre.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Résistance d‘entrée : 1 MW ou 10 MW pour l‘entrée oscilloscope de 10 MW 
•	 Bande passante : 10 MHz ou 100 MHz 
•	 Tension d‘entrée : 600 V CC + crête CA 
•	 Connexion : fiche BNC 
•	 Longueur du câble : 1,2 m 
•	 Longueur du câble de mise à la terre : 30 cm 

575 231 Sonde 100 MHz, 1:1/10:1

Raccords et adaptateurs

N° de cat. Désignation

575 35 Adaptateur BNC/4 mm, bipolaire

575 355 Adaptateur BNC/douilles de sécurité de 4 mm, bipolaire

501 09 Adaptateur BNC/4 mm, unipolaire

501 095 Adaptateur BNC/douille de sécurité de 4 mm, unipolaire

501 10 Raccord droit BNC

501 091 Raccord en T BNC

Fil double
Isolé, à deux couleurs.
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : cuivre 
•	 Section : 0,6 mm2 
•	 Longueur : 10 m 

501 471 Fil double

Grippe-fils à pince
Permet de fixer solidement des fils de maximum 4 mm de diamètre et assure un très bon contact ; uniquement pour 
des tensions très basses.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Douille : pour fiche de 4 mm
•	 Vis latérale : pour fixer un 

fil de connexion
•	 Longueur : 16 cm
•	 Couleur : rouge

501 84 Grippe-fils à pince
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Fiches de laboratoire, jeux de 6
Permettent de fabriquer des câbles d‘expérimentation ; uniquement pour des tensions très basses ; à souder. 
Diamètre de la fiche 4 mm, diamètre du fil max. 2 mm.

N° de cat. Couleur

501 521 rouge

501 522 bleu

501 523 vert

501 524 noir

501 525 jaune

Douilles d‘adaptation de sécurité, jeux de 6
À monter ultérieurement sur des appareils équipés de douilles de 4 mm et fonctionnant dans la gamme des basses 
tensions, par ex. des alimentations, instruments de mesure et rhéostats à curseur ; avec clé Allen pour un montage 
simple et rapide.

N° de cat. Couleur

500 95 rouge

500 96 bleu

500 98 noir

Raccords, jeux de 6
Avec deux douilles de 4 mm pour raccorder deux fiches de 4 mm ; uniquement pour des tensions très basses.

N° de cat. Couleur

501 641 rouge

501 644 noir

Pinces crocodiles isolées
Pour raccorder des fiches de 4 mm à des fils nus ; uniquement pour des tensions très basses.

N° de cat. Longueur Nombre Couleur

501 83 50 mm 6 grise, rouge et bleue

667 489 50 mm 2 rouge et bleue

Pinces crocodile nues, jeu de 6
Pour raccorder des fiches de 4 mm à des fils nus ; uniquement pour des tensions très basses.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 40 mm 

501 861 Pinces crocodile nues, jeu de 6

Fiche de fixation
Fiche avec broche de 4 mm, une douille longitudinale et une transversale. Broche métallique à ressort dans une 
douille isolée permettant la connexion électrique et la fixation mécanique de fils.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de la fiche : 4 mm
•	 Diamètre de la douille : 4 mm
•	 Course du ressort de la douille transversale : jusqu‘à 4 mm

590 011 Fiche de fixation
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Cavaliers de sécurité, jeux de 10
À utiliser dans les circuits à basse tension.

•	 Fiches : fiches de sécurité de 4 mm Ø
•	 Écartement des fiches : 19 mm
•	 Courant : max. 25 A

N° de cat. Couleur

500 59 noir

500 591 jaune/vert

Cavaliers, noirs, jeu de 10
Cavaliers à fiches de 4 mm écartées de 19 mm ; charge maximale admissible 32 A.

501 511 Cavaliers, noirs, jeu de 10

Cavaliers de dérivation, noirs, jeu de 10
Cavaliers avec reprise de 4 mm à fiches de 4 mm écartées de 19 mm ; charge maximale admissible 32 A.

501 512 Cavaliers de dérivation, noirs, jeu de 10

Cavaliers STE 2/19, jeu de 10
À utiliser dans des circuits très basse tension sur la plaque à réseau, avec ligne de liaison sériqraphiée ; dans bloc de 
rangement.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fiches : 4 mm Ø 
•	 Écartement des fiches : 19 mm* 
•	 Courant : max. 25 A 

501 48 Cavaliers STE 2/19, jeu de 10

*Les fiches sont construites de façon à ne pas pouvoir être enfichées dans des prises à contact de protection.

Fiche à ressort, grande
Fiche avec lame ressort métallique pour assurer la liaison électrique et la fixation mécanique de tiges et de plaques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de la fiche : 4 mm 
•	 Écartement de la lame ressort : 14 à 25 mm 

 

591 21 Fiche à ressort, grande

Fiches à ressort, petites, jeu de 2
Fiche avec lame ressort métallique pour assurer la liaison électrique et la fixation mécanique de tiges et de plaques. 
Convient pour la tige perforée (666 626).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de la fiche : 4 mm 
•	 Écartement de la lame ressort : 8 à 12 mm 

 

590 02ET2 Fiches à ressort, petites, jeu de 2
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Double pince à ressort
Pour la fixation rapide de deux tiges, tubes, tubes à essais etc. Aussi pour la fixation de la barrière lumineuse à 
réflexion sur le gyroscope. 
Caractéristiques techniques :

•	 Plage de serrage : 8 ... 12 mm 
•	 Distance de centre à centre : env. 37 mm 
•	 Largeur : 10 mm 

590 021 Double pince à ressort

Assortiment de fusibles dans classeur de rangement
Sélection des 21 fusibles les plus couramment utilisés dans la gamme d‘appareils LD ; par paquets de 10.

Matériel livré :

M 0,05 T 0,08 T 0,125

T 0,16 T 0,2 T 0,25

T 0,315 T 0,4 T 0,5

T 0,63 T 0,8 T 1,0

T 1,25 T 1,6 T 2,0

T 2,5 F 3,15 T 3,15

T 4,0 T 6,3 T 10,0

698 501 Assortiment de fusibles dans classeur de rangement

Boîte de jonction de sécurité avec mise à la terre
Pour brancher au réseau des montages ouverts réalisés en laboratoire à l’aide de câbles d‘expérimentation de sécurité.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Sortie : 2 paires de douilles de sécurité montées en parallèle avec protection, 2 douilles de mise à la terre 
•	 Commutateur réseau : bipolaire 
•	 Voyants lumineux : vert (arrêt) / blanc (marche) 
•	 Longueur du câble : 1,8 m 
•	 Connexion par connecteur Europe 

Tension d‘alimentation : max. 250 V 
Courant : max. 16 A 

•	 Dimensions : 12,5 cm x 12,5 cm x 5,0 cm 

502 061 Boîte de jonction de sécurité avec mise à la terre

Boîtier de connexion
Pour raccorder un ampèremètre et un voltmètre dans des circuits électriques dont les consommateurs sont directe-
ment raccordés au réseau par le biais de prises à contact de protection : livré avec cavalier de sécurité.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Sortie : 1 prise à contact de protection, douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Longueur du câble : 1,80 m 
•	 Connexion : par prise à contact de protection 

Tension d‘alimentation : max. 230 V 
Courant : max. 15 A 

•	 Dimensions : 13,5 cm x 7,5 cm x 6,0 cm 

502 05 Boîtier de connexion

Multiprise
Avec 4 prises à contact de protection et une douille de sécurité séparée de 4 mm pour mise à la terre.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur du câble : 1,4 m 
•	 Courant maximal : 10 A 
•	 Connexion : par prise à contact de protection 

502 04 Multiprise
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Multiprise 5 prises de sécurité (standard allemand)
Prises orientées à 90°, spécialement conçues pour le branchement d‘appareils électriques. Modèle certifié VDE avec 
interrupteur à bascule lumineux.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Câble : 1,4 m 
•	 Tension/puissance : 250 V/16 A 
•	 Dimensions : 40 cm x 7 cm x 4,5 cm 

663 615 Multiprise 5 prises de sécurité (standard allemand)

Minuterie numérique
Pour la mise en marche et l‘arrêt programmés d‘appareils électriques tels que, par exemple, des plaques chauffan-
tes, chauffe-ballons, fours, thermostats, moteurs d‘agitation, lampes, appareils audio/vidéo etc. 
Haute précision même après une coupure de courant (accumulateur Ni-MH intégré). Commutation heure d‘été/
hiver automatique. Avec 4 programmes et mode compte à rebours. 
Livré avec un accumulateur irremplaçable.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Temps de commutation le plus court : 1 min
•	 Intervalle de commutation le plus court : 1 min
•	Nombre de programmes de commutation : 4
•	 Combinaisons de jours (blocs) : lundi/mercredi/vendredi, lundi à mercredi, jeudi à samedi, mardi/jeudi/samedi, 

lundi à vendredi, lundi à samedi, lundi à dimanche
•	 Commutation heure d‘été/hiver : automatique
•	 Courant : max. 16 A
•	 Puissance : max. 3680 W
•	 Tension de service : 230 V/50 Hz
•	 Dimensions : 125 mm x 64 mm x 39 mm

666 0953 Minuterie numérique

Adaptateur secteur de voyage
Avec 5 types de prise de différentes couleurs sur prise à contact de sécurité. 
Europe : Suisse, italie, Grande-Bretagne (et tous les pays du Commonwealth, Moyen-Orient) 
USA (Amérique du nord, centrale et du Sud) 
Asie : Japon, Chine, Asie du Sud-Est 
Australie, Nouvelle-Zélande
 
Caractéristiques techniques :

•	 230 V/10 ... 16 A 
•	 Classe de protection 1 

688 161 Adaptateur secteur de voyage
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3.3.2 Commutateurs

Interrupteurs et commutateurs
Commutateurs conformes à la norme VDE, dans boîtier avec schéma des connexions sérigraphié. Lors de la com-
mutation, un disque relié à l‘interrupteur pivote et relie les conducteurs entre eux en fonction de la position de 
l‘interrupteur.

•	 Tension : max. 250 V 
•	 Courant : max. 10 A 
•	 Puissance absorbée : max. 2500 VA 
•	 Connexion : douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Dimensions : 14 cm x 8 cm x 6,5 cm

N° de cat. Désignation Conne-
xion

Liaisons

504 45 Interrupteur unipolaire AB AB

504 50 Interrupteur bipolaire ABCD AB et CD

504 48 Interrupteur va-et-vient ABC AB, AC

504 46 Commutateur multiple ABC AB, AC, BC, ABC

504 49 Commutateur en croix (utilisable comme inverseur de polarité) ABCD AB et CD, AC et BD

Manipulateur morse
Commutateur pour l‘ouverture et la fermeture temporaires de circuits électriques ; uniquement pour les très basses 
tensions, écartement réglable des contacts.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Connexion : douilles de 4 mm 
•	 Dimensions : 13 cm x 6 cm 

504 52 Manipulateur morse

Interrupteur
Interrupteur à levier sur socle transparent, pour les très basses tensions.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Connexion : 2 douilles de 4 mm 
•	 Dimensions : 10 x 10 x 5 cm 

504 321 Interrupteur

Commutateur
Commutateur à levier sur socle transparent, pour les très basses tensions.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Connexion : trois douilles de 4 mm 
•	 Dimensions : 10 cm x 10 cm x 5 cm 

504 325 Commutateur
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3.3.3 Lampes à incandescence et à décharge

Ampoules E10

N° de cat. Nombre Culot Tension Puissance Remarques

505 051 10 E10 1,2 V 0,26 W

505 11 10 E10 2,5 V 0,25 W

505 12 10 E10 3,5 V 0,7 W

505 06 10 E10 3,7 V 1,11 W Ampoule lenticulaire

505 10 10 E10 3,8 V 0,27 W

505 07 10 E10 4 V 0,16 W

505 15 10 E10 6 V 0,3 W

505 171 10 E10 6 V 1,1 W

505 14 10 E10 6 V 3 W

505 131 10 E10 6 V 5 W

505 05 10 E10 7 V 0,7 W

505 09 10 E10 12 V 1,2 W

505 08 10 E10 12 V 3 W

505 22ET5 5 E10 12 V 6 W remplies de gaz rare, pour 459 046

505 191 5 E10 15 V 2 W

505 181 5 E10 24 V 3 W

505 33ET2 2 Linolite 24 V 10 W

Ampoules E14/27

N° de cat. Nombre Culot Tension Puissance Remarques

450 511 2 E14 6 V 30 W pour 450 60

450 521 2 E14 12 V 30 W pour 450 60

505 23 1 E14 24 V 5 W

505 272 2 E14 230 V 40 W

505 3181 1 E27 230 V 11 W Lampe à économie d‘énergie

505 316 1 E27 230 V 20 W Tube fluorescent

505 302 1 E27 230 V 46 W

505 3191 1 E27 230 V 60 W Ampoule de croissance pour plantes

389 250 1 E27 230 V 150 W Émetteur infrarouge

Ampoules halogènes

N° de cat. Nombre Culot Tension Puissance Remarques

450 68 1 G6,35 12 V 50 W pour 460 64

450 63 1 G6,35 12 V 100 W pour 460 64

443 01 1 G6,35 24 V 150 W pour 443 10

KI6049 1 G6,35 24 V 250 W pour 452 111

450 71 1 G6,35 230 V 1000 W pour 450 72

459 01ET5 5 G4 12 V 20 W pour 459 092, 459 032

505 052 1 E10 2,8 V 2,4 W
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Lampes à décharge 115 V, E10, jeu de 10
Avec électrode annulaire sans résistance de limitation du courant.
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre : 10 
•	 Tension : 115 V 
•	 Culot : E10 

505 36ET10 Lampes à décharge 115 V, E10, jeu de 10

3.3.4 Douilles

Socle transparent avec douille E10
Pour les très basses tensions.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Douille : E10 
•	 Connexion : deux douilles de 4 mm 
•	 Dimensions : 10 cm x 10 cm x 3 cm 

505 72 Socle transparent avec douille E10

Douille E14 pour ampoule
Pour basses et très basses tensions.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Douille : E14
•	 Connexion : douilles de sécurité
•	 Dimensions : 13,5 cm x 7,5 cm x 5 cm

505 67 Douille E14 pour ampoule

Douille E14 pour ampoule
Pour microscope à émission de champ (554 60).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Douille : E14 
•	 Connexion : fiche de sécurité de 4 mm et douille de 4 mm 
•	 Dimensions : longueur du câble : 75 cm 

505 68 Douille E14 pour ampoule

Douille E27, connecteur Europe
Pour alimentation secteur.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Douille : E27 
•	 Raccordement : prise à contact de protection 
•	 Dimensions : 

Tige : 10 cm x 10 mm Ø 
Longueur de câble : 1,80 m 

451 17 Douille E27, connecteur Europe
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Douille E27, connecteur multiple
Pour le raccordement de la lampe haute pression à vapeur de mercure (451 15/451 151) à la bobine de self univer-
selle (451 30). Douille mise à la terre par connecteur multiple ; montée sur tige.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Douille : E27 
•	 Raccordement : connecteur multiple 
•	 Dimensions : 

Tige : 10 cm x 10 mm Ø 
Longueur de câble : 70 cm 

451 19 Douille E27, connecteur multiple

3.3.5 Résistances, décades de résistances

Rhéostats à curseur
Protégés contre le contact accidentel, à utiliser comme potentiomètres à haute capacité de charge et comme 
résistances variables ou fixes dans des circuits basse et très basse tension.

•	 Connexion : douilles de sécurité de 4 mm
•	 Tolérance : 10 %
•	 Dimensions : 450 mm x 95 mm x 150 mm

N° de cat. Résistance I (permanent) Imax (15 min)

537 32 10 W 5,7 A 8 A

537 33 33 W 3,1 A 4,4 A

537 34 100 W 1,8 A 2,5 A

537 35 330 W 1 A 1,4 A

537 36 1000 W 0,57 A 0,8 A

537 37 3300 W 0,31 A 0,44 A

Résistances de mesure
Avec sérigraphie du symbole du composant, de la valeur ohmique et de la charge admissible.

•	 Connexion : douilles de sécurité de 4 mm
•	 Dimensions : 6,5 cm x 3 cm x 3 cm

N° de cat. Résistance Tolérance Pmax Umax

536 101 1 W 2 % 4 W

536 111 5 W 2 % 4 W

536 121 10 W 2 % 4 W

536 131 100 W 2 % 4 W

536 141 1 kW 2 % 4 W

536 191 10 kW 2 % 4 W

536 251 100 kW 2 % 4 W

536 201 1 MW 1 % 1 W 500 V

536 211 10 MW 1 % 1 W 500 V

536 221 100 MW 2 % 1 W 2 kV

536 231 1 GW 10 % 0,5 W 500 V
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Pont de Wheatstone
Pour la mesure de la résistance dans des montages en pont, convient pour les expériences de démonstration. Uni-
quement pour les très basses tensions.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 1 m 
•	 Graduation : dm, cm, mm 
•	 Fil : constantan, 0,5 mm Ø 
•	 Connexion : douilles de 4 mm 
•	 Dimensions : 110 cm x 9 cm 

536 02 Pont de Wheatstone

Décades de résistances
Résistance de mesure en montage potentiométrique, réglable par commutateur rotatif ; possibilité d‘assemblage 
d‘un jeu de décades à plusieurs niveaux en association avec d‘autres décades de résistances. Livrée avec un câble 
d‘expérimentation de sécurité.

•	 Connexion : 3 x douilles de sécurité de 4 mm
•	 Dimensions : 72 mm x 72 mm x 90 mm
•	Masse : 220 g

N° de cat. Gamme de mesure Pas de progression Courant max. Précision

536 776 0 ... 1000 W 100 W 0,075 A 0,5 %

536 777 0 ... 100 W 10 W 0,250 A 0,5 %

536 778 0 ... 10 W 1 W 0,750 A 1,0 %

536 779 0 ... 1 W 0,1 W 1,000 A 1 % ± 5 mW

Décade de résistances 1 W...11 MW
7 décades en boîtier pupitre, réglage par commutateurs rotatifs à 11 positions.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Imax (1ère décade 1 à 10 W): 700 mA 
Imax (7ème décade 1 à 10 MW): 0,1 mA 

•	 Précision : 1 % 
•	 Connexion : douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Dimensions : 410 mm x 90 mm x 80 mm 
•	Masse : 1,4 kg 

536 29 Décade de résistances 1 W...11 MW
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3.3.6 Condensateurs

Condensateur électrolytique 2200 µF
Pour la démonstration de la charge et de la décharge des condensateurs ainsi que pour le lissage de tensions 
continues.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Capacité : 2200 µF 
•	 Tension : 40 V- 
•	 Connexion : douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Dimensions : 11,5 cm x 6,5 cm x 4,5 cm 

538 311 Condensateur électrolytique 2200 µF

Condensateurs
Avec sérigraphie du symbole du composant, de la valeur de la capacité et de la tension maximale admissible.

•	 Connexion : douilles de sécurité de 4 mm
•	 Dimensions : 11,5 cm x 6,5 cm x 4,5 cm

N° de cat. Capacité Tension max. Tolérance

538 001 250 pF 400 V- / 150 V~ 20 %

538 011 1000 pF 400 V- / 150 V~ 20 %

538 021 0,01 µF 400 V- / 150 V~ 20 %

538 031 0,1 µF 400 V- / 150 V~ 20 %

538 041 0,5 µF 500 V- / 150 V~ 10 %

538 051 1 µF 500 V- / 150 V~ 10 %

538 061 2 µF 500 V- / 150 V~ 10 %

538 071 5 µF 500 V- / 150 V~ 10 %

Condensateur 40 µF
Pour étudier les propriétés de condensateurs et pour réaliser un circuit oscillant avec une fréquence de 1 Hz avec 
la bobine à haute inductance (517 011). Avec commutateur intégré (source de tension/bobine), raccord pour un 
appareil de mesure  livré avec cavalier de sécurité. Commutateur et schéma fonctionnel sérigraphié sur la plaque 
d‘expérimentation. À fixer dans le cadre d‘expérimentation et de démonstration (301 300).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Capacité : env. 40 µF 
•	 Tension : max. 250 V- 
•	 Connexion : douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Dimensions : 10 cm x 29,7 cm x 10 cm 
•	Masse : 0,5 kg 

517 021 Condensateur 40 µF

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 301 300 Cadre d‘expérimentation et de démonstration

1 301 339* Embases, paire
* alternative



384 www.ld-didactic.com

A B C D

3.4 ÉLECTROSTATIQUE
3.4.1 AVEC L‘ÉLECTROMÈTRE RELATIF

ÉL
EC

TR
IC

IT
É/

ÉL
EC

TR
O

N
IQ

UE

3.4 Électrostatique 
 
3.4.1 avec l‘électromètre relatif

Électromètre relatif
Pour l‘initiation au fonctionnement d‘un électromètre et pour des expériences de base en électrostatique. Avec 
potence et plaque de condensateur amovible ; à échelle projetable.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Connexion : douilles de 4 mm 
•	 Dimensions : 20 cm x 12 cm x 32 cm 

540 10 Électromètre relatif

Équipement électrostatique 1
Pour des expériences d‘électrostatique telles que l‘attraction, la répulsion, l‘identification de la charge et de la 
polarité, l‘effet de pointe, l‘ionisation etc.

Matériel livré :

2 bâtonnets en PVC 
2 bâtonnets en résine acrylique 
1 chiffon en laine 
1 suspension pour bâtonnets 
1 pointe enfichable 
1 pendule double 
1 plaque de condensateur enfichable 
1 plaque diélectrique 
1 lampe à décharge 
1 tige perforée 
1 plateau de rangement compartimenté (86 mm x 518 mm)

540 11 Équipement électrostatique 1

Équipement électrostatique 2
Équipement complémentaire pour la réalisation d‘expériences d‘électrostatique par ex. sur la séparation et le 
transfert de la charge, la conductivité, la répartition de la charge en fonction de la forme de la surface, l‘action d‘un 
condensateur et l‘effet d‘écran, etc.

Matériel livré :

1 sphère enfichable 
1 chaînette métallique avec œillet isolé 
1 cage de Faraday 
1 fil de raccordement avec œillets (bon conducteur) 
1 ficelle avec œillets (mauvais conducteur) 
1 fil de soie avec œillets (isolant) 
1 connecteur sur fiche de fixation 
1 écran métallique 
1 écran en plastique 
1 plateau de rangement compartimenté (86 mm x 518 mm)

540 12 Équipement électrostatique 2

LIT: Électromètre relatif, français
Expériences d‘électrostatique avec l‘électromètre relatif (540 10), 16 pages, A4, 16 expériences, 16 illustrations.
Sujets traités :
 

•	 Séparation de charge 
•	 Divison des charges par deux 
•	 Répartition des charges 
•	 Condensateur 
•	 Blindage 
•	 Conducteurs et isolants 

540 133 LIT: Électromètre relatif, français
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Électromètre relatif, équipement
Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

2 540 10 Électromètre relatif

1 540 11 Équipement électrostatique 1

1 540 12 Équipement électrostatique 2

1 540 131 LIT: Électromètre relatif, allemand

540 10P Électromètre relatif, équipement

3.4.2 avec l‘électroscope

Électroscope
Pour des expériences de base et d‘initiation à l‘électrostatique ainsi que pour l‘affichage de tensions continues 
et alternatives. Sert aussi à illustrer le fonctionnement d‘un voltmètre haute tension de Braun. Convient pour la 
projection d‘ombres. Livré avec une plaque de condensateur et deux douilles d‘adaptation au silicium.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension : max. 8 kV 
•	 Diamètre : 18 cm 
•	 Hauteur : 25 cm 
•	 Tige : 10 mm Ø 

Matériel livré :

1 électroscope 
1 plaque de condensateur

540 091 Électroscope

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 300 11 Socle

Bâtonnets de friction, PVC et plexiglas
Pour produire des charges par frottement et mettre en évidence les forces d‘attraction et de répulsion qui s‘exercent 
entre les charges électriques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 25 cm
•	 Diamètre : 10 mm
•	Matériau de friction adapté : feuille en plastique
•	Nature des charges : ±

541 00 Bâtonnets de friction, PVC et plexiglas

Tube en verre
Pour produire des charges par frottement et mettre en évidence les forces d‘attraction et de répulsion qui s‘exercent 
entre les charges électriques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 25 cm
•	 Diamètre : 10 mm
•	Matériau de friction adapté : papier journal, cuir
•	Nature des charges : +

541 01 Tube en verre
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Bâtonnet en plastique
Pour produire des charges par frottement et mettre en évidence les forces d‘attraction et de répulsion qui s‘exercent 
entre les charges électriques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 25 cm
•	 Diamètre : 8 mm
•	Matériau de friction adapté : laine ou fibres textiles
•	Nature des charges : -

541 04 Bâtonnet en plastique

Tube en verre avec chape
Pour produire des charges par frottement et mettre en évidence les forces d‘attraction et de répulsion qui s‘exercent 
entre les charges électriques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 25 cm
•	 Diamètre : 10 mm
•	Matériau de friction adapté : papier journal, cuir
•	Nature des charges : +

541 02 Tube en verre avec chape

Complément nécessaire :

1 pied-support à pivot de 513 51

Bâtonnet en plastique avec chape
Pour produire des charges par frottement et mettre en évidence les forces d‘attraction et de répulsion qui s‘exercent 
entre les charges électriques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 25 cm
•	 Diamètre : 8 mm
•	Matériau de friction adapté : laine ou fibres textiles
•	Nature des charges : -

541 05 Bâtonnet en plastique avec chape

Complément nécessaire :

1 pied-support à pivot de 513 51

Peau de chamois
Pour charger des bâtonnets en verre en électricité statique par simple frottement.

541 21 Peau de chamois
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Électrostatique, collection
Pour la démonstration des phénomènes électrostatiques.

Matériel livré :

1 socle 
1 tige support avec douille de fixation et de connexion 
1 bille avec tige de connexion 
1 plaque de base avec tige de connexion et rainure pour bille 
1 étrier support avec crochet 
1 boîtier avec électrode sphérique 
1 boîtier avec électrode en pointe 
1 roue pour l‘effet de pointe 
1 roulement à aiguilles avec tige de connexion 
1 pendule double avec moelle de sureau 
10 morceaux de moelle de sureau 
1 touffe de papier 
2 chaînes 
1 support pour carillon 
1 panneau à éclair 
1 bâtonnet de friction avec perçage de 4 mm 
1 support de rangement

541 68 Électrostatique, collection

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 541 72 Générateur de Van de Graaf

1 541 652* Machine à influence de Wimshurst
* alternative 
 

3.4.3 avec l‘amplificateur électromètre

Expériences de base en électrostatique avec l‘amplificateur  
électromètre
L’expérience P3.1.1.2 consiste à étudier la séparation de charges par frottement mutuel de deux corps: on démontre 
qu’un corps porte des charges positives et l’autre des charges négatives, avec des quantités d’électricité égales en 
valeur absolue. Si l’on mesure simultanément les charges des deux corps, leur action se compense. Le signe de la 
charge ne dépend pas uniquement du corps lui-même, mais également de la matière du deuxième corps.

Collection Amplificateur électromètre
Pour des expériences d‘électrostatique sur la triboélectricité.

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 532 14 Amplificateur électromètre

1 532 16 Tige de raccordement

1 541 00 Bâtonnets de friction, PVC et plexiglas

1 546 12 Cage de Faraday

1 578 25 Condensateur 1 nF, STE 2/19

1 590 011 Fiche de fixation

1 648 07 Boîte de rangement S24-FN

2 648 08 Séparation ZW 24

1 648 202 Casier de rangement BEL Science Kit Advanced

532 151 Collection Amplificateur électromètre

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 562 791 Adaptateur secteur 12 V CA
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Collection complémentaire Amplificateur électromètre
Pour la mesure de tensions ainsi que de courants très faibles et de charges. Rangement avec la collection 532 151.

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 522 27 Alimentation 450 V

1 546 311 Électrode de zinc et électrode à grille

1 577 00 Résistance 100 Mohms, STE 2/19

1 577 02 Résistance 1 Gohm, STE 2/19

1 577 03 Résistance 10 Gohms, STE 2/19

1 577 76 Résistance 1 Mohm, STE 2/19

1 577 78 Résistance 10 Mohms, STE 2/19

1 578 10 Condensateur 10 nF, STE 2/19

1 578 15 Condensateur 1 µF, STE 2/19

1 578 31 Condensateur 0,1 µF, STE 2/19

532 152 Collection complémentaire Amplificateur électromètre

 
 

3.4.4 avec mesureur de champ électrique

Mesure de la force du champ électrique dans un condensateur à plaques
L‘expérience P3.1.7.4 se consacre à la détermination de la dépendance du potentiel du champ électrique E de la 
tension donnée U et de la distance entre les plaques d. Ainsi, on commence par mesurer le potentiel du champ 
électrique différent en changeant la tension U mais à une distance fixe d. Ensuite on maintient la tension U et l‘on 
détermine le potentiel du champ électrique E en fonction de la distance entre les plaques d.

Mesureur de champ électrique S
Pour la mesure du champ électrique statique (ou champ électrostatique) avec CASSY (524 013, 524 006, 524 009A, 
524 018) ou avec l‘instrument de mesure universel Physique (531 835). Le champ est enregistré avec la polarité 
correcte. L‘appareil s‘utilise par ex. pour les expériences sur l‘intensité du champ dans un condensateur, aussi avec 
diélectrique, ou sur l‘intensité du champ de corps chargés. Il permet aussi d‘étudier le champ électrique terrestre au 
niveau de l‘ionosphère (env. +100 V/m) et la charge électrique des nuages (plusieurs kV/m). À l‘aide d‘une plaque de 
mesure de la tension de 1 cm (livrée avec l‘appareil), il sert aussi de voltmètre à très haute impédance, par ex. pour 
la mesure du potentiel dans un espace libre au moyen de la sonde à flamme ou de la cage de Faraday.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure 
Intensité du champ : ±1/±10/±100 kV/m, ±1 MV/m 
Tension : ±10/±100 V, ±1/±10 kV 

•	 Fréquence limite : 10 Hz 
•	 Résistance d‘entrée : 1015 W (dans des conditions normales) 
•	 Capacité d‘entrée : 4 pF 
•	 Alimentation en tension : ±12 V de CASSY 
•	 Diamètre : 

logement pour condensateur : 58,3 mm 
au dos : 60 mm 

•	 Longueur : 96 mm 
•	 Longueur de la tige : 190 mm sans filetage 

Matériel livré :

1 Mesureur de champ électrique S 
1 Tige à filetage 
1 Plaque de mesure de la tension, 1 cm d‘écartement

524 080 Mesureur de champ électrique S

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 540 540 Accessoires pour le mesureur de champ électrique S



389

ABCD

3.4 ÉLECTROSTATIQUE
3.4.4 AVEC MESUREUR DE CHAMP ÉLECTRIQUE

ÉL
EC

TR
IC

IT
É/

ÉL
EC

TR
O

N
IQ

UE

Accessoires pour le mesureur de champ électrique S
Plaques de condensateur, sonde à flamme et accessoires pour montages expérimentaux avec le mesureur de champ 
électrique S (524 080) dans le domaine de l‘électrostatique.

Matériel livré :

2 plaques de condensateur de 28,3 cm avec bloc support 
1 plaque de condensateur de 28,3 cm à monter sur le mesureur de champ électrique S 
1 sonde à flamme avec tige isolée (540 541) 
1 diélectrique 30 cm x 30 cm x 0,4 cm, plastique 
1 diélectrique 30 cm x 30 cm x 0,4 cm, verre 
1 jeu de 10 pièces d‘écartement 
1 tige en plastique (590 14) 
1 flexible pour l‘alimentation en gaz, PVC, 3 mm Ø 
1 raccord pour flexible PP, 3/6 - 7/11 mm

540 540 Accessoires pour le mesureur de champ électrique S

3.4.5 Lignes de champ et équipotentielles

Équipement lignes de champ électrique
Pour la représentation à l‘aide d‘un rétroprojecteur. La forme des lignes de champ est visualisée par l‘orientation 
de petites particules ; pour ce faire, il faut placer la coupelle fermée remplie d‘huile et de semoule sur les plaques 
pourvues d‘électrodes disposées de différentes façons. La tension d‘excitation est appliquée aux électrodes, par ex. à 
l‘aide de l‘alimentation haute tension 10 kV (521 70).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de la coupelle : 9 cm 
•	 Dimensions des plaques : 12 x 12 cm 
•	 Écartement minimum des électrodes : 14 mm 
•	 Diamètre des douilles de raccordement : 4 mm 

Matériel livré :

1 coupelle fermée, remplie d‘huile et de semoule

4 plaques sérigraphiées avec paires d‘électrodes

2 sphères (686 30)

1 sphère et 1 plaque (686 31)

2 plaques (condensateur à plaques) (686 32)

2 anneaux (condensateur cylindrique ou sphérique) (686 33)

1 plateau de rangement
 

541 06 Équipement lignes de champ électrique

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 452 111 Rétroprojecteur Famulus alpha 250

2 501 05 Câble haute tension, 1 m

1 521 70 Alimentation haute tension 10 kV

Cuve électrolytique
Pour la représentation de lignes équipotentielles.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 26,5 cm x 26,5 cm x 2 cm 

Matériel livré :

1 cuve en plastique 
1 paire d‘éléctrodes barres 
1 paire d‘électrodes circulaires 
1 électrode annulaire

545 09 Cuve électrolytique
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3.4.6 Condensateurs à plaques

Détermination de la capacité d‘un condensateur à plaques - mesure 
de la charge avec l‘amplificateur de mesure D
L’expérience P3.1.7.3 consiste à mesurer avec précision la capacité C d’un condensateur à plaques en fonction 
de la distance d entre les plaques. Pour ce faire, on emploie un condensateur à plaques de 13 cm de rayon dont 
l’écartement des plaques peut se régler de 0 à 70 mm. Le but de l’exploitation est de représenter les valeurs mesu-
rées sous la forme 

C f
d

= 





1

 
et de les comparer avec les valeurs théoriques.

Condensateur à plaques
Pour étudier les relations entre les grandeurs électriques charge, tension et capacité, ainsi que pour mesurer les 
constantes électriques et diélectriques de différents matériaux. Avec mécanisme de précision pour le réglage fin de 
l‘écartement des plaques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Écartement des plaques : 0 à 70 mm, réglable en continu 
•	 Réglage fin de l‘écartement des plaques : sur 20 mm avec une précision de 1/10ème de mm 
•	 Diamètre des plaques : 25,5 cm 
•	 Épaisseur des plaques : 7 mm 

544 22 Condensateur à plaques

Condensateur démontable
Pour étudier les relations entre les grandeurs électriques charge, tension et capacité, ainsi que pour mesurer les 
constantes diélectriques de différents matériaux. Les plaques du condensateur sont fixées sur des cavaliers isolants 
qu‘il est possible de décaler l‘un par rapport à l‘autre sur un rail métallique de précision gradué. Entretoises pour le 
réglage de petits écartements.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Surfaces des plaques : 28,3 cm x 28,3 cm et 20 cm x 20 cm, l‘une 
•	 Rail 

Longueur : 25 cm 
Échelle : graduée en cm et en mm 

•	 Entretoises : 1/2/3/4/6 mm 
•	 Diélectriques 

Surface : 30 cm x 30 cm, l‘un 
Épaisseur : 4 mm, l‘un 

•	Masse : 2,9 kg 

Matériel livré :

2 paires de plaques de condensateur sur cavaliers 
1 rail métallique de précision avec pieds 
2 jeux de 10 entretoises 
2 plaques diélectriques : verre, polystyrène

544 23 Condensateur démontable
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3.4.7 Répartition de la charge sur les conducteurs

Détermination de la capacité d‘une sphère dans un espace libre
L‘expérience P3.1.6.1 consiste à déterminer la capacité d’une sphère dans un espace libre, en électrisant la sphère 
avec une haute tension U connue et en mesurant sa charge Q avec un amplificateur électromètre branché en cou-
lombmètre. La mesure se fait pour différents rayons r. Le but de l’exploitation est de confirmer les proportionnalités 
Q U C r∝ ∝ et 

Isolateur pour l‘expérimentation
Isolateur rigide avec résistance d‘isolation élevée. 
Caractéristiques techniques :

•	 Résistance d‘isolation : 1013 W 
•	 Tension d‘isolation : 15 kV max. 
•	 Raccords : 

côté haute tension : 1 perçage axial de 4 mm et 2 autres radiaux, 1 vis de serrage 
côté terre : 1 perçage radial de 4 mm 

•	 Longueur de l‘isolateur : 5,5 cm 
•	 Longueur totale : 14 cm 

540 52 Isolateur pour l‘expérimentation

Cage de Faraday
Pour l‘étude de la répartition des charges sur un corps métallique creux. Avec fiche de 4 mm pour l‘enfichage direct 
sur un électroscope (540 08, 540 091, 540 10) ou sur l‘amplificateur électromètre (532 14). 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre : 72 mm 
•	 Hauteur : 13 cm 
•	 Connexion : fiche de 4 mm 

546 12 Cage de Faraday

Sphères conductrices, jeu de 3
Pour déterminer la capacité de sphères en fonction du rayon. Sphères avec élément de fixation pour enfichage sur 
la tige isolante fournie. 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre des sphères : 25 mm, 30 mm, 35 mm 
•	 Tige isolante : 24 cm x 10 cm Ø 

543 00 Sphères conductrices, jeu de 3

Plaquette d‘essai, 4 cm x 4 cm
Pour le transport de la charge et pour l‘étude de l‘influence ; montée sur tige isolante. 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 40 mm x 40 mm 
•	 Longueur totale : 20 cm 
•	 Diamètre de la tige : 8 mm 

542 52 Plaquette d‘essai, 4 cm x 4 cm

Plaque à influence, 8 cm x 4 cm
Pour le transport de la charge et pour l‘étude de l‘influence ; montée sur tige isolante. 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions de la plaque : 80 mm x 40 mm 
•	 Longueur totale : 28 cm 
•	 Diamètre de la tige : 8 mm 

542 51 Plaque à influence, 8 cm x 4 cm
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Sphère creuse métallisée
Pour l‘étude du transport de la charge entre deux plaques électrisées (condensateurs à plaques 544 22/23) ; sphère 
creuse avec œillet et fil isolant.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de la sphère : 38 mm
•	 Longueur du fil isolant : 1,5 m

543 01 Sphère creuse métallisée

Électrode de zinc et électrode à grille
Pour l‘étude de l‘effet photoélectrique et de la conductivité de l‘air par ionisation. Électrodes avec fiche de 4 mm 
pour le montage et la connexion électrique. Avec plaque en verre.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 95 mm x 77 mm x 1,5 mm, l‘une 

546 311 Électrode de zinc et électrode à grille

Sphère sur support isolant
Pour expériences d‘électrostatique, par exemple pour la détermination de la capacité d‘une sphère à partir de la 
charge et de la tension, pour le montage d‘un condensateur sphérique avec la paire d‘hémisphères (543 05) ou pour 
la détermination du potentiel tout autour d‘une sphère électrisée. Sur tige isolante, avec douille de raccordement de 
4 mm. Utilisation possible aussi bien sur la table, avec le pied, que sur le banc d‘optique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de la sphère : 10 cm 
•	 Hauteur totale (y compris le pied) : 29 cm 

543 021 Sphère sur support isolant

Conducteur conique sur support isolant
Pour expériences d‘électrostatique, par exemple pour illustrer l‘effet de pointe sur les corps électrisés. Sur pied isolant.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre : 10 cm 
•	 Longueur du cône creux : 20 cm 
•	 Hauteur totale (y compris le pied) : 29 cm 

543 071 Conducteur conique sur support isolant

Hémisphères de Cavendish, paire
Pour le montage d‘un condensateur sphérique avec la sphère sur support isolant (543 021).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre : 11 cm 
•	 Longueur (y compris le manche isolant) : 18 cm 

543 05 Hémisphères de Cavendish, paire

Bouteille de Leyde
Condensateur haute tension pour expériences d‘électrostatique ainsi que pour une utilisation dans un circuit oscil-
lant de Tesla à haute fréquence.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Capacité : env. 1000 pF
•	 Diamètre : 10 cm
•	 Hauteur du cylindre en verre : 26 cm
•	 Connexion : douilles de 4 mm
•	 Hauteur totale : 36 cm

544 02 Bouteille de Leyde
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3.4.8 Loi de Coulomb

Vérification de la loi de Coulomb - tracé et exploitation avec CASSY
Pour l’expérience P3.1.2.3, on emploie le logiciel CASSY Lab pour tracer et exploiter les résultats des mesures. On 
mesure la force de Coulomb pour différentes charges Q1 et Q2 en fonction de la distance r. Les charges des sphères 
sont mesurées avec un amplificateur électromètre branché en coulombmètre. Le but de l’exploitation est de confir-
mer la proportionnalité 

F
r

∝ 1
2

 
et de déterminer la constante de champ électrique e0.

Jeu de corps conducteurs
Pour mesurer la force entre des sphères chargées électriquement en fonction de la charge et de la distance (loi de 
Coulomb) et pour mesurer les forces appliquées à des corps (plaque à influence, sphère) dans le champ électrique 
d‘un condensateur à plaques (544 22), par exemple. Mesure des forces avec le capteur de forces S (524 060) et 
l‘instrument de mesure universel Physique (531 835) ou avec CASSY (524 013, 524 006, 524 009).
 
Caractéristiques techniques :

•	 3 sphères, métallisées, 38 mm Ø, chacune d‘elles montée sur une tige tubulaire isolante de 15 cm de long et 6 
mm de diamètre 

•	 1 plaque à influence circulaire, métallique, 62 mm Ø, montée sur une tige tubulaire isolante de 15 cm de long et 
6 mm de diamètre 

•	 4 fiches de couplage, 4 mm Ø 

314 263 Jeu de corps conducteurs

Capteur de forces S, ±1 N
Pour mesurer des forces (par ex. électrostatiques) de ±1 N avec CASSY (524 013, 524 006, 524 009A, 524 018) ou 
l‘instrument de mesure universel Physique (531 835). Avec deux lames souples à quatre jauges extensométriques 
montées en pont.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure : ±10/±30/±100/ ±300 mN, ±1 N 
•	  Compensation : ±2,5 N dans chaque gamme de mesure 
•	  Résolution : 0,1 % de la gamme de mesure (suivant l‘emplacement) 
•	  Connexion : connecteur Sub-D15 
•	  Longueur du câble : 1 m 
•	 Dimensions : 14,4 cm x 4 cm x 4 cm 
•	Masse : 360 g 

524 060 Capteur de forces S, ±1 N
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3.5 Conductivité électrique

3.5.1 dans les métaux

Vérification de la loi d‘Ohm et mesure de résistances spécifiques
L’expérience P3.2.2.1 consiste à vérifier la proportionnalité entre courant et tension pour des fils métalliques de 
matériau différent, ainsi que d’épaisseur et de longueur différentes et à déterminer la résistance spécifique du 
matériau utilisé.

Appareil pour mesures de la résistance
Pour étudier l‘influence de la longueur, de la section et du matériau du fil résistif sur sa résistance électrique.
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre de fils : 6 
•	Matériaux et diamètres :  

constantan : 1 mm Ø  
constantan (2x) : 0,7 mm Ø  
constantan : 0,5 mm Ø  
constantan : 0,35 mm Ø  
laiton : 0,5 mm Ø 

•	 Longueur : 1 m, l‘un 
•	 Connexion : douilles de 4 mm ; uniquement pour la très basse tension 

550 57 Appareil pour mesures de la résistance

Conducteurs et isolants, jeu
Pour étudier la conductivité électrique de différents matériaux, 
livré avec boîte de rangement
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre d‘échantillons : 10 
•	 Longueur : 15 cm, l‘un 
•	Matériaux : cuivre, aluminium, fer, charbon, bois, nylon, matière plastique, caoutchouc, verre acrylique, verre 

550 601 Conducteurs et isolants, jeu

Plaquette pour enroulement de fil
Pour la fixation mécanique et pour la connexion électrique des fils résistifs (550 35 à 550 51). En matériau réfrac-
taire ; à bords crantés pour définir le nombre exact de spires, fixation du fil aux extrémités par des vis moletées.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur du fil pouvant être enroulé : 2 m 
•	Nombre de spires : 25 
•	 Connexion : par fiches de 4 mm 
•	 Dimensions : 16,5 cm x 4 cm x 3,5 cm 

567 18 Plaquette pour enroulement de fil
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Fils résistifs
Pour étudier l‘influence du matériau, de la longueur et de la section du fil utilisé sur sa résistance électrique.

N° de cat. Diamètre Longueur Section Résistance spécifique Matériau

550 35 0,2 mm 100 m 0,03 mm2 0,6 W/m Cuivre

550 39 0,5 mm 50 m 0,2 mm2 0,4 W/m Laiton

550 40 0,2 mm 100 m 0,03 mm2 15,4 W/m Constantan

550 41 0,25 mm 100 m 0,05 mm2 10,4 W/m Constantan

550 361 0,3 mm 100 m 0,07 mm2 7,7 W/m Constantan

550 42 0,35 mm 100 m 0,1 mm2 5 W/m Constantan

550 43 0,4 mm 50 m 0,12 mm2 4 W/m Constantan

550 44 0,5 mm 50 m 0,2 mm2 2,5 W/m Constantan

550 443 0,7 mm 20 m 0,4 mm2 1,3 W/m Constantan

550 445 1 mm 20 m 0,8 mm2 0,6 W/m Constantan

550 45 0,2 mm 100 m 0,03 mm2 34,5 W/m Chrome-nickel

550 46 0,25 mm 100 m 0,05 mm2 21,3 W/m Chrome-nickel

550 47 0,35 mm 100 m 0,1 mm2 11 W/m Chrome-nickel

550 48 0,4 mm 50 m 0,12 mm2 8,2 W/m Chrome-nickel

550 49 0,5 mm 50 m 0,2 mm2 5,4 W/m Chrome-nickel

550 51 0,2 mm 100 m 0,03 mm2 3,3 W/m Fer

3.5.2 dans les métaux précieux et les semi-conducteurs

Étude de l‘influence de la température sur la résistance d‘un métal 
précieux
Dans les expériences P7.2.2.1 et P7.2.2.2, on mesure la valeur de la résistance en fonction de la température dans 
un montage en pont de Wheatstone. On utilise l‘interface CASSY pour enregistrer et afficher les courbes. Pour 
la résistance en métal précieux, on confirme la relation suivante avec une bonne précision dans le domaine de 
température étudié : 

R R T

Debye

= ⋅

=

Θ Θ
Θ 240 K : Température de  du platine  
Pour le semi-conducteur, l’exploitation donne une dépendance de la forme 

R e

k Boltzmann

E
kT∼

∆
2

23138 10= ⋅ −, :J
K

 constante de 
 

pour l‘intervalle de bandes DE = 0,5 eV.

Résistance en métal précieux
Montée sur plaque support, pour mesurer la résistance ohmique en fonction de la température.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Plage de température : -80 ... +400 °C 
•	 Résistance à 20 °C : env. 100 W 
•	 Variation de la résistance dans la plage de température : 1:3,5 
•	 Connexion : douilles de 4 mm 
•	 Diamètre : 3,5 cm 
•	 Longueur : 12 cm 

586 80 Résistance en métal précieux

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 555 81 Four électrique, 230 V
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Résistance à semi-conducteur 5 kW
Montée sur plaque support, pour mesurer la résistance ohmique en fonction de la température.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Plage de température : -55 ... +200 °C 
•	 Résistance 

à 25 °C : 5 kW 
à 100 °C: 0,5 kW 

•	 Diamètre : 3,5 cm 
•	 Longueur : 12 cm 

586 821 Résistance à semi-conducteur 5 kW

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 555 81 Four électrique, 230 V

3.5.3 dans les supraconducteurs

Détermination de la température critique d‘un supraconducteur à 
haute température
Dans l‘expérience P7.2.6.1 , on détermine la température critique du supraconducteur à haute température 
YBa2Cu3O7-x. Pour cela, on refroidit la substance avec de l’azote liquide en dessous de sa température critique 
Tc = 92 K. Dans une mesure en 4 points, on trace la chute de tension à l’échantillon en fonction de sa température 
avec l‘interface CASSY.

Supraconducteur, kit d‘expérimentation pour la fabrication
Sert aussi à la démonstration du diamagnétisme parfait ou effet Meissner-Ochsenfeld (expérience de lévitation).  
Utilisé avec un four à moufle ou un four à creuset, ce kit permet de fabriquer soi-même des pastilles supraconduc-
trices. Le mélange requis des oxydes métalliques est préparé dans les proportions adéquates et déjà homogénéisé.

Matériel livré :

1 mélange prêt à l‘emploi composé de Y2O3, BaCO3, CuO 
1 récipient fritté 
1 outil de pressage 
1 coupe pour l‘azote liquide 
1 pincette en plastique 
1 aimant spécial, 4 mm x 10 mm Ø 
1 notice pour la fabrication de pastilles supraconductrices

667 550 Supraconducteur, kit d‘expérimentation pour la fabrication

Effet Meissner-Ochsenfeld, kit d‘expérimentation
Pour la démonstration du diamagnétisme parfait ou effet Meissner-Ochsenfeld qui permet de mettre en évidence 
la supraconductivité d‘une substance. Le supraconducteur est refroidi jusqu‘à 77 K avec de l‘azote liquide. Lorsque 
la température de transition est atteinte, l‘aimant spécial (grande intensité de champ magnétique pour un poids 
minimal) se met à flotter au-dessus du supraconducteur.

Matériel livré :

1 pastille supraconductrice, 4 mm x 23 mm Ø 
2 aimants spéciaux, 4 mm x 10 mm Ø 
1 coupe pour l‘azote liquide 
1 pincette en plastique

667 551 Effet Meissner-Ochsenfeld, kit d‘expérimentation
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Température de transition et résistance électrique, kit 
d‘expérimentation
Ce kit permet la détermination exacte de la température de transition (mesure en 4 points) à laquelle la résistance 
du supraconducteur devient nulle.

Matériel livré :

1 adaptateur de mesure avec source de courant intégrée à haute stabilité. L‘adaptateur délivre des signaux li-
néarisés pour la chute de tension et la température à deux sorties enregistreur. Le relevé des valeurs mesurées 
s‘effectue par le biais d‘un enregistreur à deux canaux ou par le biais d‘un ordinateur à l‘aide de l‘interface 
CASSY (524 013) et du logiciel CASSY-Lab (524 220)

1 supraconducteur à 4 points de contact pour la mesure de la tension et à capteur de température intégré, 
câblé et prêt à être raccordé à l‘adaptateur de mesure

1 boîte en aluminium

1 plateau isolant utilisable pour l‘expérimentation et le rangement de l‘adaptateur de mesure et du module 
supraconducteur

 
 

667 552 Température de transition et résistance électrique, kit d‘expérimentation

3.5.4 dans le vide et les gaz

Étude de la décharge gazeuse autonome dans l‘air en fonction de la 
pression
Dans l’expérience P3.9.2.1, on relie un tube de verre cylindrique à une pompe à vide afin de le vider doucement. 
On applique une haute tension aux électrodes du tube en verre disposées frontalement. Il ne se produit aucune 
décharge à pression normale. Ce n’est qu’à pression diminuée qu’il y a apparition d’un courant lié à un phénomène 
lumineux. Après réduction supplémentaire de la tension de gaz, on observe plusieurs phases: un fil lumineux s’étend 
d’abord de l’anode vers la cathode. Une colonne lumineuse issue de l’anode remplit ensuite la quasi totalité de 
l’espace. Une couche lumineuse se trouve au dessus de la cathode. La colonne se raccourcit et se décompose en 
plusieurs couches. L’apparition de ces couches est due au fait que les électrons excitateurs doivent traverser une 
zone d’accélération après excitation par choc, afin d’avoir suffisamment d’énergie pour exciter les atomes une 
nouvelle fois. Le libre parcours est donc mis en évidence par la distance entre les couches.

Tube à décharge, rayons canaux
Pour observer les éclairs lumineux produits par les décharges électriques dans les gaz raréfiés en fonction de la 
pression ainsi que pour étudier les rayons cathodiques et canaux qui surviennent à basse pression (≤3·10-2 mbar) 
hors du trajet de décharge et au-delà des électrodes en aluminium percées. 
Les calottes d‘extrémité du tube à décharge sont recouvertes de matériau fluorescent.
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : verre 
•	 Longueur : env. 70 cm 
•	 Raccord pour vide : rodage conique femelle RN 19/26 
•	 Raccord haute tension : douilles de 4 mm 

554 161 Tube à décharge, rayons canaux

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 378 752 Pompe à vide à palettes D 2,5 E

Accessoires

Attention : 
Lorsqu‘il fonctionne avec l‘alimentation haute tension 10 kV (521 70), le tube n‘émet pas de rayonnement X non 
autorisé. Même avec des basses pressions dans le domaine du rayonnement cathodique, le débit de dose du rayon-
nement X à 0,1 m de la surface accessible n‘excède pas 1 µSv/h. Le tube est donc considéré comme un émetteur 
perturbateur non soumis à enregistrement selon l‘art. 5 du Décret allemand sur les rayons X (RöV).
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Diode de démonstration
Pour l‘étude quantitative des propriétés de tubes à vide poussé, l‘étude de l‘effet Edison (émission d‘électrons par un 
filament chaud), le relevé des caractéristiques d‘une diode et la démonstration de l‘effet redresseur des diodes en 
tube électronique ; la diode se fixe dans le support pour tubes (555 600). 
Caractéristiques techniques :

•	 Chauffage de la cathode : connexion via le support pour tubes 
•	 Tension de chauffage : 0 ... 7,5 V 
•	 Courant de chauffage : 2,5 A pour 6,3 V 
•	 Anode : connexion par douille de sécurité de 4 mm 
•	 Tension anodique : -500 ... 500 V 
•	 Courant anodique : 6 mA pour 6,3 V/300 V 
•	 Diamètre du tube en verre : 90 mm 
•	 Longueur totale : 270 mm 

555 610 Diode de démonstration

Triode de démonstration
Pour l‘étude quantitative des propriétés de tubes à vide poussé à fonctionnement commandé, l‘étude de l‘effet 
Edison (émission d‘électrons par un filament chaud), la détermination de la polarité des porteurs de charge émis, 
le relevé des caractéristiques d‘une triode et la démonstration de son utilisation en amplificateur ; la triode se fixe 
dans le support pour tubes (555 600). 
Caractéristiques techniques :

•	 Chauffage de la cathode : connexion via le support pour tubes 
•	 Tension de chauffage : 0 ... 7,5 V 
•	 Courant de chauffage : 2,5 pour 6,3 V 
•	 Grille de commande : connexion par douille de sécurité de 4 mm 
•	 Tension de grille : -10 ... 10 V 
•	 Anode : connexion par douille de sécurité de 4 mm 
•	 Tension anodique : -300 ... 300 V 
•	 Courant anodique : 1 mA, valeur typique pour une tension de chauffe de 6,3 V, une tension de grille de 9 V et une 

tension anodique de 300 V 
•	 Diamètre du tube en verre : 90 mm 
•	 Longueur totale : 270 mm 

555 612 Triode de démonstration

Triode à gaz
Avec une charge d‘hélium, pour l‘étude de la conduction électrique dans les gaz et de la décharge de gaz autonome 
et non autonome ainsi que pour l‘étude quantitative de la libération d‘énergie discontinue par des atomes d‘hélium 
lors de collisions avec des électrons libres (expérience simplifiée de Franck-Hertz). La triode se fixe dans le support 
pour tubes (555 600). 
Caractéristiques techniques :

•	 Charge de gaz : hélium, env. 1 hPa 
•	 Chauffage de la cathode : connexion via le support pour tubes 
•	 Tension de chauffage : 0 ... 7,5 V 
•	 Courant de chauffage : 2,5 A pour 6,3 V 
•	 Grille de commande : connexion par douille de sécurité de 4 mm 
•	 Tension de grille : -500 ... +500 V 
•	 Anode : connexion par douille de sécurité de 4 mm 
•	 Tension anodique : -500 ... +500 V 
•	 Diamètre du tube en verre : 90 mm 
•	 Longueur totale : 270 mm 

555 614 Triode à gaz

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 521 65 Alimentation pour tubes, 0 ... 500 V

1 555 600 Support pour tubes
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3.5.5 dans les liquides

Poste de travail Électrochimie
Utilisé avec l‘unité de mesure, l‘équipement permet d‘effectuer un grand nombre de mesures du potentiel électro-
chimique (oxydoréduction). 
Appareil de base sans unité de mesure !

Matériel livré :

2 blocs en plastique résistant. Ils se séparent et se nettoient facilement. Du papier filtre intercalé entre les blocs 
sert de diaphragme. Quatre éléments galvaniques peuvent être montés simultanément.

18 électrodes (plaques de 28 mm x 43 mm) adaptées aux blocs, en 7 matériaux différents : Cu (4x), Zn (4x), Fe 
(2x), Ag (3x), C (graphite, 2x), Pt (électrode réticulaire, 1x), Ni (électrode réticulaire, 2x)

2 pastilles en plastique et 1 ruban en Mg pour la fabrication d‘électrodes au magnésium

3 boîtes pour les électrodes devant être conservées dans un liquide

1 pierre ponce pour nettoyer les électrodes

1 jeu de diaphragmes en papier (100 feuilles)

4 pipettes compte-gouttes avec tétines en caoutchouc

1 plateau de rangement : 46 cm x 31 cm

664 395 Poste de travail Électrochimie

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 664 381 Couvercle transparent, PVC

Unité de mesure pour le poste de travail Électrochimie
L‘unité de mesure se place dans le logement du poste de travail prévu à cet effet pour ainsi pouvoir réaliser des me-
sures. Cet appareil de mesure s‘utilise aussi indépendamment du poste de travail Électrochimie. Avec moteur à disque 
comme indicateur de courant (max. 3 V), par ex. pour illustrer le flux électrique en cas de piles à combustible.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesures : 100/200/500 mV, 1/2/5/10 V (7 gammes) 
•	 Résistance interne : env. 108 W) 
•	 Précision de mesure : 1,5 % 
•	 Gamme de mesure du pH : 0 … 14 
•	 Résistance d‘entrée de la douille pH : 1012 W) 
•	 Dimensions : 21 cm x 11 cm 

Matériel livré :

1 instrument de mesure

4 câbles de connexion avec pinces crocodiles

1 adaptateur secteur pour le branchement sur du 230 V
 
 

664 394 Unité de mesure pour le poste de travail Électrochimie

Électrode de pH combinée
Grâce à son corps en plastique incassable, convient particulièrement bien pour des mesures du pH sur le terrain ; 
avec connecteur DIN de 13 mm de diamètre.

667 417 Électrode de pH combinée

Couvercle transparent, PVC
Sert de protection contre la poussière pour les postes de travail Électrochimie et Pile à combustible et permet 
d‘empiler les boîtes de matériel dans une armoire.

664 381 Couvercle transparent, PVC
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LIT: Travaux pratiques d‘électrochimie, pour l‘élève, anglais

668 422 LIT: Travaux pratiques d‘électrochimie, pour l‘élève, anglais

LIT: Poste de travail Électrochimie, français
32 pages, A4 ; manuel pédagogique avec cours complet en « électrochimie » pour le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire. Inclut toutes les bases théoriques et l’analyse des 16 expériences réalisables avec le poste de travail Électro-
chimie avec, dans la partie enseignant, les corrigés et les feuilles de travaux pratiques à photocopier pour les élèves, dans 
classeur avec CD, en français.

668 42FR LIT: Poste de travail Électrochimie, français

Lot de produits chimiques pour l‘électrochimie
Comprend les 17 produits chimiques les plus utilisés pour les expériences en électrochimie. Le lot suffit pour envi-
ron 5 groupes de travail.

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 670 3600 Solution ammoniacale, 25 %, 250 ml

1 670 4010 Chlorure d‘ammonium, 250 g

1 672 1500 Graphite, 50 g

1 672 2810 Solution d‘hydrate d‘hydrazine, 250 ml

1 672 4930 Solution de bromure de potassium, 250 ml

1 672 6400 Hydroxyde de potassium, 250 g

1 672 6660 Solution d‘iodure de potassium 10 %, 250 ml

1 672 9660 Solution de sulfate de cuivre, 500 ml

1 673 1230 Solution de chlorure de magnésium, 250 ml

1 673 2210 Dioxyde de manganèse, (pyrolusite), 500 g

1 673 5740 Solution de chlorure de sodium, 500 ml, env. 1M, pour l‘électrochimie

1 674 6900 Acide hydrochlorique 1 mol/l, 500 ml

1 674 7850 Acide sulfurique, 95-98 %, 250 ml

1 674 8800 Solution de nitrate d‘argent, 250 ml

1 675 3500 Peroxyde d‘hydrogène, 30 %, 250 ml

1 675 5110 Chlorure de zinc, anhydre, 250 g

1 675 5500 Solution de sulfate de zinc, 500 ml

661 125 Lot de produits chimiques pour l‘électrochimie
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Électrochimie, collection
Pour les travaux pratiques consacrés à la réalisation d‘expériences d‘électrochimie.

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 591 51 Cuve plate / Cuve à électrolyse

1 de 591 53 Électrodes de cuivre en plaque, jeu de 10

1 de 591 54 Électrodes de zinc en plaque, jeu de 10

1 de 591 55 Électrodes de fer en plaque, jeu de 10

2 de 591 56 Électrodes de nickel en plaque, jeu de 5

1 de 591 57 Électrodes d‘aluminium en plaque, jeu de 10

2 de 591 61 Électrodes de charbon en plaque, jeu de 5

591 501 Électrochimie, collection

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 501 45 Câbles d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge/bleu, paire

1 501 83 Pinces crocodiles isolées, jeu de 6

1 521 35 Transformateur variable TBT, type S

2 531 110 Multimètre LDanalog 10

Cuve plate / Cuve à électrolyse
Pour les expériences d‘électrochimie ; à utiliser avec les électrodes en plaque (591 53 à 61).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions extérieures : 85 mm x 70 mm x 45 mm 
•	 Dimensions intérieures : 77 mm x 59 mm x 32 mm 

591 51 Cuve plate / Cuve à électrolyse

Électrodes en plaque, 76 mm x 40 mm
Grandes électrodes en plaque (76 mm x 40 mm x 1 mm) à utiliser avec la cuve à électrolyse (581 51) ou comme 
élément de rechange pour la collection Électrochimie (591 501). Avec le symbole de l‘élément chimique métallique 
en question.

N° de cat. Désignation

591 57 Électrodes d‘aluminium en plaque, jeu de 10

591 591 Électrodes de plomb en plaque, jeu de 2

591 55 Électrodes de fer en plaque, jeu de 10

591 61 Électrodes de charbon en plaque, jeu de 5

591 53 Électrodes de cuivre en plaque, jeu de 10

664 422 Électrodes à plaque de laiton, jeu de 10

591 56 Électrodes de nickel en plaque, jeu de 5

591 54 Électrodes de zinc en plaque, jeu de 10

664 416 Électrodes en toile métallique au nickel, jeu de 5
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Pile Daniell
Modèle clair d‘un élément électrochimique constitué d‘un cylindre en zinc, d‘un cylindre en cuivre et d‘un vase 
poreux. Les deux électrodes métalliques sont pourvues de douilles de 4 mm ; livrée avec un cylindre en verre.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Hauteur : 160 mm 
•	 Diamètre : 100 mm 

664 397 Pile Daniell

Vases poreux
Pour la réalisation d‘une pile électrochimique dans un bécher.

N° de cat. Diamètre Hauteur Volume

664 0201 20 mm 100 mm 20 ml

664 0211 60 mm 150 mm 300 ml

Pile Leclanché
Pour la démonstration du principe de fonctionnement d‘une pile saline ou pile sèche charbon-zinc. Démontable, à 
remplir avec une solution de chlorure d‘ammonium à 20 %.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension : env. 1,5 V 
•	 Hauteur : 225 mm 
•	 Diamètre : 110 mm 
•	Masse : 1,1 kg 

Matériel livré :

1 verre pour la pile 
1 vase poreux 
1 électrode de zinc 
1 électrode de charbon 
1 dioxyde de manganèse, 500 g 
1 pince crocodile 
1 couvercle

664 398 Pile Leclanché

Chlorure d‘ammonium, 250 g

670 4010 Chlorure d‘ammonium, 250 g

Dioxyde de manganèse, (pyrolusite), 500 g

673 2210 Dioxyde de manganèse, (pyrolusite), 500 g
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3.5.6 Piles à combustible et accessoires

Poste de travail Pile à combustible
Le poste de travail Pile à combustible comprend - hormis l‘unité de mesure - tout le matériel nécessaire à la  
réalisation d‘expériences sur le thème des piles à combustible, des technologies de l‘hydrogène et des énergies 
nouvelles. Le panneau solaire génère le courant pour l‘électrolyse de l‘eau dans l‘électrolyseur. Les gaz ainsi  
générés sont ensuite amenés à la pile à combustible. Le poste de travail permet à la fois le rangement et 
l‘expérimentation. Un emplacement spécialement prévu à cet effet permet d‘utiliser l‘unité de mesure (667 4041) 
nécessaire en supplément. Cet appareil sert à mesurer le courant et la tension ; il met en outre un moteur et  
une ampoule à disposition comme consommateurs.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Pile à combustible PEM (667 4042) 
Tension à vide : 0,9 V 
Courant max. : 1,5 A 
Puissance max. : 0,6 W 
Dimensions : 50 mm x 60 mm x 60 mm 
Masse : 100 g 

•	 Électrolyseur PEM avec réservoir à gaz (667 4043) 
Tension d‘alimentation : 1,6 ... 2,5 V 
Courant : max. 0,5 A 
Génération de gaz : env. 4 ml/min de H2, 2 ml/min de O2 
Dimensions : 100 mm x 125 mm x 90 mm 
Masse : 300 g 

•	 Panneau solaire (578 623) 
Tension à vide : 4,5 V 
Courant max. : 100 mA 
Puissance : 250 mW 
Dimensions : 95 mm x 65 mm x 10 mm 
Masse : 70 g 

•	 Plateau de rangement : 46 cm x 31 cm 

667 404 Poste de travail Pile à combustible

Unité de mesure S
L‘unité de mesure est spécialement conçue pour le poste de travail Pile à combustible (667 404) et le poste de  
travail Électrochimie (664 395). Elle permet la mesure numérique du courant et de la tension d‘éléments  
galvaniques, de piles à combustible ou de toute autre source de courant. Outre deux consommateurs (moteur  
et ampoule), elle comprend une décade de résistances permettant la charge précise des éléments et le relevé  
de caractéristiques. Une sortie de tension avec courant réglable peut par ex. être utilisée pour le fonctionnement  
de l‘électrolyseur en vue de la déduction de la loi de Faraday.
 
Caractéristiques techniques :

•	Mesure de la tension : 
0 ... 2 V CC ; résolution : 0,001 V 
0 ... 20 V CC ; résolution : 0,01 V 

•	Mesure du courant : 
0 ... 2 A CC ; résolution : 0,001 A 

•	 Sortie de tension : max. 18 V CC 
•	 Régulation du courant : 50 ... 500 mA 
•	 Décade de résistances : 0 ... 200 W 
•	Moteur avec hélice : Umax = 10 V 
•	 Ampoule : Umax = 1,5 V 
•	 Alimentation en tension : par adaptateur secteur 12 V CA/1,6 A (fourni) 
•	 Dimensions : 21 cm x 11 cm x 5 cm 
•	Masse : 350 g 

Matériel livré :

Unité de mesure S 
Adaptateur secteur 
3 câbles rouges de 30 cm 
3 câbles noirs de 30 cm

667 4041 Unité de mesure S



404 www.ld-didactic.com

A B C D

3.5 CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE
3.5.6 PILE À COMBUSTIBLE ET ACCESSOIRES

ÉL
EC

TR
IC

IT
É/

ÉL
EC

TR
O

N
IQ

UE

Pile à combustible PEM S
Avec une membrane polymère échangeuse de protons (PEM = Proton Exchange Membrane) en guise d‘électrolyte; 
pas besoin de bain acide ni alcalin. L‘hydrogène et l‘oxygène (de l‘air par ex.) réagissent ensemble pour former de 
l‘eau en délivrant de l‘énergie électrique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension à vide : 0,9 V 
•	 Courant max. : 1,5 A 
•	 Puissance max. : 0,6 W 
•	 Surface d‘électrode : env. 10 cm² 
•	 Connexion : douilles de 2 mm 
•	 Dimensions : 50 mm x 60 mm x 60 mm 
•	Masse : 0,1 kg 

Matériel livré :

•	 Pile à combustible PEM 
•	 Tuyau 
•	 Bouchons 

667 4042 Pile à combustible PEM S

Électrolyseur PEM S
Pour la production d‘hydrogène et d‘oxygène à partir de l‘eau distillée. Les gaz sont collectés dans des récipients 
gradués. L‘énergie nécessaire pour l‘électrolyse peut être fournie par un panneau solaire (578 623), une alimen-
tation (521 35) ou l‘unité de mesure S (667 4041). Les gaz générés peuvent être directement amenés à une pile à 
combustible PEM (667 4042).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension d‘alimentation : 1,6 ... 2,5 V 
•	 Courant max. : 0,5 A 
•	 Génération de gaz : env. 4 ml/min (H2), 2 ml/min (O2) 
•	 Réservoirs de gaz : 12 ml H2 /O2 
•	 Dimensions : 100 mm x 125 mm x 90 mm 
•	Masse : 0,3 kg 

Matériel livré :

•	 Électrolyseur PEM avec réservoirs de gaz 
•	 Tuyau 
•	 Bouchons 

667 4043 Électrolyseur PEM S

Couvercle transparent, PVC
Sert de protection contre la poussière pour les postes de travail Électrochimie et Pile à combustible et permet 
d‘empiler les boîtes de matériel dans une armoire.

664 381 Couvercle transparent, PVC

LIT: Poste de travail Pile à combustible, français
Manuel pédagogique pour l‘expérimentation avec le poste de travail Pile à combustible et l‘unité de mesure S. Il 
contient les bases théoriques et 14 descriptions d‘expériences sur les technologies pile à combustible, hydrogène et 
énergie solaire, avec les corrigés dans la partie enseignant ainsi que des fiches de TP à photocopier ; dans classeur 
avec CD.

668 46FR LIT: Poste de travail Pile à combustible, français
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Collection EN 2 Science Kit Advanced
Pour 1 groupe de travail avec 11 composants pour réaliser des expériences sur le thème de la conversion de 
l‘énergie chimique en énergie électrique avec des piles à combustible, convient notamment comme complément à 
la collection Énergie Science Kit Advanced (588 836S), dans plateau de rangement.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 160 mm x 460 mm x 80 mm 
•	Masse : 1 kg 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 458 120 Module résistance sur écran

2 de 571 26 Câbles adaptateurs de 2/4 mm, 30 cm, bleus, jeu de 5

2 de 571 262ET5 Câbles adaptateurs de 2/4 mm, 30 cm, rouges, jeu de 5

1 604 451 Pince pour tuyaux Q-Fix, 1 ... 5 mm

1 667 198 Tuyau en silicone, 2 mm Ø, 1 m

2 667 4044 Pile à combustible PEM réversible

1 667 4045 Réservoir de gaz O2/H2

1 667 4047 Plaque de base pour les piles à combustible

588 837S Collection EN 2 Science Kit Advanced

Pile à combustible PEM réversible
Elle combine les fonctions de l‘électrolyseur et de la pile à combustible en un seul et même dispositif. Avec la mem-
brane polymère échangeuse de protons (PEM = Proton Exchange Membrane) en guise d‘électrolyte, aucun acide 
ni aucune base n‘est nécessaire. Les gaz fournis, soit l‘hydrogène et l‘oxygène (provenant de l‘air) réagissent pour 
former de l‘eau en délivrant de l‘énergie électrique. À l‘absorption d‘énergie électrique, les gaz hydrogène et oxy-
gène sont générés à partir de l‘eau. L‘énergie nécessaire pour l‘électrolyse peut être fournie par un panneau solaire 
(578 623), une alimentation (par ex. 521 35) ou l‘unité de mesure S (667 4041). Fait partie du poste de travail Pile à 
combustible (667 4048) et de la collection EN 2 Science Kit advanced (588 837S).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 54 mm x 54 mm x 17 mm 
•	Masse : 70 g 

Fonction de pile à combustible 

•	 Tension à vide : 0,9 V 
•	 Courant max. : 0,36 A 
•	 Puissance max. : 0,21 W 

Fonction d‘électrolyseur 

•	 Tension d‘alimentation : 1,8 ... 3 V 
•	 Courant : max. 0,7 A 
•	 Génération de gaz : env. 7 ml/min H2, 3,5 ml/min O2 

Matériel livré :

Compléments inclus : tuyau, raccords de tuyaux et seringue.

667 4044 Pile à combustible PEM réversible
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Réservoir de gaz O2/H2
Réservoir pour l‘hydrogène et l‘oxygène nécessaire à la pile à combustible PEM réversible (667 4044) pour générer 
l‘énergie par hydrolyse. Les gaz sont stockés dans des cylindres gradués. Il est ainsi possible d‘étudier la stœchiomé-
trie de la décomposition de l‘eau. Les gaz peut être directement acheminés dans une autre pile à combustible PEM. 
Le réservoir permet d‘expérimenter quasiment sans aucune projection d‘eau. Il fait partie du poste de travail Pile à 
combustible (667 4048) et de la collection EN 2 Science Kit Advanced (588 837S).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : Ø 70 mm x 90 mm 
•	Masse : 0,2 kg 
•	 Raccord de tuyau : 0,2 mm Ø int. 

Matériel livré :

1 réservoir de gaz gradué O2/H2 

1 bécher pour le réservoir de gaz

667 4045 Réservoir de gaz O2/H2

Plaque de base pour les piles à combustible
Plaque de base pour deux piles à combustible PEM réversibles (667 4044) et un réservoir de gaz O2/H2 (667 4045). 
La plaque de base fait partie du poste de travail Pile à combustible (667 4048) et de la collection EN 2 Science Kit 
Advanced (588 837S).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 205 mm x 135 mm 
•	Masse : 0,1 kg 

667 4047 Plaque de base pour les piles à combustible

Pile à combustible PEM
Avec une membrane polymère échangeuse de protons en guise d‘électrolyte ; pas besoin de bain acide ni alcalin. 
L‘hydrogène et l‘oxygène (de l‘air par ex.) réagissent ensemble pour former de l‘eau en délivrant de l‘énergie électrique. 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension à vide : 0,9 V 
•	 Courant max. : 3 A 
•	 Puissance max. : env. 1 W 
•	 Surface d‘électrode : 20 cm2 
•	 Connexion : douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Dimensions : 100 mm x 100 mm x 60 mm 
•	Masse : 0,7 kg 

Matériel livré :

Pile à combustible PEM 
Capuchons 
Tuyau en silicone

667 401 Pile à combustible PEM

Stack de piles à combustible PEM, CPS
Le stack de piles à combustible PEM permet d‘expérimenter avec plusieurs piles à combustible. Il permet de brancher jusqu‘à 
4 piles à combustible en série ou en parallèle. Avec la membrane polymère échangeuse de protons (PEM = Proton Exchange 
Membrane) en guise d‘électrolyte, aucun acide ni aucune base n‘est nécessaire. Les gaz fournis, soit l‘hydrogène et l‘oxygène (pro-
venant de l‘air) réagissent pour former de l‘eau en délivrant de l‘énergie électrique. Convient pour relever des caractéristiques en 
association avec l‘HydroStik PRO, CPS (666 4796), le compte-bulles, CPS (666 4794) et des charges électriques, CPS (666 4831). 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension à vide : (4 x 0,9 V CC) 3,6 V 
•	 Courant : max. 1,7 A 
•	 Puissance : env. 1,2 W 
•	 Surface d‘électrode : env. 4 x 4 cm² 
•	 Dimensions de la plaque d‘expérimentation : 200 mm x 297 mm x 100 mm 
•	Masse : 0,6 kg 

Matériel livré :

•	 4 piles à combustible PEM 
•	 9 cavaliers de sécurité (de 500 59) 
•	 Plaque de base CPS 
•	 Tuyaux en silicone, seringues 

666 4812 Stack de piles à combustible PEM, CPS
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Charges électriques, CPS
À utiliser dans le système de plaques pour la chimie (CPS). Contient en guise de charges électriques un moteur 
avec roue, une ampoule et deux résistances de charge réglables. Ces éléments permettent la décharge définie d‘un 
élément et le relevé de caractéristiques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Éléments de contrainte : 
Résistance réglable 5 W, 4 W 
Résistance réglable 50 W, 4 W 

•	Moteur : 
Umax = 10 V, Imax = 150 mA 

•	 Ampoule : 
Umax = 3,8 V, Imax = 0,07 mA (variabel) 

•	 Dimensions : 100 mm x 297 mm x 100 mm 
•	 Poids : 0,3 kg 

Matériel livré :

1 élément de contrainte, CPS 
3 cavaliers de sécurité, noirs

666 4831 Charges électriques, CPS

Compte-bulles, CPS
Pour le contrôle du flux de gaz à l‘intérieur du stack de piles à combustible PEM (666 4812) et venant de celui-ci. 
Compte-bulles avec dispositif anti-retour (664 814) pour la protection de la cartouche à hydrogène.
 
Caractéristiques techniques :

•	  Dimensions : 100 mm x 297 mm x 10 mm 
•	  Masse : 0,3 kg

Matériel livré :

•	  Plaque de base CPS 
•	  2 compte-bulles (664 813 et 664 814)

666 4794 Compte-bulles, CPS

Compte-bulles
Pour le contrôle du flux de gaz.

N° de cat. Hauteur Variante

664 812 110 mm avec tube droit

664 813 85 mm avec tube droit

664 814 85 mm avec anti-retour
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HydroStik PRO, CPS
Cartouche à hydrogène pratique et très sûre à utiliser dans le système de plaques pour la chimie (CPS), par ex. pour 
les piles à combustible. L‘hydrogène est prélevé de la cartouche intégrée HydroStik PRO (666 4796) avec la vanne 
de régulation fixe.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions de la plaque d‘expérimentation : 100 mm x 297 mm 
•	 Poids : 0,3 kg 

HydroStik PRO 

•	 Charge : env. 10 l (0,9 g d‘hydrogène) 
•	 Pression de remplissage max.: 3.0 MPa (20°C) 
•	 Pression de prélèvement : 0 ... 3.0 MPa (25°C) 
•	 Connexion : taraudage M6 
•	 Dimensions : diamètre : 22 mm, hauteur : 88 mm 
•	Masse : 0,09 kg 

Vanne de régulation 

•	 Raccord de tuyau : 2 mm Ø 
•	 Dimensions : longueur : 40 mm, diamètre : 22 mm 

Matériel livré :

1 HydroStik PRO (666 4796) 
1 vanne de régulation (666 4797) 
1 plaque d‘expérimentation

666 4795 HydroStik PRO, CPS

La cartouche HydroStik PRO est livrée vide. Elle peut être remplie de manière très simple avec le générateur 
d‘hydrogène HydroFill PRO (666 4798) (non inclus au matériel livré). Le remplissage à partir d‘une bouteille 
d‘hydrogène comprimé est également possible.

HydroStik PRO
Permet le stockage de l‘hydrogène de manière simple et en toute sécurité, par ex. pour une utilisation dans des piles 
à combustible. La cartouche HydroStik PRO peut stocker 0,9 g d‘hydrogène sous forme d‘hydrure métallique. Elle se 
recharge aisément avec le générateur d‘hydrogène HydroFill PRO (666 4798). Le remplissage à partir d‘une bouteille 
d‘hydrogène comprimé est également possible. Le prélèvement de l‘hydrogène est effectué avec la vanne de régula-
tion (666 4797). Pour la démonstration, l‘HydroStik PRO existe aussi dans la variante CPS (666 4795).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Charge : 10 l (env. 0.9 g d‘hydrogène) 
•	 Pression de remplissage max. : 3.0 MPa (20 °C) 
•	 Pression de prélèvement : 0 ... 3.0 MPa (25°C) 
•	 Connexion : taraudage M6 
•	 Dimensions : diamètre : 22 mm, hauteur : 88 mm 
•	Masse : 0,09 kg 

666 4796 HydroStik PRO

La cartouche HydroStik PRO est livrée vide.

Vanne de régulation
Pour la cartouche HydroStik PRO (666 4796). Permet la régulation précise de la quantité prélevée d‘hydrogène, par 
ex. pour le fonctionnement d‘une pile à combustible.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Raccord de tuyau : 2 mm Ø 
•	 Dimensions : longueur : 40 mm, diamètre : 22 mm 

666 4797 Vanne de régulation
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HydroFill PRO
L‘HydroFill PRO fournit de l‘hydrogène obtenu par électrolyse à partir d‘eau distillée. Il suffit simplement d‘avoir  
une prise électrique pour le branchement. L‘hydrogène est directement stocké dans la cartouche HydroStik PRO 
(666 4796) sous forme d‘hydrure métallique. Il est ainsi possible de travailler avec l‘hydrogène sans avoir à  
utiliser de bouteilles de gaz comprimé, par ex. pour la réalisation d‘expériences avec les piles à combustible.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 145 mm x 153 mm x 208 mm 
•	 Poids : 1,8 kg 
•	 Eau utilisable : eau désionisée ou distillée (10 ... 40°C) 
•	 Consommation d‘eau : env. 20 ml/h 
•	 Pression de prélèvement : 0 ... 3,0 MPa 
•	 Production de gaz : jusqu‘à 3 l/h 
•	 Pureté de l‘hydrogène produit : 99,99 % 
•	 Temps de chargement d‘une cartouche HydroStik PRO : env. 4 heures 

Matériel livré :

1 HydroFill PRO 
1 adaptateur CA-CC 
Poudre pour la régénération (acide malique)

666 4798 HydroFill PRO

Le générateur d‘hydrogène HydroFill PRO est capable de remplir seul la cartouche HydroStik PRO (666 4796) avec 
de l‘hydrogène.

Pompe d‘aération pilotable CPS
Pour une aération continue. La pompe peut également servir à générer une dépression. Le débit est commandé soit 
manuellement (par un régulateur tournant) soit par voie externe (par une tension de commande de 0 à 10 V).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Débit : 0 à 3 l/min, réglable manuellement ou par voie externe 
•	 Pression : max. 2 bars 
•	 Dépression : min. 380 mbars 
•	 Alimentation : 13 V/1,3 A par adaptateur secteur fourni (230 V/50-60 Hz) 
•	 Dimensions : 100 x 297 x 130 mm 

Plaque d‘expérimentation : 100 x 297 mm  
•	Masse : 1,3 kg 

666 482 Pompe d‘aération pilotable CPS

Électrolyseur PEM, CPS
À utiliser dans le système de plaques pour la chimie (CPS) et comme appareil de table. Pour la génération de cou-
rant, on utilise seulement l‘eau distillée provenant d‘un réservoir. Les gaz sont collectés dans des récipients gradués. 
L‘énergie nécessaire pour l‘électrolyse peut être fournie par un panneau solaire (par ex. 664 431) ou une alimentati-
on (par ex. 521 35). Les gaz générés peuvent être directement amenés à une pile à combustible PEM.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension : 1,8 à 2,0 V 
•	 Courant max. : 2,0 A 
•	 Génération de gaz : 20 ml/min (H2), 10 ml/min (O2) 
•	 Raccords : 5 mm Ø 
•	 Dimensions : 200 mm x 297 mm x 100 mm 
•	 Plaque d‘expérimentation : 200 mm x 297 mm 
•	Masse : 1,8 kg 

666 484 Électrolyseur PEM, CPS
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Cellule d‘électrolyse
Pour produire de l‘hydrogène (et de l‘oxygène) à l‘aide du courant électrique. La cellule d‘électrolyse est construite de 
façon à être très compacte et fixée au support avec des pinces à ressort. Les électrodes de platine sont fixées à l‘élément 
en verre par des raccords filetés. La cellule d‘électrolyse peut aussi servir de voltamètre d‘Hofmann. L‘énergie électrique 
nécessaire peut être fournie par une alimentation (521 230), le panneau solaire (664 431) ou l‘éolienne (664 430).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service U > 2 V : 
U = 3 V, I = env. 70 mA 
U = 4 V, I = env. 170 mA 
U = 5 V, I = env. 340 mA 

•	 Dimensions : 45 cm x 16 cm x 25 cm 
•	Masse : 2,3 kg 

664 432 Cellule d‘électrolyse

Électrolyseur en U
Voltamètre d‘Hofmann, pour l‘électrolyse de l‘eau. Les gaz qui se dégagent aux électrodes sont recueillis sépa-
rément. La construction flexible de la branche centrale permet de réaliser une compensation de pression pour le 
relevé des volumes de gaz ; les erreurs de lecture consécutives aux différentes pressions du gaz sont ainsi évitées.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 61 cm x 31,5 cm x 20,5 cm 
•	Masse : 4,0 kg 

Matériel livré :

1 élément en verre gradué avec 2 raccords filetés GL 18 et 1 raccord fileté GL 14 
1 vase de niveau 
1 tuyau en silicone 
1 paire d‘électrodes de platine 
1 plaque support avec indication de la polarité 
1 statif

664 350 Électrolyseur en U

Élément en verre pour l‘électrolyseur en U
Gradué, avec 2 raccords filetés GL 18 et 1 raccord fileté GL 14 pour l‘électrolyseur en U (voltamètre d‘Hofmann).

664 355 Élément en verre pour l‘électrolyseur en U

Électrodes, lame platine, jeu de 2
S‘utilisent avec l‘électrolyseur en U (664 350) et la cellule d‘électrolyse (664 432)  avec douilles pour le raccorde-
ment de fiches de 4 mm.
 
Caractéristiques techniques :

•	Modèle : scellée dans tube en verre 
•	 Dimensions : 135 x 8 Ø mm 
•	 Comprises dans : 664 432, 666 446 

 

664 369 Électrodes, lame platine, jeu de 2

Panneau solaire 10 V/0,3 A
Pour générer un courant électrique à partir de l‘énergie solaire. Les deux cellules solaires sont montées sur un axe 
inclinable de façon à pouvoir les orienter en direction du soleil. Les deux plaques support se branchent soit en 
parallèle, soit en série. La tension est prélevée au niveau des douilles de la plaque de base.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Surface photosensible : 250 cm² 
•	 Tension à vide par plaque : 5 V 
•	 Intensité du courant de court-circuit par plaque : 0,3 A 
•	 Branchement en série : 10 V/0,3 A 
•	 Branchement en parallèle : 5 V/0,6 A 
•	 Angle d‘inclinaison : 0° à 90° 
•	 Dimensions : 25 cm x 16 cm x 25 cm 
•	Masse : 1,6 kg

664 431 Panneau solaire 10 V/0,3 A
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Adaptateur enfichable avec deux paires de douilles de 4 mm
Avec trou transversal pour raccorder des éléments enfichables (par ex. moteur ou ampoule) aux piles à combustible 
PEM (667 401, 667 4011).

666 486 Adaptateur enfichable avec deux paires de douilles de 4 mm

Micromoteur avec hélice
Le moteur peut servir d‘indicateur pour les tensions et courants électriques faibles (par ex. de piles à combustible, 
cellules galvaniques, etc.).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Umax = 10 V 
•	 Imax = 150 mA 
•	 Tension de démarrage : 250 mV 
•	 Courant de démarrage : 4 mA 
•	 Dimensions : 60 mm x 30 mm Ø 
•	Masse : 50 g 

666 487 Micromoteur avec hélice

Douille à vis E10, sur la face supérieure, STE 2/19
Douille à filetage E 10, pour positionnement de l‘ampoule vissée sur la face supérieure et rayonnement vertical pour 
une grande facilité d‘observation et de comparaison de l‘efficacité optique et de la signalisation.

579 06 Douille à vis E10, sur la face supérieure, STE 2/19

Ampoules 1,2 V/220 mA, E10, jeu de 10

505 051 Ampoules 1,2 V/220 mA, E10, jeu de 10

Ampoule halogène 2,8 V/2,4 W, E10
Elle sert d‘indicateur si utilisée avec le stack de piles à combustible (667 4011 / 666 4811).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension : 2,8 V 
•	 Courant : 0,85 A 
•	 Puissance : 2,4 W 
•	 Culot : E10 

505 052 Ampoule halogène 2,8 V/2,4 W, E10

Micromoteur STE 2/19
Micromoteur avec engrenage réducteur solidaire et poulie pour la mise en évidence mécanique de faibles valeurs de 
la tension et du courant provenant par ex. d‘une cellule photoélectrique ou d‘une pile à combustible.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service : 0,5 ... 1,5 V CC 
•	 Rapport de démultiplication : 40:1 
•	 Dimensions de l‘élément enfichable : 2/19 

579 37 Micromoteur STE 2/19
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3.6 Magnétostatique 
 
3.6.1 Aimants et boussoles

Aimant naturel
Pierre magnétique non traitée en magnétite.
 
Caractéristiques techniques :

•	Masse : env. 40 g 

510 01 Aimant naturel

Aimants droits, jeu de 2
En matériau magnétique AlNiCo, avec marquage du pôle nord en couleur.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 60 mm x 13 mm x 5 mm 

510 50ET2 Aimants droits, jeu de 2

Support tournant
Support enfichable avec plateau tournant et 2 ressorts de serrage pour la fixation d‘éléments circulaires ou plats.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre des fiches : 4 mm 
•	 Ouverture des ressorts : 4 ... 10 mm 

510 51 Support tournant

Jougs en fer, paire
Éléments en fer doux pour prolonger l‘aimant droit (510 50ET2) afin d‘obtenir soit un aimant droit long, soit un 
aimant en fer à cheval.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 60 mm x 12  mmx 5 mm, l‘un 

510 60 Jougs en fer, paire

Barreau cylindrique aimanté, court
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : AlNiCo 
•	 Longueur : 50 mm 
•	 Diamètre : 20 mm 

510 13 Barreau cylindrique aimanté, court

Barreau cylindrique aimanté
Avec crochet en plastique enfichable pour fixer l‘aimant à un fil.
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : AINiCo
•	 Longueur : 20 cm
•	 Diamètre : 10 mm
•	 Pôles : en couleur (rouge/vert)

510 11 Barreau cylindrique aimanté
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Barreaux cylindriques aimantés, paire
Analogues à (510 11), avec en plus deux jougs en fer. Livrés complets avec plateau de rangement alvéolé. Pour 
la projection, il est possible de mettre directement sur le plateau du papier ou un film transparent sur lequel on 
pulvérisera de la limaille de fer.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions d‘un joug : 75 mm x 10  mmx 10 mm 
•	 Dimensions du plateau : 258 mm x 86 mm 

510 12 Barreaux cylindriques aimantés, paire

Billes aimantées, jeu de 10
Aimants en forme de bille, surpuissants, en NdFeB. Aimants de rechange pour le kit pour l‘étude de la loi de Lenz 
(560 361).

510 25 Billes aimantées, jeu de 10

Aimants, 35 mm Ø, paire
Aimants cylindriques en ferrite, avec perforation axiale et marquage du pôle nord.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre du trou : 6,2 mm 
•	 Pôles : marqués en couleur 
•	 Diamètre : 35 mm 
•	 Hauteur : 20 mm 

510 48 Aimants, 35 mm Ø, paire

Aimant perforé
À suspendre ou à enficher sur le roulement à billes (342 43), convient également pour les bobines (590 83/84) 
destinées aux expériences sur l‘induction.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre du trou : 6 mm 
•	 Dimensions : 70 mm x 19 mm x 6 mm 

510 15 Aimant perforé

Aimant perforé à pôles en couleur
À suspendre ou à enficher sur le roulement à billes (342 43), convient également pour les bobines (590 83/84) 
destinées aux expériences sur l‘induction.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 70 mm x 19 mm x 6 mm 

510 17 Aimant perforé à pôles en couleur

Roulement à billes
Version métallique enfichable avec arbre et filetage intérieur pour la fixation de l‘aimant perforé (510 15).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de la fiche : 4 mm 
•	 Diamètre de l‘arbre : 5 mm 

342 43 Roulement à billes
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Aimant à palier et pôles en couleur
Analogue à (510 15) mais avec coussinet pour montage sur pied-support à pivot (de 513 511).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 70 mm x 19 mm x 6 mm 

510 16 Aimant à palier et pôles en couleur

Aimant en fer à cheval, avec joug
Caractéristiques techniques :

•	 Pôles : en couleur (rouge/vert)
•	Matériau : acier magnétique au cobalt 2 %
•	 Hauteur : 8 cm
•	 Écartement des pôles : 5,2 cm
•	 Ouverture : 4 cm

510 21 Aimant en fer à cheval, avec joug

Aimant en fer à cheval, grand, avec joug
Caractéristiques techniques :

•	 Pôles : en couleur (rouge/vert) 
•	 Force d‘adhérence du joug : 250 N 
•	 Longueur : 13 cm 
•	 Écartement des pôles : 7 cm 
•	 Ouverture : 6,2 cm 

510 22 Aimant en fer à cheval, grand, avec joug

Support pour aimant
Sert à fixer le grand aimant en fer à cheval (510 22) sur le matériel support.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Écartement : 16 ... 30 mm 
•	 Diamètre de la tige : 12 mm 

510 23 Support pour aimant

Ruban en acier magnétisable
Du fait de sa flexibilité, peut être recourbé de façon à ce que les pôles aux extrémités entrent en contact ; leurs 
propriétés sont ainsi annulées.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 40 cm x 2 cm 
•	 Épaisseur : 0,5 mm 

510 35 Ruban en acier magnétisable

Tiges magnétisables, jeu de 4
Pour mettre en évidence l‘existence de dipôles magnétiques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 30 cm, l‘une 

510 321 Tiges magnétisables, jeu de 4
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Barres magnétisables, jeu de 8
Pour des expériences de magnétisation et de démagnétisation ainsi que pour mettre en évidence que les tronçons 
sont des dipôles magnétiques. Barres avec embouts mâle et femelle filetés permettant de les assembler.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 60 mm, l‘une 

510 54ET2 Barres magnétisables, jeu de 8

Plaques métalliques, jeu de 5
Pour étudier les propriétés mécaniques, électriques et magnétiques de différents matériaux.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 5 cm x 5 cm 
•	Matériau : aluminium, épaisseur : 1 mm 
•	Matériau : plomb, épaisseur : 1 mm 
•	Matériau : laiton, épaisseur : 0,5 mm 
•	Matériau : fer, nickelé, épaisseur : 0,5 mm 
•	Matériau : fer, épaisseur : 0,5 mm 

550 64 Plaques métalliques, jeu de 5

Diffuseurs de limaille de fer, jeu de 5
Flacon en plastique. Livré vide, sans limaille de fer.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Volume : 20 ml 

514 72ET5 Diffuseurs de limaille de fer, jeu de 5

Limaille de fer, 250 g
Fine, pour visualiser les lignes de champ magnétique.
 
Caractéristiques techniques :

•	Masse : 250 g 

514 73 Limaille de fer, 250 g

Appareil pour l‘étude des lignes de champ magnétique, 3 D
Pour la visualisation en trois dimensions de l‘allure des lignes de champ sur un barreau cylindrique aimanté, corps 
en plexiglas avec perçage central pour le barreau cylindrique aimanté, visualisation des lignes de champ par de la 
limaille de fer dans un liquide visqueux.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre du perçage : 21 mm 
•	 Dimensions : 11,5 cm x 11,5 cm x 12 cm 
•	Masse : 0,8 kg 

560 630 Appareil pour l‘étude des lignes de champ magnétique, 3 D

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 510 13 Barreau cylindrique aimanté, court
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Boussoles de traçage, paire
Pour le relevé point par point des lignes de champ ; les boussoles permettent également de visualiser par projection le 
spectre du champ magnétique. Aiguille aimantée sur pivot à frottement réduit, dans boîtier en plastique transparent.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 12 mm x 15 mm Ø, l‘une 
•	 Longueur de l‘aiguille : 11 mm 

510 53 Boussoles de traçage, paire

Aiguille aimantée sur pied-support à pivot
Aiguille aimantée avec chape en agate et pôles marqués en couleur ; fournie avec capuchon de protection.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Aiguille aimantée : L = 75 mm 
•	 Pied : 44 mm Ø 
•	 Hauteur totale : 80 mm 

513 511 Aiguille aimantée sur pied-support à pivot

Boussole d‘arpenteur démontable
Modèle illustrant le fonctionnement d‘une boussole directrice ; convient également pour la projection. Constitué 
d‘un boîtier rond transparent avec pivot, rose des vents et échelle angulaire, aiguille aimantée en forme de losange 
avec chape et repère indicateur transparent, en couleur.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 22 mm x 90 mm Ø 
•	 Échelle : 360°, graduée tous les 2° 

510 55 Boussole d‘arpenteur démontable

Boussole de poche
Caractéristiques techniques :

•	 Palier : agate
•	 Boîtier : laiton
•	 Diamètre : 45 cm

513 70 Boussole de poche

Indicateur de champ magnétique
Petit aimant droit à suspension cardanique, avec poignée. Pour l‘étude spatiale d‘un champ magnétique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur de l‘aimant droit : env. 18 mm 
•	 Dimensions : 120 mm x 40 mm x 3 mm 

514 011 Indicateur de champ magnétique

Aiguille d‘inclinaison
Peut aussi être utilisée comme aiguille de boussole.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Palier : pivot avec chape en agate
•	 Pression du palier : réglable
•	 Longueur : 10 cm
•	 Diamètre de la tige : 10 mm

514 04 Aiguille d‘inclinaison
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Boussole d‘inclinaison et de déclinaison
Pour rechercher les méridiens magnétiques, déterminer l‘inclinaison et mettre en évidence la déviation d‘une aiguil-
le aimantée par le courant électrique ; utilisée avec la balance de torsion selon Schürholz (516 01), elle convient 
aussi pour mesurer le pôle magnétique ; fixation dans pied permettant la rotation sur l‘axe horizontal.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Palier : agate 
•	 Pression du palier : réglable 
•	 Pôles : marqués 
•	 Diamètre du cercle primitif : 14 cm 
•	 Échelle : 4 x 90° à graduation en degrés 
•	 Boucles conductrices : laiton massif 
•	 Courant max. : 10 A 
•	 Connexion : douilles de 4 mm 

514 02 Boussole d‘inclinaison et de déclinaison

3.6.2 Modèle d‘aimants

Jeu pour la démonstration du champ magnétique
Pour la démonstration des champs produits par des aimants permanents et des conducteurs parcourus par un 
courant ; s‘utilise aussi avec le rétroprojecteur.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions des boîtes en plastique : 18 cm x 12 cm x 3,5 cm 
•	 Plateau de rangement : 240 mm x 460 mm x 80 mm 

Matériel livré :

1 conducteur droit sur boîte en verre acrylique 
1 conducteur annulaire double sur boîte en verre acrylique (utilisation : individuellement ou comme paire de 
bobines de Helmholtz) 
1 bobine cylindrique sur boîte en verre acrylique 
1 support d‘aimant à rainures avec couvercle lisse en verre acrylique  
2 aimants permanents 
2 barreaux en fer doux 
1 tore en fer doux 
1 diffuseur avec limaille de fer 
1 aiguille de boussole sur support 
1 compas 
1 plateau de rangement 

560 701 Jeu pour la démonstration du champ magnétique

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 521 55 Alimentation à courant fort

Conducteur droit sur boîte en verre acrylique
Inclus dans le jeu pour la démonstration du champ magnétique 560 701.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 18 cm x 12 cm x 3,5 cm

560 702 Conducteur droit sur boîte en verre acrylique

Conducteur annulaire sur boîte en verre acrylique
Inclus dans le jeu pour la démonstration du champ magnétique 560 701.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 18 cm x 12 cm x 3,5 cm

560 703 Conducteur annulaire sur boîte en verre acrylique
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Conducteur en forme de bobine sur boîte en verre acrylique
Inclus dans le jeu pour la démonstration du champ magnétique 560 701.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 18 cm x 12 cm x 3,5 cm

560 704 Conducteur en forme de bobine sur boîte en verre acrylique

Support d‘aimant à rainures sur boîte en verre acrylique
Inclus dans le jeu pour la démonstration du champ magnétique 560 701.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 18 cm x 12 cm x 3,5 cm

560 705 Support d‘aimant à rainures sur boîte en verre acrylique

Modèle d‘aimants, cubique
Pour démontrer les phénomènes complexes se déroulant dans le réseau cristallin de matériaux ferromagnétiques, 
pour traiter les domaines de Weiss, les sauts de Barkhausen, la saturation, le cycle d‘hystérèse, le point de Curie et 
l‘influence de l‘agitation thermique ; avec plaque de base et plaque couvercle transparentes.
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre d‘aiguilles aimantées : env. 120, à orientation libre 
•	 Longueur des aiguilles aimantées : 11 mm 
•	 Dimensions : 15 cm x 15 cm 

560 61 Modèle d‘aimants, cubique

Modèle d‘aimants, hexagonal
Analogue à (560 61), si ce n‘est que les aimants sont disposés en hexagone.
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre des aiguilles aimantées : env. 120, à orientation libre 
•	 Longueur des aiguilles aimantées : 11 mm 
•	 Dimensions : 15 cm x 15 cm 

560 62 Modèle d‘aimants, hexagonal

Bobines plates, paire
Paire de bobines pour la mise en évidence de la variation du flux magnétique lors de l‘inversion de l‘aimantation des 
modèles d‘aimants (560 61, 560 62). Cela permet ainsi de relever électroniquement le cycle d‘hystérèse des deux 
modèles d‘aimants. La paire de bobines convient d‘autre part à la production d‘un champ magnétique quasi-homo-
gène sur la surface de projection d‘un rétroprojecteur (par ex. 452 111).
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre de spires par bobine : 120 
•	 Résistance en courant continu par bobine : env. 100 W 
•	 Charge admissible : 

en permanence : 0,5 A 
temporairement : max. 1 A 

•	 Dimensions : 4,5 cm x 4,5 cm x 19 cm 
•	Masse : 0,3 kg 

560 59 Bobines plates, paire
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Substances diamagnétiques, paramagnétiques et ferromagnétiques 
dans un champ magnétique non homogène
Dans l’expérience P7.3.1.1, on suspend trois tiges de 9 mm de long, de comportement magnétique différent et qu’il 
est facile de faire tourner, dans un champ magnétique fortement non-homogène de telle façon que ce champ les 
attire ou les repousse suivant leurs propriétés magnétiques.

Diamagnétisme et ferromagnétisme, jeu de tiges
Pour étudier la force exercée par un champ magnétique non homogène sur des substances diamagnétiques, para-
magnétiques et ferromagnétiques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur des tiges : 9 mm, l‘une 

Matériel livré :

1 tige de bismuth avec fil de suspension

1 tige d‘aluminium avec fil de suspension

1 tige de nickel avec fil de suspension

1 support pour tiges

560 41 Diamagnétisme et ferromagnétisme, jeu de tiges

3.6.3 Mesure du champ magnétique

Sonde B combinée S
Pour mesurer la densité du flux magnétique en direction tangentielle ou axiale avec CASSY (524 013, 524 006, 
524 009A, 524 018) ou l‘instrument de mesure universel Physique (531 835). Livrée avec tige filetée.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure : ±10/±30/±100/±300/±1000 mT 
•	 Direction de mesure : commutable 
•	 Erreur de mesure : ±2 % plus 0,5 % de la pleine échelle 
•	 Compensation : jusqu‘à 1000 mT dans chaque gamme de mesure 
•	 Dimensions : 50 mm x 25 mm x 190 mm 
•	Masse : 0,15 kg 

524 0381 Sonde B combinée S

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 501 11 Câble rallonge, à 15 pôles

Sonde B axiale S, ±1000 mT
Pour mesurer la densité du flux magnétique en direction axiale avec CASSY (524 013, 524 006, 524 009A, 524 018) 
ou l‘instrument de mesure universel Physique (531 835). Livrée avec tige filetée.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure : ±10/±30/±100/±300/±1000 mT 
•	 Erreur de mesure : ±2 % plus 0,5 % de la pleine échelle 
•	 Compensation : jusqu‘à 1000 mT dans chaque gamme de mesure 
•	 Dimensions : 50 mm x 25 mm x 420 mm 
•	Masse : 0,15 kg 

524 0382 Sonde B axiale S, ±1000 mT

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 501 11 Câble rallonge, à 15 pôles
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Sonde B axiale S, ±0,3 mT
Pour la mesure de la densité du flux magnétique de petits champs en direction axiale avec CASSY (524 013, 524 006, 
524 009A, 524 018) ou l‘instrument de mesure universel Physique (531 835). La sonde sert par exemple à mesurer la 
valeur et la direction du champ magnétique terrestre (40 ... 60 µT) ou à mesurer le champ magnétique d‘un conducteur 
traversé par un courant continu ou alternatif (Biot et Savart). Livré avec tige filetée non magnétique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure : ±30/±100/±300 µT 
•	 Compensation : jusqu‘à ±300 µT dans chaque gamme de mesure 
•	 Fréquence limite : 100 Hz dans la gamme de mesure 300 µT 

524 0383 Sonde B axiale S, ±0,3 mT

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 501 11 Câble rallonge, à 15 pôles

Mobile-CASSY
Appareil de mesure universel, portable, pour l‘enseignement scientifique.
 

•	 Associé aux capteurs de la famille CASSY, Mobile-CASSY peut mesurer de nombreuses grandeurs rencontrées en 
physique, chimie et biologie telles que la température, la conductivité, le pH, la pression, la force, la fréquence 
cardiaque etc.

•	 Jusqu‘à quatre valeurs mesurées peuvent être affichées simultanément sur l‘appareil, au choix, avec des chiffres 
de différentes tailles.

•	 En cas d‘utilisation avec CASSY Lab (524 220), il est possible de recourir à l‘ordinateur comme grand afficheur et 
pour l‘enregistrement des valeurs mesurées.

•	 Avec horloge en temps réel intégrée et collecteur de données. 
Le contenu de la mémoire de données pour jusqu‘à 16 000 valeurs mesurées est conservé à la mise hors service 
et peut ainsi être lu ultérieurement via le port USB de CASSY Lab.

•	 Actualisable à tout instant par le logiciel CASSY Lab pour des performances optimisées.
•	 Chargement facile grâce à un accumulateur intégré

 
Caractéristiques techniques :

•	 Slot pour adaptateurs de signaux : raccordement possible de la plupart des capteurs CASSY 
Résolution : 12 bits 
Taux d‘échantillonnage : max. 5 valeurs/s 
Nombre de grandeurs mesurées : max. 8 simultanément (suivant l‘adaptateur de signaux enfiché) par  
Mobile-CASSY 
Les grandeurs mesurées et les gammes changent automatiquement en fonction de l‘adaptateur raccordé  
(reconnaissance automatique de l‘adaptateur de signaux). 
Pour davantage d‘informations sur les gammes de mesure possibles, veuillez vous référer à la description  
des capteurs. 

•	 Collecteur de données : maximum 16 000 valeurs mesurées 
Intervalle d‘échantillonnage réglable de 5 valeurs/s à 1 valeur/h  

•	 Capacité de l‘accumulateur : 9 Wh 
•	 Raccords : 

slot pour adaptateurs de signaux CASSY (15 contacts) 
USB (compatible avec 1.x et 2.0, à séparation galvanique) 
Prise creuse pour adaptateur secteur 12 V CA/CC

•	 Accumulateurs intégrés 
•	 Dimensions : 87 mm x 215 mm x 30 mm 
•	Masse : 250 g, sans piles 

Matériel livré :

•	Mobile-CASSY
•	 Adaptateur secteur
•	 Câble USB
•	 Logiciel CASSY Lab 2 sans code d‘activation avec aide exhaustive (peut être utilisé 16 fois gratuitement,  

ensuite, en version de démonstration)

524 009A Mobile-CASSY
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Instrument de mesure universel Physique
Pour la mesure d‘un grand nombre de grandeurs physiques telles que par ex. 

•	 la force 
•	 l‘accélération 
•	 l‘angle de rotation 
•	 la pression 
•	 la température 
•	 la tension 
•	 l‘intensité du courant 
•	 l‘intensité du champ électrique 
•	 la densité du flux magnétique 
•	 les impulsions 
•	 les taux de comptage 

à l‘aide de capteurs CASSY interchangeables. 
Les capteurs sont reconnus automatiquement et la grandeur mesurée correspondante est automatiquement visu-
alisée sur le grand affichage numérique. L‘instrument de mesure peut en plus être branché à un ordinateur via son 
port USB. Livré avec logiciel pour l‘acquisition et l‘exploitation des mesures.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure : selon le capteur 
•	 Sélection de la gamme de mesure : automatique ou manuelle 
•	 Affichage : afficheur 7 segments à 5 chiffres pour les valeurs numériques et 7 x 15 LEDs pour l’affichage de l’unité 
•	 Hauteur des chiffres : 25 mm 
•	 Signal acoustique pour mesures de taux de comptage 
•	 Port USB : compatible pour USB 1.1 et 2.0, full speed, à séparation galvanique (câble USB inclus au matériel livré) 
•	 Alimentation secteur : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Mises à jour : disponibles gratuitement sur Internet 

531 835 Instrument de mesure universel Physique

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 524 0331 Tube compteur GM S

1 524 0381 Sonde B combinée S

1 524 0382 Sonde B axiale S, ±1000 mT

1 524 0383 Sonde B axiale S, ±0,3 mT

1 524 042 Capteur de forces S, ±50 N

1 524 0421 Plaque de forces S

1 524 0422 Capteur d‘accélération 3D S

1 524 044 Capteur de température S, CTN

1 524 060 Capteur de forces S, ±1 N

1 524 0621 Capteur UIP S

1 524 064 Capteur de pression S, ±2 000 hPa

1 524 065 Capteur de pression absolue S, 0...1500 hPa

1 524 066 Capteur de pression S, ± 70 hPa

1 524 0673 Connecteur adaptateur NiCr-Ni S, type K

1 524 068 Appareil à force centrifuge S

1 524 073 Capteur de déplacement à laser S

1 524 080 Mesureur de champ électrique S

1 524 082 Capteur de rotation S

Câble rallonge, à 15 pôles
Pour brancher les capteurs S à CASSY.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 2 m 

501 11 Câble rallonge, à 15 pôles
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Intensité de champ, instrument de mesure numérique
Sert à mesurer l‘intensité des champs alternatifs électriques et magnétiques (smog électronique), par ex. sous les 
lignes haute tension, sur les appareils électriques (moniteur), dans les bureaux, sur les circuits ferroviaires, les 
bobines électriques etc., blindage contre les champs électriques - cage de Faraday. 

•	 Excellent temps de réponse 
•	 Lecture fiable grâce à l‘affichage LCD 
•	 Surveillance automatique de l‘usure de la pile 
•	 Grande facilité d‘emploi. 
•	 Avec mode d‘emploi. 

 
Caractéristiques techniques :

•	 Affichage : LCD, 2 chiffres ½, 13 mm de haut 
•	 Gammes de mesure : 

Champ magnétique : 200, 2 000, 20 000 nT 
Champ électrique : 20, 200, 2 000 V/m 

•	 Précision de mesure (pour 50 Hz) : 
Champ magnétique : ±5 % 
Champ électrique : ±10 % 

•	 Fréquences : 
sans filtre : 16 Hz … 100 kHz ± 1 dB 
avec filtre HP 50: 50 Hz - 100 kHz ± 1 dB 
avec filtre TP2K: 16 Hz - 2 kHz ± 1 dB 

•	 Sonde de mesure : 138 mm x 40 mm x 24 mm 
•	 Alimentation en tension : pile de 9 V (incluse au matériel livré) 
•	 Dimensions : 158 mm x 85 mm x 45 mm 
•	Masse : 0,4 kg 

667 922 Intensité de champ, instrument de mesure numérique

3.6.4 Mesure de la force sur des conducteurs parcourus 
par un courant

Équipement pour expériences d‘électromagnétisme
Pour visualiser les lignes de champ électromagnétiques de conducteurs parcourus par un courant, la déviation 
d‘une aiguille aimantée dans le champ d‘un conducteur parcouru par un courant, les forces exercées entre des con-
ducteurs parallèles parcourus par un courant, un modèle d‘appareil de mesure à cadre mobile et de wattmètre, etc.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Connexion : par fiches et douilles de 4 mm 

Matériel livré :

2 tiges support avec douilles isolantes (685 89)

2 conducteurs souples avec fiches (685 90)

2 conducteurs droits avec chacun 2 fils de connexion souples avec fiches (685 91)

1 bobine stationnaire avec fiches

1 bobine mobile avec fiches (685 92)

2 blocs de fer doux avec boucles

1 plaque blanche avec 2 perçages

560 15 Équipement pour expériences d‘électromagnétisme

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 521 39 Transformateur variable TBT

1 521 55* Alimentation à courant fort
* alternative

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 314 081 Dynamomètre de précision, 0,01 N
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Mesure de la force sur des conducteurs parcourus par un courant 
dans le champ magnétique d‘un aimant en fer à cheval
Dans l‘expérience P3.3.3.1, les boucles conductrices se trouvent dans le champ magnétique d’un aimant en fer à 
cheval. La force F est mesurée en fonction de l’intensité du courant I, de la longueur du conducteur s et de l’angle a 
entre le champ magnétique et le conducteur. La relation suivante est confirmée 
F I s B= ⋅ ⋅ ⋅ sinα

Boucles conductrices pour la mesure de la force
Ce jeu est constitué de 6 boucles conductrices différentes pour étudier les effets dynamiques qui existent entre 
des champs magnétiques et des conducteurs traversés par un courant soit avec la balance électrodynamique (516 
32), soit avec le capteur de forces (314 261) et le support de boucle (314 265) dans les bobines sans fer ou dans le 
champ magnétique homogène de la pièce polaire (562 25).

516 34 Boucles conductrices pour la mesure de la force

Support de boucle conductrice
Le support de boucle permet de relier le capteur de forces (524 060) et les boucles conductrices (516 34). Il est 
constitué de deux douilles de 2 mm avec lamelle interne, d‘une prise de fixation et de deux torons de cuivre très 
flexibles pour l‘alimentation en tension et en courant.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Courant permanent : 10 A ; temporairement (5 min) max. 20 A 

314 265 Support de boucle conductrice

Capteur de forces S, ±1 N
Pour mesurer des forces (par ex. électrostatiques) de ±1 N avec CASSY (524 013, 524 006, 524 009A, 524 018) ou 
l‘instrument de mesure universel Physique (531 835). Avec deux lames souples à quatre jauges extensométriques 
montées en pont.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure : ±10/±30/±100/ ±300 mN, ±1 N 
•	 Compensation : ±2,5 N dans chaque gamme de mesure 
•	 Résolution : 0,1 % de la gamme de mesure (suivant l‘emplacement) 
•	 Connexion : connecteur Sub-D15 
•	 Longueur du câble : 1 m 
•	 Dimensions : 14,4 cm x 4 cm x 4 cm 
•	Masse : 360 g 

524 060 Capteur de forces S, ±1 N
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Instrument de mesure universel Physique
Pour la mesure d‘un grand nombre de grandeurs physiques telles que par ex. 

•	 la force 
•	 l‘accélération 
•	 l‘angle de rotation 
•	 la pression 
•	 la température 
•	 la tension 
•	 l‘intensité du courant 
•	 l‘intensité du champ électrique 
•	 la densité du flux magnétique 
•	 les impulsions 
•	 les taux de comptage 

à l‘aide de capteurs CASSY interchangeables. 
Les capteurs sont reconnus automatiquement et la grandeur mesurée correspondante est automatiquement visu-
alisée sur le grand affichage numérique. L‘instrument de mesure peut en plus être branché à un ordinateur via son 
port USB. Livré avec logiciel pour l‘acquisition et l‘exploitation des mesures.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure : selon le capteur 
•	 Sélection de la gamme de mesure : automatique ou manuelle 
•	 Affichage : afficheur 7 segments à 5 chiffres pour les valeurs numériques et 7 x 15 LEDs  

pour l’affichage de l’unité 
•	 Hauteur des chiffres : 25 mm 
•	 Signal acoustique pour mesures de taux de comptage 
•	 Port USB : compatible pour USB 1.1 et 2.0, full speed, à séparation galvanique  

(câble USB inclus au matériel livré) 
•	 Alimentation secteur : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Mises à jour : disponibles gratuitement sur Internet 

531 835 Instrument de mesure universel Physique

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 524 0331 Tube compteur GM S

1 524 0381 Sonde B combinée S

1 524 0382 Sonde B axiale S, ±1000 mT

1 524 0383 Sonde B axiale S, ±0,3 mT

1 524 042 Capteur de forces S, ±50 N

1 524 0421 Plaque de forces S

1 524 0422 Capteur d‘accélération 3D S

1 524 044 Capteur de température S, CTN

1 524 060 Capteur de forces S, ±1 N

1 524 0621 Capteur UIP S

1 524 064 Capteur de pression S, ±2 000 hPa

1 524 065 Capteur de pression absolue S, 0...1500 hPa

1 524 066 Capteur de pression S, ± 70 hPa

1 524 0673 Connecteur adaptateur NiCr-Ni S, type K

1 524 068 Appareil à force centrifuge S

1 524 073 Capteur de déplacement à laser S

1 524 080 Mesureur de champ électrique S

1 524 082 Capteur de rotation S
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Équipement pour faire de la balance de laboratoire une balance  
électrodynamique
Avec support pour boucles conductrices servant de lien entre la balance d’enseignement et de laboratoire T 310 
(315 06) et le jeu de boucles conductrices (516 34) pour la réalisation d’une balance électrodynamique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Support pour boucles conductrices 
Masse adaptée à la balance de laboratoire de façon à ce que 30,00 g puisse être indiqués avec la boucle conduc-
trice avec toron en cuivre flexible pour l‘alimentation en courant 
Courant permanent : 10 A, temporairement max. 20 A 

•	 Support pour câble d‘alimentation électrique 
Pour la fixation à la tige support 
Dimensions : L = 35 cm, 10 mm Ø 
Taraudage : M6 

516 36 Équipement pour faire de la balance de laboratoire une balance électrodynamique

 
Balance d‘enseignement et de laboratoire T 310
Balance de précision à poids curseurs mobiles pour la démonstration, les travaux pratiques et le travail en laboratoire.
Particularités : 

•	 Construction entièrement métallique 
•	 Poids curseurs imperdables 
•	 Réglettes graduées avec encoches 
•	 Réglage du zéro 
•	 Platine en agate et  

couteau en acier trempé spécial 
•	 Amortissement magnétique sans contact 
•	 Lecture de l‘équilibre sans erreur de parallaxe 
•	 Crochet pour pesages hydrostatiques et sous la balance 

 
Caractéristiques techniques :

•	 Système : monoplateau à anse 
•	 Étendue de pesée : 310 g 
•	 Sensibilité : 10 mg 
•	 Réglage du ressort : 0,01 à 10 g (avec vernier) 
•	 Échelle des poids curseurs : 

10 à 100 g 
100/200 g 

•	 Plateau à hauteur réglable 
•	 Diamètre du plateau : 10 cm 
•	 Dimensions : 37 cm x 14 cm x 31 cm 
•	Masse : 1,9 kg 

315 06 Balance d‘enseignement et de laboratoire T 310

 
Garniture de pièces polaires
Sert à générer des champs magnétiques homogènes à l‘aide du noyau en U (562 11) et d‘une ou de deux bobines. 
Elle est constituée de deux blocs en fer doux reliés de chaque côté par une tige en laiton et muni d‘un entrefer 
réglable. Leur écartement peut être ajusté par des rondelles en aluminium.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 
Bloc en fer doux : 200 mm x 40 mm x 60 mm, l‘un 
Support : hauteur 140 mm, réglable 

•	Masse : 7 kg 

562 25 Garniture de pièces polaires
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3.7 ÉLECTROMAGNÉTISME ET INDUCTION
3.7.1 LOI DE LENZ

3.7 Électromagnétisme et induction 
 
3.7.1 Loi de Lenz

Loi de Lenz, kit
Kit permettant d‘étudier le freinage par courants de Foucault d‘un aimant en chute libre dans un tube. 
Contient trois tubes de mêmes dimensions, un en cuivre, un en aluminium et un en plexiglas, ainsi que 10 aimants 
sphériques (510 25).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tube : 12 mm Øext., 10 mm Øint., L = 50 cm 
•	 Aimant : 8 mm Ø 
•	 Temps de chute de l‘aimant dans : 

le tube en cuivre : env. 5,0 s 
le tube en aluminium : env. 3,7 s 
le tube en plexiglas : env. 0,3 s 

560 361 Loi de Lenz, kit

Pendule de Waltenhofen
Permet de réaliser des expériences sur les courants de Foucault lorsqu‘il est utilisé avec le transformateur démonta-
ble et la paire de pièces polaires perforées (560 31).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Plaque métallique : 10 cm x 7 cm 

560 34 Pendule de Waltenhofen

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 342 07 Noix avec support à palier

Noix avec support à palier
Pour la fixation du pendule de Waltenhofen (560 34 ) au matériel support.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Écartement pour tiges : 8 à 12 mm 

342 07 Noix avec support à palier

Disque tournant en aluminium
Pour mettre les courants de Foucault en évidence et pour construire un modèle de compteur de courant alternatif ; 
livré avec un étrier en fer en forme de U.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Disque : 15 cm Ø
•	 Tige : 10 mm Ø

560 32 Disque tournant en aluminium
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3.7.2 Bobines de champ et d‘induction

Mesure du champ magnétique sur un conducteur droit et sur des 
boucles conductrices
Dans l‘expérience P3.3.4.1, on mesure le champ magnétique d’un conducteur droit et long pour différentes intensi-
tés I du courant, en fonction de la distance r au conducteur. Quantitativement, on confirme la relation 

B I
r

= ⋅µ
π
0

2  
En complément, on mesure le champ magnétique de bobines circulaires de rayon R différent en fonction de la dis-
tance x sur l’axe central de la bobine. On compare les valeurs mesurées avec celles calculées à partir de la formule 

B I R

R x
= ⋅ ⋅

+( )
µ0

2

2 22 3
2

 
Les mesures peuvent être effectuées avec la sonde combinée B. Celle-ci est constituée de deux sondes à effet Hall, 
l‘une étant sensible parallèlement à l‘axe de la sonde et l‘autre perpendiculairement à l‘axe de la sonde.

Conducteurs de courant, jeu de 4
Pour mesurer l‘induction magnétique sur des conducteurs rectilignes et annulaires parcourus par un courant (loi de 
Biot et Savart).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Conducteur rectiligne  
Longueur : 40 cm 
Connexion : fiche de 4 mm 

•	 Boucles conductrices  
Rayon : 2/4/6 cm 
Avec adaptateur : fiches de 4 mm espacées de 19 mm 

•	 Courant permanent : 20 A 

516 235 Conducteurs de courant, jeu de 4

Bobines de champ
Pour mesurer l‘intensité du champ magnétique en fonction du courant et du nombre de spires, pour démontrer 
que l‘intensité du champ ne dépend pas de la surface de la bobine ainsi que pour les expériences quantitatives sur 
l‘induction et les circuits électriques oscillants ; seulement pour les très basses tensions. Le corps des bobines est en 
plexiglas et permet de voir à l‘intérieur et à travers les bobines.

•	Nombre de spires : 120
•	 Longueur des bobines : 42 cm
•	 Courant : max. 10 A, temporairement 20 A
•	 Connexion : douilles de 4 mm

N° de cat. Diamètre

516 243 90 mm

516 244 120 mm

Bobine à densité de spires variable
Pour l‘étude de l‘intensité du champ magnétique en fonction de la densité des spires.
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre de spires : 30 
•	 Diamètre de la bobine : 80 mm 
•	 Longueur de la bobine : 42 cm 
•	 Courant : max. 10 A, temporairement 20 A 
•	 Connexion : douilles de 4 mm 

516 242 Bobine à densité de spires variable

3.7 ÉLECTROMAGNÉTISME ET INDUCTION
3.7.2 BOBINES DE CHAMP ET D‘INDUCTION
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3.7 ÉLECTROMAGNÉTISME ET INDUCTION
3.7.2 BOBINES DE CHAMP ET D‘INDUCTION

Support pour tubes et bobines
En plexiglas. 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions (LxlxH) : 30 cm x 15 cm x 23,2 cm 
•	 Hauteur centrale des bobines (80 mm … 120 mm Ø) : env. 24 cm  

516 249 Support pour tubes et bobines

Bobines à induction, jeu de 3
Pour mesurer la tension induite en fonction de la variation de la densité du flux magnétique. Les bobines ont un 
corps en plexiglas de différentes sections et avec un nombre de spires différent. Conviennent pour une utilisation 
dans les bobines de champ.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Connexion : douilles de 4 mm 
•	 Bobine 1  

Nombre de spires : 300 avec 2 prises pour 100 et 200 spires 
Section transversale de la bobine : 50 x 50 mm 
Longueur de la bobine : 170 mm 

•	 Bobine 2 
Nombre de spires : 300 
Section transversale de la bobine : 50 x 30 mm 
Longueur de la bobine : 170 mm 

•	 Bobine 3 
Nombre de spires : 300 
Section transversale de la bobine : 50 x 20 mm 
Longueur de la bobine : 170 mm 

516 241 Bobines à induction, jeu de 3

 

3.7.3 Appareil à induction

Appareil à induction avec boucles conductrices
Pour l‘étude précise et claire de la loi de l‘induction et de la définition qui en découle du flux de force et de la 
densité du flux.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions des boucles conductrices : 
1) 500 mm x 40 mm (rectangulaire) 
2) 500 mm x 20 mm (rectangulaire) 
3) 500 mm x 40 mm x cos 45° (trapézoïdale) 

•	 Induction magnétique entre les pièces polaires avec 16 aimants : env. 5·10-2 T 
•	 Distance entre les pièces polaires : 8 mm 
•	 Dimensions de l‘appareil à induction : 

(fermé) : 14 cm x 50 cm x 8 cm 
(déployé) : 10 cm x 100 cm x 8 cm 

•	 Ordre de grandeur de la tension induite : env. 100 µV 
•	Masse : 8,5 kg 

Matériel livré :

1 appareil à induction avec boucles conductrices

2 paires d‘aimants (510 48)

1 accouplement avec poulie étagée

1 fil

1 cavalier

516 40 Appareil à induction avec boucles conductrices

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 347 35 Moteur d‘expériences

1 347 36 Appareil de commande et de régulation pour le moteur d‘expériences

6 510 48 Aimants, 35 mm Ø, paire

1 532 13 Microvoltmètre
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3.7.4 Balance de torsion

Balance de torsion selon Schürholz
Pour mesurer de faibles couples, par ex. dans des expériences sur la loi de Coulomb, des forces agissant dans un 
champ électrique homogène et dans les champs magnétiques de conducteurs électriques, etc.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Couple de rappel du système de mesure : env. 3·10-4 Nm 
•	 Sensibilité : 3·10-7 N pour une longueur du bras actif de 5 cm 
•	 Échelle du cercle primitif : gradué tous les 5° 
•	Miroir concave : 17 mm x 20 mm 

Distance focale : env. 35 cm 
•	 Hauteur : 70 cm 
•	Masse : 5 kg 

Matériel livré :

1 potence sur plaque de base

1 support pour les objets à étudier

1 miroir concave

1 tête de torsion avec cercle primitif

1 cuve d‘amortissement

1 languette d‘amortissement avec contre-poids

1 tige pour détermination dynamique de la sensibilité

1 tige pour détermination statique de la sensibilité

2 paires de fils de torsion

516 01 Balance de torsion selon Schürholz

Échelle sur support
Aussi lisible de loin ; réglable en hauteur et latéralement.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 1 m
•	 Graduations : mm, cm et dm

Matériel livré :

1 échelle

1 tige ronde, 80 cm de long

2 œillets

1 pied en V, 20 cm (300 02)

1 tige (300 42)

1 noix Leybold (301 01)

516 04 Échelle sur support

Électrostatique, accessoires
Pour la mesure des forces entre des sphères électrisées en fonction de la charge et de l‘écartement (loi de Coulomb) 
ainsi que pour l‘étude quantitative du rapport entre les forces d‘un champ électrique et des forces mécaniques ; 
permet aussi de déduire la constante d‘influence ε. À utiliser avec la balance de torsion (516 01).;
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre des sphères : 3 cm 
•	 Échelle : 

Longueur : 23 cm 
Graduations : cm et mm 

•	 Diamètre de la cuillère électrostatique : 40 mm 

Matériel livré :

1 support pour régler la distance, avec échelle  
1 poignée  
1 sphère sur isolateur court  
2 sphères avec isolateurs longs  
1 cuillère électrostatique (disque avec isolateur)

516 20 Électrostatique, accessoires

3.7 ÉLECTROMAGNÉTISME ET INDUCTION
3.7.4 BALANCE DE TORSION
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Magnétostatique, accessoires
Pour mesurer le flux au voisinage des pôles de longues aiguilles aimantées ainsi que les moments magnétiques de 
ces aiguilles et pour mettre en évidence la loi de Coulomb sur la magnétostatique. À utiliser avec la balance de 
torsion (516 01).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur des aiguilles en acier : 40 cm
•	 Longueur des échelles : 

50 cm, graduée en dm, cm et mm, 
8 cm, graduée en cm et mm

Matériel livré :

4 aiguilles en acier

1 cadre de rangement pour les aiguilles

1 support pour monter 1, 2 ou 3 aiguilles ; complet avec échelle horizontale pour la mesure de l‘écartement et 
une échelle verticale qui lui est perpendiculaire pour localiser les zones polaires.

516 21 Magnétostatique, accessoires

Loi de Biot et Savart, accessoires
Permet de montrer que le champ magnétique qui règne au centre de conducteurs annulaires parcourus par un 
courant est dépendant de ce courant, du nombre de spires et du diamètre des conducteurs.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre des boucles de courant : 40 cm et 20 cm 
•	Nombre de spires par boucle : 10 
•	 Connexion : douilles de 4 mm 
•	 Tige aimantée : L = 3 cm ; 6 mm Ø 

Matériel livré :

2 bobines de diamètre différent

1 tige aimantée à utiliser avec la balance de torsion (516 01)

516 23 Loi de Biot et Savart, accessoires

Bobine à induction et wattmètre
À utiliser avec la balance de torsion (516 01) et les bobines de champ et à induction (516 241, 516 243, 516 244) 
pour mesurer la force exercée sur un conducteur rectangulaire placé dans un champ magnétique homogène ainsi 
que pour le montage d‘un wattmètre électrodynamique dans la plage allant jusqu‘à 1 kW. Avec tige axiale pour la 
mise en place dans la balance de torsion et avec des étriers de ressort pour la conduction du courant via les fils de 
torsion.
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre de spires : 100 
•	 Charge admissible : 300 mA max. 
•	 Dimensions : 5 cm x 7 cm 

516 30 Bobine à induction et wattmètre

3.7 ÉLECTROMAGNÉTISME ET INDUCTION
3.7.4 BALANCE DE TORSION
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3.7.5 Balance électrodynamique

Balance électrodynamique
Balance différentielle avec indicateur lumineux permettant de mesurer les forces exercées sur des courants élec-
triques dans des champs magnétiques et sur des charges électriques au repos dans des champs électriques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Courant : 10 A max. 
•	 Hauteur : env. 40 cm 
•	 Fléau de la balance : env. 40 cm de long 
•	 Support : env. 25 cm de long 

Matériel livré :

1 support

1 fléau de balance

1 dispositif de suspension pour le dynamomètre

1 pivot

6 boucles conductrices (longueur : 80, 40, 20, 10 mm ; 40 mm rétrécie à 20 mm ; 40 mm en boucle fermée)

4 bandes de feuille d‘aluminium pour la conduction du courant (15 mm x 120 mm)

1 rouleau de feuille d‘aluminium pour la confection de bandes de rechange

1 poids de compensation

1 fil Perlon, env. 10 cm

1 clé Allen

516 32 Balance électrodynamique

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 300 01 Pied en V, grand

1 300 42 Tige 47 cm, 12 mm Ø

1 314 081 Dynamomètre de précision, 0,01 N

Boucles conductrices pour la définition de l‘ampère
Utilisé avec la balance électrodynamique (516 32) et le support à hauteur variable (516 31), ce matériel permet 
de mesurer la force exercée entre deux conducteurs parcourus par un courant variable suivant leur écartement et 
l‘intensité du courant qui les traverse.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Courant : max. 10 A 
•	 Conducteur 1  

Longueur : 300 mm 
Diamètre du fil : 1 mm 
Connexion : fiches de 2 mm, convient pour une utilisation avec la balance électrodynamique 

•	 Conducteur 2 
Longueur : 300 mm 
Diamètre du fil : 1 mm 
Connexion : douille de 4 mm 
Diamètre de la tige : 10 mm 

516 33 Boucles conductrices pour la définition de l‘ampère

3.7 ÉLECTROMAGNÉTISME ET INDUCTION
3.7.5 BALANCE ÉLECTRODYNAMIQUE
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3.7 ÉLECTROMAGNÉTISME ET INDUCTION
3.7.5 BALANCE ÉLECTRODYNAMIQUE

Électrostatique avec la balance électrodynamique, accessoires
Ces accessoires permettent de mettre en évidence les forces agissant entre des corps électrisés ; ils sont à  
combiner au support à hauteur variable (516 31) et à la balance électrodynamique (516 32) ou au capteur de  
forces (524 060) avec l‘instrument de mesure universel Physique (531 835) ou à CASSY (524 013, 524 006, 524 009, 
524 018) et au capteur de forces (524 060) ; par ex. pour la vérification de la loi de Coulomb, pour une utilisation 
comme électromètre absolu de Kirchhoff et pour la mesure des charges dans un champ électrostatique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre des plaques du condensateur : 200 mm et 150 mm 
•	 Cuillère électrostatique : 45 mm Ø 
•	 Diamètre des sphères : 3 cm 

Matériel livré :

1 plaque de condensateur avec fiches de fixation 
1 écran sur support 
1 sphère sur tige isolante 
1 sphère sur isolateur avec fiches de fixation 
1 cuillère électrostatique 
1 masse de tarage 
1 plateau de rangement alvéolé (55 cm x 33 cm)

516 37 Électrostatique avec la balance électrodynamique, accessoires

Support à hauteur variable
Pour la mesure et le réglage exact de l‘écartement d‘objets placés face à face en position verticale, par ex. dans des 
expériences avec la balance électrodynamique (516 32) utilisée avec les accessoires (516 37) ou avec les boucles 
conductrices (516 33) pour la définition de l‘ampère selon la théorie de l‘électrodynamique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Ouverture pour les tiges : jusqu‘à max. 14 mm Ø 
•	 Course : max. 30 mm 
•	 Graduation : 0,2 mm 
•	 Zéro : réglable 
•	 Dimensions du pied : 12 cm x 15 cm 
•	Masse : 0,4 kg 

Matériel livré :

1 Support à hauteur variable avec vis de mise à niveau

1 Contrepoids pour les expériences avec la balance électrodynamique pour la définition de l‘ampère.

516 31 Support à hauteur variable

Balance électrodynamique, équipement

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 516 31 Support à hauteur variable

1 516 32 Balance électrodynamique

1 516 33 Boucles conductrices pour la définition de l‘ampère

1 516 37 Électrostatique avec la balance électrodynamique, accessoires

516 32P Balance électrodynamique, équipement
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3.7.6 Transformateur démontable

Équipement de base : transformateur démontable

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 562 11 Noyau en U avec joug

1 562 121 Agrafe d‘assemblage avec pince à ressort

1 562 13 Bobine à 250 spires

1 562 14 Bobine à 500 spires

1 562 15 Bobine à 1000 spires

1 562 18 Bobine très basse tension, 50 spires

1 562 21 Bobine secteur à 500 spires

562 11P Équipement de base : transformateur démontable

Bobines pour le transformateur démontable

N° de cat. Spires Charge 
maximum

Remarques Désignation

562 18 50 10 A tension de sortie avec bobine primaire 
(secteur) ; jusqu‘à 20 V par pas de 2 V

Bobine très basse tension, 
50 spires

562 13 250 5 A Bobine à 250 spires

562 14 500 2,5 A Bobine à 500 spires

562 15 1000 1,25 A Bobine à 1000 spires

562 131 480 10 A par ex. pour l‘effet Zeeman Bobine à 480 spires, 10 A

562 16 10000 0,1 A Bobine à 10 000 spires

562 17 23000 0,02 A avec électrodes à cornes Bobine à 23 000 spires

562 21 500 2,5 A avec interrupteur secteur et prise à contact de 
protection, fusible TT 2,5

Bobine secteur à 500 
spires

Noyau en U avec joug
Livré avec vis de fixation mais sans agrafe d‘assemblage.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Hauteur : 17 cm 
•	 Largeur : 15 cm 
•	 Section : 4 cm x 4 cm 
•	 Version : feuilleté 

562 11 Noyau en U avec joug

Noyau de fer en U avec joug
Sert à étudier les pertes par courants de Foucault dans les montages à transformateur.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Hauteur : 13 cm 
•	 Largeur : 15 cm 
•	 Section : 4 cm x 4 cm 
•	 Version : fer massif 

562 115 Noyau de fer en U avec joug

3.7 ÉLECTROMAGNÉTISME ET INDUCTION
3.7.6 TRANSFORMATEUR DÉMONTABLE
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3.7 ÉLECTROMAGNÉTISME ET INDUCTION
3.7.6 TRANSFORMATEUR DÉMONTABLE

Agrafe d‘assemblage avec pince à ressort
Agrafe d‘assemblage pour fixer le joug sur le noyau en U du transformateur d‘expérimentation. 
La pince à ressort sert à maintenir la bobine pour la réalisation d‘un électro-aimant.

562 121 Agrafe d‘assemblage avec pince à ressort

Support de bobines
Pour fixer les bobines (562 13-562 21) dans une position d‘utilisation quelconque, par ex. lors de la réalisation d‘un 
électro-aimant avec le joug (de 562 11) ou la pièce polaire (560 31).
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : non ferromagnétique 
•	 Tige : 10 mm Ø 

562 34 Support de bobines

Pièces polaires perforées, paire
Pour réaliser un électro-aimant à l‘aide des éléments du transformateur démontable afin d‘obtenir des champs 
magnétiques homogènes ou non homogènes dans un espace réduit.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur des pièces polaires : 10 cm 
•	 Section des pièces polaires : 4 cm x 4 cm 

Matériel livré :

2 pièces polaires perforées

2 noyaux en fer doux pour le perçage longitudinal des pièces polaires

2 pièces polaires complémentaires vissables pour produire des champs magnétiques homogènes

2 étriers pour fixer les pièces polaires sur le noyau en U

560 31 Pièces polaires perforées, paire

Pièces polaires à grand perçage, paire
Pour réaliser un électro-aimant avec des éléments du transformateur démontable. Une source lumineuse dans le 
champ magnétique peut être observée dans la direction du champ et perpendiculairement à celui-ci.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre du perçage : 5 ... 20 mm 
•	 Dimensions des pièces polaires : 4 cm x 4 cm x 7,5 cm 
•	 Boulon : L = 60 mm, 8 mm Ø 
•	 Filetage M8 

Matériel livré :

2 pièces polaires 
2 étriers de serrage 
1 boulon à visser dans le pied de cavalier avec taraudage.

560 315 Pièces polaires à grand perçage, paire

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 562 11 Noyau en U avec joug
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Garniture de pièces polaires
Sert à générer des champs magnétiques homogènes à l‘aide du noyau en U (562 11) et d‘une ou de deux bobines. 
Elle est constituée de deux blocs en fer doux reliés de chaque côté par une tige en laiton et muni d‘un entrefer 
réglable. Leur écartement peut être ajusté par des rondelles en aluminium.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 
Bloc en fer doux : 200 mm x 40 mm x 60 mm, l‘un 
Support : hauteur 140 mm, réglable 

•	Masse : 7 kg 

562 25 Garniture de pièces polaires

Pendule de Waltenhofen
Permet de réaliser des expériences sur les courants de Foucault lorsqu‘il est utilisé avec le transformateur démonta-
ble et la paire de pièces polaires perforées (560 31).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Plaque métallique : 10 cm x 7 cm 

560 34 Pendule de Waltenhofen

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 342 07 Noix avec support à palier

Noix avec support à palier
Pour la fixation du pendule de Waltenhofen (560 34 ) au matériel support.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Écartement pour tiges : 8 à 12 mm 

342 07 Noix avec support à palier

Creuset annulaire
À utiliser comme bobine secondaire à une seule spire pour illustrer le principe de la fusion par induction. Le cordon 
de soudure (562 32) est à placer dans le creuset.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre intérieur : 6 cm 

562 20 Creuset annulaire

Cordon de soudure
À placer dans le creuset annulaire (562 20).
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : étain 

562 32 Cordon de soudure

Anneau métallique
Pour montrer les forces de répulsion s‘exerçant entre les enroulements primaire et secondaire d‘un transformateur 
(anneau de Thomson).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre : 6 cm 

562 33 Anneau métallique

3.7 ÉLECTROMAGNÉTISME ET INDUCTION
3.7.6 TRANSFORMATEUR DÉMONTABLE
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Bobine à 5 spires
Pour produire des courants très forts d‘une intensité supérieure à 100 A pour le soudage par points de tôles, la 
fusion par effet Joule (clou en fer) et la fusion par induction.
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre de spires : 5
•	 Diamètre de la bobine : 65 mm

562 19 Bobine à 5 spires

Lames en fer blanc, jeu de 5
Pour la démonstration du procédé de soudage par points avec la bobine à 5 spires (562 19).

562 31 Lames en fer blanc, jeu de 5

3.7.7 Compteur de courant alternatif

Disque tournant en aluminium
Pour mettre les courants de Foucault en évidence et pour construire un modèle de compteur de courant alternatif ; 
livré avec un étrier en fer en forme de U.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Disque : 15 cm Ø
•	 Tige : 10 mm Ø

560 32 Disque tournant en aluminium

Compteur de courant alternatif
Pour illustrer le fonctionnement d‘un compteur de courant alternatif vendu dans le commerce et pour mesurer 
l‘énergie électrique dans des circuits à courant alternatif ; avec couvercle en plastique transparent permettant 
d‘observer chacun des composants ; livré avec cavalier de sécurité.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Alimentation : 230 V/50 Hz par câble secteur 
•	 Courant : max. 10 A 
•	 Constante du compteur : 600 tr/kWh 
•	 Sorties : 

prise à contact de protection pour récepteur, 
douilles de sécurité de 4 mm pour ampèremètre et voltmètre 

•	 Dimensions : 30 cm x 29,7 cm x 15 cm 
•	Masse : 3,5 kg 

560 331 Compteur de courant alternatif

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 301 300 Cadre d‘expérimentation et de démonstration

1 301 339* Embases, paire
* alternative

3.7 ÉLECTROMAGNÉTISME ET INDUCTION
3.7.6 TRANSFORMATEUR DÉMONTABLE
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Joulemètre-wattmètre
Pour la mesure et l‘affichage de la tension efficace U et du courant efficace I pour des tensions et courants d‘allure 
quelconque, de la puissance active P ainsi que de l‘intégrale temporelle de P(t) (travail), U(t) (pointe de tension) et 
I(t) (charge). La gamme de puissance s‘étend sur 12 décades (de nW à kW). 
Les courbes tracées en fonction du temps U(t), I(t) et P(t), leurs valeurs efficaces, la puissance active, la puissance 
apparente et le facteur de puissance (cos phi) peuvent être représentés et évalués avec le logiciel sous Windows 
fourni avec l‘appareil, via le port USB intégré à isolation galvanique.
 
Caractéristiques techniques :

•	Mesure de la tension U 
Gammes de mesure CC : ±5/±50/±500 mV ; ±5/±50/±250 V 
Gammes de mesure CA* : 350 mV ; 3,5/35/250 V 

•	 Résolution de l‘affichage : 1/10/100 µV, 1/10/100 mV 
•	 Résistance d‘entrée : ≥1 MW 
•	Mesure du courant I 

Gammes de mesure CC : ±0,2/±2/±20 mA, ±0,2/2/10 A 
Gammes de mesure CA* : 0,14/1,4/14 mA, 0,14/1,4/10 A 

•	 Résolution de l‘affichage : 0,1/1/10 µA, 0,1/1/10 mA 
•	 Résistance d‘entrée : 10 W/env. 0,01 W (shunt) 
•	Mesure de la puissance P 

Plage d‘affichage : ±10/±100 µW, ±1/±10/±100 mW, ±1/±10/±100 W, ±1/±2,5 kW 
•	 Résolution de l‘affichage : 1/10 nW, 0,1/1/10 µW, 0,1/1/10 mW, 0,1/1 W 
•	 Intégration U,I,P 

Plage d‘affichage ∫ U(t) dt: 0,000 mVs ... ±9999 kVh 
Plage d‘affichage ∫ I(t) dt: 0,0 µAs ... ±9999 kAh 
Plage d‘affichage ∫ P(t) dt: 0,000 µWs ... ±9999 kWh 

•	 Sélection de la gamme de mesure : automatique ou manuelle 
•	 Commutation CA/CC : automatique ou manuelle 
•	 Précision de mesure U, I**: 1 % 
•	 Connexion du consommateur : au choix douilles de sécurité de 4 mm ou prise (face avant) 
•	 Affichage : afficheur 7 segments à 5 chiffres pour la valeur numérique et matrice 7x15 pour l‘unité 
•	 Hauteur des chiffres : 25 mm 
•	 Taux d‘échantillonnage : max. 10 000 valeurs/s (pour mesure sur ordinateur de la forme de la courbe) 
•	Mémoire de valeurs mesurées : resp. 16 000 valeurs pour U et I (pour mesure sur ordinateur de la forme de la courbe) 
•	 Port USB : USB 1.x et 2.0 (full speed), à isolation galvanique 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : env. 2 kg 

531 831 Joulemètre-wattmètre

* Pour des signaux d‘entrée sinusoïdaux 
** La précision indiquée est valable en fin de plage pour CC ainsi que CA (fréquence de 50 ou 60 Hz) et un facteur 
de crête (= valeur de crête : valeur efficace) ≤ 2.

3.7.8 Transformateur pour travaux pratiques

Transformateur pour travaux pratiques
Monté sur plaque d‘expérimentation pour étudier et démontrer les propriétés et les lois du transformateur mono-
phasé ; livré avec cavalier. Il permet d‘étudier différents types de transformateurs (transformateurs d‘isolement, 
autotransformateurs, transformateurs à fer dur et à fer mou) ainsi que le comportement à la résistance et à 
l‘aimantation, les propriétés du champ de fuite et les rapports de transformation.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension d‘entrée : max. 20 V CA, 1 V CC 
•	 Courant : 1,5 A, temporairement 3 A 
•	Nombre de spires : 4 x 150, séparées galvaniquement 
•	 Connexion : douilles de 4 mm 
•	 Dimensions : 10 cm x 29,7 cm x 10 cm 
•	Masse : 1 kg 

562 801 Transformateur pour travaux pratiques

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 301 300 Cadre d‘expérimentation et de démonstration

1 301 339* Embases, paire
* alternative

3.7 ÉLECTROMAGNÉTISME ET INDUCTION
3.7.7 COMPTEUR DE COURANT ALTERNATIF
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3.7 ÉLECTROMAGNÉTISME ET INDUCTION
3.7.9 MODÈLES ÉLECTROMÉCANIQUES

3.7.9 Modèles électromécaniques

Démonstration du mode de fonctionnement d‘un relais
L‘expérience P3.6.7.2 consiste à démontrer le fonctionnement d’un relais. On fait fonctionner un électroaimant at-
tirant l’induit d’un relais dans un circuit électrique de commande. Si on arrête l’électroaimant, l’induit retourne à sa 
position de repos. Si l’induit touche un contact, un deuxième circuit électrique est formé, permettant par exemple 
d’alimenter des ampoules en courant. Si on positionne le contact de manière à ce qu’il touche l’induit au repos, on 
parle de contact de repos, sinon on parle de contact de travail.

Modèle de sonnette et de relais, matériel
Comprend tous les éléments nécessaires à la réalisation des expériences « rupteur électromécanique » et « relais 
pour sonnette ». À enficher sur la plaque pour sonnette et relais et à raccorder à une source très basse tension.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions de la plaque : 30 cm x 29,7 cm x 7 cm 
•	 Connexion : douilles de 4 mm 

Matériel livré :

1 Plaque pour sonnette et relais

1 Contact de réglage, élément enfichable (579 30)

1 Palette vibrante (579 31)

1 Timbre pour sonnette (579 32)

2 bobines à 500 spires (590 83)

1 noyau de transformateur, démontable (593 21)

2 cavaliers (de 501 48)

1 plaque avec symboles à fixation magnétique pour sonnette et relais

561 071 Modèle de sonnette et de relais, matériel

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 301 300 Cadre d‘expérimentation et de démonstration

1 301 339* Embases, paire
* alternative 
 

3.8 Machines électriques d’enseignement MEE 
 
3.8.1 Collections MEE

Cadre d‘expérimentation et de démonstration VI (MEE)
Cadre pour montages verticaux pour la réalisation d‘expériences sur les générateurs et les moteurs avec le matériel 
des collections MEE (machines électriques d‘enseignement).

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

2 301 05 Pince de table avec goujon

1 301 300 Cadre d‘expérimentation et de démonstration

1 301 310 Étagère

1 301 311 Rail profilé

1 563 303 Entraînement manuel MEE

1 563 480 Collection de base MEE

1 563 481 Collection complémentaire MEE

1 727 81 Unité de base pour machine

301 300S6 Cadre d‘expérimentation et de démonstration VI (MEE)

Photo : exemple de montage avec les machines électriques d‘enseignement (système d‘éléments enfichables, 
alimentation et appareil de mesure non fournis)
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Collection de base MEE
Pour réaliser des modèles de générateurs et de moteurs à courant continu ou alternatif avec rotor bipolaire et 
stator bipolaire.

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 510 48 Aimants, 35 mm Ø, paire

1 563 04 Plateau de rangement pour les composants MEE

2 563 091 Pièce polaire pour aimant MEE

2 563 101 Pièce polaire large pour bobine MEE

2 563 11 Bobine à 250 spires MEE

2 563 13 Balai MEE

1 563 16 Clé Allen

1 563 17 Disque de centrage MEE

1 563 18 Porte-balais MEE

1 563 19 Rotor à aimant MEE

1 563 22 Rotor bipolaire MEE

1 563 28 Rotor à aiguille aimantée MEE

1 563 31 Huile, 100 ml, en flacon compte-gouttes

563 480 Collection de base MEE

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 563 303 Entraînement manuel MEE

1 727 81 Unité de base pour machine

1 727 88* Unité d‘entraînement
* alternative

Collection complémentaire MEE
Pour réaliser des modèles de générateurs et de moteurs à courant continu ou alternatif avec rotor tripolaire ainsi 
que des modèles pour le courant triphasé.

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 563 101 Pièce polaire large pour bobine MEE

1 563 11 Bobine à 250 spires MEE

1 563 13 Balai MEE

1 563 23 Rotor tripolaire MEE

563 481 Collection complémentaire MEE

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 563 480 Collection de base MEE
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3.8.2 Pièces détachées MEE

Unité de base pour machine
Pour le montage de machines électriques dans le cadre d‘expérimentation et de démonstration (301 300) avec un 
rail profilé (301 311) supplémentaire ou dans un cadre de montage (par ex. 726 04).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 200 mm x 297 mm 
•	 Connexion : douilles de 4 mm (5 x 2 douilles) 
•	 Axe de rotor : L = 100 mm, 8 mm Ø 

727 81 Unité de base pour machine

Rotor à aiguille aimantée MEE
Aiguille aimantée avec coussinet de pivotement pour mettre en évidence un champ tournant à faible vitesse.

563 28 Rotor à aiguille aimantée MEE

Rotor à aimant MEE
Induit en double T à aimantation permanente avec 2 aimants en ferrite cylindriques, un coussinet de pivotement et 
une poulie.

563 19 Rotor à aimant MEE

Rotor bipolaire MEE
Sur noyaux de fer en paquets de tôles feuilletées sans courant parasite ; avec coussinet de pivotement, poulie et 
tambour d‘enroulement.
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre de spires : 2 x 380 
•	 Résistance ohmique : 1,3 W 
•	 Impédance : 5,9 W 
•	 Courant max. : 1,5 A 
•	 Collecteur : bipolaire 
•	 Bagues collectrices : 2 (180°) 

563 22 Rotor bipolaire MEE

Rotor tripolaire MEE
Sur noyaux de fer en paquets de tôles feuilletées sans courant parasite ; avec coussinet de pivotement, poulie et 
tambour d‘enroulement.
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre de spires : 3 x 340 
•	 Résistance ohmique : 1,6 W 
•	 Impédance : 7 W 
•	 Courant max. : 1,5 A 
•	 Collecteur : tripolaire 
•	 Bagues collectrices : 3 (120°) 

563 23 Rotor tripolaire MEE
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Rotor en tambour MEE
Induit en T à 12 segments avec poulie.
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre de spires : 12 x 90 
•	 Courant max. : 1,5 A 
•	 Vitesse de rotation max. : 5 000 tr/min. 
•	 Rotor : 90 mm Ø 

563 24 Rotor en tambour MEE

Porte-balais MEE
Pour le maintien des rotors sur l‘axe d‘une plaque support, doté de 5 alvéoles pour la fixation des balais ; livré avec 
vis de fixation.

563 18 Porte-balais MEE

Balai MEE
Contact en carbone dur avec ressort de pression, câble et fiche de 4 mm ; à connecter au collecteur et aux bagues 
collectrices des rotors bobinés.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Courant max. : 1,5 A 

563 13 Balai MEE

Pièce polaire large pour bobine MEE
Pour stators bipolaires et tripolaires.

563 101 Pièce polaire large pour bobine MEE

Bobine à 250 spires MEE
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre de spires : 250 
•	 Résistance ohmique : 1,8 W 
•	 Impédance : 6,7 W (pour 50 Hz) 
•	 Courant max. : 1,5 A 

563 11 Bobine à 250 spires MEE

Pièce polaire pour aimant MEE
Avec surface de contact magnétique polie et perçage pour fixation ; livrée avec une vis hexagonale creuse (M6 x 35).

563 091 Pièce polaire pour aimant MEE

Aimants, 35 mm Ø, paire
Aimants cylindriques en ferrite, avec perforation axiale et marquage du pôle nord.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre du trou : 6,2 mm 
•	 Pôles : marqués en couleur 
•	 Diamètre : 35 mm 
•	 Hauteur : 20 mm 

510 48 Aimants, 35 mm Ø, paire
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Huile, 100 ml, en flacon compte-gouttes
Huile pour machines, exempte d‘acide.

563 31 Huile, 100 ml, en flacon compte-gouttes

Clé Allen
Pour la fixation sur une plaque support d‘une bobine ou de pièces polaires avec aimant.

563 16 Clé Allen

Disque de centrage MEE
Pour un écartement optimal entre les pièces polaires et les rotors.

563 17 Disque de centrage MEE

Unité d‘entraînement
Moteur universel avec poulie et commande par découpage de phase pour le réglage en continu de la vitesse de 
rotation de 0 à 3000 tr/min. À monter dans le cadre d‘expérimentation et de démonstration (301 300) avec un rail 
profilé (301 311) supplémentaire ou dans un cadre de montage (726 19).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension d‘alimentation : 230 V CA 
•	 Dimensions : 200 mm x 297 mm 

727 88 Unité d‘entraînement

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 685 96 Courroie de transmission longue pour l‘unité d‘entraînement 727 88

Entraînement manuel MEE
Avec poulie, manivelle et courroie, pour l‘entraînement des rotors de l‘équipement Machines Électriques 
d‘Enseignement ; sur plaque d‘expérience avec deux arrêtoirs. À installer dans le cadre d‘expérimentation et de 
démonstration (301 300) avec un rail profilé (301 311) supplémentaire ou dans un cadre de montage (726 19).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Rapport de transformation : 1:33 
•	 Rotation à droite/à gauche/en roue libre 
•	 Diamètre de la poulie d‘entraînement : 12 cm 
•	 Dimensions : 20 cm x 29,7 cm x 15 cm 
•	Masse : 2,5 kg 

563 303 Entraînement manuel MEE

LIT: Machines électriques d‘enseignement S1, allemand
16 descriptions d‘expériences pour l‘enseignement secondaire, 20 pages, A4. 
Sujets traités :
 

•	 Champ magnétique de rotors et de stators 
•	 Génération d‘une tension alternative avec une génératrice à pôles intérieurs 
•	 Génératrice à pôles intérieurs en fonction de la tension d‘induction 
•	 Génératrice à pôles intérieurs sous charge 
•	 Génération d‘une tension alternative avec une génératrice à pôles extérieurs 
•	 Génération d‘une tension continue avec une génératrice à pôles extérieurs 
•	 Génération d‘une tension alternative triphasée 
•	Moteur à courant continu simple 
•	Moteur à courant continu à démarrage automatique

539 507DE LIT: Machines électriques d‘enseignement S1, allemand
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3.9 Électricité/électronique (BST) 
 
3.9.1 Collections BST

Circuit électrique simple, collection de base BST
Pour la réalisation de circuits électriques simples et d‘instruments élémentaires pour des expériences plus approfon-
dies en électrique et en électronique. Dans plateau de rangement.  
Thèmes : 
- Circuit électrique simple 
- Fonctionnement d‘un interrupteur 
- Association de résistances en série et en parallèle 
- Mesure simple du courant et de la tension 
- Association de piles en série et en parallèle 
Les composants sont dotés de 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000) et s’utilisent sur le tableau 
magnétique (301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions d‘un composant : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

2 de 505 11 Ampoules 2,5 V/0,25 W, E10, jeu de 10

2 de 505 15 Ampoules 6 V / 0,05 A, E10, jeu de 10

2 539 024 Douille pour lampe, culot E10, BST

1 539 025 Interrupteur à bascule, BST

2 539 053 Support piles, BST

1 539 069 Plateau de rangement, BST

4 de 685 47ET5 Piles de 1,5 V (Baby C), jeu de 5

539 070 Circuit électrique simple, collection de base BST

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 539 078 Câbles de connexion, collection de base BST

1 539 077* Raccords, collection de base BST
* alternative

Interrupteurs pour circuit électrique, collection complémentaire BST
Pour la réalisation de circuits ET, OU, de commutation et va-et-vient. Complément pour 539 070. 
Thèmes : 
- Circuit ET et circuit OU 
- Circuit de commutation 
- Circuit va-et-vient 
Les composants sont dotés de 2 ou 3 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000) et s‘utilisent sur le 
tableau magnétique (301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions d‘un composant : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 539 025 Interrupteur à bascule, BST

2 539 026 Commutateur, BST

539 071 Interrupteurs pour circuit électrique, collection complémentaire BST

Rangement dans le plateau de la collection de base 539 070
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Conducteurs et isolants, collection complémentaire BST
Pour la réalisation de circuits pour l‘étude de la conduction électrique dans les solides et les liquides. Complément 
pour 539 070. 
Thèmes : 
- Le courant électrique dans les solides et les liquides 
- Action chimique du courant électrique 
La cuve s‘utilise sur le tableau magnétique (301 301).

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

2 de 501 861 Pinces crocodile nues, jeu de 6

2 539 060 Connecteur adaptateur, BST

1 de 539 061ET10 Lames de contact, BST, jeu de 10

1 539 062 Bilame, BST

1 539 063 Conducteurs et isolants, BST, jeu

1 539 064 Ressort à lame, BST

1 539 065 Cuve, BST

1 539 066 Électrodes, BST, paire

539 072 Conducteurs et isolants, collection complémentaire BST

Rangement dans le plateau de la collection de base 539 070

Résistance électrique, collection complémentaire BST
Pour la réalisation de circuits avec des résistances et des fils. Complément pour 539 070/539 072. 
Thèmes : 
- Action thermique du courant électrique 
- Loi d‘Ohm  
- Résistance au courant électrique 
- Association de résistances en série et en parallèle 
- Montage potentiométrique 
Les composants sont dotés de 2 ou 3 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000) et s’utilisent sur le 
tableau magnétique (301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions d‘un composant : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 539 008 Résistance 47 ohms, BST

2 539 009 Résistance 100 ohms, BST

1 539 019 Potentiomètre 220 ohms, BST

1 550 42 Fil résistif (constantan), 0,35 mm Ø, 100 m

1 550 46 Fil résistif (nickel-chrome), 0,25 mm Ø, 100 m

1 550 47 Fil résistif (nickel-chrome), 0,35 mm Ø, 50 m

1 567 18 Plaquette pour enroulement de fil

539 073 Résistance électrique, collection complémentaire BST

Rangement dans le plateau de la collection de base 539 070
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Électromagnétisme et induction, collection complémentaire BST
 
Pour la réalisation de circuits avec des bobines, par ex. un transformateur. Complément pour 539 070/539 072/539 073. 
Thèmes : 
- Action magnétique du courant électrique 
- Modèle de relais magnétique 
- Induction électromagnétique 
- Transformateur 
Les composants sont dotés de 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000) et s’utilisent sur le tableau 
magnétique (301 301). 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions d‘un composant : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 de 510 50ET2 Aimants droits, jeu de 2

4 de 510 54ET2 Barres magnétisables, jeu de 8

2 539 052 Porte-bobine, BST

1 590 83 Bobine à 500 spires, STE 2/50

1 590 84 Bobine à 1000 spires, STE 2/50

1 593 21 Noyau de transformateur, décomposable

539 074 Électromagnétisme et induction, collection complémentaire BST

Rangement dans le plateau de la collection de base 539 070. Plateau de rangement supplémentaire 539 069 néces-
saire en cas d‘acquisition des trois autres collections complémentaires : 539 071, 539 072 et 539 073.)

Bases de l‘électronique, collection complémentaire BST
Pour la réalisation de circuits de base électroniques avec des résistances spéciales, des condensateurs, des diodes et 
des cellules solaires. Complément pour 539 070/539 072/539 073.  
Thèmes : 
- Thermistance et photorésistance 
- La diode comme redresseur 
- Caractéristique de diodes et diodes électroluminescentes 
- Propriétés d‘une cellule solaire 
- Association en série et en parallèle de cellules solaires 
- Courbe de charge et de décharge d‘un condensateur 
Les composants sont dotés de 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000) et s’utilisent sur le tableau 
magnétique (301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions d‘un composant : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 539 010 Résistance 470 ohms, BST

1 539 011 Résistance 1 kohm, BST

1 539 012 Résistance 4,7 kohms, BST

1 539 013 Résistance 10 kohms, BST

1 539 020 Photorésistance LDR 05, BST

1 539 021 Sonde à thermistance CTN 4,7 kohms, BST

1 539 022 Sonde à thermistance CTP 30 ohms, BST

1 539 029 Condensateur électrolytique 100 µF, BST

1 539 030 Condensateur électrolytique 470 µF, BST

1 539 035 Diode 1N4007, BST

1 539 037 Diode électroluminescente rouge, BST

1 539 038 Diode électroluminescente verte, BST

2 539 042 Cellule solaire 0,5 V/0,3 A, BST

1 539 069 Plateau de rangement, BST

539 075 Bases de l‘électronique, collection complémentaire BST
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Électronique à transistors, collection complémentaire BST
Pour la réalisation de circuits électroniques à transistors et phototransistor avec des fibres optiques. Complément 
pour 539 070/539 073/539 075.  
Thèmes : 
- Propriété des transistors NPN et PNP 
- Gain en courant et en tension 
- Le transistor comme interrupteur 
- Conduction de la lumière et atténuation dans les fibres optiques 
- Propriétés d‘un phototransistor 
- La transmission du son par fibre optique 
Les composants sont dotés de 2 ou 3 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000) et s’utilisent sur le 
tableau magnétique (301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions d‘un composant : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 539 014 Résistance 47 kohms, BST

1 539 015 Rhéostat 10 kohms, BST

1 539 031 Condensateur 1 µF, BST

1 539 040 Diode électroluminescente pour fibres optiques, BST

1 539 043 Transistor NPN, BST

1 539 044 Transistor PNP, BST

1 539 047 Phototransistor pour fibres optiques, BST

1 539 049 Haut-parleur, BST

1 539 050 Microphone, BST

1 539 069 Plateau de rangement, BST

1 579 44 Fibres optiques, jeu de 2

539 076 Électronique à transistors, collection complémentaire BST

Sécurité électrique, collection complémentaire BST
Pour la réalisation de circuits permettant d‘étudier la sécurité électrique domestique. Complément pour les collec-
tions 539 070/539 072/539 074. Dans boîte de rangement. 
Thèmes : 
- Résistance du corps humain 
- Comportement de coupure d‘un fusible 
- Protection par fusibles en cas de court-circuit 
- Contact bipolaire 
- Contact unipolaire 
- Interrupteur d‘éclairage et sécurité électrique 
- Court-circuit à la masse, isolation de protection et conducteur de protection 
- Séparation de sécurité, très basse tension de sécurité 
Les composants sont dotés de douilles de sécurité (539 000) et s’utilisent sur le tableau magnétique (301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions d‘un composant : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 539 086 Modèle prise de courant, BST

1 539 087 Modèle fusible, BST

1 539 088 Consommateur avec boîtier, BST

1 539 089 Modèle corps humain, BST

1 539 090 Conducteurs PE, L, N, BST

1 648 03 Boîte de rangement S12-FN

4 648 04 Séparation ZW 12

539 080 Sécurité électrique, collection complémentaire BST
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Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 502 04 Multiprise

1 539 081 Câbles de connexion « Sécurité électrique », BST

Raccords, collection de base BST
Pour la réalisation de circuits électriques conformément à des schémas de câblage à l’aide des composants élec-
triques. Les composants sont dotés de douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000) et s’utilisent sur le 
tableau magnétique (301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions d‘un composant : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

30 539 000 Cavalier, BST

4 539 001 Raccord droit, BST

2 539 002 Raccord droit avec douille, BST

3 539 003 Raccord droit avec 2 douilles, BST

8 539 004 Raccord angle à 90°, BST

2 539 005 Raccord angle à 90° avec douille, BST

2 539 006 Raccord dérivation en T, BST

3 539 007 Raccord dérivation en T avec douille, BST

2 539 069 Plateau de rangement, BST

539 077 Raccords, collection de base BST

Câbles de connexion, collection de base BST
Câbles d‘expérimentation de sécurité pour la réalisation de circuits électriques avec les composants électriques BST.

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

10 500 604 Câble d‘expérimentation de sécurité, 10 cm, noir

4 500 614 Câble d‘expérimentation de sécurité, 25 cm, noir

4 500 624 Câble d‘expérimentation de sécurité, 50 cm, noir

539 078 Câbles de connexion, collection de base BST
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Câbles de connexion « Sécurité électrique », BST
Câbles d‘expérimentation de sécurité pour le matériel « Sécurité électrique » rangé par composants ou par collection 
(539 080, 539 180S, 539 180B4 - 539 180B14)

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

2 de 500 591 Cavaliers de sécurité, verts/jaunes, jeu de 10

2 500 600 Câble d‘expérimentation de sécurité, 10 cm, jaune/vert

1 500 601 Câble d‘expérimentation de sécurité, 10 cm, rouge

3 500 602 Câble d‘expérimentation de sécurité, 10 cm, bleu

3 500 604 Câble d‘expérimentation de sécurité, 10 cm, noir

2 500 622 Câble d‘expérimentation de sécurité, 50 cm, bleu

2 500 624 Câble d‘expérimentation de sécurité, 50 cm, noir

2 500 640 Câble d‘expérimentation de sécurité, 100 cm, jaune/vert

539 081 Câbles de connexion « Sécurité électrique », BST

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 502 04 Multiprise

3.9.2 Composants BST

Support piles, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301). Avec deux piles (piles Baby CEI R14) (685 47ET5).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension : 3 V 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 053 Support piles, BST

Douille pour lampe, culot E10, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 024 Douille pour lampe, culot E10, BST

Interrupteur à bascule, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fonctions de commutation : MARCHE - ARRÊT 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 025 Interrupteur à bascule, BST
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Bouton-poussoir, contacteur, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fonctions de commutation : MARCHE - ARRÊT 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 027 Bouton-poussoir, contacteur, BST

Commutateur, BST
Composant avec 3 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fonctions de commutation : MARCHE - ARRÊT / ARRÊT - MARCHE/Commutation 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 026 Commutateur, BST

Résistances, BST
Composants avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers. S’utilisent sur le tableau magnétique. 
Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm

N° de cat. Résistance Charge max.

539 008 0,047 kW 2 W

539 009 0,1 kW 2 W

539 010 0,47 kW 2 W

539 011 1 kW 2 W

539 012 4,7 kW 2 W

539 013 10 kW 0,5 W

539 014 47 kW 0,5 W

Rhéostat 10 kohms, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Charge admissible : 4 W 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 015 Rhéostat 10 kohms, BST

Potentiomètre 220 ohms, BST
Composant avec 3 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Charge admissible : 3 W 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 019 Potentiomètre 220 ohms, BST
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Photorésistance LDR 05, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Résistance sous éclairement : env. 200 W 
•	 Résistance dans l‘obscurité : >100 kW 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 020 Photorésistance LDR 05, BST

Sonde à thermistance CTN 4,7 kohms, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Résistance pour 25 °C : 4,7 kW 
•	 Température max. : 150 °C 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 021 Sonde à thermistance CTN 4,7 kohms, BST

Sonde à thermistance CTP 30 ohms, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Résistance pour 25 °C : 30 W 
•	 Température max. : 150 °C 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 022 Sonde à thermistance CTP 30 ohms, BST

Varistance VDR, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension caractéristique pour 1 mA (CC) : 6 à 11 V 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 023 Varistance VDR, BST

Porte-bobine, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301). Permet d’enficher une bobine (590 83 ou 590 84) et de construire un transformateur avec un deuxième 
porte-bobine.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 052 Porte-bobine, BST
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Condensateurs, BST
Composants avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S‘utilisent sur le tableau magnétique 
(301 301).

•	 Tension max. : 40 V DC
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm

N° de cat. Capacité Tolérance Type

539 031 1 µF 5 %

539 029 100 µF 20 % Électrolyte

539 030 470 µF 20 % Électrolyte

Diode 1N4007, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diode au silicium 
•	 Tension inverse : 100 V 
•	 Courant permanent : max. 1 A 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 035 Diode 1N4007, BST

Diodes électroluminescentes, BST
Composants avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S‘utilisent sur le tableau magnétique 
(301 301).

•	 Courant max. : 20 mA
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm

N° de cat. Couleur

539 037 rouge

539 038 vert

Diode électroluminescente pour fibres optiques, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur d‘onde : 600 nm (rouge) 
•	 Imax.: 45 mA 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 040 Diode électroluminescente pour fibres optiques, BST

Cellule solaire 0,5 V/0,3 A, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Surface photosensible : 2,5 cm x 5 cm 
•	 Tension à vide : 0,5 V 
•	 Courant de court-circuit : 0,3 A 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 042 Cellule solaire 0,5 V/0,3 A, BST
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Transistors, BST
Composants avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S‘utilisent sur le tableau magnétique 
(301 301).

•	 Émetteur en bas
•	 Gain en courant : 40 ... 250
•	 Puissance dissipée : 2 W
•	 Courant max. : 1 A
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm

N° de cat. Type

539 043 NPN, BD 137

539 044 PNP, BD 138

Phototransistor pour fibres optiques, BST
Composant avec 3 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Transistor NPN, type SFH 350, émetteur en bas 
•	 Photosensibilité : 400 à 1100 nm 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 047 Phototransistor pour fibres optiques, BST

Haut-parleur, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Impédance : 8 W 
•	 Charge admissible : 0,2 W 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 049 Haut-parleur, BST

Microphone, BST
Capsule à électret dans composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le 
tableau magnétique (301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Plage de fréquence : 20 ... 20 000 Hz 
•	 Sensibilité : 5 mV/Pa 
•	 Impédance de sortie : 2,2 kW 
•	 Condensateur de couplage : 0,1 … 4,7 µF 
•	 Alimentation : 1,5 ... 10 V CC / 0,5 mA 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 050 Microphone, BST

Modèle prise de courant, BST
Composant avec 6 douilles de sécurité pour le raccordement des conducteurs extérieur, neutre et de protection. 
S’utilise sur le tableau magnétique (301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Charge permanente : Imax = 5 A 
•	 Tension : Umax = 12 V 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 086 Modèle prise de courant, BST
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Modèle fusible, BST
Composant avec 6 douilles de sécurité pour le raccordement des conducteurs extérieur, neutre et de protection. 
Coupe-circuit thermique dans le conducteur extérieur. S’utilise sur le tableau magnétique (301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Coupe-circuit : I = 1,2 A thermique 
•	 Tension : Umax = 12 V 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 087 Modèle fusible, BST

Consommateur avec boîtier, BST
Composant avec 5 douilles de sécurité pour le raccordement des conducteurs extérieur, neutre et de protection et 
avec 2 douilles de sécurité sur le boîtier pour la simulation d‘un court-circuit à la masse. Avec ampoule 12 V/6 W 
(505 22ET5). S’utilise sur le tableau magnétique (301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Puissance : P = 6 W 
•	 Tension : Umax = 12 W 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 088 Consommateur avec boîtier, BST

Modèle corps humain, BST
Composant avec 3 douilles de sécurité et une diode électroluminescente pour la signalisation. Pour la simulation 
d‘un choc électrique en cas de contact unipolaire ou bipolaire et de court-circuit à la masse. S’utilise sur le tableau 
magnétique (301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 089 Modèle corps humain, BST

Conducteurs PE, L, N, BST
Composant avec 6 douilles de sécurité pour le raccordement des conducteurs extérieur, neutre et de protection. 
S’utilise sur le tableau magnétique (301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Charge permanente : Imax = 5 A 
•	 Tension : Umax = 12 V 
•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 090 Conducteurs PE, L, N, BST

Raccord droit, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 001 Raccord droit, BST

Raccord droit avec douille, BST
Composant avec des douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301). Permet de raccorder par ex. un voltmètre dans le circuit électrique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 002 Raccord droit avec douille, BST
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Raccord droit avec 2 douilles, BST
Composant avec des douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301). Permet de raccorder par ex. un ampèremètre dans le circuit électrique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 003 Raccord droit avec 2 douilles, BST

Raccord angle à 90°, BST
Composant avec 2 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 004 Raccord angle à 90°, BST

Raccord angle à 90° avec douille, BST
Composant avec des douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301). Permet de raccorder par ex. un voltmètre dans le circuit électrique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 005 Raccord angle à 90° avec douille, BST

Raccord dérivation en T, BST
Composant avec 3 douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 006 Raccord dérivation en T, BST

Raccord dérivation en T avec douille, BST
Composant avec des douilles de sécurité pour câbles ou cavaliers (539 000). S’utilise sur le tableau magnétique 
(301 301). Permet de raccorder par ex. un voltmètre dans le circuit électrique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 38 mm 

539 007 Raccord dérivation en T avec douille, BST

Cavalier, BST
Pour l‘assemblage direct de deux composants BST dans un circuit électrique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 I ≤ 5 A 
•	 Dimensions : 30 mm x 9 mm x 30 mm 

539 000 Cavalier, BST
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Câbles de connexion, collection de base BST
Câbles d‘expérimentation de sécurité pour la réalisation de circuits électriques avec les composants électriques BST.

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

10 500 604 Câble d‘expérimentation de sécurité, 10 cm, noir

4 500 614 Câble d‘expérimentation de sécurité, 25 cm, noir

4 500 624 Câble d‘expérimentation de sécurité, 50 cm, noir

539 078 Câbles de connexion, collection de base BST

Câbles de connexion « Sécurité électrique », BST
Câbles d‘expérimentation de sécurité pour le matériel « Sécurité électrique » rangé par composants ou par collection 
(539 080, 539 180S, 539 180B4 - 539 180B14)

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

2 de 500 591 Cavaliers de sécurité, verts/jaunes, jeu de 10

2 500 600 Câble d‘expérimentation de sécurité, 10 cm, jaune/vert

1 500 601 Câble d‘expérimentation de sécurité, 10 cm, rouge

3 500 602 Câble d‘expérimentation de sécurité, 10 cm, bleu

3 500 604 Câble d‘expérimentation de sécurité, 10 cm, noir

2 500 622 Câble d‘expérimentation de sécurité, 50 cm, bleu

2 500 624 Câble d‘expérimentation de sécurité, 50 cm, noir

2 500 640 Câble d‘expérimentation de sécurité, 100 cm, jaune/vert

539 081 Câbles de connexion « Sécurité électrique », BST

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 502 04 Multiprise

3.9.3 Accessoires BST

Connecteur adaptateur, BST
Pour fixer des éléments en plaque, par ex. une lame de contact BST (539 061ET10) et un bilame BST (539 062) ou 
des fils. Fixation dans une douille de sécurité d‘un composant BST.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 40 mm x 20 mm x 45 mm 

539 060 Connecteur adaptateur, BST

Conducteurs et isolants, BST, jeu
À fixer dans le connecteur adaptateur BST (539 060).
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériaux : laiton, aluminium, polystyrène, papier bakélisé, plexiglas, bois 
•	 Dimensions : 170 mm x 15 mm 

539 063 Conducteurs et isolants, BST, jeu



456 www.ld-didactic.com

A B C D

3.9 ÉLECTRICITÉ/ÉLECTRONIQUE (BST)
3.9.3 ACCESSOIRES BST

ÉL
EC

TR
IC

IT
É/

ÉL
EC

TR
O

N
IQ

UE

Ressort à lame, BST
À fixer dans le connecteur adaptateur BST (539 060). Pour réaliser par ex. un modèle de relais à lame de contact 
BST (539 061ET10).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 170 mm x 15 mm 

539 064 Ressort à lame, BST

Lames de contact, BST, jeu de 10
Pour le montage d‘interrupteurs à ressort à lame BST (539 064) ou de bilames (539 062). À fixer dans le connecteur 
adaptateur BST (539 060).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 130 mm x 15 mm 

539 061ET10 Lames de contact, BST, jeu de 10

Bilame, BST
À fixer dans le connecteur adaptateur BST (539 060).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 170 mm x 12 mm 

539 062 Bilame, BST

Électrodes, BST, paire
À utiliser dans la cuve BST (539 065).
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : cuivre 
•	 Dimensions : 78 mm x 26 mm 

539 066 Électrodes, BST, paire

Cuve, BST
S’utilise sur le tableau magnétique (301 301). Pour des expériences d‘électrochimie avec les électrodes BST 
(539 066).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 80 mm x 30 mm 

539 065 Cuve, BST

Plaquette pour enroulement de fil
Pour la fixation mécanique et pour la connexion électrique des fils résistifs (550 35 à 550 51). En matériau réfrac-
taire ; à bords crantés pour définir le nombre exact de spires, fixation du fil aux extrémités par des vis moletées.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur du fil pouvant être enroulé : 2 m 
•	Nombre de spires : 25 
•	 Connexion : par fiches de 4 mm 
•	 Dimensions : 16,5 cm x 4 cm x 3,5 cm 

567 18 Plaquette pour enroulement de fil
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Fils résistifs
Pour étudier l‘influence du matériau, de la longueur et de la section du fil utilisé sur sa résistance électrique.

N° de cat. Diamètre Longueur Section Résistance spé-
cifique

Matériau

550 35 0,2 mm 100 m 0,03 mm2 0,6 W/m Cuivre

550 39 0,5 mm 50 m 0,2 mm2 0,4 W/m Laiton

550 40 0,2 mm 100 m 0,03 mm2 15,4 W/m Constantan

550 41 0,25 mm 100 m 0,05 mm2 10,4 W/m Constantan

550 361 0,3 mm 100 m 0,07 mm2 7,7 W/m Constantan

550 42 0,35 mm 100 m 0,1 mm2 5 W/m Constantan

550 43 0,4 mm 50 m 0,12 mm2 4 W/m Constantan

550 44 0,5 mm 50 m 0,2 mm2 2,5 W/m Constantan

550 443 0,7 mm 20 m 0,4 mm2 1,3 W/m Constantan

550 445 1 mm 20 m 0,8 mm2 0,6 W/m Constantan

550 45 0,2 mm 100 m 0,03 mm2 34,5 W/m Chrome-nickel

550 46 0,25 mm 100 m 0,05 mm2 21,3 W/m Chrome-nickel

550 47 0,35 mm 100 m 0,1 mm2 11 W/m Chrome-nickel

550 48 0,4 mm 50 m 0,12 mm2 8,2 W/m Chrome-nickel

550 49 0,5 mm 50 m 0,2 mm2 5,4 W/m Chrome-nickel

550 51 0,2 mm 100 m 0,03 mm2 3,3 W/m Fer

Noyau de transformateur, décomposable
Adapté aux bobines (590 821 - 590 89) pour la réalisation de modèles d‘applications électromagnétiques variés 
comme le transformateur, le générateur, le moteur, le relais, le compteur, etc.
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : tôle feuilletée 
•	 Section : 18 mm x 18 mm 

Matériel livré :

•	Noyau en U 
•	 Joug 
•	 Vis de serrage 

593 21 Noyau de transformateur, décomposable

Bobines
S‘utilisent avec le porte-bobine, BST (539 052).

N° de cat. Spires L R CC Imax

590 83 500 4,4 mH 4 W 1,1 A

590 84 1000 18 mH 18 W 0,5 A

Barres magnétisables, jeu de 8
Pour des expériences de magnétisation et de démagnétisation ainsi que pour mettre en évidence que les tronçons 
sont des dipôles magnétiques. Barres avec embouts mâle et femelle filetés permettant de les assembler.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 60 mm, l‘une 

510 54ET2 Barres magnétisables, jeu de 8
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Aimants droits, jeu de 2
En matériau magnétique AlNiCo, avec marquage du pôle nord en couleur.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 60 mm x 13 mm x 5 mm 

510 50ET2 Aimants droits, jeu de 2

Fibres optiques, jeu de 2
Pour des expériences fondamentales dans le domaine de l‘opto-électronique avec les diodes émettrices et réceptrices.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fibre optique avec gaine 
Diamètre extérieur : 2,2 mm 
Diamètre intérieur : 1 mm 
Ouverture numérique An: 0,47 

•	 Fibre optique sans gaine 
Diamètre extérieur : 2 mm 
Diamètre intérieur : env. 2 mm 
Ouverture numérique An: 0,50 

•	 Longueur : 2 m 
•	 Structure : à saut d‘indice 
•	Matériau du cœur : plastique 

579 44 Fibres optiques, jeu de 2

Ampoules
S‘utilisent avec la douille pour lampe, culot E10, BST (539 024).

N° de 
cat.

Désignation

505 11 Ampoules 2,5 V/0,25 W, E10, jeu de 10

505 15 Ampoules 6 V / 0,05 A, E10, jeu de 10

Pinces crocodile nues, jeu de 6
Pour raccorder des fiches de 4 mm à des fils nus ; uniquement pour des tensions très basses.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 40 mm 

501 861 Pinces crocodile nues, jeu de 6

Piles de 1,5 V (Baby C), jeu de 5
Caractéristiques techniques :

•	 Tension : 1,5 V 
•	 Type : CEI R14 
•	 Dimensions : 50 mm x 25 mm 

685 47ET5 Piles de 1,5 V (Baby C), jeu de 5

Plateau de rangement, BST
Pour le rangement de 15 composants BST ou de 12 composants BST avec accessoires.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 482 mm x 345 mm x 78 mm 

539 069 Plateau de rangement, BST
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LIT: Électricité et électronique avec les composants BST,  
pour la démonstration, anglais
58 descriptions d‘expériences à réaliser avec le système de composants BST, pour l‘enseignant. Dans classeur. 
Toutes les descriptions d‘expériences figurent également dans le livre « Expériences de démonstration Physique S1 » 
(539 501de). 
Sujets traités :
 

•	 Circuit électrique simple 
•	 Interrupteurs dans un circuit électrique 
•	 Conducteurs et isolants 
•	 Résistance électrique 
•	 Condensateurs 
•	 Applications de l‘électromagnétisme 
•	 Transformateurs 
•	 Résistances spéciales 
•	 Diodes à sémiconducteurs 
•	 Cellule solaires 
•	 Transistors 
•	 Les transistors et leurs applications

539 506EN LIT: Électricité et électronique avec les composants BST, pour la démonstration, anglais

LIT: Sécurité électrique domestique, anglais
12 expériences de démonstration avec le système de composants BST, 16 illustrations, 20 pages, A4. 
Sujets traités :
 

•	 Système de câblage L, N, PE 
•	 Protection par fusibles 
•	 L‘homme dans un circuit électrique 
•	Mesures de protection 
•	 Installations électriques domestiques et sécurité 

539 508EN LIT: Sécurité électrique domestique, anglais
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3.10 Électricité/électronique (STE) 
 
3.10.1 Plaques à réseau STE

Plaques à réseau STE
Les plaques à réseau constituent la base des montages expérimentaux avec les éléments enfichables. Elles permet-
tent de réaliser des circuits électriques et électroniques pour la démonstration et les travaux pratiques.
Des douilles de 4 mm sont reliées électriquement dans les plaques pour ainsi former des zones de contact. Ces 
zones de contact sont constituées de 5 douilles disposées en croix sur une face et de 9 douilles disposées en carré 
sur l‘autre face. L‘intervalle entre les douilles extérieures aux zones de contact voisines est de 19 mm et de 50 mm 
entre les douilles centrales.
Il est possible de juxtaposer un nombre quelconque de plaques variable suivant la taille du montage expérimental à réali-
ser. Dans ce cas, l‘intervalle est également de 19 mm et de 50 mm entre les zones de contact des plaques adjacentes.

N° de cat. Dimensions Zones de 
contact 
(en carré)

Zones de 
contact 
(en croix)

Remarque

576 74 DIN A4 24 24

576 75 DIN A3 48 48

580 10 DIN A2 96

726 50 24 avec zones de contact additionnelles, à fixer dans un 
cadre de montage

726 54 96 à fixer dans un cadre de montage

576 71 100 mm x 50 
mm

2

Supports pour plaques STE, paire
Pour une disposition oblique ou verticale des plaques à réseau A4.

576 77 Supports pour plaques STE, paire

Support pour plaques enfichables STE
Pour la fixation des plaques à réseau A4/A3 (576 74/576 75) dans le cadre d‘expérimentation et de démonstration 
(301 300) ou dans le cadre de montage (726 03) ; la plaque à réseau A2 (580 10) nécessite 2 supports.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 30 cm x 20 cm 

301 320 Support pour plaques enfichables STE

3.10.2 Commutateurs STE

Boutons-poussoirs STE
Manocontacts mécaniques à deux positions.

N° de cat. Désignation

579 10 Bouton-poussoir (contacteur), STE 2/19

582 76 Bouton-poussoir (contacteur), STE 2/50

579 11 Bouton poussoir (rupteur), STE 2/19
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Interrupteurs à bascule STE
Interrupteurs mécaniques à deux positions.

N° de cat. Désignation

579 13 Interrupteur à bascule, STE 2/19

582 79 Interrupteur à bascule, STE 2/50

Commutateurs STE
Commutateurs mécaniques avec indication des positions sur le schéma fonctionnel.

N° de cat. Désignation

582 81 Commutateur STE 4/50

579 15 Commutateur STE 2/50

579 14 Commutateur bipolaire, STE 4/50

Programmateur à cames STE 4/19/50
Construction ouverte permettant d‘enficher les cames et de programmer des opérations de commutation pério-
diques. Plaque de base transparente avec deux disques à cames pour deux circuits de commande. Couplage possible 
par plusieurs programmateurs pour plus de deux circuits de commande.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fonctions de commutation : MARCHE - ARRÊT 
•	 Temps de commutation : programmable 
•	 Séquence : programmable 
•	 24 opérations de commutation par tour de poulie 
•	 Tension de commutation : max. 24 V 
•	 Puissance de commutation : max. 50 W 
•	 Entraînement : manuel ou par moto-réducteur 579 36 

Matériel livré :

36 cames calibrées

1 Accouplement avec poulie

579 18 Programmateur à cames STE 4/19/50

3.10.3 Douilles de lampes STE

Douilles à vis E10 STE

N° de 
cat.

Désignation

579 06 Douille à vis E10, sur la face supérieure, STE 2/19

582 70 Douille à vis E10, sur la face supérieure, STE 2/50

579 05 Douille à vis E10, sur le côté, STE 2/19

582 72 Douille à vis E10, sur le côté, STE 2/50

Ampoule linolite 24 V/10 W STE 2/50
Avec boîtier. Raccordement de l‘ampoule par deux fiches, boîtier métallique avec connexion par douille de 4 mm. 
Modèle d‘appareil électrique avec boîtier pourvu d‘un contact de protection pour des expériences sur la sécurité 
électrique.

582 73 Ampoule linolite 24 V/10 W STE 2/50
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3.10.4 Résistances linéaires STE

Résistances STE 2/19

N° de cat. Résistance Charge maximum Tolérance

577 15 0,1 W 2 W 5 %

577 16 0,22 W 2 W 10 %

577 18 0,68 W 2 W 10 %

577 19 1 W 2 W 5 %

577 21 5,1 W 2 W 5 %

577 20 10 W 1,4 W 5 %

577 23 20 W 2 W 5 %

577 24 22 W 2 W 5 %

577 28 47 W 2 W 5 %

577 30 62 W 2 W 5 %

577 33 82 W 2 W 5 %

577 32 100 W 2 W 5 %

577 321 120 W 0,5 W 2 %

577 34 150 W 2 W 5 %

577 35 200 W 2 W 5 %

577 36 220 W 2 W 5 %

577 38 330 W 2 W 5 %

577 40 470 W 1,4 W 5 %

577 41 510 W 1,4 W 5 %

577 42 680 W 2 W 5 %

577 43 820 W 2 W 5 %

577 44 1 kW 2 W 5 %

577 45 1,2 kW 2 W 5 %

577 46 1,5 kW 2 W 5 %

577 47 1,8 kW 2 W 5 %

577 48 2,2 kW 2 W 5 %

577 486 2,7 kW 2 W 5 %

577 50 3,3 kW 2 W 5 %

577 51 3,9 kW 2 W 5 %

577 52 4,7 kW 2 W 5 %

577 53 5,6 kW 2 W 5 %

577 55 6,8 kW 2 W 5 %

577 56 10 kW 0,5 W 1 %

577 58 15 kW 0,5 W 1 %

577 59 20 kW 0,5 W 5 %

577 60 22 kW 0,5 W 1 %

577 606 27 kW 0,5 W 1 %

577 61 33 kW 0,5 W 1 %

577 62 39 kW 0,5 W 1 %

577 087 40,2 kW 0,5 W 1 %

577 64 47 kW 0,5 W 1 %

577 657 68 kW 0,5 W 1 %

577 096 80,6 kW 0,5 W 1 %
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N° de cat. Résistance Charge maximum Tolérance

577 69 82 kW 0,5 W 1 %

577 68 100 kW 0,5 W 1 %

577 70 150 kW 0,5 W 1 %

577 71 220 kW 0,5 W 1 %

577 73 330 kW 0,5 W 1 %

577 74 470 kW 0,5 W 1 %

577 75 680 kW 0,5 W 1 %

577 76 1 MW 0,5 W 1 %

577 78 10 MW 0,5 W 2 %

577 00 100 MW 0,7 W 1 %

577 02 1 GW 0,5 W 5 %

577 03 10 GW 0,5 W 10 %

Résistances STE 2/19 à charge admissible élevée

N° de cat. Résistance Charge maximum Tolérance

577 201 10 W 10 W 10 %

577 293 56 W 11 W 5 %

Résistances STE 2/50

N° de cat. Résistance Charge maximum Tolérance

580 49 1 W 2 W 5 %

580 50 10 W 2 W 5 %

580 54 22 W 2 W 5 %

580 58 47 W 2 W 5 %

580 62 100 W 2 W 5 %

580 66 220 W 2 W 5 %

580 70 470 W 2 W 5 %

580 74 1 kW 2 W 5 %

580 76 1,5 kW 2 W 5 %

580 78 2,2 kW 2 W 5 %

580 82 4,7 kW 2 W 5 %

580 37 10 kW 0,5 W 1 %

580 90 22 kW 0,5 W 5 %

580 94 47 kW 0,5 W 5 %

580 40 100 kW 0,5 W 1 %

581 01 220 kW 0,5 W 5 %

581 04 470 kW 0,5 W 5 %

581 06 1 MW 0,5 W 5 %

Élément chauffant 100 ohms, 2 W, STE 2/50
Avec ouverture latérale pour l‘introduction d‘un thermomètre ou d‘un capteur de sondes à thermistance CTN ou CTP. 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de l‘ouverture : 9 mm 
•	 Profondeur de l‘ouverture : 10 mm 

581 65 Élément chauffant 100 ohms, 2 W, STE 2/50
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3.10.5 Rhéostats/Potentiomètres STE

Rhéostats STE 2/19
Réglables par mollette.

N° de cat. Résistance Charge max.

577 79 1 kW 1 W

577 81 4,7 kW 1 W

577 80 10 kW 1 W

577 82 47 kW 1 W

577 83 100 kW 1 W

577 86 470 kW 1 W

Rhéostats STE 2/50
Réglables par bouton tournant.

N° de cat. Résistance Charge max.

581 10 10 kW 1 W

581 12 47 kW 1 W

581 13 100 kW 1 W

581 16 470 kW 1 W

Potentiomètres STE 4/50
À réglage linéaire par bouton rotatif à index et échelle, utilisables comme résistances variables, diviseurs de tension 
et générateurs de tension alternative.

N° de cat. Résistance Charge max.

577 90 220 W 3 W

577 91 470 W 3 W

577 92 1 kW 1 W

577 95 4,7 kW 1 W

577 925 10 kW 1 W

577 94 22 kW 0,5 W

577 945 47 kW 1 W

577 96 100 kW 1 W

577 964 1 MW 1 W

Potentiomètres STE 4/100
À réglage linéaire par bouton rotatif à index et échelle, utilisables comme résistances variables, diviseurs de tension 
et générateurs de tension alternative.

N° de cat. Résistance Charge max.

581 40 220 W 3 W

581 42 1 kW 1 W

581 46 100 kW 1 W

Potentiomètre 1 kohm, 10 tours, STE 4/50
Réglage très fin et linéaire par bouton rotatif gradué et axe de 10 tours. 
Caractéristiques techniques :

•	 Affichage de position : 0 ... 1000 
•	 Ajustage blocable 

577 93 Potentiomètre 1 kohm, 10 tours, STE 4/50
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Décade de résistances 10 ohms...11,1 kohms, STE 4/50/100
Trois résistances réglables individuellement et linéairement par boutons rotatifs à index sur échelle à décades ; à 
utiliser séparément ou en association avec d‘autres décades.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de réglage 
0 ... 10 x 10 W, max. 200 mA 
0 ... 10 x 100 W, max. 65 mA 
0 ... 10 x 1 kW, max. 20 mA 

577 97 Décade de résistances 10 ohms...11,1 kohms, STE 4/50/100

3.10.6 Résistances non linéaires STE

Thermistances CTN 150 ohms, STE
Thermistances à coefficient de température négatif dont la valeur décroît quand la température augmente. Variati-
on de la température par auto-échauffement.

•	 Résistance à 25 °C : 150 W
•	 Résistance à 100 °C : 14 W
•	 Puissance dissipée : max. 1,5 W

N° de cat. Désignation

578 03 Thermistance CTN 150 ohms, STE 2/19

581 54 Thermistance CTN 150 ohms, STE 2/50

Thermistance CTP 150 ohms, STE 2/19
Thermistance à coefficient de température positif.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Résistance à 25 °C: 150 W 

579 60 Thermistance CTP 150 ohms, STE 2/19

Thermistances CTN 2,2 kohms, STE
Thermistances à coefficient de température négatif avec sonde saillante.

•	 Résistance à 25 °C : 2,2 kW
•	 Résistance à 100 °C : 120 W
•	 Puissance dissipée : 0,45 W
•	 Température : max. 150 °C

N° de cat. Désignation

578 05 Thermistance CTN 2,2 kohms, STE 2/19

581 57 Thermistance CTN 2,2 kohms, STE 2/50

Thermistance CTP 100 ohms, STE 2/19
Résistance à coefficient de température positif avec sonde saillante.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Résistance à 25 °C: 100 W 
•	 Température max. : 150 °C 

578 07 Thermistance CTP 100 ohms, STE 2/19
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Sondes à thermistance CTN 4,7 kohms, STE
Thermistance CTN dans une sonde rattachée à un élément enfichable par un câble d‘env. 40 cm de long ; boîtier 
avec orifices pour le rangement de la sonde.

•	 Résistance à 25 °C : 4,7 kW
•	 Résistance à 100 °C : 280 W
•	 Puissance dissipée : max. 0,5 W
•	 Température : max. 150 °C

N° de cat. Désignation

578 04 Sonde à thermistance CTN 4,7 kohms, STE 2/19

581 55 Sonde à thermistance CTN 4,7 kohms, STE 2/50

Sondes à thermistance CTP 30 ohms, STE
Thermistance CTP dans une sonde rattachée à un élément enfichable par un câble d‘env. 40 cm de long. Boîtier avec 
orifices pour le rangement de la sonde.

•	 Résistance à 25 °C : 30 W
•	 Résistance à 100 °C : >10 kW
•	 Puissance dissipée : max. 1 W
•	 Température : max. 150 °C

N° de cat. Désignation

578 06 Sonde à thermistance CTP 30 ohms, STE 2/19

581 59 Sonde à thermistance CTP 30 ohms, STE 2/50

Élément chauffant 100 ohms, 2 W, STE 2/50
Avec ouverture latérale pour l‘introduction d‘un thermomètre ou d‘un capteur de sondes à thermistance CTN ou CTP.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de l‘ouverture : 9 mm 
•	 Profondeur de l‘ouverture : 10 mm 

581 65 Élément chauffant 100 ohms, 2 W, STE 2/50

Varistance VDR STE 2/19
Résistance dont la valeur varie avec la tension appliquée à ses bornes. La résistance diminue lorsque la tension 
augmente.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension caractéristique pour 1 mA CC : 8,2 V ±30 % 

578 00 Varistance VDR STE 2/19

Photorésistances LDR 05, STE
Photorésistances au sulfure de cadmium (CdS) dont la résistance diminue quand l‘éclairement augmente. Boîtier 
avec écran contre la lumière environnante et fenêtre latérale d‘éclairement.

•	 Résistance sous éclairement : env. 100 W
•	 Résistance dans l‘obscurité : env. 10 MW
•	 Puissance dissipée : max. 0,2 W

N° de cat. Désignation

578 02 Photorésistance LDR 05, STE 2/19

581 53 Photorésistance LDR 05, STE 2/50
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3.10.7 Condensateurs STE

Condensateurs STE 2/19

N° de cat. Capacité Tolérance Tension max. 
admissible

578 182 4,7 pF 10 % 500 V

578 19 10 pF 20 % 160 V

578 20 22 pF 20 % 160 V

578 21 47 pF 20 % 160 V

578 22 100 pF 20 % 630 V

578 23 220 pF 20 % 160 V

578 24 470 pF 20 % 160 V

578 25 1 nF 20 % 160 V

578 252 1,5 nF 10 % 100 V

578 26 2,2 nF 20 % 160 V

578 262 3,3 nF 10 % 100 V

578 27 4,7 nF 5 % 100 V

578 28 10 nF 20 % 100 V

578 10 10 nF 5 % 250 V

578 09 22 nF 20 % 100 V

578 11 47 nF 5 % 100 V

578 31 0,1 µF 20 % 100 V

578 13 0,22 µF 5 % 250 V

578 33 0,47 µF 20 % 100 V

578 35 1 µF 20 % 100 V

578 15 1 µF 5 % 100 V

578 36 2,2 µF 5 % 63 V

578 16 4,7 µF 5 % 63 V

578 37 10 µF électrolytique 20 % 35 V

578 34 22 µF électrolytique 20 % 16 V

578 38 47 µF électrolytique 20 % 40 V

578 39 100 µF électrolytique 20 % 40 V

578 392 100 µF électrolytique bipolaire 20 % 40 V

578 41 220 µF électrolytique bipolaire 20 % 16 V

578 40 470 µF électrolytique 20 % 16 V
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Condensateurs STE 2/50

N° de cat. Capacité Tolérance Tension max. admissible

581 81 0,1 µF 20 % 100 V

581 83 0,47 µF 20 % 250 V

581 85 1 µF 5 % 63 V

581 86 4,7 µF 5 % 63 V

578 12 10 µF 5 % 100 V

581 87 10 µF électrolytique 20 % 63 V

581 88 47 µF électrolytique 20 % 40 V

581 89 100 µF électrolytique 20 % 40 V

581 90 470 µF électrolytique 20 % 40 V

578 42 1000 µF électrolytique 20 % 40 V

Condensateur variable 500 pF, STE 4/50
Avec bouton rotatif à index et échelle ; obtention de circuits oscillants accordables par assemblage avec la bobine 
haute fréquence.

578 95 Condensateur variable 500 pF, STE 4/50

3.10.8 Bobines, noyaux de fer et de transformateur STE

Noyau de transformateur, décomposable
Adapté aux bobines (590 821 - 590 89) pour la réalisation de modèles d‘applications électromagnétiques variés 
comme le transformateur, le générateur, le moteur, le relais, le compteur, etc.
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : tôle feuilletée 
•	 Section : 18 mm x 18 mm 

Matériel livré :

•	Noyau en U 
•	 Joug 
•	 Vis de serrage 

593 21 Noyau de transformateur, décomposable

Noyau de fer
Noyau en fer massif, nickelé, convient pour les bobines (590 821 - 590 89).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 55 mm x 18 mm x 18 mm 

590 85 Noyau de fer

Noyau de fer, décomposable
Adapté aux bobines (590 821 - 590 89) pour la réalisation d‘un transformateur triphasé ; seulement pour très 
basses tensions.
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : tôle feuilletée 
•	 Section : 18 mm x 18 mm 
•	 Dimensions : 120 mm x 210 mm x 18 mm 

Matériel livré :

2 noyaux de fer 
2 vis de serrage

593 22 Noyau de fer, décomposable
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Bobines STE 2/50

N° de cat. Spires L Imax R CC

590 86 50 0,04 mH 7,1 A 0,1 W

590 821 250 1,1 mH 2,9 A 0,6 W

590 89 300 1,6 mH 1,9 A 1,4 W

590 83 500 4,4 mH 1,1 A 4 W

590 84 1000 18 mH 0,5 A 18 W

3.10.9 Composants électromagnétiques STE

Support enfichable STE
Pour la fixation d‘éléments en plaque jusqu‘à 2,5 mm d‘épaisseur comme par ex. le ressort à lame, la plaque de 
contact et le bilame.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Élément enfichable : 2/15,5

579 331 Support enfichable STE

Ressort à lame, plaque de contact et bilame
Pour réaliser des modèles de circuits électriques, par ex. un relais, et pour mettre en évidence le mode de fonction-
nement d‘un bilame.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Ressort à lame 
Matériau : acier 
Dimensions : 12,5 cm x 1,5 cm 

•	 Plaque de contact 
Matériau : cuivre 
Dimensions : 6 cm x 1,5 cm 

•	 Bilame 
Dimensions : 12,5 cm x 2,5 cm x 0,4 mm 

579 332ET Ressort à lame, plaque de contact et bilame

Palette vibrante STE 2/50
Pour la réalisation de montages modèles d‘un rupteur électromécanique. À utiliser sur la plaque pour sonnette et 
relais (561 071) ou sur la plaque à réseau (576 74).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Surfaces de contact : 3 
•	 Connexion : fiches de 4 mm 
•	 Écartement des fiches : 50 mm 
•	 Longueur : 225 mm 

579 31 Palette vibrante STE 2/50

Contact de réglage STE 2/19
Contact réglable dans boîtier transparent à utiliser sur la plaque pour sonnette et relais (561 071) et sur la plaque à 
réseau (576 74).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Connexion : fiches de 4 mm 
•	 Écartement des fiches : 19 mm 
•	 Dimensions : 6,5 cm x 4,5 cm x 1,6 cm 

579 30 Contact de réglage STE 2/19
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Timbre pour sonnette
À utiliser sur la plaque pour sonnette et relais (561 071) ou sur la plaque à réseau (576 74).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre : 7 cm 
•	 Diamètre des fiches : 4 mm 

579 32 Timbre pour sonnette

Support tournant
Support enfichable avec plateau tournant et 2 ressorts de serrage pour la fixation d‘éléments circulaires ou plats.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre des fiches : 4 mm 
•	 Ouverture des ressorts : 4 ... 10 mm 

510 51 Support tournant

Aimants droits, jeu de 2
En matériau magnétique AlNiCo, avec marquage du pôle nord en couleur.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 60 mm x 13 mm x 5 mm 

510 50ET2 Aimants droits, jeu de 2

Roulement à billes
Version métallique enfichable avec arbre et filetage intérieur pour la fixation de l‘aimant perforé (510 15).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de la fiche : 4 mm 
•	 Diamètre de l‘arbre : 5 mm 

342 43 Roulement à billes

Aimant perforé à pôles en couleur
À suspendre ou à enficher sur le roulement à billes (342 43), convient également pour les bobines (590 83/84) 
destinées aux expériences sur l‘induction.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 70 mm x 19 mm x 6 mm 

510 17 Aimant perforé à pôles en couleur

3.10.10 Appareils électromagnétiques STE

Relais avec commutateur STE
Interrupteurs électromagnétiques avec deux positions de commutation pour les circuits électriques de travail et de repos.

•	 Tension de commande : 4 ... 16 V CC
•	 Résistance de la bobine : env. 150 W
•	 Fonctions de commutation : 

MARCHE - ARRÊT, ARRÊT - MARCHE 
Commutation

•	 Puissance de commutation : max. 50 VA

N° de cat. Désignation

579 21 Relais avec commutateur, STE 4/50

582 60 Relais avec commutateur, STE 4/100
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Transformateurs STE

N° de cat. Désignation

578 89 Transformateur BF 1:1, 40 mW, STE 4/50

578 87 Transformateur à noyau de ferrite HF 1:2, STE 4/50

578 88 Transformateur d‘impulsions 1:1, 400 mW, STE 4/50

3.10.11 Électromoteurs et générateurs STE

Stator STE 4/50
Élément enfichable ouvert avec coussinet de pivotement, deux supports de porte-balais et deux pièces polaires pour 
la réalisation de modèles électriques de générateurs et de moteurs. Le champ statorique peut être généré par un 
aimant droit ou une bobine.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions de l‘élément enfichable : 4/50 
•	 Raccord : 2/50 

579 45 Stator STE 4/50

Couronne porte-balais STE
Balai bipolaire pour la connexion électrique du rotor bobiné aux circuits sur la plaque à réseau (576 74). La couron-
ne porte-balais coulissante permet le raccordement au collecteur ou au commutateur.

579 47 Couronne porte-balais STE

Rotor bobiné STE
Rotor bipolaire avec plaque de connexion du collecteur ou du commutateur, axe enfichable et poulie permettant de 
monter des moteurs à courant continu ou alternatif dans le stator (579 45).
 
Caractéristiques techniques :

•	 2 enroulements : 350 spires l‘un 
•	 Résistance des bobines : 8,5 W 
•	 Tension de service : max. 12 V 

579 46 Rotor bobiné STE

Rotor aimanté STE
Rotor avec aimant droit d‘AlNiCo incorporé, axe enfichable et poulie, pour l‘installation dans le stator (579 45).

579 48 Rotor aimanté STE

Moteur CC et génératrice tachymétrique, STE 4/19/50
Moteur à courant continu avec rotor sans fer à faible mouvement d‘inertie, avec tambour à câble et poulie à pas de vis 
fixés sur l‘arbre moteur. Utilisable comme moteur d‘entraînement, génératrice tachymétrique et excitateur mécanique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service : 0,3 ... 16 V CC 
•	 Consommation : 0,01 ... 0,5 A 
•	 Puissance permanente : 4,5 W 
•	 Plage de régime : 30 ... 5500 tr/min 
•	 Tension tachymétrique : 2,5 ... 3,5 mV/(tr/min) 
•	 Raccords électriques : 2 fiches et deux douilles de 4 mm 
•	 Dimensions de l‘élément enfichable : 4/19/50 

579 43 Moteur CC et génératrice tachymétrique, STE 4/19/50
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Moteur avec levier oscillant, STE 2/19
Moteur CC pour l‘excitation d‘oscillations mécaniques avec le pendule ou d‘ondes mécaniques avec une corde 
élastique ou un ressort à boudin.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Alimentation : max. 3 V~ 
•	 Longueur du levier oscillant : 3 cm 
•	 Dimensions de l‘élément enfichable : 2/19 

579 42 Moteur avec levier oscillant, STE 2/19

Micromoteur STE 2/19
Micromoteur avec engrenage réducteur solidaire et poulie pour la mise en évidence mécanique de faibles valeurs de 
la tension et du courant provenant par ex. d‘une cellule photoélectrique ou d‘une pile à combustible.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service : 0,5 ... 1,5 V CC 
•	 Rapport de démultiplication : 40:1 
•	 Dimensions de l‘élément enfichable : 2/19 

579 37 Micromoteur STE 2/19

Moteur CC avec réducteur, STE 4/19/50
Moteur à courant continu avec engrenage réducteur démontable à quatre étages, tambour à câble et poulie ; 
moteur à usage polyvalent pour l‘étude des caractéristiques physiques et techniques ainsi que comme moteur 
d‘entrainement par ex. pour un programmateur à cames (579 18).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service : 2 à 16 V CC 
•	 Puissance permanente : 4 W 
•	 Vitesse de rotation du moteur : 700 à 12 000 tr/min 
•	 Rapports d‘engrenage : 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 
•	 Rapports de démultiplication : 3:1 ... 360:1 
•	 Dimensions de l‘élément enfichable : 4/19/50 

579 36 Moteur CC avec réducteur, STE 4/19/50

Pompe à eau STE 2/50
Pompe puissante pour l‘acheminement de l‘eau, par ex. pour le capteur solaire. Non auto-amorçante.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service : jusqu‘à 10 V CC 
•	 Consommation : max. 2,2 A 
•	 Débit : max. 2200 ml/min 
•	 Hauteur de refoulement : >2 m 
•	 Température admissible du liquide pompé : max. 60 °C 
•	 Raccords de tuyauterie : 6 mm Ø, l‘un 
•	 Écartement des fiches : 50 mm 

579 220 Pompe à eau STE 2/50
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3.10.12 Composants opto-électroniques STE

Diodes électroluminescentes STE
Diodes à émission verticale ou latérale.

N° de cat. Désignation

578 57 Diode électroluminescente verte, STE 2/19

578 47 Diode électroluminescente jaune, STE 2/19

578 48 Diode électroluminescente rouge, STE 2/19

578 58 Diode électroluminescente rouge, émission latérale, STE 2/19

578 43 Diode électroluminescente rouge, 220 ohms, STE 2/19

578 49 Diode infrarouge, émission latérale, STE 2/19

582 17 Diode électroluminescente verte, STE 2/50

581 98 Diode électroluminescente rouge, STE 2/50

Cellule solaire STE 2/19
Cellule solaire au silicium avec écran contre la lumière environnante et fenêtre latérale d‘éclairement.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Surface photosensible : 1,8 cm² 
•	 Tension à vide : 0,5 V 
•	 Courant de court-circuit : 13 mA 

578 62 Cellule solaire STE 2/19

Cellule solaire 0,5 V/0,3 A
Élément semi-conducteur au silicium pour la transformation du rayonnement solaire en électricité.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Surface photosensible : 2,5 cm x 5 cm (12,5 cm2) 
•	 Tension à vide : 0,5 V 
•	 Courant de court-circuit : 0,3 A 

578 622 Cellule solaire 0,5 V/0,3 A

Panneau solaire 2 V/0,3 A, STE 4/100
Avec quatre cellules solaires au silicium branchées deux par deux, en série ; pour transformer la lumière solaire en électricité.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Surface totale photosensible : 50 cm² 
•	 Tension à vide par paire de cellules solaires : 1 V 
•	 Courant de court-circuit par paire de cellules solaires : 0,3 A 
•	Montage externe en série : 2 V/0,3 A 
•	Montage externe en parallèle : 1 V/0,6 A 

578 63 Panneau solaire 2 V/0,3 A, STE 4/100

Panneau solaire 4,5 V/0,1 A
Pour transformer la lumière solaire en électricité. Avec câbles de raccordement.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension à vide : 4,5 V 
•	 Courant max. : 100 mA 
•	 Puissance max. : 250 mW 
•	 Câble de raccordement : avec fiche de 2 mm 
•	 Dimensions : 95 mm x 65 mm x 10 mm 
•	Masse : 70 g 

578 623 Panneau solaire 4,5 V/0,1 A
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Phototransistor STE 2/19
Sans base, peut servir d‘interrupteur photosensible dans les barrières lumineuses ; éclairage par le haut.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Photosensibilité : 420 ... 1130 nm, maximum à 85 nm 
•	 Tension de service : max. 35 V 
•	 Courant : max. 50 mA 
•	 Puissance dissipée : max. 200 mW 

578 611 Phototransistor STE 2/19

Phototransistor, latéral, STE 2/19
Sans base, peut servir d‘interrupteur photosensible dans les barrières lumineuses ; fenêtre d‘éclairage latérale.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service : max. 32 V 
•	 Courant : max. 100 mA 
•	 Puissance dissipée : max. 300 mW 

578 61 Phototransistor, latéral, STE 2/19

Diodes électroluminescentes pour fibre optique, STE
Diodes émettrices de forme spéciale pour l‘insertion de la fibre optique (579 44). La lentille intégrée et la mise au 
point prédéfinie par la forme permettent une puissance de couplage élevée avec la fibre optique.

•	 Longueur d‘onde : 660 ± 25 nm (rouge)
•	 Puissance de couplage : 200 µW

N° de cat. Désignation

578 483 Diode électroluminescente pour fibre optique, STE 2/19

581 998 Diode électroluminescente pour fibre optique, STE 2/50

Diodes infrarouges pour fibre optique, STE
Diodes émettrices de forme spéciale pour l‘insertion de la fibre optique (579 44). La lentille intégrée et la mise au 
point prédéfinie par la forme permettent une puissance de couplage élevée avec la fibre optique.

•	 Longueur d‘onde : 950 ± 20 nm (infrarouge)

N° de cat. Désignation

578 487 Diode infrarouge pour fibre optique, STE 2/19

581 999 Diode infrarouge pour fibre optique, STE 2/50

Photodiodes pour fibre optique, STE
Pour l‘étude des caractéristiques électriques en fonction de l‘éclairage. Diode de forme spéciale pour l‘insertion de 
la fibre optique (579 44), susceptible d‘être éclairée par les diodes émettrices (578 487/578 483).

•	 Photosensibilité : max. pour 850 nm
•	 Domaine spectral : 400 ... 1100 nm
•	 Tension inverse : 30 V
•	 Puissance dissipée : max. 100 mW

N° de cat. Désignation

578 615 Photodiode pour fibre optique, STE 2/19

581 995 Photodiode pour fibre optique, STE 2/50
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Phototransistors pour fibre optique, STE
Transistors récepteurs de forme spéciale pour l‘insertion de la fibre optique (579 44). La lentille intégrée et la mise 
au point prédéfinie par la forme permettent une puissance de couplage élevée avec la fibre optique.

•	 Photosensibilité : max. pour 850 nm 
•	 Domaine spectral : 400 ... 1100 nm 
•	 Courant IC : max. 50 mA 
•	 Tension UCE : max. 50 V 
•	 Puissance dissipée PTOT : max. 200 mW 

N° de cat. Désignation

578 613 Phototransistor pour fibre optique, STE 4/50

581 997 Phototransistor pour fibre optique, STE 4/100

578 612 Phototransistor pour fibre optique, sans base, STE 2/19

581 996 Phototransistor pour fibre optique, sans base, STE 2/50

Fibres optiques, jeu de 2
Pour des expériences fondamentales dans le domaine de l‘opto-électronique avec les diodes émettrices et réceptrices.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fibre optique avec gaine 
Diamètre extérieur : 2,2 mm 
Diamètre intérieur : 1 mm 
Ouverture numérique An: 0,47 

•	 Fibre optique sans gaine 
Diamètre extérieur : 2 mm 
Diamètre intérieur : env. 2 mm 
Ouverture numérique An: 0,50 

•	 Longueur : 2 m 
•	 Structure : à saut d‘indice 
•	Matériau du cœur : plastique 

579 44 Fibres optiques, jeu de 2

Barrières lumineuses en U STE
Éléments enfichables pour la réalisation d‘expériences permettant d‘étudier le fonctionnement et l‘utilisation d‘une 
barrière lumineuse.

•	 Ouverture du U : 4 mm
•	 Émetteur : diode infrarouge 

Courant direct : max. 50 mA
•	 Récepteur : phototransistor NPN 

Puissance dissipée : max 100 mW
•	 Tension d‘alimentation : 5 V CC

N° de cat. Désignation

578 835 Barrière lumineuse en U, STE 4/50

582 51 Barrière lumineuse en U STE 4/100

Support pour éléments enfichables
Avec tige pour la fixation sur un banc d‘optique ou pour l‘utilisation avec du matériel support ; convient pour les 
éléments enfichables 2/19 ou 2/50 ou d‘autres éléments pourvus de fiches espacées de 19 mm et de 50 mm.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Raccords : six douilles de 4 mm 
(deux groupes de trois) 

•	 Courant max. : env. 10 A 
•	 Diamètre de la tige : 10 mm 

460 21 Support pour éléments enfichables
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3.10.13 Diodes, diodes Zener, ponts redresseurs STE

Diodes STE

N° de cat. Désignation Matériau Tension 
inverse

Courant 
permanent 
max.

Remarque

578 50 Diode AA 118, germanium, STE 2/19 Ge 90 V 50 mA pour HF

578 51 Diode 1N 4007, STE 2/19 Si 100 V 1 A

578 60 Diode SKN 2,5/0,8, STE 2/19 Si 800 V 2,5 A

578 44 Diode BY 255, STE 2/19 Si 1300 V 3 A

582 06 Diode AA 118, germanium, STE 2/50 Ge 90 V 50 mA pour HF

582 07 Diode 1N 4007, STE 2/50 Si 100 V 1 A

Pont redresseur B250/C3700, STE 4/50
Redresseur double alternance de puissance en montage en pont de Graëtz.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension inverse : 250 V 
•	 Courant permanent : max. 2,2 A 

578 92 Pont redresseur B250/C3700, STE 4/50

Diodes Zener STE

•	 Puissance dissipée : max. 0,5 W ou 2 W

N° de cat. Désignation

578 53 Diode Zener 3,3, STE 2/19

578 45 Diode Zener 3,9, 2 W, STE 2/19

578 553 Diode Zener 5,6, STE 2/19

578 55 Diode Zener 6,2, STE 2/19

578 46 Diode Zener 6,2, 2 W, STE 2/19

578 554 Diode Zener 8,2, STE 2/19

578 54 Diode Zener 9,1, STE 2/19

578 56 Diode Zener 18, STE 2/19

582 11 Diode Zener 6,2, STE 2/50

582 10 Diode Zener 9,1, STE 2/50
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3.10.14 Transistors STE

Transistors STE

N° de cat. Désignation Gain en cou-
rant

Puissance 
dissipée

578 69 Transistor BC 550, NPN, ém. bas, STE 4/50 420 ... 800 0,5 W

578 71 Transistor BC 550, NPN, ém. haut, STE 4/50 420 ... 800 0,5 W

578 70 Transistor BC 560, PNP, ém. bas, STE 4/50 420 ... 800 0,5 W

578 72 Transistor BC 560, PNP, ém. haut, STE 4/50 420 ... 800 0,5 W

578 761 Transistor BC 160, PNP, ém. bas, STE 4/50 100 ... 250 3,7 W

578 76 Transistor BC 140, NPN, ém. bas, STE 4/50 100 ... 250 3,7 W

578 65 Transistor BD 130, NPN, ém. bas, STE 4/50 50 ... 100 5 W

578 67 Transistor BD 137, NPN, ém. bas, STE 4/50 40 ... 250 5 W

578 68 Transistor BD 138, PNP, ém. bas, STE 4/50 40 ... 250 5 W

578 74 Transistor BD 138, PNP, ém. haut, STE 4/50 40 ... 250 5 W

582 25 Transistor BC 550, NPN, ém. bas, STE 4/100 420 ... 800 0,5 W

582 28 Transistor BD 137, NPN, ém. bas, STE 4/100 40 ... 250 8 W

582 29 Transistor BD 138, PNP, ém. bas, STE 4/100 40 ... 250 8 W

Transistor (à effet de champ) BF 244, STE 4/50
 
Caractéristiques techniques :

•	 FET à canal N 
•	 Puissance dissipée max. : 300 mW 
•	 Applications : étages d‘entrée à haute impédance 

578 77 Transistor (à effet de champ) BF 244, STE 4/50

Transistors de Darlington STE

•	 Combinaison de transistors NPN
•	 Gain en courant : env. 200
•	 Puissance dissipée : max. 3 W
•	 Applications : interrupteur à détecteur

N° de cat. Désignation

578 78 Transistor (Darlington) TIP 162, STE 4/50

582 30 Transistor (Darlington) TIP162, STE 4/100

Transistor (MOSFET) BUZ 73, STE 4/50
Transistor MOSFET (à effet de champ à grille isolée) de puissance.
 
Caractéristiques techniques :

•	 RDSon : 0,4 W 
•	 Tension de grille : ±20 Vmax 
•	 Tension de drain : 200 Vmax 
•	 Puissance dissipée : 2 Wmax 

578 755 Transistor (MOSFET) BUZ 73, STE 4/50
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3.10.15 Amplificateurs opérationnels STE

Amplificateurs opérationnels STE

•	 Tension de service : ±15 V CC

N° de cat. Désignation Courant de sortie

578 85 Amplificateur opérationnel LM 741, STE 4/50 15 mA

578 86 Amplificateur opérationnel (de puissance), STE 4/50 3,5 A temporairement

Thyristors STE
Peuvent servir de redresseurs pilotables, de disjoncteurs à tension nulle et dans les circuits à découpage de phases.

•	 Courant direct : 8 A

N° de cat. Désignation

578 79 Thyristor TYN 1012, STE 4/50

582 41 Thyristor TYN 1012, STE 4/100

Diac D 3202 Y, STE 2/19
Pour commande par découpage de phase en combinaison avec un triac.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de claquage : 32 V ±4 V 
•	 Puissance dissipée : max. 300 mW 

578 59 Diac D 3202 Y, STE 2/19

Triacs STE
Avec un diac, servent à la commande par découpage de phase ainsi que de contacteurs pilotés à courant alternatif.

•	 Courant direct : 3 A

N° de cat. Désignation

578 811 Triac BT 137/800, STE 4/50

582 43 Triac BT 137/800, STE 4/100

3.10.16 Technique des télécommunications STE

Microphone STE 4/50
Capsule à électret, plaque couvercle perforée pour la capture du son.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Plage de fréquence : 20 ... 20 000 Hz 
•	 Sensibilité : 5 mV/Pa 
•	 Impédance de sortie : 2,2 kW 
•	 Condensateur de couplage : 0,1 … 4,7 µF 
•	 Alimentation : 1,5 ... 10 V CC / 0,5 mA

579 271 Microphone STE 4/50
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Haut-parleur avec transducteur, STE 4/50
Haut-parleur dynamique à aimant permanent de petite taille avec transducteur en amont pour l‘augmentation de 
l‘impédance de couplage. Plaque couvercle avec fente pour la sortie du son.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Impédance de couplage : 800 W 
•	 Puissance : 0,2 W 

579 28 Haut-parleur avec transducteur, STE 4/50

Écouteur
Avec câble et fiches.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Impédance : 1 kW 
•	 Longueur du câble : 40 cm 
•	 Fiches : 4 mm Ø 

579 29 Écouteur

Circuits oscillants LC à ondes moyennes, STE
Bobine haute fréquence et condensateur variable. Étage d‘entrée pour un récepteur à ondes moyennes accordable.

•	 Inductance : 150 µH
•	 Capacité : env. 50 ... 550 pF
•	 Fréquence de résonance : env. 500 ... 1600 kHz

N° de cat. Désignation

578 961 Circuit oscillant LC à ondes moyennes, STE 4/50

582 581 Circuit oscillant LC à ondes moyennes, STE 4/100

Inductances STE

N° de cat. Désignation

579 03 Bobine haute fréquence 2,2 µH, STE 2/19

579 00 Self 3,3 µH, STE 2/19

590 86 Bobine à 50 spires, STE 2/50

579 031 Bobine haute fréquence 150 µH, STE 2/19

579 004 Self 10 mH, STE 2/19

579 02 Inductance à noyau en forme de coupelle 33 mH, STE 2/19

Condensateur variable 500 pF, STE 4/50
Avec bouton rotatif à index et échelle ; obtention de circuits oscillants accordables par assemblage avec la bobine 
haute fréquence.

578 95 Condensateur variable 500 pF, STE 4/50

Diode varicap BB 212, STE 4/50
Diode à capacité variable pour l‘accord sur une fréquence particulière.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gamme de capacité : env. 20 ... 140 pF 

578 52 Diode varicap BB 212, STE 4/50
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Amplificateur d‘antenne, STE 4/50
Amplificateur actif pour les signaux d‘antenne dans les gammes des grandes ondes et des ondes moyennes, avec 
deux sorties découplées et résistantes aux courts-circuits pour l‘amélioration des signaux radio dans des conditions 
de réception défavorables.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service : 6 ... 15 V 
•	 Plage de fréquence : env. 180 ... 1500 kHz 

578 99 Amplificateur d‘antenne, STE 4/50

Fil double
Isolé, à deux couleurs.
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : cuivre 
•	 Section : 0,6 mm2 
•	 Longueur : 10 m 

501 471 Fil double

3.10.17 Socles pour composants STE

Support de transistor tripolaire, STE 4/50
Élément enfichable avec douille à trois fiches et symbole du transistor pour la fixation de transistors non montés.

579 07 Support de transistor tripolaire, STE 4/50

Support CI 14 broches, STE 4/50
Élément enfichable avec support DIL à 14 broches pour circuits intégrés en boîtier DIL 14 broches.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Connecteurs CI à 14 douilles de 4 mm numérotées 
•	 Dimensions de l‘élément enfichable : 4/50, mais avec seulement deux tiges pour la fixation mécanique sur les 

plaques à réseau 

579 08 Support CI 14 broches, STE 4/50

Support CI 16 broches, STE 4/50
Élément enfichable avec support DIL à 16 broches pour circuits intégrés en boîtier DIL 16 broches.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Connecteurs CI à 16 douilles de 4 mm numérotées 
•	 Dimensions de l‘élément enfichable : 4/50, mais avec seulement deux tiges pour la fixation mécanique sur les 

plaques à réseau 

579 09 Support CI 16 broches, STE 4/50
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3.10.18 Plateaux de rangement STE

Plateau S24, STE
Plateau double coque embouti en matière plastique, empilable, pour un rangement peu encombrant et bien ordon-
né d‘éléments enfichables STE, de composants et accessoires.
Capacité de rangement :
 

•	 75 éléments STE 2/19, ou 
•	 15 éléments STE 4/50, ou 
•	 24 éléments STE 2/50, ou 
•	 3 éléments STE 4/100 et 

15 éléments STE 4/50 ou 
•	 assortiment au choix d‘éléments STE.

 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 24 cm x 48 cm x 8 cm 
•	 Empilable 

650 671 Plateau S24, STE

Plateau S33, STE
Plateau double coque embouti en matière plastique, empilable, pour un rangement peu encombrant et bien ordon-
né d‘éléments enfichables STE, de composants et accessoires.
Capacité de rangement :
 

•	 90 éléments STE 2/19, ou 
•	 20 éléments STE 4/50, ou 
•	 30 éléments STE 2/50, ou 
•	 4 éléments STE 4/100 et 

4 éléments STE 4/50 ou 
•	 assortiment au choix d‘éléments STE.

 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 33 cm x 48 cm x 8 cm 
•	 Empilable 

650 67 Plateau S33, STE

Valise universelle STE
Valise universelle pour le rangement d‘éléments STE ainsi que d‘une plaque à réseau et de câbles dans le couvercle.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 60 cm x 40 cm x 14 cm

727 585 Valise universelle STE
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3.10.19 Boîtiers vides STE

Boîtiers vides STE
À équiper de composants électroniques ; seulement pour la très basse tension, avec fiches de 4 mm. Sans marquage.

N° de 
cat.

Désignation Volume inté-
rieur utile

Écartement 
des fiches

Charge 
max.

Fournitures

576 92 Boîtiers vides STE 
2/19, jeu de 10

30 mm x 13 
mm x 26 mm

19 mm 2 W 10 plaques de base avec chacune deux 
fiches de 4 mm 
10 couvercles emboîtables

580 15 Boîtiers vides STE 
2/50, jeu de 5

57 mm x 28 
mm x 26 mm

50 mm 4 W 5 plaques avec chacune deux fiches de 4 
mm et deux douilles filetées 
10 œillets 
5 couvercles emboîtables

576 94 Boîtiers vides STE 
4/50, jeu de 5

57 mm x 57 
mm x 26 mm

50 mm 5 W 5 plaques avec chacune quatre fiches de 4 
mm et quatre douilles filetées 
20 œillets 
5 couvercles emboîtables

580 16 Boîtiers vides STE 
4/100, jeu de 5

110 mm x 110 
mm x 26 mm

100 mm 10 W 5 plaques avec chacune quatre fiches de 4 
mm et quatre douilles filetées 
20 œillets 
5 couvercles emboîtables

3.10.20 Cavaliers, symboles enfichables STE

Symboles enfichables, jeu de 10
Plaques circulaires en plastique avec fiches en plastique et symbole sur la face avant pour le marquage des points 
de contact dans les circuits expérimentaux. Les symboles s‘enfichent sur les câbles d‘expérimentation.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Symboles : A, V, +, -, 2x ~, masse et antenne, 2 plaques vierges pour l‘inscription d‘un symbole au choix 
•	 Plaque avec symbole : 3,5 cm Ø 
•	 Fiches : pour douilles de 4 mm 

576 791 Symboles enfichables, jeu de 10

Fiche de fixation
Fiche avec broche de 4 mm, une douille longitudinale et une transversale. Broche métallique à ressort dans une 
douille isolée permettant la connexion électrique et la fixation mécanique de fils.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de la fiche : 4 mm
•	 Diamètre de la douille : 4 mm
•	 Course du ressort de la douille transversale : jusqu‘à 4 mm

590 011 Fiche de fixation

Cavaliers STE 2/19, jeu de 10
À utiliser dans des circuits très basse tension sur la plaque à réseau, avec ligne de liaison sériqraphiée ; dans bloc de 
rangement.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fiches : 4 mm Ø 
•	 Écartement des fiches : 19 mm* 
•	 Courant : max. 25 A 

501 48 Cavaliers STE 2/19, jeu de 10

*Les fiches sont construites de façon à ne pas pouvoir être enfichées dans des prises à contact de protection.
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Cavaliers avec reprise arrière de sécurité, STE, jeu de 10
Fiches de connexion de 4 mm non isolées avec reprise arrière isolée ; permet d‘assembler des éléments dans les 
montages expérimentaux STE et TPS.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fiches : 4 mm Ø 
•	 Écartement des fiches : 19 mm* 
•	 Couleur : noir 

500 596 Cavaliers avec reprise arrière de sécurité, STE, jeu de 10

* Les fiches sont construites de manière à ne pas pouvoir être enfichée dans des prises à contact de protection.

Fiches à ressort, petites, jeu de 2
Fiche avec lame ressort métallique pour assurer la liaison électrique et la fixation mécanique de tiges et de plaques. 
Convient pour la tige perforée (666 626).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de la fiche : 4 mm 
•	 Écartement de la lame ressort : 8 à 12 mm 

 

590 02ET2 Fiches à ressort, petites, jeu de 2

Plaquette pour enroulement de fil
Pour la fixation mécanique et pour la connexion électrique des fils résistifs (550 35 à 550 51). En matériau réfrac-
taire ; à bords crantés pour définir le nombre exact de spires, fixation du fil aux extrémités par des vis moletées.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur du fil pouvant être enroulé : 2 m 
•	Nombre de spires : 25 
•	 Connexion : par fiches de 4 mm 
•	 Dimensions : 16,5 cm x 4 cm x 3,5 cm 

567 18 Plaquette pour enroulement de fil

Porte-pile Mono STE 2/50
Boîtier pour le logement d‘une pile Mono de 1,5 V. Les contacts de la pile sont reliés avec les deux fiches de telle 
sorte qu‘il est possible d‘intégrer la source très basse tension dans le circuit réalisé.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions du boîtier : 7 cm x 3,8 cm x 4,7 cm 

576 86 Porte-pile Mono STE 2/50

Piles de 1,5 V (Mono D), jeu de 5
La longueur indiquée inclut les pôles de raccordement.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension : 1,5 V 
•	 Type : CEI R20 
•	 Dimensions : 60 mm x 33 mm Ø 

685 48ET5 Piles de 1,5 V (Mono D), jeu de 5
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3.10.21 Sécurité électrique STE

Équipement Sécurité électrique
Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 582 73 Ampoule linolite 24 V/10 W STE 2/50

1 582 82 Disjoncteur différentiel STE 4/100

1 582 83 Coupe-circuit automatique 0,5 A, STE 4/100

1 582 84 Modèle de prise femelle STE 4/100

1 582 85 Modèle de corps humain

582 82P Équipement Sécurité électrique

Ampoule linolite 24 V/10 W STE 2/50
Avec boîtier. Raccordement de l‘ampoule par deux fiches, boîtier métallique avec connexion par douille de 4 mm. 
Modèle d‘appareil électrique avec boîtier pourvu d‘un contact de protection pour des expériences sur la sécurité 
électrique.

582 73 Ampoule linolite 24 V/10 W STE 2/50

Disjoncteur différentiel STE 4/100
Disjoncteur différentiel, à coupure bipolaire. Avec touche de contrôle pour le déclenchement du disjoncteur.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service : 24 V
•	 Courant : max. 25 A
•	 Courant de défaut : 30 mA

582 82 Disjoncteur différentiel STE 4/100

Coupe-circuit automatique 0,5 A, STE 4/100
Disjoncteur de protection de câble ; unipolaire. Déclenchement magnétothermique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Caractéristique de commutation : G 
•	 Courant nominal : 1 A 
•	 Courant pour déclenchement immédiat : env. 10 A 
•	 Résistance interne : env. 1,5 W 

582 83 Coupe-circuit automatique 0,5 A, STE 4/100

Modèle de prise femelle STE 4/100
Représentation agrandie d‘une prise à contact de protection sur un élément enfichable. Avec douilles pour la phase, 
le neutre et la terre.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Sorties : douilles de 4 mm 

582 84 Modèle de prise femelle STE 4/100

Modèle de corps humain
Pour des expériences sur la sécurité électrique. Silhouette noire sur socle en plastique jaune ; avec douilles aux mains 
et aux pieds ainsi que voyant incorporé qui s‘allume dès qu‘une tension est appliquée entre deux douilles quelconques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Hauteur du personnage : 18 cm 
•	 Ampoule : 24 V/50 mA 
•	 Connexions : douilles de 4 mm 

582 85 Modèle de corps humain
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LIT: Sécurité électrique (VDE 0100), en anglais
22 expériences pour la démonstration et les travaux pratiques d‘après H. Dirks, pour l‘enseignement secondaire et la 
formation professionnelle, 59 pages au format A4, 61 illustrations. 
Sujets traités : 
Résistance électrique du corps humain, choc électrique, protection contre les surcharges, capacité de déconnexion 
du coupe-circuit automatique, contact unipolaire, court-circuit à la masse, isolation du site, isolation de protection, 
séparation de protection, très basse tension de sécurité, mise à la terre de protection, prise à contact de protection, 
liaison équipotentielle, mise au neutre classique, mise au neutre moderne, conditions de mise au neutre, principe 
de fonctionnement du disjoncteur à courant de défaut, période de mise hors tension du disjoncteur à courant de 
défaut.

584 022 LIT: Sécurité électrique (VDE 0100), en anglais

3.10.22 Collections STE

Collection BEL-D STE
Collection de base pour les expériences en électricité et en électronique, dans plateau de rangement.

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

2 de 340 89ET5 Fiches de couplage, 4 mm, jeu de 5

2 501 48 Cavaliers STE 2/19, jeu de 10

2 de 501 861 Pinces crocodile nues, jeu de 6

1 576 75 Plaque à réseau A3, STE

2 576 86 Porte-pile Mono STE 2/50

1 580 58 Résistance 47 ohms, STE 2/50

2 580 62 Résistance 100 ohms, STE 2/50

2 582 72 Douille à vis E10, sur le côté, STE 2/50

1 582 79 Interrupteur à bascule, STE 2/50

583 10 Collection BEL-D STE

Collection ELI 1 Science Kit Advanced
Pour 1 groupe de travail avec 8 éléments complémentaires pour réaliser des expériences sur le thème « circuits 
électriques de base », dans plateau de rangement.

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 567 06 Conducteurs/isolants, jeu de 6

1 567 18 Plaquette pour enroulement de fil

2 579 331 Support enfichable STE

1 de 579 332ET Ressort à lame, plaque de contact et bilame

2 582 81 Commutateur STE 4/50

588 875S Collection ELI 1 Science Kit Advanced
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Collection ELI 2 Science Kit Advanced
Pour 1 groupe de travail avec 8 éléments complémentaires pour réaliser des expériences sur le thème « Électromag-
nétisme et induction », rangement dans le plateau de la collection ELI 1 (588 875S).

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 de 505 36ET10 Lampes à décharge 115 V, E10, jeu de 10

1 de 510 50ET2 Aimants droits, jeu de 2

1 510 51 Support tournant

1 de 510 53 Boussoles de traçage, paire

1 de 510 54ET2 Barres magnétisables, jeu de 8

1 590 83 Bobine à 500 spires, STE 2/50

1 590 84 Bobine à 1000 spires, STE 2/50

1 593 21 Noyau de transformateur, décomposable

588 876S Collection ELI 2 Science Kit Advanced

Collection ELO 1-D STE
Collection complémentaire pour les circuits électroniques de base, dans plateau S33, STE (650 67).

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 579 28 Haut-parleur avec transducteur, STE 4/50

1 580 37 Résistance 10 kohms, STE 2/50

1 580 70 Résistance 470 ohms, STE 2/50

1 580 74 Résistance 1 kohm, STE 2/50

1 580 82 Résistance 4,7 kohms, STE 2/50

1 580 94 Résistance 47 kohms, STE 2/50

1 581 40 Potentiomètre 220 ohms, STE 4/100

1 581 53 Photorésistance LDR 05, STE 2/50

1 581 57 Thermistance CTN 2,2 kohms, STE 2/50

1 581 89 Condensateur électrolytique 100 µF, STE 2/50

1 581 90 Condensateur électrolytique 470 µF, STE 2/50

1 581 98 Diode électroluminescente rouge, STE 2/50

4 582 07 Diode 1N 4007, STE 2/50

1 582 11 Diode Zener 6,2, STE 2/50

1 582 17 Diode électroluminescente verte, STE 2/50

1 582 28 Transistor BD 137, NPN, ém. bas, STE 4/100

1 582 29 Transistor BD 138, PNP, ém. bas, STE 4/100

583 16 Collection ELO 1-D STE
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Collection ELO 2-D STE
Collection complémentaire pour les applications de transistors, dans plateau S33, STE (650 67).

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

2 501 48 Cavaliers STE 2/19, jeu de 10

1 576 75 Plaque à réseau A3, STE

1 579 271 Microphone STE 4/50

1 580 37 Résistance 10 kohms, STE 2/50

1 581 10 Rhéostat 10 kohms, STE 2/50

1 581 12 Rhéostat 47 kohms, STE 2/50

1 581 13 Rhéostat, 100 kohms, STE 2/50

2 581 81 Condensateur 0,1 µF, STE 2/50

2 581 85 Condensateur 1 µF, STE 2/50

1 581 89 Condensateur électrolytique 100 µF, STE 2/50

1 581 90 Condensateur électrolytique 470 µF, STE 2/50

1 582 06 Diode AA 118, germanium, STE 2/50

1 582 25 Transistor BC 550, NPN, ém. bas, STE 4/100

1 582 28 Transistor BD 137, NPN, ém. bas, STE 4/100

1 582 581 Circuit oscillant LC à ondes moyennes, STE 4/100

1 582 76 Bouton-poussoir (contacteur), STE 2/50

583 17 Collection ELO 2-D STE

Collection ELO 3-D STE
Collection complémentaire pour des expériences en opto-électronique, dans plateau S24, STE (650 671).

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 578 63 Panneau solaire 2 V/0,3 A, STE 4/100

1 579 44 Fibres optiques, jeu de 2

1 581 992 Diode infrarouge pour fibre optique, STE 2/50

1 581 995 Photodiode pour fibre optique, STE 2/50

1 581 996 Phototransistor pour fibre optique, sans base, STE 2/50

1 581 997 Phototransistor pour fibre optique, STE 4/100

1 581 998 Diode électroluminescente pour fibre optique, STE 2/50

1 582 51 Barrière lumineuse en U STE 4/100

583 18 Collection ELO 3-D STE
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3.10.23 Documentation pédagogique STE

LIT: Science Kit Advanced Électricité 3.4 - Circuits électriques de 
base, français
19 descriptions d‘expériences à réaliser avec le système enfichable STE, enseignement secondaire, 100 pages, A4, 
feuilles de travaux pratiques à photocopier rangées dans un classeur, partie enseignant reliée. 
Sujets traités : 

•	 Conducteurs et isolants 
•	 Commutation, circuit va-et-vient, circuits ET et OU 
•	Mesure du courant et de la tension 
•	 Loi d‘Ohm 
•	 La résistance en fonction de la longueur, de la section et du matériau 
•	Montage en parallèle et montage en série de résistances et de piles Mono 
•	 Disjoncteur à bilame 
•	 Puissance et travail 

588 333 LIT: Science Kit Advanced Électricité 3.4 - Circuits électriques de base, français

LIT: Science Kit Advanced Électricité 3.5 - Électromagnétisme et 
induction, français
20 descriptions d‘expériences à réaliser avec le système enfichable STE, enseignement secondaire, 109 pages, A4, 
feuilles de travaux pratiques à photocopier rangées dans un classeur, partie enseignant reliée. 
Sujets traités : 

•	 Action magnétique 
•	 Électroaimant 
•	 Applications électromagnétiques, relais, ronfleurs, hauts-parleurs etc. 
•	 Induction électromagnétique 
•	 Transformation de tension et de courant 
•	 Inductance propre d‘une bobine 
•	Modèle de générateur et de moteur 
•	 Résistances en courant continu et alternatif 
•	 Condensateur dans un circuit à courant continu et alternatif 

588 343 LIT: Science Kit Advanced Électricité 3.5 - Électromagnétisme et induction, français

LIT: Science Kit Advanced Électronique 4.1 - Circuits électroniques 
de base, français
21 descriptions d‘expériences à réaliser avec le système enfichable STE, enseignement secondaire, 114 pages, A4, 
feuilles de travaux pratiques à photocopier rangées dans un classeur, partie enseignant reliée.  
Sujets traités : 

•	 Résistances variables, non linéraires 
•	 Diodes 
•	 Redressement mono-alternance et double alternance 
•	 Diodes électroluminescentes 
•	 Diodes Zener 
•	 Transistors 
•	 Circuits d‘application avec des transistors 

588 423 LIT: Science Kit Advanced Électronique 4.1 - Circuits électroniques de base, français

LIT: Science Kit Advanced Électronique 4.2 - Applications à transistor, 
anglais
29 descriptions d‘expériences à réaliser avec le système enfichable STE, feuilles de travaux pratiques à photocopier 
rangées dans un classeur avec informations exhaustives pour l‘enseignant, 2 x 111 pages, A4. 
Sujets traités :
 

•	 Circuits à diode 
•	 Bascules et multivibrateur 
•	 Circuits d‘amplification 
•	 Rétroaction et oscillateurs 

588 432 LIT: Science Kit Advanced Électronique 4.2 - Applications à transistor, anglais
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LIT: Science Kit Advanced Électronique 4.3 - Optoélectronique,  
français
19 descriptions d‘expériences à réaliser avec le système enfichable STE, enseignement secondaire, 82 pages, A4, 
feuilles de travaux pratiques à photocopier rangées dans un classeur, partie enseignant reliée.  
Sujets traités : 

•	 Étude des fibres optiques 
•	 Diodes électroluminescentes/Photodiodes 
•	 Cellules solaires : caractéristiques/montage en série et en parallèle/ 

conversion de l‘énergie 
•	 Phototransistors 
•	 Barrière lumineuse en U 
•	 Transmission du son par fibre optique 

588 443 LIT: Science Kit Advanced Électronique 4.3 - Optoélectronique, français

LIT: Circuits en courant continu T 2.2, français
Expériences avec le système enfichable d‘après W. Adam, 50 sujets d‘expériences, 110 pages au format A4, en 
français

565 623 LIT: Circuits en courant continu T 2.2, français

LIT: Courants alternatifs T 2.3, français
Notions de base, exercices et fiches de TP, informations supplémentaires et corrigés pour l‘enseignant.  
A4, en français

565 633 LIT: Courants alternatifs T 2.3, français

LIT: Composants discrets et circuits de base de l‘électronique T 6.1.1, 
français
Circuits de base de l‘électronique. 28 descriptions d‘expériences avec initiation aux composants et aux fonctions 
associées. A4, en français.

565 713 LIT: Composants discrets et circuits de base de l‘électronique T 6.1.1, français

LIT: Circuits logiques de base T 6.1.2, anglais
10 descriptions d‘expériences avec fiches de TP et corrigés pour l‘enseignant.  
A4, en anglais

565 722 LIT: Circuits logiques de base T 6.1.2, anglais



490 www.ld-didactic.com

A B C D

3.11 TECHNIQUE NUMÉRIQUE
 

ÉL
EC

TR
IC

IT
É/

ÉL
EC

TR
O

N
IQ

UE

3.11 Technique numérique

Carte logique 1
Pour l‘initiation à l‘électronique numérique.  
Permet la présentation des opérateurs logiques de base (ET, OU, NON, NON-ET, OU-EXCLUSIF) de l‘électronique 
numérique ainsi que l‘étude des lois qui régissent ces fonctions logiques (loi de De Morgan, loi associative, loi 
distributive) et le traitement des circuits logiques sans rétroaction (réseaux combinatoires). La réalisation de circuits 
à bascule simples permet ensuite de se consacrer aux circuits logiques à rétroaction (circuits séquentiels) et donc 
au stockage de l‘information. 
Les états de commutation sont signalés à chacune des sorties par une LED.
 
Caractéristiques techniques :
 
8 interrupteurs à bascule 
4 boutons-poussoirs 
1 élément RC pour la réalisation d‘un étage à bascule 
4 sorties 
 
Portes : 
4 ET (AND) 
4 OU (OR) 
12 NON (NOT) 
4 OU EXCLUSIF (XOR) 
2 bascules 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 Adaptateur secteur mini USB

1 Carte logique 1

1 571 21 Câbles à fiches de 2 mm, 4 cm, bleus, jeu de 5

1 571 23 Câbles à fiches de 2 mm, 15 cm, bleus, jeu de 5

1 571 24 Câbles à fiches de 2 mm, 30 cm, bleus, jeu de 5

571 401 Carte logique 1
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Carte logique 2
Permet d‘aborder des thèmes plus complexes de l‘électronique numérique. 
L‘additionneur est étudié en tant qu‘exemple pratique d‘un réseau combinatoire (circuits logiques sans rétroaction). 
Les différents circuits à bascule complètent quant à eux les connaissances acquises sur les circuits séquentiels 
(circuits logiques à rétroaction). 
Les applications de l‘électronique numérique dans la technique pourront être considérées (multiplexage, démultiple-
xage, commande d‘un affichage à 7 segments, par exemple) de même qu‘il est en plus possible de traiter le thème 
des convertisseurs AN/NA. 
Les états de commutation sont signalés à chacune des sorties par une LED.
 
Caractéristiques techniques : 

8 interrupteurs à bascule 
4 boutons-poussoirs 
1 affichage à 7 segments 
1 élément RC pour la réalisation d‘un étage à bascule 
 
2 NON (NOT) 
5 NON-ET (NAND)
4 additionneurs 
1 convertisseur AN/ 1 convertisseur NA 
1 multiplexeur/ 1 démultiplexeur 
 
2 bascules RS / 1 bascule JK 
4 bascules D

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 Adaptateur secteur mini USB

1 Carte logique 2

1 571 21 Câbles à fiches de 2 mm, 4 cm, bleus, jeu de 5

1 571 23 Câbles à fiches de 2 mm, 15 cm, bleus, jeu de 5

2 571 24 Câbles à fiches de 2 mm, 30 cm, bleus, jeu de 5

1 de 571 26 Câbles adaptateurs de 2/4 mm, 30 cm, bleus, jeu de 5

1 de 571 262ET5 Câbles adaptateurs de 2/4 mm, 30 cm, rouges, jeu de 5

571 402 Carte logique 2
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3.12 Multimédia

Unité centrale COM3LAB (USB)
Pour loger et alimenter les cartes d‘expérimentation COM3LAB Multimédia. L‘unité centrale est reliée à un PC via 
le port USB pour l‘acquisition des valeurs mesurées et la commande à distance des fonctions intégrées. Tous les 
instruments de mesure nécessaires (multimètre, oscilloscope, générateur de fonctions et analyseur numérique) sont 
intégrés dans l‘unité centrale. 
 
L‘unité centrale se monte et se démonte rapidement et facilement. Le couvercle très maniable protège l‘unité 
centrale et permet de l‘empiler. 

Caractéristiques techniques :
 
Dimensions : 380 x 282 x 65 mm (l x P x H)
Instruments de mesure intégrés et fonctions :
 

•	 2 multimètres numériques : 
- tension : CA/CC 2/20 V 
- courant : CA/CC 0,2/2 A 
- résistance : 2/20/200 kW, 2 MW 
- calibration automatique (fonction autorange) pour toutes les gammes de mesure 
- commande par touche 
- affichage 3 chiffres ½ à cristaux liquides (LCD) avec caractères spéciaux 

•	 1 générateur de fonctions numérique : 
- formes d‘ondes stockées sous forme numérique 
- sinus, carré, triangle, CC, 
- 0,5 Hz ... 100 kHz 
- max. ±10 V, max. 250 mA 
- commande par deux boutons-poussoirs et bouton de réglage manuel par pas 
- affichage 4 chiffres à cristaux liquides (LCD) avec caractères spéciaux 

Les appareils suivants n‘ont pas leur propre affichage et sont commandés à distance par les didacticiels via le PC 
connecté. 
Les valeurs mesurées sont visualisées sur l‘écran du PC.
 

•	 1 oscilloscope à mémoire numérique : 
- deux entrées de tension différentielle avec convertisseur A/N à 8 bits 
- gammes de mesure 10/20/50/100/200/500 mV, 1/2/5 V/div  
- fréquence d‘échantillonnage : 200 Hz à 1 MHz 
- déclenchement numérique avec Trigger et pré-Trigger 

•	 1 analyseur numérique : 
- 9 entrées numériques, compatibles TTL 
- fréquence d‘échantillonnage : 200 Hz à 1 MHz, jusqu‘à 4 MHz pour 
- résolution de Trigger limitée 
- déclenchement sur une combinaison quelconque des états d‘entrée 
- profondeur de mémoire : 2048 mots de 9 bits 

L‘utilisation de l‘oscilloscope ou de l‘analyseur est possible au choix. Tous les instruments de mesure et le généra-
teur de fonctions sont connectés par des douilles de 2 mm. 
Port USB pour la connexion à un ordinateur.

Matériel livré :

•	 1 câble USB 
•	 1 jeu de câbles constitué de : 

- câbles de connexion de 40 cm et 5 cm de long avec des fiches de 2 mm 
- 1 alimentation de table 100 ... 250 V, 50 ... 60 Hz avec câble secteur et prise à contact de protection pour 
l‘alimentation de l‘unité centrale 

700 00USB Unité centrale COM3LAB (USB)
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Cours COM3LAB : technique du courant continu I
Cours sur les notions de base de la technique du courant continu comprenant une carte d‘expérimentation avec 13 
circuits différents, à utiliser dans l‘unité centrale. 
Les principes fondamentaux et les lois de l‘électrotechnique sont expliqués et traités pas à pas dans ce cours.
Sujets d‘expériences : 

•	 Circuit électrique avec interrupteur 
•	 Interrupteurs en série 
•	 Interrupteurs en parallèle 
•	 Circuit va-et-vient 
•	 Circuit inverseur de pôles 
•	 Relais 
•	 Conductivité 
•	 Loi d‘Ohm 
•	 Code des couleurs et séries CIE 
•	 Résistances en série 
•	 Loi de Kirchhoff 
•	 Diviseur de tension 
•	 Diviseur de tension chargé 
•	 Pont de Wheatstone 

700 11 Cours COM3LAB : technique du courant continu I

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 700 00CBTFR Logiciel COM3LAB, français

1 700 00USB Unité centrale COM3LAB (USB)

1 PC avec Windows XP/Vista/7

Cours COM3LAB : technique du courant continu II
Cours sur les notions de base de la technique du courant continu comprenant une carte d‘expérimentation avec 11 
circuits différents, à utiliser dans l‘unité centrale.
Sujets d‘expériences : 

•	 Caractéristique de la lampe à incandescence 
•	 Caractéristique de la varistance 
•	 Caractéristique de la diode 
•	 Caractéristique de la photorésistance 
•	 Caractéristique de la thermistance CTN 
•	 Caractéristique de la thermistance CTP 
•	 Condensateur 
•	Montage de condensateurs en parallèle 
•	Montage de condensateurs en série 
•	 Circuits RC 
•	 Inductance 
•	 Instrument à cadre mobile 
•	 Pile 
•	Montage de deux piles en parallèle 
•	Montage de deux piles en série

700 12 Cours COM3LAB : technique du courant continu II

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 700 00CBTFR Logiciel COM3LAB, français

1 700 00USB Unité centrale COM3LAB (USB)

1 PC avec Windows XP/Vista/7
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Cours COM3LAB : technique du courant alternatif I
Cours sur les notions de base de la technique du courant alternatif comprenant une carte d‘expérimentation avec 
11 circuits différents, à utiliser dans l‘unité centrale.
Sujets d‘expériences : 

•	 Saut de tension 
•	 Tension alternative 
•	 Génération électronique d‘une tension alternative 
•	 Générateur de fonctions et oscilloscope 
•	 Induction 
•	 Principe du transformateur 
•	 Transformateur court-circuité 
•	 Transformateur en charge 
•	 Pertes du transformateur 
•	 La diode comme valve électrique 
•	 Redresseur M1 
•	 Redresseur M2 
•	 Redresseur B2 
•	 Tension de sortie symétrique 

700 13 Cours COM3LAB : technique du courant alternatif I

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 700 00CBTFR Logiciel COM3LAB, français

1 700 00USB Unité centrale COM3LAB (USB)

1 PC avec Windows XP/Vista/7

Cours COM3LAB : technique du courant alternatif II
Cours sur les notions de base de la technique du courant alternatif comprenant une carte d‘expérimentation avec 
11 circuits différents.
Sujets d‘expériences : 

•	 Génération d‘une tension alternative 
•	 Grandeurs caractéristiques du courant alternatif 
•	 Résistance ohmique dans le circuit à courant alternatif 
•	 Bobine dans le circuit à courant alternatif 
•	 Résistance inductive 
•	Montage en série de R et L 
•	Montage en parallèle de R et L 
•	 Condensateur dans le circuit à courant alternatif 
•	 Résistance capacitive 
•	Montage en série de R et C 
•	Montage en parallèle de R et C 
•	Montage en série de R, L et C 
•	Montage en parallèle de R, L et C 
•	 Compensation en série 
•	 Compensation en parallèle 
•	 Résonance en tension 
•	 Résonance en courant

700 14 Cours COM3LAB : technique du courant alternatif II

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 700 00CBTFR Logiciel COM3LAB, français

1 700 00USB Unité centrale COM3LAB (USB)

1 PC avec Windows XP/Vista/7
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Cours COM3LAB : technique numérique I
Cours sur les notions de base de la technique numérique (circuits séquentiels) comprenant une carte 
d‘expérimentation avec différents circuits, à utiliser dans l‘unité centrale.
Sujets d‘expériences : 

•	 ET (AND) en technologie TTL 
•	 OU (OR) en technologie TTL 
•	NON en technologie TTL 
•	 OU-EXCLUSIF (XOR) en technologie TTL 
•	 Fonctions logiques 
•	 Loi de De Morgan 
•	NON-ET (NAND) en technologie TTL 
•	 Loi associative 
•	 Loi distributive 
•	 Tableau de Karnaugh-Veitch 
•	 Codage 
•	 Affichage à sept segments 
•	 Demi-additionneur 
•	 Additionneur complet 
•	Multiplexeur/Démultiplexeur 
•	 Simulation de défauts 

Matériel livré :

1 jeu de câbles constitué de 5 câbles de connexion de 30 cm avec des fiches de 2 mm.

700 17 Cours COM3LAB : technique numérique I

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 700 00CBTFR Logiciel COM3LAB, français

1 700 00USB Unité centrale COM3LAB (USB)

1 PC avec Windows XP/Vista/7

Cours COM3LAB : technique numérique II
Cours sur les notions de base de la technique numérique (réseaux combinatoires) comprenant une carte 
d‘expérimentation avec différents circuits, à utiliser dans l‘unité centrale.
Sujets d‘expériences : 

•	 Bascules 
•	 Bascule RS 
•	 Bascule RS avec entrée d‘horloge 
•	Multivibrateurs monostable et astable 
•	 Trigger de Schmitt 
•	 Bascule D 
•	 Bascule JK 
•	 Bascule JK maître/esclave 
•	 Diviseur de fréquence 
•	 Compteur 
•	 Registre à décalage 
•	 Convertisseur parallèle-série 

700 18 Cours COM3LAB : technique numérique II

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 700 00CBTFR Logiciel COM3LAB, français

1 700 00USB Unité centrale COM3LAB (USB)

1 PC avec Windows XP/Vista/7
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Protoboard II COM3LAB
Le Protoboard II (carte de prototypage) fait de l‘unité centrale COM3LAB un environnement de développement pour 
les circuits électroniques. Des montages variés peuvent être réalisés et étudiés sur une grille (Breadboard) conçue à 
cet effet. Les contacts de 1 mm permettent d‘utiliser les composants électroniques standard les plus courants (non 
fournis). 
 
Les sorties de tension fixe et la sortie du générateur de fonctions sont disponibles sur des douilles de 2 mm et 
connectables par interrupteur coulissant. Le Protoboard comprend 2 commutateurs pour un câblage au choix. Un 
connecteur multiple sert en outre à la connexion de plaques à circuits imprimés au format Europe standard par le 
biais d‘une barrette VG à 64 contacts. 8 contacts de commutation de relais sont disponibles sur la barrette VG. 8 
sorties numériques sont accessibles par le biais de la barrette VG et de douilles de 2 mm. Les relais et les sorties 
numériques peuvent être connectés par logiciel. 
 
L‘alimentation en courant, les multimètres et le générateur de fonctions de l‘unité centrale peuvent également être 
utilisés sans PC.

Matériel livré :

•	 Logiciel pour la représentation des instruments de mesure intégrés (multimètres, générateur de fonctions, oscillo-
scope à mémoire, analyseur logique, fréquencemètre) sous Windows 

•	 2 cartes perforées Europe avec connecteur VG pour exercices de soudage et pour la réalisation de circuits particuliers 
•	 50 fils de liaison de 1 mm pour la connexion des composants 
•	 20 câbles d‘adaptation de 1 mm et de 2 mm pour relier les points de mesure aux entrées des instruments de mesure. 
•	 5 pointes d‘essai avec douille de connexion de 2 mm 

700 91 Protoboard II COM3LAB

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 700 00CBTFR Logiciel COM3LAB, français

1 700 00USB Unité centrale COM3LAB (USB)

1 PC avec Windows XP/Vista/7

3.13 Oscillations et ondes électromagnétiques

3.13.1 Développement de Fourier

Analyse de Fourier sur un circuit électrique oscillant
L‘ expérience P1.7.7.3 consiste à faire la comparaison entre le spectre fréquentiel de circuits électriques oscillants 
couplés et le spectre d’un circuit oscillant non couplé. La transformée de Fourier de l’oscillation non couplée amor-
tie est une courbe de Lorentz 
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dont la largeur augmente avec la résistance ohmique du circuit oscillant. La transformée de Fourier du signal des 
circuits oscillants couplés montre un dédoublement en deux parties symétriques par rapport au signal non couplé 
dont l’écart dépend du couplage des circuits oscillants.

CASSY Lab 2
Version perfectionnée du logiciel éprouvé CASSY Lab pour le relevé et l‘exploitation des données avec une aide 
exhaustive intégrée et de nombreux exemples d‘expériences préparés.
 

•	 Supporte jusqu‘à 8 modules Sensor-CASSY 2, Sensor-CASSY et Power-CASSY à un port USB ou série 
•	 Supporte des modules Pocket-CASSY ou Mobile-CASSY à différents ports USB 
•	 Supporte le joulemètre et wattmètre et les instruments de mesure universels Physique, Chimie et Biologie 
•	 Supporte tous les adaptateurs de signaux CASSY 
•	 Supporte en supplément de nombreux appareils au port série (par ex. VidéoCom, détecteur de position à IR, balance) 
•	 Facilité d‘emploi grâce à la reconnaissance automatique des modules CASSY et des adaptateurs qu‘il suffit de brancher 

pour pouvoir les utiliser (plug & play) : représentation graphique, activation des entrées et sorties par simple clic et 
paramétrage automatique spécifique à l‘expérience considérée (en fonction de l‘adaptateur de signaux enfiché) 

•	 Affichage des données sur des instruments analogiques/numériques, dans des tableaux et/ou des diagrammes 
(avec simultanément, l‘assignation des axes au choix) 
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•	 Relevé des valeurs manuel (par appui sur une touche) ou automatique (réglage possible de l‘intervalle de temps, 
du temps de mesure, du déclenchement, d‘une condition de mesure supplémentaire) 

•	 Exploitations variées telles que par ex. diverses adaptations (droite, parabole, hyperbole, fonction exponentielle, 
adaptation arbitraire), intégrale, inscription d‘annotations sur le diagramme, calculs quelconques de formules, 
dérivation, intégration, transformation de Fourier 

•	 Format de données XML pour les fichiers d‘expériences (importe aussi les fichiers d‘expériences réalisés avec CASSY Lab 1) 
•	 Exportation facile des données de mesure et des diagrammes par le biais du presse-papiers 
•	 Enregistrement dans le fichier d‘expérience de brefs commentaires sur ses propres expériences 
•	 Plus de 150 exemples d‘expériences des domaines physique, chimie et biologie, accompagnés d‘une description détaillée 
•	 Représentation graphique de l‘assignation de CASSY, des adaptateurs de signaux et des bornes de connexion au 

chargement d‘un fichier d‘expérience 
•	Mises à jour et versions de démonstration gratuites disponibles sur Internet 
•	 Prérequis matériel : Windows XP/Vista/7 (32+64 bits), port USB libre (appareils USB) ou port série libre (appareils 

série), support des processeurs multicœurs 

524 220 CASSY Lab 2

3.13.2 Circuit oscillant avec fréquence de 1 Hz

Bobine à haute inductance
Pour des expériences sur l‘induction et l‘auto-induction ainsi qu‘avec le condensateur 40 µF (517 021) pour 
la réalisation d‘un circuit oscillant avec une fréquence de 1 Hz. Schéma fonctionnel sérigraphié sur la plaque 
d‘expérimentation. À fixer au cadre d‘expérimentation et de démonstration.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Inductance : 500 H ± 20 %, pour 200 µA < I > 30 mA
•	 Enroulement principal : 2 x 5100 spires avec prise médiane
•	 Résistance en courant continu : env. 300 W (2 x 150 W)
•	 Courant : max. 100 mA
•	 Fusibles : 2 x T 0,125 B 

Résistance VDR contre les pointes de surtension
•	 Dimensions : 20 cm x 29,7 cm x 10 cm
•	Masse : 6,5 kg

517 011 Bobine à haute inductance

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 301 300 Cadre d‘expérimentation et de démonstration

1 301 339* Embases, paire
* alternative

Condensateur 40 µF
Pour étudier les propriétés de condensateurs et pour réaliser un circuit oscillant avec une fréquence de 1 Hz avec 
la bobine à haute inductance (517 011). Avec commutateur intégré (source de tension/bobine), raccord pour un 
appareil de mesure  livré avec cavalier de sécurité. Commutateur et schéma fonctionnel sérigraphié sur la plaque 
d‘expérimentation. À fixer dans le cadre d‘expérimentation et de démonstration (301 300).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Capacité : env. 40 µF 
•	 Tension : max. 250 V- 
•	 Connexion : douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Dimensions : 10 cm x 29,7 cm x 10 cm 
•	Masse : 0,5 kg 

517 021 Condensateur 40 µF

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 301 300 Cadre d‘expérimentation et de démonstration

1 301 339* Embases, paire
* alternative
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3.13.3 Transformateur de Tesla

Transformateur de Tesla, équipement
Transformateur de Tesla pour la production d‘oscillations haute fréquence amorties avec des tensions élevées. Les 
oscillations sont générées dans un circuit primaire composé d‘une bobine, d‘un condensateur et d‘un éclateur et 
transmises par induction sur une bobine secondaire à grand nombre de spires. Du coté primaire, le « transformateur 
démontable » peut servir d‘alimentation haute tension. Avec éclateur pour exciter le circuit primaire du transforma-
teur de Tesla ainsi que tube au néon pour la mise en évidence des oscillations haute fréquence ; sans électrodes.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Bobine primaire 
Nombre de spires : 12 (connexion possible à n‘importe quelle spire) 
Connexion : douilles de 4 mm 
1 douille de mise à la terre 

•	 Bobine secondaire 
Nombre de spires : 2500 
Longueur : 54 cm 

•	 Dimensions de la plaque de base : 21 cm x 30 cm 

Matériel livré :

•	 Transformateur de Tesla 
•	 Éclateur (587 46) 
•	 Tube de néon (587 44)

587 451 Transformateur de Tesla, équipement

Éclateur
Pour exciter la bobine primaire du transformateur de Tesla (587 451).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service : env. 10 000 V 
•	 Longueur d‘étincelle de chaque subdivision : 2 mm 
•	Nombre de subdivisions : 5 
•	 Electrodes : 45 mm Ø 
•	 Connexion : douilles de 4 mm 
•	 Plaque de base : 15 cm x 18 cm 

587 46 Éclateur

Tube néon
Pour la détection d‘oscillations à haute fréquence comme celles produites par le transformateur de Tesla (587 451); 
sans électrodes.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 50 cm 

587 44 Tube néon

Bouteille de Leyde
Condensateur haute tension pour expériences d‘électrostatique ainsi que pour une utilisation dans un circuit oscil-
lant de Tesla à haute fréquence.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Capacité : env. 1000 pF
•	 Diamètre : 10 cm
•	 Hauteur du cylindre en verre : 26 cm
•	 Connexion : douilles de 4 mm
•	 Hauteur totale : 36 cm

544 02 Bouteille de Leyde
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Tube à décharge annulaire sur socle
Pour faire la démonstration d‘une décharge en atmosphère gazeuse sans électrodes qui survient dès qu‘un courant 
alternatif à haute fréquence traverse la bobine annulaire en dehors du tube sphérique. Ce phénomène découle des 
lignes de champs électriques fermées associées au champ magnétique haute fréquence de la bobine annulaire.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Charge du tube : mélange hélium-néon 
•	 Diamètre du tube : 10 cm 
•	Nombre de spires de la bobine annulaire : 4 
•	 Connexion : douilles de 4 mm 
•	 Dimensions : 14 cm x 10 cm x 13 cm 

587 41 Tube à décharge annulaire sur socle

3.13.4 Ondes décimétriques

Évaluation de la constante diélectrique de l‘eau dans le domaine des 
ondes décimétriques
Dans l‘expérience P3.7.2.4, on démontre la diélectricité de l’eau. Dans l’eau et à fréquence constante, les ondes 
décimétriques se propagent avec des longueurs d’ondes plus courtes que dans l’air. Ainsi, un dipôle récepteur par-
faitement réglé sur la longueur d’onde dans l’air ne convient pas parfaitement dans l’eau.

Émetteur d‘ondes décimétriques
Avec une fréquence de service de 433,92 MHz (bande UHF des 70 cm/ bande ISM (Industrial, Scientific, Medical) 
pour l‘étude expérimentale des conditions de propagation d‘ondes électromagnétiques (radiodiffusion) dans l‘espace 
libre et dans des milieux diélectriques, par ex. dans l‘eau et sur des systèmes à fils de Lecher.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fréquence de service : 433,92 MHz (bande UHF des 70 cm) 
•	 Puissance d‘émission : sans modulation : 0 ... 3 W, régulable 
•	 Possibilité d‘utilisation du réglage de la puissance pour la modulation d‘amplitude 
•	 Stabilité des ondes stationnaires : max. 20 : 1 (pour les expériences sur des systèmes à fils de Lecher) 
•	 Connexions : alimentation, douille BNC pour le régulateur de puissance, 2 douilles de 4 mm pour la sortie de 

l‘antenne 
•	 Boîtier : fermé de tous côtés avec refroidisseur intégré 
•	 Dimensions : 20,5 cm x 8,5 cm x 50 cm 
•	Masse : 0,55 kg 
•	 Barre d‘antenne : 32 cm x 7 mm Ø 

Dipôles de réception : 14 cm x 7 mm Ø 
Tige de fixation pour l‘émetteur : 13 cm x 10 mm Ø 
Tige de fixation pour les dipôles : 13,7 cm x 10 mm Ø 

Matériel livré :

1 émetteur d‘ondes décimétriques avec tige de fixation 
1 dipôle trombone avec Z = 200W comme antenne émettrice 
1 barre d‘antenne λ/2 comme directeur ou réflecteur 
1 dipôle de réception λ/2 avec diode intégrée 
1 dipôle de réception λ/2 avec ampoule 
1 tige de fixation pour les dipôles de réception 
1 alimentation secteur

587 551 Émetteur d‘ondes décimétriques
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Système de Lecher avec accessoires
À utiliser avec l‘émetteur d‘ondes décimétriques (557 551), pour l’étude et la démonstration de la propagation des 
ondes électromagnétiques le long de fils ; livré avec sonde pour ampoule (douille STE à filetage E10 avec isolateur) 
pour la mise en évidence 

•	 des nœuds ou ventres de tension avec l‘isolateur d‘écartement et 
•	  des nœuds ou ventres de courant avec la boucle de couplage.

Matériel livré :

1 fil de Lecher 5/4λ (4 segments enfichables de chacun 44 cm de long et 7 mm de diamètre)  
3 supports avec tige 
1 étrier de court-circuit 1/4λ de 17 cm de long 
1 cavalier (de 501 511) 
1 résistance 200 W STE 2/19 (577 35) 
1 douille E10 STE 2/19 (579 06) 
1 jeu de 10 ampoules 3,8 V/0,27 W, E10 (505 10) 
1 isolateur d‘écartement 
1 boucle de couplage λ/2 de 30,5 cm de long

587 56 Système de Lecher avec accessoires

Convient uniquement pour 587 551 (ou 587 55, plus disponible)

Dipôles dans cuve d‘eau, jeu
Pour l‘étude comparative des constantes de diélectricité de l‘air et de l‘eau (distillée ou déminéralisée) ; avec 2 
ampoules (de 505 10).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur des dipôles : 6 cm et 31,5 cm 
•	 Douilles : 2 x E10 
•	 Ampoules : 3,8 V / 0,27 W (70 mA) 
•	 Dimensions : 33 cm x 12 cm x 5 cm 

587 54 Dipôles dans cuve d‘eau, jeu

3.13.5 Micro-ondes

Diffraction de micro-ondes
Les expériences P3.7.4.4 et P3.7.4.5 montrent qu’on peut comparer de nombreuses propriétés des micro-ondes avec 
celles de la lumière visible. D’une part, on étudie la diffraction de micro-ondes par une arête, une fente simple, une 
fente double et un obstacle, d’autre part, on met en évidence la réfraction de micro-ondes et on vérifie si la loi de 
la réfraction de Snellius est valable.

Oscillateur Gunn
L‘oscillateur Gunn sert à la production de puissance hyperfréquence. Il est démontable et se compose des éléments 
suivants : 

•	Module avec diode Gunn, env. 27 mm de long 
•	 Paroi arrière du boîtier 
•	 Diaphragme avec ouverture de 8 mm de diamètre 
•	 Adaptateur de guide d‘ondes, env. 32 mm de long 

Module avec diode Gunn en aluminium, avec fermetures rapides LD.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service : 8 ... 10 V CC
•	 Consommation : env. 120 mA
•	 Fréquence de service : 9,40 GHz
•	 Puissance hyperfréquence : > 10 mW, typ. 15 mW
•	 Connexion : douille BNC
•	 Type de guide d‘ondes : R100

737 01 Oscillateur Gunn
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Alimentation Gunn avec amplificateur
Pour l‘alimentation électrique nécessaire au fonctionnement de l‘oscillateur Gunn et pour l‘amplification de la 
tension de sortie de la sonde de champ électrique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Alimentation GUNN 
Tension de sortie : -9 V 
Courant de sortie : 200 mA, résiste aux courts-circuits 
Source de modulation : interne, plage de fréquence réglable d‘env. 1 kHz à 3 kHz 

•	 Amplificateur 
  - Gain CC : env. 3000 
  - Gain CA : env. 2000 pour 1 kHz 
  - Tension de sortie max. : ± 10 V 
  - Sortie haut-parleur : pour le fonctionnement du haut-parleur STE (579 28) 

•	 Tension de service : 12 V CA délivrée par l‘adaptateur secteur (fourni avec l‘appareil) 
•	 Puissance absorbée : env. 2 VA 
•	 Dimensions du boîtier : 115 mm x 115 mm x 55 mm 
•	Masse : 500 g 

737 020 Alimentation Gunn avec amplificateur

Sonde de champ électrique
La sonde de champ électrique sert à la mesure ponctuelle de champs hyperfréquences. Elle est utilisée dans les 
expériences élémentaires et pour l‘étude de la répartition du champ dans la ligne à deux plaques. Grâce à sa const-
ruction soignée, la sonde ne détecte que l‘intensité du champ électrique. Le détecteur ne réagit donc pas au champ 
magnétique. Le signal BF est proportionnel au carré de l‘intensité du champ électrique à l‘endroit où se trouve le 
dipôle de la sonde. Étant donné les faibles dimensions de la sonde, le champ à étudier n‘est que faiblement pertur-
bé. La sonde de champ électrique se compose d‘une antenne dipôle courte, d‘une diode détectrice et d‘une ligne 
d‘alimentation BF de haute impédance.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Type de détecteur : Schottky 
•	 Sensibilité : env. 100 mV 
•	 Connexion : douille BNC 
•	 Longueur : 295 mm 
•	Masse : env. 200 g 

737 35 Sonde de champ électrique

Grande antenne à cornet
À utiliser comme source primaire d‘excitation d‘antennes à réflecteur ainsi qu‘en cas de mesures sur les antennes.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Plage de fréquence : 8 ... 12 GHz 
•	 Gain : 15 dB pour 10 GHz 
•	 Type de guide d‘ondes : R100 

737 21 Grande antenne à cornet

Support de composants en guide d‘ondes
Pour le montage de différents composants utilisés dans les expériences sur les micro-ondes.

Matériel livré :

1 tige de 180 mm, avec filetage

737 15 Support de composants en guide d‘ondes
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Physique Accessoires micro-ondes I
Pour l‘étude la réflexion, de la diffraction et de la polarisation avec le système d‘expérimentation pour les micro-
ondes.

Matériel livré :

1 grille métallique à fils parallèles avec échelle angulaire : 210 mm Ø

1 plaque métallique en aluminium : 23 cm x 23 cm

1 plaque diélectrique en PVC : 23 cm x 23 cm x 0,3 cm

1 tapis en mousse : 23 cm x 23 cm

1 guide d‘ondes, flexible : 1 m x 23 mm Ø

1 support de plaque

2 tiges de 245 mm, avec filetage

737 27 Physique Accessoires micro-ondes I

Physique Accessoires micro-ondes lI
Pour des expériences plus poussées avec le système d‘expérimentation pour les micro-ondes : réfraction, diffraction, 
mise en évidence et mesure d‘ondes stationnaires.

Matériel livré :

2 plaques métalliques en aluminium : 23 cm x 23 cm et 23 cm x 6 cm

1 plaque diélectrique en PVC : 23 cm x 23 cm x 2 cm

1 lentille convergente concave : 23 cm x 23 cm x 5 cm

1 prisme en PVC : 22,6 cm x 16 cm x 7,5 cm

1 tige de 180 mm, avec filetage

1 demi-cylindre concave : 27 cm x 13,5 cm x 7,8 cm

1 fil de Lecher avec court-circuit variable : 40 cm 
- espace libre : 10 mm

1 plaque en plastique transparente : 23 cm x 23 cm x 0,3 cm

2 supports de plaques

2 flacons remplis de 1 kg de sable quartzeux (688 108)

1 entonnoir : 10 cm Ø x 13,5 cm

737 275 Physique Accessoires micro-ondes lI

Prisme en PVC
Prisme comme complément pour les expériences sur la réflexion totale avec les micro-ondes.

Matériel livré :

•	 Prisme en PVC : 22,6 cm x 16 cm x 7,5 cm
•	 Support
•	 Tige de 180 mm, avec filetage

737 276 Prisme en PVC

3.14 Électroacoustique 
 
3.14.1 Sources sonores et microphones

Élément piézo-électrique
Pour la démonstration et l‘étude de l‘effet piézo-électrique. 
Dans capsule souple transparente, protégé contre l‘humidité.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Cristal piézoélectrique : 5 mm x 10 mm Ø
•	 Connexion : douilles de 4 mm
•	 Dimensions du boîtier : 7 cm x 6 cm x 3 cm

587 251 Élément piézo-électrique
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Haut-parleur d‘aigus
Cornet piézo-électrique d‘aigus pour les expériences en acoustique par ex. sur la la propagation du son, la diffraction 
d‘ondes sonores et l‘effet Doppler dans la gamme des fréquences audibles et des ultrasons. L‘effet combiné du ren-
dement élevé et de la grande résistance interne permet de raccorder le haut-parleur directement aux générateurs de 
signaux (sans amplificateur). Sa limite de surcharge élevée le rend quasiment indestructible du point de vue électrique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Plage de fréquence : 4 ... 40 kHz ± 3 dB 
•	 Pression acoustique pour 4 Veff à 0,5 m de distance : 100 dB 
•	 Caractéristique directionnelle : lobe 
•	 Impédance du système de haut-parleurs : 

pour 1 kHz : 1 kW 
pour 40 kHz : 20 W 

•	 Charge admissible : durée : 15 Veff max 
•	 Connexion : deux douilles de 4 mm 
•	 Dimensions : 30 cm x 13 cm Ø 
•	 Tige : 15 cm x 10 mm Ø 

587 07 Haut-parleur d‘aigus

Haut-parleur à large bande
Pour les expériences en électroacoustique telles que l‘excitation d‘ondes stationnaires dans le tube de Kundt ou pour 
étudier les figures acoustiques de Chladni. Système électrodynamique avec résistance de protection incorporée.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Plage de fréquence : 0,1 ... 20 kHz 
•	 Impédance : 4 W 
•	 Résistance de protection : 10 W 
•	 Puissance : 25 W 
•	 Connexion : deux douilles de 4 mm 
•	 Dimensions : 13 cm Ø 
•	 Tige : 15 cm x 10 mm Ø 

587 08 Haut-parleur à large bande

Haut-parleur à chambre de pression
Source sonore quasiment ponctuelle et donc particulièrement appropriée pour des expériences en acoustique, par 
ex. pour la génération d‘ondes stationnaires dans un tube de Kundt ou pour exciter la plaque vibrante utilisée pour 
l‘étude des figures de Chladni.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Plage de fréquence : 0,4 ... 8 kHz 
•	 Impédance : 8 W 
•	 Puissance : 10 W 
•	 Connexion : deux douilles de 4 mm 
•	 Dimensions : 13 cm Ø 
•	 Tige : 15 cm x 10 mm Ø 
•	Masse : 0,5 kg 

587 191 Haut-parleur à chambre de pression

Oscillateur
Permet d‘étudier les sons basse fréquence et de faire vibrer des cordes (dispositif expérimental de Melde) ainsi que 
des ressorts à boudin. Avec plaque pour la génération de fronts d‘ondes planes ainsi que goujon fileté permettant 
par ex. de fixer un crochet. Support avec douilles filetées pour la tige support (inclus au matériel livré).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fréquence : 0 ... 5 000 Hz 
•	 Impédance : 8 W 
•	 Puissance : 100 W 
•	 Connexion : deux douilles de 4 mm 
•	 Dimensions : 19 cm x 19 cm x 8 cm 
•	 Tige : 22,3 cm x 10 mm Ø, M6 
•	Masse : 1,7 kg 

587 09 Oscillateur
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Microphone universel
Pour toutes les expériences dans la gamme des fréquences audibles et ultrasonores. Avec gain réglable en continu, 
signal de sortie commutable (analogique, niveau, TTL) et coupure automatique de l‘alimentation électrique. Livré 
avec pile et tige support à visser.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gamme de fréquence : 
30 ... 20 000 Hz 
15 ... 40 000 Hz (pour une sensibilité réduite) 

•	 Gain : jusqu‘à 16 fois 
•	 Signal de.sortie : « Signal », « Niveau », « Trigger » 
•	 Câble de connexion avec fiches de 4 mm : L = 2 m 
•	 Dimensions de la sonde : 25 cm x 8 mm Ø 
•	 Tige : 10 mm Ø 
•	 Longueur totale (sans câble) : 45 cm 
•	Masse : 250 g 

586 26 Microphone universel

Microphone
Capsule à electret, pour étudier le son à l‘appui d‘expériences simples, dans monture, avec douilles de raccorde-
ment, sur tige.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gamme de fréquence : 20 ... 20 000 Hz 
•	 Sensibilité : 5 mV/Pa 
•	 Impédance de sortie : 2,2 kW 
•	 Condensateur de couplage : 0,1 ... 4,7 µF 
•	 Alimentation : 1,5 ... 10 V CC / 0,5 mA 
•	 Connexion : douilles de 4 mm 
•	 Dimensions : 

Monture : 13 cm Ø 
Tige : 17 cm x 10 mm Ø 

586 291 Microphone

Microphone S
Avec capsule de microphone très sensible, intégrée, à caractéristique de directivité sphérique ; se branche directe-
ment à CASSY, avec connecteur femelle pour le branchement de microphones usuels à prise jack de 3,5 mm.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gamme de fréquence : 50 ... 20 000 Hz 
•	 Grandeurs mesurées 

Tension : microphone interne/externe 
Fréquence : microphone interne/externe 
Temps de propagation : du microphone externe au microphone interne 
Niveau de son : microphone interne (pas calibré) 

•	 Dimensions : 70 mm x 50 mm x 25 mm 
•	Masse : 75 g 

524 059 Microphone S

Tête artificielle
Réplique de la tête humaine pour démontrer l‘audition binaurale, c.-à-d. par les deux oreilles, et les différences de 
temps de propagation du son. Dotée de deux microphones dans les oreilles et d‘un câble.

529 0591 Tête artificielle

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 524 013 Sensor-CASSY 2

2 524 059 Microphone S
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3.15 Thermoélectricité

Thermocouples, jeu
Permet de mettre en évidence l‘effet thermoélectrique (effet Seebeck) avec différents thermocouples et de mesurer 
la température.
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériaux des couples : 
fer - constantan 
cuivre - constantan 
chrome/nickel - constantan 
(constantan recouvert d‘une gaine d‘isolement) 

•	 Longueur : 1 m 

557 01 Thermocouples, jeu

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 531 900 Multimètre de démonstration

1 532 13* Microvoltmètre
* alternative

Module Peltier sur écran
Pour réaliser des expériences sur le rail métallique de précision (par ex. 460 82). Module Peltier entre deux cuves 
d‘eau. Avec tige, à installer dans le cavalier (460 95).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions du module Peltier : 30 mm x 30 mm 
•	 Cuves d‘eau : 2 cm x 4 cm x 6 cm, l‘une 
•	 Dimensions de l‘écran : 11 cm x 10 cm 
•	 Diamètre de la tige : 8 mm 
•	 Connexion : douilles de 4 mm 

458 410 Module Peltier sur écran

Pile thermo-électrique de Moll
Sonde sensible permettant de mesurer le rayonnement émis par un corps noir et d‘étudier la répartition des raies 
dans le spectre ou les figures de diffraction. Boîtier métallique pourvu d‘un pavillon poli et renfermant des thermo-
couples branchés en série. Sur tige, avec vitre de protection.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Sensibilité : 
env. 20 ... 40 µV/(W/m2) et env. 0,1 µV/µW 

•	 Gamme de longueur d‘onde : 
sans vitre de protection : 0,3 ... 3 µm  
avec vitre de protection : 0,2 ... 50 µm 

•	 Impédance : env. 150 W 
•	 Durée de réglage (95 %): 18 s 
•	 Puissance de rayonnement : max. 2000 W/m2 
•	 Fenêtre d‘entrée : 12 mm Ø 
•	 Dimensions du boîtier : 8 cm x 34 mm Ø 
•	 Connexion : par douilles de 4 mm 
•	 Tige :17 cm x 10 mm Ø 
•	Masse : 0,5 kg 

557 36 Pile thermo-électrique de Moll

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 531 900 Multimètre de démonstration

1 532 13* Microvoltmètre
* alternative
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3.16 Documentation pédagogique

LIT: Expériences de démonstration Physique, enseignement  
secondaire, collection de base, anglais
Classeur avec 185 descriptions d‘expériences pour le premier cycle de l‘enseignement secondaire, dans les domaines 

•	Mécanique 
•	 Chaleur 
•	 Électricité 
•	 Optique 
•	 Radioactivité 

539 501EN LIT: Expériences de démonstration Physique, enseignement secondaire, collection de base, 
anglais

LIT: Expériences de démonstration Physique, enseignement  
secondaire, collection complémentaire, anglais
50 descriptions d‘expériences pour l‘enseignant, complémentaires à 539 501EN. 70 pages. À ranger dans le classeur 
de 539 501EN. 
Sujets traités : 

•	 Oscillations mécaniques 
•	 Acoustique 
•	 Transmission de chaleur 
•	 Changement d‘état 
•	 Travail, énergie et puissance 
•	 Conversion et transmission de l‘énergie 
•	Moteur et générateur 
•	 Fonctions logiques de base 
•	 Propriétés des rayons radioactifs 

539 502EN LIT: Expériences de démonstration Physique, enseignement secondaire, collection complémen-
taire, anglais

LIT: LD Fiches d‘expériences de physique, P3 - électricité, anglais
Env. 78 fiches de travaux pratiques en électricité pour le 2ème cycle de l‘enseignement secondaire ou 
l‘enseignement supérieur ; env. 320 pages ; dans classeur.

597 5153EN LIT: LD Fiches d‘expériences de physique, P3 - électricité, anglais

LIT: LD Fiches d‘expériences de physique, P4 - électronique, anglais
Env.19 fiches de travaux pratiques en électronique pour le 2ème cycle de l‘enseignement secondaire ou 
l‘enseignement supérieur ; env. 80 pages ; dans classeur.

597 5154EN LIT: LD Fiches d‘expériences de physique, P4 - électronique, anglais

CD: Document Center, TP de physique, français
Avec plus de 400 descriptions d’expériences dans tous les domaines de la physique, pour le 2ème cycle de 
l’enseignement secondaire ou l’enseignement supérieur. Descriptions d’expériences en français et en anglais.

Domaines:
•	 Mécanique 
•	 Chaleur 
•	 Électricité 
•	 Électronique 
•	 Optique
•	 Physique atomique et nucléaire 
•	 Physique des solides

Avec interface utilisateur conviviale permettant la visualisation et la gestion aisées des fichiers, avec recherche par 
mot-clé et numéro de catalogue. Actualisation automatique des documents grâce à des mises à jour en ligne gratuites. 
Pré-requis : PC avec Windows XP/Vista/7/8 - Adobe Reader à partir de la version 9 – accès Internet pour les mises à jour 
automatiques. 

597 310FR CD : Document Center, TP de physique, français


