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6.1 NOTIONS DE BASE
6.1.1 STRUCTURES ATOMIQUES

6.1 Notions de base

6.1.1 Structures atomiques

Microscope à émission de champ
D‘après le Prof. Dr. E. W. Müller, pour montrer la diffusion thermique des atomes de baryum sur une pointe de 
tungstène monocristallin ainsi que pour observer des atomes isolés et leur mouvement d‘agitation thermique. 
Permet une observation à fort grossissement. Malgré les hautes performances du microscope, sa construction reste 
très simple. Il s‘utilise en cours pour étudier la structure atomique de la matière et même l‘agitation thermique des 
atomes. L‘appareil est constitué d‘une ampoule en verre où règne un vide très poussé et au centre de laquelle se 
trouve une fine pointe de tungstène (monocristal) d‘un rayon de courbure submicroscopique. Si on lui applique une 
haute tension, cette pointe émet des électrons. Le champ électrique non homogène entourant la pointe agit comme 
une lentille électronique de distance focale extrêmement courte. Il apparaît d‘abord sur l‘écran fluorescent une 
image formée de petites taches claires ou sombres, correspondant à la pointe d‘un monocristal pur de tungstène. 
Les atomes de baryum amenés sur la pointe de tungstène apparaissent sous forme de taches claires car leur émis-
sion électronique est plus élevée que celle du cristal. Si on chauffe la pointe de tungstène, les atomes de baryum 
participent à l‘agitation thermique (mouvement visible sur l‘écran).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Grossissement : env. 500 000 fois
•	 Résolution : 2 ... 3 nm 
•	 Rayon de courbure de la pointe de tungstène : 0,1 ... 0,2 µm 
•	 Diamètre de l‘ampoule : 10 cm 
•	 Pression : env. 10-10 bar
•	 Tension à l‘anode : 4 ... 8 kV 
•	 Courant de l‘anode : env. 10 µA 
•	 Chauffage du baryum : 8 A max. 
•	 Chauffage de la cathode : 1,9 A ±0,05 A 
•	 Raccords : 

Cathode : douille E 27 
Anode et chauffage du baryum : douille E 14 

554 60 Microscope à émission de champ

Plaque de connexion pour microscope à émission de champ
Support pour microscope à émission de champ sur plaque d‘expérimentation à accrocher dans un cadre. Avec 
connexion des alimentations externes pour haute tension, chauffage de la cathode et chauffage du baryum. 
Potentiomètre intégré et ampèremètre pour le réglage du courant de chauffage de la cathode.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Raccords : 
douille E 27 pour la cathode du microscope 
douille E 14 avec câble et deux fiches de 4 mm pour l‘anode et le chauffage du baryum 
douilles de sécurité de 4 mm pour les alimentations 

•	 Dimensions : 30 cm x 30 cm x 27 cm
•	Masse : 1 kg 

554 605 Plaque de connexion pour microscope à émission de champ

Microscope à effet tunnel
Permet d‘obtenir des images à haute résolution et d‘observer individuellement les atomes par balayage ligne par 
ligne (imagerie par trame) de surfaces conductrices dans la plage nanométrique. Possibilité supplémentaire d‘étude 
de l‘effet tunnel en mesurant le courant tunnel en fonction de la distance pointe/surface. Livré avec plaque d‘amor-
tissement.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tête de balayage 
Procédé tridimensionnel de la pointe de mesure via les éléments piézo-électriques 

•	 Zone de trame maximale 
- Direction x,y : 0,5 µm x 0,5 µm 
- Direction z : 200 nm 
- Taille de pas minimale : 7,6 pm 
- Approche de la pointe d‘essai : via moteur linéaire 

•	 Câble avec prise multiple 
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6.1 NOTIONS DE BASE
6.1.1 STRUCTURES ATOMIQUES

•	 Interface et contrôleur : 
Douille de connexion pour tête de balayage 
Connecteur USB pour raccordement à un ordinateur 
Convertisseur N/A 16 bits pour les trois directions spatiales 
jusqu‘à 7 canaux de mesure, par ex. pour le courant tunnel et la topographie 
Vitesse de balayage maximale : 60 ms/ligne 

•	 Logiciel  
Commande de l‘expérience et acquisition des données 
Représentation graphique de l‘image obtenue sous forme uni-, bi- et tridimensionnelle 
Traitement des données et optimisation de la représentation graphique 
Diverses fonctions de mesure telle que la distance, l‘angle 

•	 Prérequis matériel : 
Windows 2000/XP/Vista/7, interface USB, 256 Mo RAM, carte graphique 1024 x 768, 
Rendu des couleurs 16 bits ou supérieur 

•	 Dimensions : 45 cm x 45 cm x 12 cm 
•	Masse : 3 kg 

Matériel livré :

•	 Graphite et film d‘or comme échantillons standard 
•	 Fil de Pt-Ir pour la pointe de mesure 
•	 Plaque d‘expérimentation amortissant les vibrations pour la tête de balayage 
•	 Alimentation 
•	 Pince coupante diagonale et pince brucelles pour la fabrication de la pointe de mesure 

554 581 Microscope à effet tunnel

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 554 583 Fil de rechange pour microscope à effet tunnel

1 554 584 Échantillon de MoS2

1 554 5841 Échantillon de TaS2

1 554 5842 Échantillon de TaSe2

1 554 5844 Échantillon de WSe2

Piège de Paul
Modèle de fonctionnement d‘un piège à ions selon W. Paul. Boîtier cylindrique pivotant sur tige pour le montage sur 
un banc d‘optique. Inclusion stable de particules réfléchissantes chargées en suspension entre les électrodes (piège 
de Paul). Observation de la trajectoire des particules réfléchissantes par diffusion de lumière laser sur les particules. 
L‘allure du potentiel dans le piège peut s‘observer axialement par application d‘une différence de potentiel entre les 
électrodes extérieures et radialement par rotation du boîtier cylindrique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Raccords : 
trois douilles de sécurité de 4 mm pour les électrodes extérieures sphériques et l‘électrode centrale annulaire 

•	 Tensions de service : 
800 V ... 1500 V CA, 50 Hz 
0 V ... 450 V CC 

•	 Dimensions : 20 cm x 10 cm x 9 cm 
•	Masse : 0,4 kg 

Matériel livré :

10 g de particules réfléchissantes et une tige en bois pour mettre la poudre en place

558 80 Piège de Paul

Particules réfléchissantes, 10 g
Conviennent pour l‘anémométrie Laser-Doppler et le piège de Paul.
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : verre 
•	 Diamètre : env. 15 µm 

683 70 Particules réfléchissantes, 10 g
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6.1 NOTIONS DE BASE
6.1.2 EXPÉRIENCE DE MILLIKAN

6.1.2 Expérience de Millikan

Expérience de Millikan
En 1910, R. A. Millikan a réussi à mettre en évidence l’apparition quantique de petites quantités d’électricité grâce 
à sa méthode bien connue des gouttelettes d’huile. Il fit flotter des gouttes d’huile électrisées dans le champ élec-
trique vertical d’un condensateur à plaques et détermina la charge q d’une gouttelette flottante d’après le rayon r 
et le champ électrique E. 

q r
g

E

g

= ⋅ ⋅ ⋅4
3

3π ρ

ρ : densité de l'huile

 : accélération de la ppesanteur  
Il a constaté que q ne se présente que comme multiple entier d’une charge élémentaire e. Ses expériences sont 
effectuées en deux variantes.

Détermination de la charge élémentaire électrique selon Millikan et 
mise en évidence de la quantification de la charge - Mesure de la 
tension flottante et de la vitesse de chute avec CASSY
Au cours de la première variante, expériences P6.1.2.1 et P6.1.2.3, on calcule le champ électrique 

E
U
d

d

=

 : écartement des plaques  
d’après la tension U au condensateur à plaques, tension pour laquelle la goutte d’huile observée flotte. Pour déter-
miner le rayon, on calcule ensuite la vitesse de chute v1 constante de la gouttelette lorsque le champ électrique est 
interrompu. D’après l’équilibre entre poids et frottement de Stokes on a 
4
3

63
1

π ρ π η

η

⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅r g r v

 : viscosité

Appareil de Millikan
Pour la mise en évidence de la quantification des charges électriques et la définition de la charge élémentaire ; 
dispositif compact composé d‘un condensateur à plaques sous cache en plastique, d‘un microscope de mesure avec 
angle d‘observation oblique, d‘un dispositif d‘éclairage et d‘un atomiseur d‘huile (685 75) avec poire en caoutchouc 
(667 241), sur support (trépied) ; livré avec huile dans flacon en plastique (685 78).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Condensateur à plaques : 
Distance entre les plaques : 6 mm 
Diamètre : 8 cm 
Connexion : par douilles de 4 mm 
avec joints toriques pour l‘étanchéité du cache en plastique 

•	 Dispositif d‘éclairage : 
Ampoule halogène : 12 V/10 W 
Connexion : par douilles de 4 mm 

•	Microscope de mesure : 
Grossissement de l‘objectif : x2 
Grossissement de l‘oculaire : x10 
Micromètre : 10 mm, graduation : 0,1 mm 

•	 Dimensions : 25 cm x 30 cm x 45 cm 
•	Masse : 4,0 kg 

559 412 Appareil de Millikan



569

ABCD

PH
YS

IQ
UE

 A
TO

M
IQ

UE
 E

T 
N

UC
LÉ

AI
RE

6.1 NOTIONS DE BASE
6.1.2 EXPÉRIENCE DE MILLIKAN

Alimentation pour l‘appareil de Millikan
Pour l‘alimentation en tension du condensateur à plaques et du dispositif d‘éclairage de l‘appareil de Millikan (559 
411), réglage de la tension par potentiomètre rotatif, avec afficheur numérique de la tension, un interrupteur pour 
appliquer/couper la tension du condensateur et pour commuter simultanément entre les deux sorties chronomètre, un 
interrupteur pour activer les deux sorties chronomètre, pour mesurer avec un chronomètre (mesure de la tension flot-
tante et de la vitesse de chute) ou avec deux chronomètres (mesure de la vitesse d‘ascension et de la vitesse de chute).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Chaque sortie par paire de douilles de sécurité de 4 mm : 
- pour condensateur à plaques : 0 ... 600 V 
- pour mesurer la tension aux bornes du condensateur, par ex. avec CASSY : 0 ... 6 V 
- pour le dispositif d‘éclairage : 12 V/10 W 
- pour le raccordement d‘un ou deux chronomètres électroniques 

•	 Afficheur numérique de la tension : 
3 chiffres, 14 mm de haut 

•	 Adaptateur secteur inclus 
primaire : 230 V, 50/60 Hz 
secondaire : 12 V, 20 W 
Raccordement : connecteur creux 

•	 Dimensions : 19 cm x 15 cm x 11 cm 
•	Masse : 1 kg 

559 421 Alimentation pour l‘appareil de Millikan

Atomiseur d‘huile pour appareil Millikan
En verre.

685 75 Atomiseur d‘huile pour appareil Millikan

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 667 241 Poire en caoutchouc, simple

Huile, 50 ml, pour appareil Millikan

685 78 Huile, 50 ml, pour appareil Millikan

6.1.3 Détermination de la constante de Planck

Constante de Planck
Si une lumière de fréquence n rencontre la cathode d’une cellule photoélectrique, alors des électrons sont libérés. 
Une partie des électrons atteint l’anode et produit dans le circuit électrique extérieur un courant ramené à zéro par 
application d’une tension inverse U = –U0. La relation 
e U h W W⋅ = ⋅ −0 ν     : travail d'extraction  
valable dans ce cas, a été utilisée pour la première fois par R. A.Millikan pour déterminer la constante de Planck h.
Pour déterminer la constante de Planck à l’aide de l’effet photoélectrique, il est important qu’à chaque fois, il 
n’y ait que la lumière d’une seule raie spectrale de la lampe à vapeur de mercure qui incide sur la cathode. Pour 
choisir la longueur d’onde, on peut aussi utiliser des filtres d’interférence à bande étroite à la place d’un prisme. Le 
montage optique est ainsi beaucoup plus simple et la pièce où a lieu l’expérience n’a plus besoin de se trouver dans 
l’obscurité. En outre, on peut faire varier sans problèmes l’intensité de la lumière qui incide sur la cathode à l’aide 
d’un diaphragme à iris.

Détermination de la constante de Planck - Sélection de la longueur 
d‘onde avec des filtres d‘interférences sur le banc d‘optique
Durant l’expérience P6.1.4.3, on utilise la méthode du condensateur précédemment décrite (cf. P6.1.4.1) pour produire 
la tension inverse U entre la cathode et l’anode de la cellule photoélectrique. La tension aux bornes du condensateur 
est mesurée sans courant avec l’amplificateur électromètre. 
Remarque : il est également possible en alternative de prélever la tension inverse U de la source de tension continue. 
Pour la mesure sensible du courant anodique, il est alors conseillé d’utiliser l’amplificateur de mesure D (voir P 6.1.4.2).
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6.1 NOTIONS DE BASE
6.1.3. DÉTERMINATION DE LA CONSTANTE DE PLANCK

Cellule photo-électrique pour la détermination de h
Pour la mise en évidence de l‘effet photo-électrique à la lumière visible, pour l‘étude de l‘influence de la fréquence 
sur le courant photo-électrique et essentiellement pour la détermination de la constante de Planck par la méthode 
du courant d‘opposition. Cellule photo-électrique à vide avec cathode alcaline et électrode collectrice annulaire en 
platine qui peut être chauffée pour le nettoyage des dépôts provenant du revêtement de la cathode.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Surface de la cathode : env. 12 cm2 
•	 Longueur d‘onde critique : env. 700 nm 
•	 Tension inverse : 0 à 2 V- 
•	 Chauffage : env. 2 V-/1,5 A 
•	 Raccords : 

Cathode : capuchon métallique  
Électrode annulaire : culot E 14 

•	 Dimensions : 11 cm x 4 cm Ø 

558 77 Cellule photo-électrique pour la détermination de h

Monture pour cellule photo-électrique
Boîtier étanche à la lumière pour cellule photo-électrique sur tige, avec diaphragme circulaire et tube amovible. 
Possibilité d‘ajustage de la position de la cellule photo-électrique dans le boîtier. Douille E 14 pour la connexion de 
la bague anodique avec câble et deux fiches de 4 mm.  
Douille de fixation pour la cathode de la cellule photo-électrique avec câble coaxial et fiche BNC. 

Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de la tige : d = 10 mm
•	 Dimensions : 20 cm x 13 cm x 7 cm
•	Masse : 600 g

558 791 Monture pour cellule photo-électrique

Filtres interférentiels
Filtres à bande extrêmement étroite pour les raies spectrales. À utiliser dans la roue pour filtres avec diaphragme à 
iris (558 792) ou avec le support pour filtre interférentiel (468 41).

•	 Diamètre du filtre : 25 mm
•	 Diamètre de la monture : 28 mm
•	 Précision de la longueur d‘onde centrale : ±2 nm
•	 Passage hors de la raie : < 0,01 %

N° de cat. Longueur d‘onde centrale Largeur à mi-hauteur Transmission pour

468 400 644 nm 18 nm 50 % Cd

468 405 633 nm 8 nm > 65 % Ne

468 401 578 nm 10 nm > 50 % Hg

468 402 546 nm 10 nm > 54 % Hg

468 403 436 nm 8 nm > 40 % Hg

468 404 405 nm 11 nm > 30 % Hg

468 406 365 nm 13 nm 40 % Hg

Support pour filtre interférentiel
Dans monture, sur tige, pour le logement d‘un filtre de 28 mm de diamètre.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de la monture : 13 cm 
•	 Diamètre de la tige : 10 mm 

468 41 Support pour filtre interférentiel
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6.1 NOTIONS DE BASE
6.1.3 DÉTERMINATION DE LA CONSTANTE DE PLANCK

Roue pour filtres avec diaphragme à iris
Dans monture sur tige. Roue pour le logement de 1 à 6 filtres de 28 mm de diamètre. La roue pour filtres enclenche 
à chacune des positions des filtres. Diamètre du diaphragme à iris réglable en continu entre 2 mm et 28 mm.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de la tige : 10 mm 
•	 Diamètre du diaphragme : 118 mm 
•	 Dimensions : 24 cm x 15 cm x 4 cm 
•	Masse : 450 g 

558 792 Roue pour filtres avec diaphragme à iris

Dispositif compact pour la détermination de h
Montage complet dans boîtier étanche à la lumière des composants optiques et d‘une monture pour la cellule photo-
électrique (558 77). Avec couvercle amovible, ouverture pour le passage de la lumière de la lampe haute pression 
au mercure (451 15) et fenêtre d‘observation placée derrière la cellule ; cette fenêtre restera fermée pendant la 
mesure afin d‘exclure toute perturbation par une lumière parasite. Déviation par réflexion du trajet des rayons pour 
raccourcir le montage. Lentilles (1 condenseur, 2 lentilles de projection), fente, diaphragme rectangulaire et prisme 
à vision directe dans montures sur cavalier coulissant sur 2 rails. Un guidage fileté permet de faire pivoter un rail de 
façon à pouvoir placer la cellule photo-électrique devant chacune des raies spectrales. Livré avec monture pour la 
lampe haute pression au mercure et câble blindé pour le raccordement de l‘amplificateur de mesure.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Raccords de la cellule photo-électrique : 
monture E14 par câble interne à deux douilles de 4 mm, 
bague de contact pour la contre-électrode par câble interne à une douille douille BNC 

•	 Connexion de la lampe haute pression au mercure : 
monture E27 par câble avec prise multiple

•	 Fenêtre pour passage de la lumière : 3,5 cm Ø 
•	 Distance fenêtre-cellule photo-électrique : 1 m 
•	 Dimensions : 68 cm x 35,5 cm x 23 cm 
•	Masse : 7 kg 

558 79 Dispositif compact pour la détermination de h

6.1.4 Effet photo-électrique

Cellule photo-électrique dans élément enfichable
Pour des expériences sur l‘effet photo-électrique externe et pour des mesures photométriques (posemètre) ainsi que 
pour des barrières lumineuses. Cellule photo-électrique alcaline dans boîtier pour protection contre la lumière diffusée.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Surface sensible : 3,1 cm² 
•	 Tension de service : max. 90 V 
•	 Sensibilité : 125 µA/lm
•	 Connexion du signal : 

fiches de 4 mm à intervalle de 19 mm 
•	 Dimensions : 65 mm x 33 mm x 33 mm 

558 74 Cellule photo-électrique dans élément enfichable

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 460 21 Support pour éléments enfichables

1 536 251 Résistance de mesure 100 kΩ
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6.1 NOTIONS DE BASE
6.1.4 EFFET PHOTO-ÉLECTRIQUE

Électrodes de zinc et 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 Électrodes de zinc et à grille

6.2 Physique de l‘électron

6.2.1 Tube à faisceau électronique filiforme

Détermination de la charge spécifique de l‘électron
Au cours de l’expérience P6.1.3.1, pour déterminer la charge spécifique de l’électron, un fin jet électronique concen-
tré est dévié dans un champ magnétique homogène, suivant ainsi une trajectoire circulaire fermée. On détermine 
en fonction de la tension accélératrice U le champ magnétique B qui force les électrons à suivre cette trajectoire 
de rayon r donné. La force de Lorentz engendrée par le champ magnétique agit comme une force centripète. Elle 
dépend de la vitesse des électrons qui est, quant à elle, déterminée par la tension accélératrice. On calcule ainsi la 
charge spécifique de l’électron selon: 

e
m

U
B re

= ⋅
⋅

2 2 2

 
d’après les grandeurs mesurées U, B et r.

Tube à faisceau électronique filiforme
Tube avec cathode chaude à oxyde à chauffage indirect, cylindre de Wehnelt et anode conique ; avec écran 
semi-circulaire et paire de plaques pour la déviation électrostatique d‘un faisceau. Atmosphère hydrogénée avec 
réglage précis de la pression à laquelle le faisceau électronique devient visible sous la forme d‘un faisceau ionique 
fluorescent, aux contours nets.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Pression du gaz : 1,33 x 10-5 bar 
•	 Chauffage : env. 6 V/1 A 
•	 Tension anodique : 150 ... 300 V- 
•	 Tension de Wehnelt : max. 10 V- 
•	 Tension pour plaques de déviation : 50 ... 100 V 
•	 Connexion : par socle enfichable à 6 fiches au câble multiple de (555 581) 
•	 Dimensions : 

Tube en verre : 17,5 cm Ø 
Longueur totale : env. 35 cm 

555 571 Tube à faisceau électronique filiforme

Support avec bobines de Helmholtz et dispositif de mesure
À combiner avec le tube à faisceau électronique filiforme (558 571). Les bobines de Helmholtz permettent de créer 
un champ magnétique homogène. Le support sert à la fixation du tube à faisceau électronique filiforme et à celle 
des bobines dans une position définie ; il comprend les connexions électriques requises. Liaison interne avec les 
douilles pour le raccordement des bobines et avec câble multiple pour le raccordement du tube au socle. Dispositif 
de mesure pour la mise en évidence sans parallaxe du diamètre de l‘orbite des électrons.

555 581 Support avec bobines de Helmholtz et dispositif de mesure
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6.2 PHYSIQUE DE L‘ÉLECTRON
6.2.1 TUBE À FAISCEAU ÉLECTRONIQUE FILIFORME

6.2.2 Rayons canaux

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 (≤ 3x10-2 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

Pompe à vide et 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 en cas de 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 de 
rayonnement parasite non soumis à enregistrement selon l‘art. 5 du Décret allemand sur les rayons X (RöV).

6.2.3 Tubes de démonstration

Relevé de la caractéristique d‘une diode
Dans l‘expérience P3.8.1.1, on enregistre la caractéristique d’une diode en tube, c.-à-d. qu’on mesure le courant 
d’émission en fonction de la tension à l’anode. En faisant varier la tension de chauffage, on montre que le courant 
de saturation dépend de la température de la cathode.

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
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6.2 PHYSIQUE DE L‘ÉLECTRON
6.2.3 TUBES DE DÉMONSTRATION

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

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

1 555 600 Support pour tubes

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 A pour 6,3 V 
•	 Grille : 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 chauffage 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

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

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

1 555 600 Support pour tubes

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 : 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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6.2 PHYSIQUE DE L‘ÉLECTRON
6.2.3 TUBES DE DÉMONSTRATION

Tube à croix de Malte
Pour montrer le mouvement rectiligne des électrons en l’absence de champ et leur déviation dans le champ 
magnétique axial de la paire de bobines de Helmholtz (555 604) ; l’ombre de la croix de Malte et son déplacement 
s’observent sur un écran fluorescent ; le tube se fixe dans le support pour tubes (555 600).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Canon à électrons : connexion via le support pour tubes 
•	 Chauffage : 6,3 V / 1,5 A 
•	 Tension anodique : 1,5 V … 5 kV 
•	 Croix de Malte : connexion par douille de sécurité de 4 mm 
•	 Longueur des branches de la croix de Malte : 26 mm 
•	 Diamètre de l’écran fluorescent : 90 mm 
•	 Diamètre du tube en verre : 90 mm 
•	 Longueur totale : 270 mm 

555 620 Tube à croix de Malte

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 521 70 Alimentation haute tension 10 kV

1 555 600 Support pour tubes

Tube de Jean Perrin
Pour étudier les propriétés des faisceaux d’électrons, mettre en évidence la polarité négative de la charge électro-
nique par déviation magnétique d’un faisceau d’électrons dans une cage de Faraday et évaluer la charge spécifique 
de l’électron ; la déviation des électrons dans le champ électrique des plaques de déviation, dans le champ magné-
tique, par exemple, de la paire de bobines de Helmholtz (555 604) ou dans des champs alternatifs croisés (figures 
de Lissajous) s’observe sur un écran fluorescent ; le tube se fixe dans le support pour tubes (555 600).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Canon à électrons et plaques de déviation : connexion via le support pour tubes 
•	 Chauffage : 6,3 V / 1,5 A 
•	 Tension anodique : 1,5 V … 5 kV 
•	 Tension de déviation : -350 … 350 kV 
•	 Cage de Faraday : connexion par douille de sécurité de 4 mm 
•	 Diamètre de l’écran fluorescent : 90 mm 
•	 Diamètre du tube en verre : 90 mm 
•	 Longueur totale : 270 mm 

555 622 Tube de Jean Perrin

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 521 70 Alimentation haute tension 10 kV

1 555 600 Support pour tubes

Déflectron
Pour l‘étude quantitative de la déviation des électrons dans le champ électrique du condensateur à plaques ou dans le 
champ magnétique de la paire de bobines de Helmholtz (555 604), pour l‘estimation de la vitesse et de la charge spéci-
fique des électrons ; en cas de champs croisés, il est possible d‘installer un filtre de vitesse (filtre de Wien). Observation de 
l‘allure du faisceau sur l‘écran fluorescent quadrillé en cm ; le tube se fixe dans le support pour tubes (555 600).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Canon à électrons : connexion via le support pour tubes 
•	 Chauffage : 6,3 V/1,5 A 
•	 Tension anodique : 1,5 ... 5 kV 
•	 Condensateur à plaques : connexion par douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Tension du condensateur : 10 kV 
•	 Écartement des plaques : 50 mm 
•	 Écran fluorescent : 90 mm x 50 mm 
•	 Diamètre du tube en verre : 90 mm 
•	 Longueur totale : 270 mm 

555 624 Déflectron
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6.2 PHYSIQUE DE L‘ÉLECTRON
6.2.3 TUBES DE DÉMONSTRATION

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 521 70 Alimentation haute tension 10 kV

1 555 600 Support pour tubes

Tube pour la diffraction d’un faisceau d’électrons
Pour la mise en évidence de la nature ondulatoire des électrons par diffraction sur un réseau de graphite poly-
cristallin (diffraction de Debye-Scherrer), l’observation des anneaux d’interférence sur un écran fluorescent et la 
vérification de l’hypothèse de Louis de Broglie par détermination des longueurs d’onde pour différentes tensions 
anodiques ; le tube est livré avec un aimant d’ajustage et se fixe dans le support pour tubes (555 600).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Canon à électrons : connexion via le support pour tubes 
•	 Chauffage (direct) : 6,3 V / 1,5 A 
•	 Tension anodique : 2,5 V … 5 kV 
•	 Distances réticulaires dans le graphite : 123 pm, 213 pm 
•	 Distance réseau de graphite-écran fluorescent : 13,5 cm 
•	 Diamètre de l’écran fluorescent : 90 mm 
•	 Diamètre du tube en verre : 90 mm 
•	 Longueur totale : 270 mm 

555 626 Tube pour la diffraction d’un faisceau d’électrons

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 521 70 Alimentation haute tension 10 kV

1 555 600 Support pour tubes

Tube à luminescence
Pour la démonstration de l‘excitation de l‘émission de la lumière pendant et après un bombardement par électrons 
ou par rayonnement UV. L‘écran fluorescent consiste en 3 bandes aux couleurs fluorescentes rouge, verte et bleue. 
Le tube se fixe dans le support pour tubes (555 600).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Canon à électrons : connexion via le support pour tubes 
•	 Chauffage : 6,3 V/ 1,5 A 
•	 Tension anodique : 1,5 ... 5 kV 
•	 Écran fluorescent : connexion par douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Dimensions de l‘écran fluorescent : 90 mm 
•	 Diamètre du tube en verre : 50 mm x 50 mm 
•	 Longueur totale : 270 mm 

555 618 Tube à luminescence

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 521 70 Alimentation haute tension 10 kV

1 555 600 Support pour tubes

Support pour tubes
Pour la fixation mécanique d‘un tube de démonstration LD (555 610, 555 612, 555 620, 555 614, 555 622, 555 
624, 555 626) et sa connexion électrique résistant à la haute tension, avec circuit électrique pour canon à électrons 
auto-focalisant. Plaque de base métallique pour la fixation magnétique variable d’une paire de bobines de Hel-
mholtz (555 604), avec échelle sérigraphiée pour faciliter le montage en géométrie de Helmholtz.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Raccords : cinq douilles de sécurité de 4 mm
•	 Dimensions : 16 cm x 35 cm x 30 cm 
•	Masse : 2,3 kg 

555 600 Support pour tubes
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6.2 PHYSIQUE DE L‘ÉLECTRON
6.2.3 TUBES DE DÉMONSTRATION

Adaptateur pour tubes de démonstration LD
Adaptateur permettant l‘utilisation des tubes de démonstration LD avec l‘ancien support pour expérimentation 555 05. 

Caractéristiques techniques :

•	 Douille de tube avec 5 câbles de connexion de 1 m 
•	 Connecteurs : 5 fiches de sécurité 
•	Masse : 500 g 

555 051 Adaptateur pour tubes de démonstration LD

Paire de bobines de Helmholtz
Pour la génération d’un champ magnétique homogène, par ex. pour des expériences avec les tubes de démonstration LD. Les 
bobines sont dans des montures sur tige et livrées avec deux pieds magnétiques pour la fixation dans le support pour tubes.
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre de spires de chaque bobine : 320 
•	 Résistance en courant continu : env. 6 Ω 
•	 Courant maximum admissible : 2 A 
•	 Raccords : deux douilles de 4 mm par bobine 
•	 Diamètre des bobines : 13,5 cm 
•	 Tige : 130 x 10 mm Ø

555 604 Paire de bobines de Helmholtz

Réseau en croix tournant
Pour expériences d‘optique (l‘interférence de Debye-Scherrer, par ex.), illustrant le procédé utilisé dans le tube pour 
la diffraction d‘un faisceau d‘électrons par un modèle fonctionnant dans le spectre visible ; avec diaphragme et 
filtres rouge et vert ; dans monture sur tige.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Réseau en croix : env. 5000 traits/cm 
•	 Ouverture : 4 mm 
•	 Disque volant : 10 cm 
•	 Diaphragme : 5 x 6 cm, 1 mm 
•	 Filtre : 5 x 5 cm 
•	Monture : 13 cm 
•	 Tige : 10 mm 

555 629 Réseau en croix tournant

6.2.4 Oscilloscope pour l‘enseignement

Tube de Braun avec monture
Pour l‘étude des propriétés de faisceaux électroniques ainsi que pour la démonstration du montage et du fonction-
nement d‘un tube de Braun. La charge de gaz (néon) et l‘écran luminescent permettent d‘observer le faisceau dans 
le tube et sur l‘écran. Déviation du faisceau électronique dans le champ électrique par l‘intermédiaire de plaques de 
déviation intégrées et dans le champ magnétique par le biais de bobines externes. Le faisceau est focalisé par un 
cylindre de Wehnelt. Avec un générateur intégré pour la production d‘une tension en dents de scie.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Connexion de la tension de chauffage, de la tension anodique, de la tension de déviation et de la tension de 
Wehnelt : douilles de 4 mm 

•	 Tension anodique : 250 ... 400 V CC 
•	 Courant anodique : 1 mA 
•	 Tension de chauffage : 6 ... 8 V CA 
•	 Courant de chauffage : 0,3 A 
•	 Tension de Wehnelt : 0 ... 50 V CC 
•	 Taille des plaques de déviation : 12 mm x 20 mm 
•	 Écartement des plaques : 12 mm 
•	 Sensibilité de déviation électrique : 0,2 mm / V 
•	 Diamètre de l‘écran : 100 mm 
•	 Gaz résiduaire : néon 
•	 Pression du gaz : 10-2 Pa 
•	 Fréquence de balayage : 10 Hz à 200 Hz, réglable en continu 
•	 3 bobines de déviation : 600 spires, l‘une 
•	 Longueur du tube : 260 mm 
•	Masse : env. 1,6 kg 
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6.2 PHYSIQUE DE L‘ÉLECTRON
6.2.4 OSCILLOSCOPE POUR L‘ENSEIGNEMENT

555 300 Tube de Braun avec monture

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 521 35 Transformateur variable TBT, type S

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

Tube de Braun
Tube de rechange (sans monture) pour le tube de Braun (555 300).

555 302 Tube de Braun

6.2.5 Série de Balmer, déplacement isotopique

Série de Balmer de l‘hydrogène
Le spectre d’émission de l’hydrogène atomique contient dans le visible 4 raies Hα, Hβ, Hγ and Hδ qui se poursuivent 
en une série complète dans l’ultraviolet. En 1885, Balmer posa la formule empirique 

ν = ⋅ −
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pour les fréquences de cette série, formule qui a pu être expliquée plus tard par le modèle atomique de Bohr.
La série de Balmer de l‘atome d‘hydrogène correspond aux transitions électroniques de niveaux d‘énergie (m: 3, 4, 5,...) vers le 
niveau 2 de l‘état quantique (nombre quantique principal n = 2). Les longueurs d‘ondes des photons émis correspondent à: 

R= − R = constante de Rydbergc
λ
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On considère que la masse du noyau de l‘atome est très grande par rapport à la masse de l‘électron. Pour un calcul précis 
de la constante de Rydberg, la masse diminuée doit être prise en compte. Raison pour laquelle, les constantes de Rydberg 
RH de l‘hydrogène et RD de l‘isotope d‘hydrogène deutérium diffèrent, car le noyau de ce dernier est constitué d‘un proton 
et d‘un neutron. Les raies spectrales de la série de Balmer du deutérium sont dès lors par rapport aux raies de l‘hydrogène 
déplacées vers des longueurs d‘onde un peu plus petites. Ce phénomène s‘appelle le dédoublement de l‘isotope.

Lampe de Balmer
Pour l‘observation et l‘analyse du spectre de l‘hydrogène (série de Balmer). Remplie de vapeur d‘eau pour l‘obtention 
d‘un spectre atomique sans bandes.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Courant de service : 50 mA 
•	 Tension de fonctionnement : env. 1500 V 
•	 Dimensions du capillaire : 50 mm x 1 mm Ø 
•	 Dimensions totales : 29 mm x 25 mm Ø 

451 13 Lampe de Balmer

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 451 141 Alimentation pour lampe de Balmer

Lampe de Balmer au deutérium
Pour la mise en évidence du déplacement isotopique des raies de Balmer. Lampe identique à 451 13 si ce n‘est qu‘elle est 
remplie de vapeur d‘eau lourde et de vapeur d‘eau ordinaire (proportions du mélange env. 1:2). Pour obtenir un spectre 
d‘atome H-D sans bandes.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Courant de service : 50 mA 
•	 Tension de fonctionnement : env. 1500 V 
•	 Dimensions des capillaires : 5 cm x 1 mm Ø 
•	 Dimensions totales : 29 cm x 25 mm Ø 
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6.2 PHYSIQUE DE L‘ÉLECTRON
6.2.5 SÉRIE DE BALMER, DÉPLACEMENT ISOTOPIQUE

451 41 Lampe de Balmer au deutérium

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 451 141 Alimentation pour lampe de Balmer

Alimentation pour lampe de Balmer
Avec douille sur tige munie d‘un câble solidaire pour la fixation d‘une lampe de Balmer (451 13 ou 451 41) soit à 
l‘alimentation, soit sur un banc d‘optique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Sortie : env. 3500 V (tension à vide) 
•	 Alimentation : 230 V, 60 Hz par câble secteur 
•	 Puissance absorbée : 70 VA 
•	 Fusibles : T 1,25 B 
•	 Dimensions : 20 cm x 14 cm x 23 cm 
•	Masse : 3 kg 

451 141 Alimentation pour lampe de Balmer

La lampe de Balmer n‘est pas livrée avec l‘alimentation.

6.3 Expériences de Franck et Hertz

6.3.1 Mercure

Expérience de Franck et Hertz
En 1914, J. Franck et G. Hertz ont exposé leurs travaux sur l’abandon d’énergie discontinu lorsque des électrons 
traversent de la vapeur de mercure, ainsi que sur l’émission de la raie spectrale ultraviolette (l = 254 nm) du mercure 
qui y est liée. Quelques mois plus tard, Niels Bohr reconnut dans leur expérience une preuve du modèle atomique qu’il 
avait développé.
L’excitation d’atomes de néon par un choc électronique inélastique a lieu pour une pression du gaz de 10 hPa avec la 
plus grande probabilité dans des états situés à environ 18,7 eV au-delà de l’état fondamental. La désexcitation de ces 
états peut se faire par émission de photons empruntant des états intermédiaires. La longueur d’onde des photons dans 
le visible est située entre le rouge et le vert. La lumière émise peut s’observer à l’œil nu et se mesurer par exemple avec 
le spectroscope scolaire (467 112).

Expérience de Franck et Hertz avec le mercure - Tracé avec l‘oscillos-
cope, l‘enregistreur XY ou point par point
L’expérience est proposée en deux variantes, expériences P6.2.4.1 et P6.2.4.2, qui se différencient l’une de l’autre 
uniquement par le tracé et l’exploitation des données mesurées. Les atomes de mercure se trouvent dans une tétrode 
avec cathode, électrode de commande en forme de grille, grille d’accélération et collecteur. On règle à la cathode un 
courant d’émission approximativement constant avec l’électrode de commande. Il y a une tension inverse entre grille 
d’accélération et collecteur. Lorsque la tension accélératrice U entre la cathode et la grille d’accélération augmente, le 
courant de collecteur I suit de son mieux la caractéristique de la tétrode, après que la tension inverse a été dépassée. 
Dès que l’énergie cinétique des électrons suffit pour exciter les atomes de mercure par choc inélastique, les électrons 
ne peuvent plus atteindre le collecteur et le courant de collecteur diminue. Pour cette tension accélératrice, la zone 
d’excitation se trouve juste devant la grille d’accélération. Si l’on continue d’augmenter la tension accélératrice, la 
zone d’excitation migre vers la cathode, les électrons peuvent à nouveau absorber de l’énergie sur leur trajet vers la 
grille et le courant de collecteur se remet à augmenter. Enfin, les électrons peuvent exciter les atomes de mercure pour 
la seconde fois, le courant de collecteur diminue à nouveau et ainsi de suite. La caractéristique I(U) présente ainsi des 
variations périodiques à l’occasion desquelles l’écartement des minima DU = 4,9 V correspond à l’énergie d’excitation 
des atomes de mercure de l’état fondamental 1S0 vers le premier état 3P1.
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6.3 EXPÉRIENCES DE FRANCK ET HERTZ
6.3.1 MERCURE

Alimentation Franck-Hertz
Sert à réaliser l‘expérience de Franck et Hertz avec le tube au mercure (555 854) ou le tube au néon (555 870) : 

•	 Fonctionnement manuel, 
•	 avec un oscilloscope, 
•	 avec CASSY ou un enregistreur 

Sorties pour toutes les tensions d‘alimentation, entrée avec amplificateur pour le courant du collecteur, schéma 
électrique sérigraphié ; possibilité de raccordement d‘une sonde NiCr-Ni pour la régulation de la température du 
four pour tube Hg. Affichage numérique et possibilité de sortie analogique de toutes les valeurs.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Chauffage de la cathode : 6,3 V~ 
•	 Tension de commande : 0 ... 5 V- 
•	 Tensions d‘accélération : 

0 ... 30 V- (Hg), 
0 ... 80 V- (Ne) 

•	Modes de fonctionnement : 
dents de scie (20 Hz env.) 
rampe (10 s env.) 
manuel 

•	 Tension inverse : 0 ... 10 V- 
•	 Branchement des tubes : douille DIN 
•	 Température de consigne : 140 °C ... 220 °C 
•	 Raccord pour la mesure de la température : 

douille DIN pour sonde Ni-Cr-Ni, 1,5 mm (666 193) 
•	 Branchement du four : 

douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Alimentation : 115/230 V, 50/60 Hz 
•	 Dimensions : 30 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : 2,9 kg 

555 880 Alimentation Franck-Hertz

Tube de Franck-Hertz au mercure
Pour mettre en évidence l‘émission d‘énergie discontinue d‘électrons libres par collision avec des atomes de mer-
cure, et pour en déterminer l‘énergie d‘excitation. Utilisé avec l‘alimentation Franck-Hertz (555 880), on obtient une 
courbe de Franck et Hertz que l‘on peut relever soit manuellement, soit à l‘aide d‘un oscilloscope, d‘un enregistreur 
XY ou encore avec le système CASSY.  
Tube à vide avec cathode à chauffage indirect, grille de commande d‘émission, grille d‘anode, collecteur et goutte 
de mercure qui s‘évapore lorsque le tube chauffe.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Chauffage : 3,15 V/0,4 A 
•	 Tensions de grille : 

Émission : 0 à 4 V- 
Anode : 0 à 40 V- 

•	 Tension inverse au collecteur : env. 1,5 V- 
•	 Socle : culot à 8 pôles 
•	 Charge de mercure : env. 5 g 
•	 Énergie d‘excitation des atomes Hg : 4,9 eV 
•	 Température de fonctionnement : env. 200 °C 
•	 Dimensions : 10 cm x 2,8 cm Ø 

555 854 Tube de Franck-Hertz au mercure

Important : 
Le tube de Franck-Hertz (555 854) ne peut être utilisé qu‘avec les douilles de connexion (555 864/555  865). Vous ne 
pouvez pas l‘utiliser avec la douille de l‘ancien modèle du tube de Franck-Hertz (555 85), désormais plus disponible.
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6.3 EXPÉRIENCES DE FRANCK ET HERTZ
6.3.1 MERCURE

Douille de connexion pour tube de Franck-Hertz au mercure, connecteur DIN
Avec câble multiple blindé à connecteur DIN, résistance série incorporée pour la stabilisation de la tension de 
chauffage, cylindre en cuivre pour adapter le tube de Franck-Hertz (555 854) à l‘enceinte du four tubulaire (555 81) 
et pour le protéger contre les champs électriques parasites.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Douille : socle à 8 pôles 
•	 Branchement : connecteur DIN 
•	 Dimensions : 

Douille : 4 cm x 4,5 cm Ø 
Longueur du câble : env. 65 cm 
Cylindre en cuivre : 10 cm x 3,5 cm Ø 

555 864 Douille de connexion pour tube de Franck-Hertz au mercure, connecteur DIN

Douille de connexion pour tube de Franck-Hertz au mercure, fiches de 4 mm
Avec câble multiple blindé, câbles de raccordement marqués de différentes couleurs à fiches de 4 mm et résistance série 
incorporée pour la stabilisation de la tension de chauffage pour la connexion à l‘alimentation de Franck-Hertz (555 88, 
plus disponible). Livrée avec un cylindre en cuivre permettant d‘adapter le tube de Franck-Hertz au mercure (555 854) à 
l‘enceinte du four tubulaire (555 81) et pour le protéger contre les champs électriques parasites.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Douille : socle à 8 pôles 
•	 Connexion : fiches de 4 mm 
•	 Dimensions : 

Douille : 4 cm x 4,5 cm Ø 
Longueur du câble : env. 65 cm 
Cylindre en cuivre : 10 cm x 3,5 cm Ø 

555 865 Douille de connexion pour tube de Franck-Hertz au mercure, fiches de 4 mm

Four électrique tubulaire, 230 V
Pour chauffer le corps noir (389 43), la résistance en métal précieux ou semi-conductrice (586 80/586 821) et le tube de 
Franck-Hertz-au mercure (555 854) ainsi que pour la réalisation d‘expériences où il importe de maintenir des petits objets 
à température constante. Four en céramique à chambre cylindrique chauffée électriquement et muni d‘un perçage pour 
l‘insertion d‘un thermomètre ou d‘une sonde de température.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Température : max. 600 °C 
•	 Dimensions de l‘enceinte : 10 cm x 37 mm Ø 
•	 Alimentation : max. 230 V, par câble à conducteur de protection avec fiches de sécurité de 4 mm 
•	 Puissance absorbée : max. 200 VA 
•	 Dimensions : 11 cm x 9 cm x 13 cm 
•	Masse : 1,4 kg 

555 81 Four électrique tubulaire, 230 V

6.3.2 Néon

Expérience de Franck et Hertz avec le néon - Tracé et exploitation 
avec CASSY
L’expérience de Franck et Hertz avec le néon est proposée en deux variantes, expériences P6.2.4.3 et P6.2.4.4, qui se 
différencient l’une de l’autre uniquement par le tracé et l’exploitation des données mesurées. Dans les deux variantes, 
les atomes de néon sont dans un tube en verre avec quatre électrodes: la cathode K, l’électrode de commande G1 en 
forme de grille, la grille d’accélération G2 et l’électrode collectrice A. Tout comme pour l’expérience de Franck et Hertz 
avec le mercure, on augmente continuellement la tension accélératrice U et on mesure le courant I des électrons sur 
le collecteur capables de surmonter la tension inverse entre G2 et A. Le courant de collecteur est toujours minimal 
lorsque l’énergie cinétique juste avant la grille G2 suffit tout juste à l’excitation par collision des atomes de néon et 
se remet à augmenter pour une tension accélératrice plus élevée. Entre les grilles G1 et G2, on observe des couches rou-
geâtres nettement séparées les unes des autres dont le nombre augmente au fur et à mesure que la tension augmente. 
Il s’agit de zones à forte densité d’excitation dans lesquelles les atomes excités émettent de la lumière spectrale.
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6.3 EXPÉRIENCES DE FRANCK ET HERTZ
6.3.2 NÉON

Alimentation Franck-Hertz
Sert à réaliser l‘expérience de Franck et Hertz avec le tube au mercure (555 854) ou le tube au néon (555 870) : 

•	 Fonctionnement manuel, 
•	 avec un oscilloscope, 
•	 avec CASSY ou un enregistreur 

Sorties pour toutes les tensions d‘alimentation, entrée avec amplificateur pour le courant du collecteur, schéma 
électrique sérigraphié ; possibilité de raccordement d‘une sonde NiCr-Ni pour la régulation de la température du 
four pour tube Hg. Affichage numérique et possibilité de sortie analogique de toutes les valeurs.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Chauffage de la cathode : 6,3 V~ 
•	 Tension de commande : 0 ... 5 V- 
•	 Tensions d‘accélération : 

0 ... 30 V- (Hg), 
0 ... 80 V- (Ne) 

•	Modes de fonctionnement : 
dents de scie (20 Hz env.) 
rampe (10 s env.) 
manuel 

•	 Tension inverse : 0 ... 10 V- 
•	 Branchement des tubes : douille DIN 
•	 Température de consigne : 140 °C ... 220 °C 
•	 Raccord pour la mesure de la température : 

douille DIN pour sonde Ni-Cr-Ni, 1,5 mm (666 193) 
•	 Branchement du four : 

douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Alimentation : 115/230 V, 50/60 Hz 
•	 Dimensions : 30 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : 2,9 kg 

555 880 Alimentation Franck-Hertz

Tube de Franck-Hertz au néon
Pour mettre en évidence l‘émission d‘énergie discontinue d‘électrons libres par collision avec des atomes de néon 
et leurs états d‘énergie discrets ou pour déterminer la première énergie d‘excitation. Utilisé avec l‘alimentation 
Franck-Hertz (555 880), on obtient une courbe de Franck et Hertz que l‘on peut relever soit manuellement, soit à 
l‘aide d‘un oscilloscope, d‘un enregistreur XY ou encore avec le système CASSY. 
Le tube de Franck-Hertz au néon doit être utilisé à température ambiante. 
La désexcitation des atomes de néon est en partie effectuée par des passages au domaine du visible. Suivant le 
degré d‘excitation, il est ainsi aussi possible d‘observer des couches lumineuses.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de chauffage : 6,3 V/0,25 A 
•	 Grille de commande : 0 ... 5 V - 
•	 Tension d‘accélération : 0 ... 80 V - 
•	 Tension inverse : 0 ... 10 V - 
•	 Charge de néon : env. 10 hPa 
•	 Énergie d‘excitation des atomes de Ne : 16 ... 18 eV 
•	 Utilisation à température ambiante 

555 870 Tube de Franck-Hertz au néon

Support pour tube de Franck-Hertz au néon
Support pour tube de Franck-Hertz au néon monté sur une plaque d‘expérimentation qui peut être utilisé seul ou 
dans un cadre d‘expérimentation et de démonstration (301 300).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Branchement de l‘alimentation Franck-Hertz (555 880): douille DIN (le câble de connexion 555 872 est néces-
saire en supplément) 

•	 Branchement d‘une alimentation unique : douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Branchement d‘un amplificateur de mesure : douille BNC 
•	 Dimensions : 20 cm x 29,7 cm x 17 cm 

555 871 Support pour tube de Franck-Hertz au néon
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6.3 EXPÉRIENCES DE FRANCK ET HERTZ
6.3.2 NÉON

Câble de connexion FH-Ne, 6 pôles
Câble blindé avec connecteurs DIN pour le branchement du tube de Franck-Hertz au néon (555 871) à l‘alimenta-
tion Franck-Hertz (555 880).

555 872 Câble de connexion FH-Ne, 6 pôles

6.4 Résonance de spin électronique

Résonance de spin électronique (RSE)
Le couple magnétique de l’électron non apparié ayant un moment total j prend dans un champ magnétique les 
états d’énergie discrets 
E g m B m j j jm j B

B

   avec  

 
J
T

 magn

= − ⋅ ⋅ ⋅ = − − +

= ⋅ −

µ

µ

, , ,

, :

1

9 274 10 24

…

ééton de Bohr

: facteur  (facteur de Landé)jg g
 

Un second champ magnétique de haute fréquence n perpendiculaire au premier excite les transitions entre les états 
d’énergie voisins lorsque cette condition de résonance 
h E E

h

⋅ = −ν m+1 m

 : constante de Planck  
est remplie. Ce fait est la base de la résonance de spin électronique pour laquelle le signal de résonance est mis en 
évidence à l’aide de hautes fréquences. Les électrons peuvent souvent être considérés comme libres. Le facteur g 
s’écarte alors légèrement de celui de l’électron libre (g = 2,0023) et la fréquence de résonance n vaut environ 27,8 
MHz dans un champ magnétique de 1 mT. Les champs magnétiques intérieurs de la substance étudiée, produits par 
les moments magnétiques des électrons et noyaux voisins, sont le sujet d’étude proprement dit de la résonance de 
spin.

Résonance de spin électronique sur du DPPH - Détermination du 
champ magnétique en fonction de la fréquence de résonance
Durant l‘expérience P6.2.6.2, on met en évidence la résonance de spin électronique avec du diphénylpicrylhydrazyle 
(DPPH). Le DPPH est un radical dans lequel un atome d’azote présente un électron libre. Au cours de l‘ expérience 
les fréquences de résonance peuvent être spécifiées en continu entre 13 et 130 MHz. Le but de l’exploitation est de 
déterminer le facteur g.

Alimentation RSE
Alimentation en énergie pour l‘émetteur HF de l‘appareil de base RSE (514 55) et la paire de bobines de Helmholtz 
(555 604) pour les expériences sur la résonance de spin électronique. Avec affichage numérique de la haute fré-
quence ainsi que du courant et de l‘amplitude de modulation. 
Déphaseur entre les tensions de sortie observables à l‘oscilloscope qui sont proportionnelles à l‘amplitude HF et au 
courant de la bobine.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Alimentation du champ magnétique, en continu : 
0 ... 15 V- ; 0 ... 5 V~ 

•	 Courant : 1,5 A max. (protégé contre les surcharges) 
•	 Différence de phases : réglable 
•	Mesure du courant : jusqu‘à 1,5 A-, jusqu‘à 0,5 A~ 
•	 Affichage de la fréquence : 4 chiffres (jusqu‘à 130,0 MHz) 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz, par câble secteur 
•	 Dimensions : 20 cm x 20 cm x 23 cm 
•	Masse : env. 3,5 kg 

514 571 Alimentation RSE
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6.4 RÉSONANCE DE SPIN ÉLECTRONIQUE
 

Appareil de base RSE
Pour la réalisation d‘expériences sur la résonance de spin électronique en association avec l‘alimentation RSE (514 
571) ou avec l‘adaptateur RSE (514 56).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Alimentation : ±12 V; 175 mA 
•	 Gammes de fréquence en fonction de la bobine : 

env. 13 ... 30 MHz, 
env. 30 ... 75 MHz, 
env. 75 ... 130 MHz 

•	 Tension aux bornes de la bobine HF : env. 6 Vcc (par rapport à la masse) pour 13 MHz et réglage max. de l‘ampli-
tude 

•	 Signal RSE : env. 1... 6 V (en fonction de la fréquence) 
•	 Démultiplication de la fréquence : 1000:1 
•	 Courbe de réponse pour compteur numérique : TTL 
•	 Courant (CC) pour appareil de mesure de la résonance : env. 100 µA 
•	 Gamme de fréquence du circuit oscillant passif : 10 ... 50 MHz 
•	 Dimensions de la tête pour échantillon : 13 cm x 7 cm x 4 cm 
•	 Tige : 18,5 cm 
•	Masse : env. 0,7 kg 

Matériel livré :

1 tête pour échantillon RSE (émetteur de haute fréquence variable, diviseur de fréquence et 
amplificateur de signaux basse fréquence)

3 bobines enfichables pour différentes gammes de fréquence

1 câble de mesure, pour l‘utilisation de l‘unité de base comme appareil de mesure de la résonance

1 circuit électrique oscillant passif pour l‘étude de l‘influence du champ magnétique sur la fréquence de réso-
nance

1 échantillon de DPPH (diphénylpicrylhydrazyle)

514 55 Appareil de base RSE

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 300 11 Socle

Paire de bobines de Helmholtz
Pour la génération d’un champ magnétique homogène, par ex. pour des expériences avec les tubes de démonstra-
tion LD. Les bobines sont dans des montures sur tige et livrées avec deux pieds magnétiques pour la fixation dans le 
support pour tubes.
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre de spires de chaque bobine : 320 
•	 Résistance en courant continu : env. 6 Ω 
•	 Courant maximum admissible : 2 A 
•	 Raccords : deux douilles de 4 mm par bobine 
•	 Diamètre des bobines : 13,5 cm 
•	 Tige : 130 x 10 mm Ø

555 604 Paire de bobines de Helmholtz
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6.5 RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE
 

6.5 Résonance magnétique nucléaire

Résonance magnétique nucléaire (RMN)
Le moment magnétique d’un noyau, lié au spin nucléaire I, prend dans un champ magnétique B les états 
E g m B m I I Im I K

K

   avec      

J
T

 m

= − ⋅ ⋅ ⋅ = − − +

= ⋅ −

µ

µ

, , ,

, :

1

5 051 10 27

…

aagnéton nucléaire

 : facteur g du noyauIg  
Un second champ magnétique de fréquence n, perpendiculaire au premier, excite les transitions entre états d’éner-
gie voisins lorsque ceux-ci remplissent la condition de résonance 
h E E

h
m m⋅ = −+ν 1

 : constante de Planck  
Ce fait est la base de la résonance de spin nucléaire pour laquelle le signal de résonance est mis en évidence par la technique 
haute fréquence. Pour un noyau d’hydrogène par exemple, la fréquence de résonance vaut 42,5 MHz dans un champ magné-
tique de 1 T. Sa valeur exacte dépend de l’environnement chimique de l’atome d’hydrogène, puisque le champ local intérieur, 
produit par les atomes et les noyaux dans l’environnement voisin, agit aussi sur le noyau d’hydrogène, en plus du champ 
magnétique B extérieur. La largeur du signal de résonance dépend également de la structure de la substance étudiée.

Résonnance de spin nucléaire du polystyrène, de la glycérine et du Téflon
Durant l’expérience P6.5.3.1, on met en évidence la résonance de spin nucléaire du polystyrène, de la glycérine et 
du Téflon. On exploite la position, la largeur et l’intensité des lignes de résonance.

Alimentation RMN
Permet l’alimentation d’un appareil RMN réalisé avec la tête de mesure RMN (514 606). L’appareil génère la tension 
de modulation pour la variation du champ magnétique et la tension haute fréquence variable pour la bobine 
échantillon. Il comprend l’amplificateur de signaux nécessaire avec filtres et déphaseur ainsi qu’un fréquencemètre 
à afficheur 7 segments à six chiffres pour la haute fréquence réglée.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Sortie HF et entrée de mesure pour le signal provenant de la bobine échantillon : douille BNC 
•	 Sortie pour la modulation du champ magnétique : douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Sortie du signal RMN : douille BNC 
•	 Sortie du signal avec tension de modulation déphasée : douille BNC 
•	 Alimentation secteur : 230 V 
•	 Puissance absorbée : 18 W 
•	 Dimensions : 20 cm x 14 cm x 23 cm 
•	Masse : 3 kg 

514 602 Alimentation RMN

Tête de mesure RMN
Pour la mise en évidence de la résonance magnétique nucléaire dans différents échantillons ; constituée de pièces 
polaires et d’une chambre de mesure avec bobine. S’utilise avec l’alimentation RMN (514 602).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Connexions électriques : 
Câble coaxial avec prise BNC à la chambre de mesure 
Fiches de sécurité de 4 mm aux bobines de modulation 

•	 Dimensions : 40 mm x 40 mm x 150 mm 
•	Masse : 2 kg 

Matériel livré :

1 tête de mesure RMN

2 bobines de modulation

2 pinces de fixation

1 jeu d’échantillons RMN (glycérine, Téflon (PTFE), polystyrène, deux tubes vides)

514 606 Tête de mesure RMN

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 562 11 Noyau en U avec joug

2 562 131 Bobine à 480 spires, 10 A
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6.5 RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE
 

6.6 Effet Zeeman

Effet Zeeman normal
On appelle effet Zeeman le clivage de niveaux d’énergie atomiques dans un champ magnétique extérieur ayant 
pour conséquence la subdivision des transitions entre niveaux. Cet effet a été prédit par H. A. Lorentz en 1895 puis 
confirmé expérimentalement un an plus tard par P. Zeeman. Zeeman observa la raie rouge du cadmium (l = 643,8 
nm) et remarqua qu’il y avait perpendiculairement au champ magnétique non pas une raie isolée mais un triplet et 
parallèlement à ce même champ un doublet. On découvrit plus tard avec d’autres éléments des clivages plus com-
pliqués que l’on appela effet Zeeman anormal. Il fut mis en évidence que l’effet Zeeman normal était l’exception 
puisqu’il n’a lieu qu’avec des transitions entre niveaux atomiques de spin total S = 0.

Mesure du clivage selon Zeeman de la raie rouge du cadmium en fonction 
du champ magnétique - Spectroscopie avec un étalon de Fabry-Pérot
Dans l‘expérience P6.2.7.4, on mesure le clivage selon Zeeman de la raie rouge du cadmium en fonction du champ 
magnétique B. La charge spécifique de l’électron est calculée d’après l’écart énergétique des composantes d’un triplet 

∆E
h e

m
B

m e

= ⋅ ⋅
4π e

e  : masse de l'électron,   : charge élémentaiire

 : constante de Planck

 : induction magnétique

h

B

Lampe spectrale au cadmium, sur plaque support
Modèle spécial pour l‘observation de l‘effet Zeeman. Avec culot pivotant et réglable en hauteur sur plaque support pour la 
fixation à l‘électro-aimant (514 50) pour l‘effet Zeeman ou à la paire de pièces polaires à grand perçage (560 315).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Courant de service : 1,0 A 
•	 Raccordement : câble avec fiche multiple 
•	 Diamètre : 8 mm 
•	 Dimensions : 16 cm x 15 cm x 8 cm 

451 12 Lampe spectrale au cadmium, sur plaque support

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 451 30 Bobine de self universelle 230 V, 50 Hz

Bobine de self universelle 230 V, 50 Hz
Pour l‘alimentation des lampes spectrales (451 011-111), d‘une lampe au mercure (451 15/451 151) et de la lampe 
au cadmium (451 12).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Sortie : 1 A, par douille multiple 
•	 Alimentation : 230 V/50 Hz, par câble secteur 
•	 Fusible : T 1,25 B 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Masse : 5 kg 

451 30 Bobine de self universelle 230 V, 50 Hz

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 
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6.6 EFFET ZEEMAN
 

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

Étalon de Fabry-Perot, dans monture
Sert à la réalisation d‘un interféromètre pour l‘étude de l‘effet Zeeman. Lame en verre à faces parallèles, semi-argentées 
des deux côtés ; l‘inclinaison de l‘étalon par rapport à l‘axe optique peut être modifiée à l‘aide de vis de réglage, sur tige.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre : 25 mm 
•	 Épaisseur : 4 mm 
•	 Coefficient de réflexion: 0,85 
•	 Longueur d‘onde : 644 nm 
•	 Planéité : 32 nm (λ /20) 
•	Matériau : Suprasil 
•	 Indice de réfraction : 1,457 
•	 Pouvoir résolvant : env. 400 000 
•	 Diamètre de la monture : 13 cm 
•	 Diamètre de la tige : 10 mm 

471 221 Étalon de Fabry-Perot, dans monture

Filtre interférentiel, 644 nm
Filtre à bande extrêmement étroite pour la raie spectrale rouge du cadmium.
À utiliser dans la roue pour filtres avec diaphragme à iris (558 792) ou avec le support pour filtre interférentiel (468 41).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur d‘onde moyenne : λ = 643,8 nm ±2 nm 
•	 Largeur de bande effective : env. 13 nm 
•	 Transmission (λ = 644 nm): env. 50 % 
•	 Transmission hors de la raie : T <0,01 % 
•	 Diamètre du filtre : 25 mm 
•	 Diamètre de la monture : 28 mm 

468 400 Filtre interférentiel, 644 nm

Support pour filtre interférentiel
Dans monture, sur tige, pour le logement d‘un filtre de 28 mm de diamètre.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de la monture : 13 cm 
•	 Diamètre de la tige : 10 mm 

468 41 Support pour filtre interférentiel

Oculaire avec échelle graduée
Oculaire avec échelle graduée, dans monture, pour mesurer une image dans un système optique, sur tige.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Grossissement : x10 
•	 Échelle : 10 mm, graduation : 0,1 mm 
•	 Diamètre de la monture : 13 cm 
•	 Diamètre de la tige : 10 mm 

460 135 Oculaire avec échelle graduée
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6.7 POMPAGE OPTIQUE
 

6.7 Pompage optique

Pompage optique (effet Zeeman anormal)
Les deux états hyperfins de l’état fondamental d’un atome alcalin avec les moments angulaires totaux 

F I F I+ −= + = −1
2

1
2

,  
 

se dissocient dans un champ magnétique B en niveaux de Zeeman 2F± + 1 dont l’énergie est décrite par la formule 
de Breit-Rabi 
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agéton nucléaimagnéton nucléaire

 
Les transitions entre les niveaux de Zeeman peuvent s’observer avec une méthode remontant à A. Kastler : par ra-
diation incidente parallèle au champ magnétique de lumière à polarisation circulaire dans le sens de rotation droite 
ou gauche, on obtient une population des niveaux de Zeeman qui s’écarte de la population d’équilibre thermique, 
c.-à-d. qu’il y a pompage optique et qu’une irradiation incidente HF force des transitions entre niveaux de Zeeman.

Pompage optique: mesure et observation des transitions entre les niveaux 
de Zeeman de l‘état fondamental du 87Rb avec de la lumière σ+ et σ-

Dans les expériences P6.2.8.2 et P6.2.8.3, on mesure les transitions entre les niveaux de Zeeman de l’état fondamental 
des isotopes 87Rb et 85Rb et on détermine le spin nucléaire I des isotopes d’après le nombre de transitions observées. 
L’assignation des transitions observées a lieu par comparaison avec la formule de Breit-Rabi.

Alimentation pour le pompage optique
Alimentation de la lampe au rubidium à haute fréquence (558 823) pour le pompage optique, avec puissance HF 
réglable ; affichage numérique à 3 chiffres pour le courant de service ; connecteur multiple.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Fusibles : T 1,25 A 
•	 Puissance absorbée : 75 VA 
•	 Dimensions : 20 cm x 14 cm x 23 cm 
•	Masse : env. 2 kg 

558 814 Alimentation pour le pompage optique

Lampe au rubidium à haute fréquence
Source de signaux pour le pompage optique ; lampe à décharge au rubidium à émetteur HF pour l‘excitation sans 
électrodes ; dans boîtier en acier inoxydable sur tige, avec lentille collimatrice et câble de raccordement avec 
connecteur multiple.
 
Caractéristiques techniques :
Fréquence de l‘émetteur : env. 20 MHz 
Dimensions du boîtier : 7 cm x 10 cm x 15 cm 
Diamètre de la tige : 10 mm 
Masse : env. 1,4 kg

558 823 Lampe au rubidium à haute fréquence
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6.7 POMPAGE OPTIQUE
 

Bobines de Helmholtz sur cavalier
Pour la génération d‘un champ magnétique homogène pour le pompage optique. Montage sur banc d‘optique à 
profil normalisé (460 32). Muni d‘un support pour la chambre d‘absorption (558 833) avec cellule d‘absorption au 
rubidium et de deux bobines haute fréquence enfichables.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Paire de bobines de Helmholtz : 
Nombre de spires de chaque bobine : 210 
Diamètre des bobines : 26 cm 
Résistance en courant continu : env. 3 Ω 
Charge admissible : 2 A 
Connexion : quatre douilles de 4 mm 

•	 Bobines HF sur éléments de contact : 
Nombre de spires de chaque bobine : 7 
Diamètre des bobines : 75 mm 
Charge admissible : 5 A 
Diamètre des fiches : 4 mm 
Distance entre les fiches : 19 mm 
Raccordement des bobines à haute fréquence : douille BNC 

•	 Dimensions : 12 cm x 26 cm x 34 cm 
•	Masse : 6,7 kg 

558 826 Bobines de Helmholtz sur cavalier

Chambre d‘absorption avec cellule au rubidium
Système à deux chambres sur tige en laiton avec cellule d‘absorption au rubidium à monter dans la paire de bobines 
de Helmholtz sur cavalier (558 826). La chambre intérieure sert de bain-marie stationnaire pour un réchauffement 
uniforme et le réglage de la pression de la vapeur dans la cellule d‘absorption au rubidium. La chambre extérieure 
est une chambre de circulation avec des raccords pour tuyau pour le thermostat à circulation.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Raccords de tuyau : 6 mm Ø 
•	 Diamètre de la tige : 12 mm 
•	 Dimensions : 7,5 cm x 7,5 cm x 7,5 cm 
•	Masse : 0,4 kg 

558 833 Chambre d‘absorption avec cellule au rubidium

Convertisseur I/U pour le photodétecteur au silicium
Convertisseur courant-tension fonctionnant sur piles pour l‘amplification des signaux électriques du photodétecteur 
au silicium (558 835) ; avec offset réglable pour la suppression de composantes de lumière continue. 

Caractéristiques techniques :

•	 Résistance de travail : 100 kΩ ; c.-à-d. tension de sortie de 1 V pour 10 µA de courant photoélectrique 
•	 Course de la tension de sortie :  ± 4 V 
•	 Courbe de réponse : 0 ... 100 Hz 
•	 Tension de service : 

9 V CC par piles de 9 V fournies avec l‘appareil ou adaptateur secteur 9 V CC 
•	 Coupure de l‘alimentation sur piles : 

automatique au bout d‘env. 45 min. 
•	 Entrée et sortie : deux douilles BNC 
•	 Dimensions : 12 cm x 9,5 cm x 5,5 cm 
•	Masse : 0,5 kg 

558 836 Convertisseur I/U pour le photodétecteur au silicium

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 530 88 Adaptateur secteur (alimentation), 230 V/9,2 V CC
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6.7 POMPAGE OPTIQUE
 

Photodétecteur au silicium
Pour la conversion proportionnelle de l‘énergie lumineuse en énergie électrique ; dans monture sur tige en laiton.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Domaine spectral de sensibilité maximale : rouge/ infrarouge 
•	 Surface active : 100 mm² 
•	 Raccordement : douille BNC 
•	 Diamètre de la monture : 130 mm 
•	 Diamètre de la tige : 13 mm 

558 835 Photodétecteur au silicium

Filtre polarisant pour rayonnement rouge
Pour la production d‘une lumière polarisée linéairement dans le domaine de la lumière rouge ou de l‘infrarouge 
proche. Film dichroïque en plastique dans monture pivotante, sur tige en laiton.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Taux de polarisation : 99 % 
•	 Échelle angulaire : 0° … ± 90° avec graduation tous les 5° 
•	 Diamètre du filtre : 50 mm 
•	 Diamètre de la monture : 130 mm 
•	 Diamètre de la tige : 13 mm 

472 410 Filtre polarisant pour rayonnement rouge

Lame quart d‘onde, 200 nm
Pour la production de lumière polarisée elliptiquement ou circulairement. Film biréfringent (film de retardement) 
d‘épaisseur appropriée dans monture pivotante, sur tige en laiton.
 
Caractéristiques techniques :
Retard : 200 nm / ± 20 nm 
Echelle angulaire :  
0° ... ±90° avec graduation tous les 5° 
Diamètre du filtre : 50 mm 
Diamètre de la monture : 130 mm 
Diamètre de la tige : 13 mm

472 611 Lame quart d‘onde, 200 nm

Filtre pour raie spectrale 795 nm
Filtre d‘interférence à bande étroite ; dans monture sur tige en laiton.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur d‘onde : 795 ± 2 nm 
•	 Largeur à mi-hauteur : max. 17 nm 
•	 Transmission : ≥ 35 % 
•	 Taux maximal de transmission dans la bande éliminée : 1/10000 
•	 Diamètre : 50 mm 
•	Monture : 130 mm 
•	 Diamètre de la tige : 13 mm 

468 000 Filtre pour raie spectrale 795 nm

6.8 Appareil à rayons X
Expériences possibles : 

•	 Irradiation, radiographie 
•	 Ionisation et dosimétrie 
•	 Atténuation des rayons X dans la matière suivant le matériau et l’épaisseur 
•	 Continuum et raies caractéristiques, analyse de la source de rayons X 
•	 Tubes avec différents matériaux d‘anodes pour l‘analyse de l‘impact sur les raies caractéristiques 
•	 Absorption en fonction de l‘énergie et arêtes K 
•	 Loi de Moseley et détermination de la fréquence de Rydberg 
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6.8 APPAREIL À RAYONS X
6.8.1 ÉQUIPEMENT DE BASE

•	 Effet Compton, Bragg 
•	 Effet Compton quantitatif avec détecteur d‘énergie de rayons X 
•	 Duane-Hunt (détermination de h à partir de la longueur d‘onde limite) 
•	 Réflexion de Bragg pour la détermination de l’écartement des plans réticulaires sur différents cristaux 
•	 Clichés de Laue et Debye-Scherrer pour l’étude de la structure cristalline 
•	Mesure directe du spectre de diffraction des rayons X à l‘aide d‘un détecteur d‘énergie de rayons X 
•	 Comparaison entre la spectroscopie de Bragg et la spectroscopie avec un détecteur d‘énergie de rayons X 
•	 Analyse par fluorescence de rayons X d‘échantillons quelconques 
•	 Étude des spectres de fluorescence des raies K et L 
•	 Détermination de l‘énergie de liaison de certaines sous-couches par excitation sélective (en fonction de la tension d‘anode) 
•	 Tomographie assistée par ordinateur (ou tomodensitométrie)

6.8.1 Équipement de base

Physique cortège électronique
Le rayonnement d’un tube à rayons X a deux composantes: un rayonnement de freinage continu apparaît lorsque 
les électrons rapides sont ralentis dans l’anode. Un rayonnement caractéristique composé de raies isolées est causé 
par les transitions des électrons vers les couches internes des atomes du matériau de l’anode desquelles un électron 
a été enlevé par collision.

Appareil à rayons X Mo, complet
Appareil complet commandé par microprocesseur avec tube de Mo et goniomètre pour la réalisation de nombreuses 
expériences du domaine de la physique des rayons X. Une partie génération de haute tension, un tube à rayons X 
et une partie expérimentation sont regroupés dans un boîtier parfaitement clos et protégés contre les rayonne-
ments. L‘appareil est homologué comme dispositif à rayons X pour l‘enseignement et appareil à protection totale. 
L‘homologation est également valable pour d‘autres tubes (Fe, Cu, Ag, W) livrés ajustés, prêts à l‘emploi, en vue d‘un 
changement aisé. Une sécurité optimale et un grand confort d‘utilisation sont garantis par un système de verrouil-
lage qui déverrouille automatiquement les portes lorsque plus aucun rayonnement X n‘est généré. 
Deux grands affichages donnent des informations exhaustives sur l‘expérience en cours. La tension et le courant du 
tube sont réglables respectivement de 0 à 35 kV et de 0 à 1 mA. Utilisé avec l‘indicateur de valeur moyenne intégré, 
l‘appareil à rayons X permet la mesure directe avec un tube compteur Geiger-Müller (559 01). Pour relever des 
spectres de Bragg, il suffit de le brancher à un PC (logiciel inclus au matériel livré) via un port USB. Une alternative 
consiste à recourir aux deux sorties analogiques (taux de comptage et position angulaire) qui permettent, quant à 
elles, d‘enregistrer les données avec un enregistreur. Le goniomètre (554 831) permet d’adopter manuellement les 
diverses positions angulaires prévues pour le capteur et la cible ; le capteur et la cible couplés dans un rapport 2 : 1 
peuvent également être déplacés manuellement ou pour le balayage automatique d‘un domaine angulaire. 
La partie expérimentation est accessible par l‘intermédiaire de deux conduites coaxiales blindées ainsi que par un 
canal libre, par ex. pour la connexion d‘un détecteur d‘énergie de rayonnement X entraîné par un goniomètre. 
L‘appareil est assemblé et ajusté, prêt à l‘emploi.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dispositif à rayons X pour l‘enseignement et appareil à protection totale avec l’homologation BFS 05/07 V/Sch 
RöV (permet l‘utilisation avec des tubes interchangeables au Fe, Cu, Mo, Ag, W) 

•	 Taux de dose à une distance de 10 cm : < 1 µS/h 
•	 Respectivement deux circuits de sécurité indépendants et surveillés pour les portes, la haute tension et le courant 

du tube (certifié par le TÜV Rheinland et conforme aux exigences pour les essais de type PTB 2005) 
•	 Verrouillage automatique de la porte : l‘ouverture est seulement possible lorsque plus aucun rayonnement X n‘est 

généré (certifié par le TÜV Rheinland et conforme aux exigences pour les essais de type PTB 2005) 
•	 Haute tension du tube : 0 ... 35,0 kV (tension continue régulée) 
•	 Courant du tube : 0 ... 1,00 mA (courant continu régulé de manière indépendante) 
•	 Tube à rayons X visible avec anode au molybdène pour un rayonnement caractéristique à ondes courtes : 

Kα = 17,4 keV (71,0 pm), Kβ = 19,6 keV (63,1 pm) 
•	 Écran luminescent pour des expériences de radiographie : d = 15 cm 
•	 Indicateur de valeur moyenne intégré, avec l‘alimentation en tension pour le compteur de Geiger-Müller 
•	 Haut-parleur : activable pour le suivi acoustique du taux de comptage 
•	 Deux affichages à 4 chiffres (25 mm de haut) pour la visualisation au choix des valeurs actuelles de la haute ten-

sion, du courant anodique, du taux de comptage, de l‘angle de la cible ou du capteur, du domaine de balayage, du 
pas de progression, du temps de porte 

•	 Goniomètre (554 831) commandé par moteur pas à pas 
Modes de fonctionnement : réglage manuel et balayage automatique pour le capteur seul, la cible seule, couplage 2 : 1 
Plage angulaire : illimitée (de 0° à 360°) pour la cible, de -10° à +170° pour le capteur 
Pas de progression : 0,1° 

•	Minuterie d‘exposition, temps de porte : 0,5 s ... 9999 s 
•	 Réalisation des essais dans la partie expérimentation : câble coaxial haute tension, câble coaxial BNC, canal vide, 

par ex. pour des tuyaux, câbles, etc. 
•	 Sorties analogiques : proportionnellement à l‘angle de la cible et au taux de comptage pour la connexion de 

l‘enregistreur 
•	 Port USB pour le branchement du PC pour l‘acquisition des données, la commande et l‘exploitation de l‘expé-

rience, par ex. à l‘aide du logiciel Windows fourni 
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6.8 APPAREIL À RAYONS X
6.8.1 ÉQUIPEMENT DE BASE

•	 Pilotes LabView et MATLAB pour Windows disponibles gratuitement sous http://www.ld-didactic.com pour ses 
propres mesures et commandes 

•	 Tension d‘entrée : 230 V ±10 % / 47 ... 63 Hz
•	 Consommation : 120 VA 
•	 Dimensions : 67 cm x 48 cm x 35 cm 
•	Masse : 41 kg 

Matériel livré :

•	 Appareil à rayons X avec tube de molybdène 
•	 Goniomètre (554 831) 
•	 Cristal de NaCl (554 78), écartement des plans réticulaires : 282 pm 
•	 Film de zircon 
•	 Plaque de protection pour l‘écran 
•	 Housse de protection 
•	 Câble USB 
•	 Logiciel pour Windows 2000/XP/Vista/7 

554 801 Appareil à rayons X Mo, complet

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 559 01 Tube compteur à fenêtre pour rayonnements α, β, γ et X avec câble

Appareil de base à rayons X
Appareil de base, ajusté et prêt à l’emploi pour tous les tubes 
Molybdène (554 861) 
Cuivre (554 862) 
Fer (554 863) 
Tungstène (554 864) 
Argent (554 865), 
mais livré sans tube et sans goniomètre (554 831).
 
Caractéristiques techniques :
voir 554 801

Matériel livré :

•	 Appareil de base 
•	 Plaque de protection pour l‘écran 
•	 Housse de protection 
•	 Câble USB 
•	 Logiciel pour Windows 2000/XP/Vista/7 

554 800 Appareil de base à rayons X

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 554 831 Goniomètre

1 554 861 Tube à rayons X, Mo

1 554 862 Tube à rayons X, Cu

1 554 863 Tube à rayons X, Fe

1 554 864 Tube à rayons X, W

1 554 865 Tube à rayons X, Ag

1 554 866 Tube à rayons X, Au

1 559 01 Tube compteur à fenêtre pour rayonnements α, β, γ et X avec câble
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6.8 APPAREIL À RAYONS X
6.8.1 ÉQUIPEMENT DE BASE

Tiroir pour l‘appareil à rayons X
Pour le rangement des accessoires de l‘appareil à rayons X tels que les tubes à rayons X, les cristaux, les absorbeurs, 
les filtres, le tube compteur avec support et plateau pour cible, le détecteur d‘énergie de rayonnement X, l‘adaptateur 
AMC et le porte-film. L‘intérieur préformé et capitonné permet un rangement clair et optimal des accessoires. 
Le tiroir verrouillable est en acier robuste et peut être installé aussi bien sous l‘appareil à rayons X que sous une table.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions (lxHxP) : 67 cm x 10 cm x 35 cm 

554 804 Tiroir pour l‘appareil à rayons X

Tubes à rayons X
Tubes à cathode incandescente à chauffage direct avec filetage pour corps de refroidissement et culot bipolaire à 2 
broches pour le chauffage de la cathode ; conviennent pour l’appareil à rayons X (554 800 et 554 801).

•	 Courant d‘émission max. : 1 mA
•	 Tension anodique max. : 35 kV
•	 Taille du spot ionique : env. 2 mm²
•	 Durée de vie minimale : 300 heures
•	 Diamètre : 4,5 cm
•	 Longueur : 20 cm
•	Masse : 0,3 kg

N° de cat. Matériau de l‘anode Rayonnement caractéristique Feuille absorbante

554 861 Molydène (Z=42) Kα = 71,1 pm (17,4 keV) 
Kβ = 63,1 pm (19,6 keV)

Zircon

554 862 Cuivre (Z=29) Kα = 154 pm (8,04 keV) 
Kβ = 139 pm (8,91 keV)

Nickel

554 863 Fer (Z=26) Kα = 194 pm (6,40 keV) 
Kβ = 176 pm (7,06 keV)

554 864 Tungstène (Z=74) Lα = 148 pm (8,39 keV) 
Lβ = 128 pm (9,67 keV)

554 865 Argent (Z=47) Kα = 56,1 pm (22,1 keV) 
Kβ = 49,7 pm (24,9 keV)

554 866 Or (Z=79) Kα = 128 pm (9,71 keV) 
Kβ = 108 pm (11,4 keV)

Goniomètre
Avec deux moteurs pas à pas qu’il est possible de commander indépendamment l’un de l’autre pour le bras de cap-
teur et le bras de cible. Le déplacement est défini par des boutons-poussoirs de la zone de commande de l’appareil 
à rayons X (554 800 et 554 801) et déclenché manuellement ou automatiquement. Inclus au matériel livré avec 
l’appareil à rayons X (554 801).
 
Caractéristiques techniques :

•	Mode de fonctionnement : moteurs pas à pas à couplage électronique pour le bras de cible et le bras de capteur 
•	 Plage angulaire pour la cible : illimitée (0° ... 360°) 
•	 Plage angulaire pour le capteur : -10° ... +170° 
•	 Résolution angulaire : 0,1° avec les compléments HD X-ray (554 835), protégé par certificat d‘utilité  
•	 Longueur du bras de capteur : env. 40 ... 110 mm 
•	 Fente du capteur : 1 mm 
•	 Surface de pose du plateau pour cible : 25 mm x 28 mm 
•	 Épaisseur de l’échantillon utilisable : 3 ... 9 mm 
•	 Dimensions : 13,5 cm x 22,5 cm x 12,5 cm 
•	Masse : 3 kg 

554 831 Goniomètre
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6.8 APPAREIL À RAYONS X
6.8.1 ÉQUIPEMENT DE BASE

LIT : appareil à rayons X, en anglais
17 expériences de la série « LD Fiches d‘expériences Physique ». 
Langue : anglais

Thèmes :

•	 Fluorescence par rayons X d‘un écran luminescent
•	 Radiographie : noircissement par rayons X d‘un stock de films photographiques 
•	Mise en évidence de rayons X avec une chambre d‘ionisation 
•	 Détermination du débit de dose ionique du tube à rayons X avec l‘anode en molybdène 
•	 Étude de l‘atténuation de rayons X en fonction du matériau d‘absorption et de l‘épaisseur d‘absorption. 
•	 Étude du coefficient d‘atténuation en fonction de la longueur d‘onde 
•	 Étude du coefficient d‘atténuation en fonction du numéro atomique Z 
•	 Réflexion de Bragg: diffraction de rayons X sur un monocristal 
•	 Étude du spectre d‘énergie d‘un tube à rayons X en fonction de la haute tension et du courant d‘émission 
•	 Loi du déplacement de Duane et Hunt et détermination de la constante de Planck 
•	 Structure fine de rayons X caractéristiques d‘une anode en molybdène 
•	 Absorption par une arête : filtrage de rayons X 
•	 Loi de Moseley et détermination de la constante de Rydberg 
•	 Effet de Compton : mise en évidence de la perte d‘énergie du quantum de rayonnement X dispersé 
•	 Réflexion de Bragg : détermination de la constante du réseau d‘un monocristal 
•	 Clichés de Laue : étude de la structure cristalline de substances cristallines
•	 Clichés de Debye-Scherrer : détermination de l‘écartement des plans réticulaires d‘échantillons pulvérulents 

polycristallins

554 980EN LIT : appareil à rayons X, en anglais

6.8.2 Accessoires

Cristal de LiF pour la réflexion de Bragg
Convient pour le goniomètre (554 831) de l‘appareil à rayons X (554 801). Pour des expériences avec une disposition 
répondant à la condition de Bragg, par ex. diffraction, spectres de rayons X, détermination de la longueur d‘ondes, 
loi du déplacement de Duane et Hunt, détermination de la constante de Planck, influence de la longueur d‘onde sur 
l‘absorption, détermination de l‘écartement des plans réticulaires.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 25 mm x 25 mm x 4 mm 
•	 Écartement des plans réticulaires : 201 pm 
•	 Angle de réflexion pour le rayonnement Kα  du molybdène (1er ordre) : 10,2° 
•	 Structure cristalline cubique à faces centrées 
•	 Surface : parallèle [100] 

554 77 Cristal de LiF pour la réflexion de Bragg

Cristal de NaCl pour la réflexion de Bragg
Convient pour le goniomètre (554 831) de l‘appareil à rayons X (554 801). 
Pour des expériences avec une disposition répondant à la condition de Bragg, par ex. diffraction (jusqu‘au 5ème ordre), 
spectres de rayons X, détermination de la longueur d‘ondes, loi de Duane et Hunt, détermination de la constante de 
Planck, influence de la longueur d‘onde sur l‘absorption, détermination de l‘écartement des plans réticulaires.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 25 mm x 25 mm x 4 mm 
•	 Écartement des plans réticulaires : 282 pm 
•	 Angle de réflexion pour le rayonnement Kα du molybdène (1er ordre): 7,24° 
•	 Structure cristalline cubique à faces centrées 
•	 Surface : parallèle [100] 

554 78 Cristal de NaCl pour la réflexion de Bragg

Support pour poudre cristalline
Pour presser une poudre cristalline et relever ensuite les spectres de diffraction des rayons X sur des échantillons de 
poudre dans l‘appareil à rayons X (554 801).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions de chaque plaque : 25 x 25 x 3 mm 
•	Masse : 10 g 

554 842 Support pour poudre cristalline
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Accessoires HD X-ray
Compléments HD pour l‘appareil à rayons X (554 800) avec goniomètre (554 831).
Avec le jeu d‘accessoires HD composé d‘un collimateur à haute résolution, d‘un support de tubes à fentes étroites et 
d‘un nouveau logiciel, la précision angulaire maximale du goniomètre s‘élève à 0,01°. Avec les fentes étroites, des 
spectres de Bragg avec une résolution quadruple peuvent être réalisés.
On obtient ainsi non seulement des raies quatre fois plus nettes mais aussi un plus fort contraste entre ces dernières 
et le continuum large.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Protégé par certificat d‘utilité 
•	 Largeur de fente du collimateur : 0,3 mm 
•	 Largeur de fente du support de tubes : 0,3 mm 
•	 Précision angulaire du goniomètre : 0,01° (grâce au logiciel fourni) 

Matériel livré :

•	 Collimateur à haute résolution 
•	 Support de tubes à haute résolution 
•	 Logiciel pour la commande à haute résolution du goniomètre 

554 835 Compléments HD X-ray

Accessoires pour l‘effet Compton X-ray
Pour l‘appareil à rayons X (554 801) pour l‘étude de l‘effet Compton par transmission en fonction de la longueur 
d‘onde, suivant le positionnement du filtre Cu devant ou derrière le diffuseur en aluminium avec corps dispersant 
en aluminium et filtre en cuivre dans monture.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Corps dispersant en Al : 25 mm x 25 mm x 4 mm 
•	 Filtre en cuivre : 

Monture : Ø 24 mm x 11 mm 
Film : 10 mm x 0,07 mm 

554 836 Accessoires pour l‘effet Compton X-ray

Accessoires pour l‘absorption X-ray
Pour l‘appareil à rayons X (554 801). Deux absorbeurs pour l‘étude quantitative de l‘atténuation des rayons X en 
fonction de l‘épaisseur et du numéro atomique de l‘absorbeur.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Échelonnement des épaisseurs de l‘absorbeur d‘aluminium : 0,5/ 1,0/ 1,5/ 2,0/ 2,5/ et 3,0 mm 
•	Matériau et numéro atomique des absorbeurs d‘épaisseur constante (0,5 mm): 

polystyrène : Z = 6 
aluminium : Z = 13 
fer : Z = 26 
cuivre : Z = 29 
zircon : Z = 40 
argent : Z = 47 

•	 Dimensions des diaphragmes : 2,5 x 15 mm 
•	 Écartement des diaphragmes : 5 mm (env. 10°) 
•	 Dimensions : 40 mm x 35 mm x 8 mm, l‘un 

Matériel livré :

Lot d‘absorbeurs I: différentes épaisseurs, même matériau

Lot d‘absorbeurs II: différents matériaux, même épaisseur

554 834 Accessoires pour l‘absorption X-ray

6.8 APPAREIL À RAYONS X
6.8.2 ACCESSOIRES
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6.8 APPAREIL À RAYONS X
6.8.2 ACCESSOIRES

Lot de films d‘absorption
Pour l‘appareil à rayons X (554 801), par ex. pour des expériences sur la relation l3 et sur la loi de Moseley ; films 
dans monture pour mise en place sur le collimateur à fente ou sur le support pour compteur.
 
Caractéristiques techniques :

•	Monture : 24 mm x 11 mm Ø 
•	 Films : 10 mm Ø

Matériel livré :

Z Élément Épaisseur

13 Al Aluminium 0,5 mm

26 Fe Fer 0,5 mm

29 Cu Cuivre 0,07 mm

40 Zr Zircon 0,05 mm

42 Mo Molybdène 0,1 mm

47 Ag Argent 0,05 mm

49 In Indium 0,3 mm

554 832 Lot de films d‘absorption

Condensateur à plaques X-ray
Pour l‘appareil à rayons X (554 800 et 554 801), pour la mesure du courant d‘ionisation ainsi que pour la détermi-
nation du taux de dose ionique ; connexions électriques par des douilles de sécurité de 4 mm et une douille BNC. 
Trois pieds enfichables pour un montage défini du condensateur à plaques dans la partie expérimentation.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension d‘entrée : 0 ... 500 V CC 
•	 Courant de saturation : max. 3 x 10-9 A 
•	 Tension de saturation : env. 100 V CC 
•	 Volume d‘air ionisable : 121 cm3 
•	 Largeur des plaques : 8,5 cm / 14 cm 
•	 Écartement des plaques : 3,5 cm 
•	 Dimensions : 19 cm x 14 cm x 17 cm 

554 840 Condensateur à plaques X-ray

Porte-film X-ray
Pour l‘appareil à rayons X (554 800 et 554 801), avec échelle sérigraphiée pour le positionnement défini des films 
pour les radioscopies, les clichés de Laue et de Debye-Scherrer ; livré avec rail d‘expérimentation à échelle graduée 
en millimètres et diaphragme à trou (D = 1 mm) à placer sur le collimateur à fente.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 
Porte-film : 12 cm x 16,5 cm 
Rail d‘expérimentation : 25 cm x 16 cm x 6 cm 

•	 Diamètre du diaphragme à trou : 1 mm

Matériel livré :

Rail d‘expérimentation, porte-film, diaphragme à trou

554 838 Porte-film X-ray

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 554 895 Film pour rayons X

1 554 896 Film pour rayons X Agfa Dentus M2
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6.8 APPAREIL À RAYONS X
6.8.2 ACCESSOIRES

Accessoires pour radiographies

N° de cat. Désignation

554 895 Film pour rayons X

554 896 Film pour rayons X Agfa Dentus M2

554 8971 Révélateur et fixateur pour film pour rayons X

554 8931 Sac et boîte de développement

Capteur pour radiographie
Tête de capteur compacte à haute résolution avec module USB pour la prise de radiographies dans un appareil à 
rayons X sous des conditions d‘éclairage naturel (sans film radiographique). Avec le chariot de positionnement de 
précision (554 829), le capteur constitue une caméra performante pour la radiographie, la radiologie, l‘essai de 
matériau, la cristallographie et la tomodensitométrie, utilisée dans le cadre d‘expériences pratiques et de démons-
tration dans les établissements d‘enseignement supérieur.
Les radiographies peuvent être enregistrées en tant qu‘image à niveaux de gris en haute résolution ou utilisées par 
le logiciel de tomodensitométrie pour la reconstruction en 3D de l‘objet irradié. Une telle reconstruction s‘effectue 
en direct durant la prise d‘images en l‘espace de quelques minutes.
La tête du capteur est positionnée à l‘aide du chariot de positionnement de précision (554 829) dans la partie expé-
rimentation de l‘appareil à rayons X. Elle prend indirectement la radiographie en transformant le rayon X, à l‘aide 
d‘une feuille de scintillateur, en une image analogique intermédiaire visible, puis celle-ci en tension électrique au 
moyen de deux capteurs CMOS à grande surface. Ce signal vidéo analogique de la tête du capteur est transmis par 
un câble DVI Dual-Link au module USB à numériser, puis au PC en tant qu‘image en niveaux de gris. Le module USB 
se trouve à l‘extérieur de l‘appareil à rayons X afin de permettre un montage expérimental compact à l‘intérieur de 
celui-ci.
Les capteurs CMOS utilisés ont déjà fait leur preuve à de multiples reprises et sont employés depuis plus d‘une 
décennie dans l‘industrie, notamment pour le contrôle des matériaux sans destruction, le contrôle de la production 
et la technique médicale. Installés dans un appareil à rayons X, ils permettent également de réaliser des images 
radiographiques à haute résolution, voire des séries d‘images tomodensitométriques.
Pour le logiciel de démonstration et les vidéos, rendez-vous sur : http://www.ld-didactic.de/index.php?id=ct.
 
Caractéristiques techniques :
Tête du capteur analogique

•	 Capteur : CMOS sans lignes de pixels défectueuses (Premium Grade) 
•	 Surface du capteur : 49,2 mm x 48,0 mm (protégée pour une durée de vie accrue) 
•	 Résolution : 1024 pixels x 1000 pixels 
•	 Taille de pixel : 48 µm x 48 µm 
•	 Sortie vidéo : analogique (0,5 µV/électron) 
•	 Raccordement : connecteur DVI Dual Link 
•	 Boîtier : acier inoxydable 
•	 Dimensions : 75 mm x 88 mm x 34 mm 
•	Masse : 500 g 

Module USB numérisant

•	 Résolution du convertisseur AN : niveaux de gris 12 bits 
•	 Connexion : USB 2.0 (Full Speed) 
•	 Dimensions : 186 mm x 165 mm x 30 mm 
•	Masse : 700 g 

Matériel livré :

•	 Tête de capteur 
•	Module USB 
•	 Câble DVI Dual Link 
•	 Câble USB 
•	 Bloc d‘alimentation 

554 828 Capteur pour radiographie

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 554 829 Chariot de positionnement de précision du capteur pour radiographie
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6.8 APPAREIL À RAYONS X
6.8.2 ACCESSOIRES

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 554 820 Logiciel Tomodensitométrie Pro

1 554 826 Accessoires pour la tomodensitométrie

1 554 827 Lunettes en 3D rouge et cyan

Chariot de positionnement de précision du capteur pour radiographie
Pour le positionnement et l‘ajustage précis du capteur pour radiographie (554 828) dans l‘appareil à rayons X (554 
800 ou 554 81).

Le banc d‘optique permet un positionnement libre du capteur d‘images dans la partie expérimentation de l‘appareil 
à rayons X. À titre d‘exemple, des clichés de Laue peuvent être conçus directement derrière le collimateur ou des 
séries d‘images tomodensitométriques peuvent être prises à l‘autre extrémité du banc d‘optique. Lorsque le centre 
du capteur pour radiographie est exactement positionné derrière l‘axe de rotation du goniomètre à l‘aide du méca-
nisme de réglage fin, les conditions sont réunies pour obtenir une série d‘images tomodensitométriques à haute 
résolution.

La version de démonstration fournie du logiciel Tomodensitométrie permet de réaliser des radiographies à haute 
résolution et de les enregistrer avec une profondeur élevée (16 bits en niveaux de gris) ; elle convient à une utili-
sation dans les domaines de la radiographie, de la radiologie, du contrôle des matériaux et de la cristallographie 
(clichés de Laue). La version Pro du logiciel (554 820) convient quant à elle pour la tomodensitométrie
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur du banc d‘optique : 30 cm 
•	 Réglage en hauteur du capteur : 0,1 pixel de capteur par graduation 
•	 Réglage de l‘inclinaison du capteur : 1 pixel de capteur par rotation à 45° 
•	 Dimensions : 30 cm x 15 cm x 17 cm 
•	Masse : 1,2 kg 

Matériel livré :

•	 Banc d‘optique 
•	 Support de capteur sur cavalier avec mécanisme de réglage fin pour un ajustage en hauteur précis 
•	 Version de démonstration du logiciel Tomodensitométrie

554 829 Chariot de positionnement de précision du capteur pour radiographie

Modèle d‘implant
Parallélépipède en bois avec tige d’acier dissimulée pour la radioscopie dans l’appareil à rayons X.

554 8391 Modèle d‘implant

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 554 838 Porte-film X-ray

Modèle de vaisseau sanguin pour produits de contraste
Pour démontrer l‘action des produits de contraste. 
Plaque en plastique avec des canaux dissimulés ; le tube à rayons X étant enclenché, il est possible d‘injecter de 
l‘extérieur de l‘appareil à rayons X un produit de contraste par le biais de raccords pour flexibles. La pénétration du 
produit injecté est visualisée sur l‘écran luminescent de l‘appareil à rayons X. 
Des effets de grossissement peuvent être obtenus en modifiant l‘écartement.

Matériel livré :

Plaque avec modèle de vaisseau sanguin sur pied magnétique 
Flexible 
2 seringues en plastique 
2 bouchons

554 839 Modèle de vaisseau sanguin pour produits de contraste
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6.8 APPAREIL À RAYONS X
6.8.3 DÉTECTEUR D’ÉNERGIE DE RAYONNEMENT X

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 672 6610 Iodure de potassium, 100 g

6.8.3 Détecteur d’énergie de rayonnement X

Thèmes :

•	 Enregistrement du spectre d‘un tube de rayonnement X et analyse du rapport entre la tension d‘anode et le 
courant d‘émission 

•	 Analyse quantitative de l‘effet Compton 
•	 Démonstration de la fluorescence des rayons X et enregistrement des spectres de fluorescence des rayons X de 

différents éléments 
•	 Vérification de la loi de Moseley à l‘aide des spectres de fluorescence des rayons X 
•	 Analyse de matériaux non destructive à l‘aide des spectres de fluorescence des rayons X 

Le détecteur offre également de nombreuses possibilités pour l’expérimentation dans différentes matières. Il permet 
ainsi de faire la démonstration de méthodes d‘analyse physiques : par ex. en

•	 géographie (analyse des roches) 
•	 écologie (détection d‘éléments lourds dans l‘environnement) 
•	 biologie (éléments chimiques dans les produits alimentaires) 
•	 chimie (analyse de la composition des objets) 

Étude de spectres caractéristiques en fonction du numéro atomique 
de l‘élément : les raies K
L‘expérience P6.3.5.4 montre les différences de fluorescence X des raies K (transitions vers la couche K) pour 
différents éléments chimiques. Ceci sert d‘une part à confirmer la loi de Moseley et d‘autre part à montrer les 
possibilités d‘analyse non destructive des matériaux.

Détecteur d‘énergie de rayonnement X
S‘utilise dans l‘appareil à rayons X (554 801) et en association avec le Sensor-CASSY (524 013) et l’adaptateur AMC 
(524 058) pour le relevé de spectres de rayons X résolus en énergie. Le détecteur comprend une photodiode PIN sili-
cium (détecteur) à refroidissement thermoélectrique ainsi que l‘électronique pour l‘amplification et le traitement des 
impulsions de tension. La hauteur des impulsions de sortie est proportionnelle à l‘énergie des photons de rayon X.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Surface active : 0,8 mm Ø 
•	 Refroidissement du détecteur : thermoélectrique (élément à effet Peltier) 
•	 Fenêtre d‘entrée (plastique) : absorption équivalente à celle du graphite avec d = 40 µm 
•	 Bande d‘énergie détectable : env. 2 ... 60 keV 
•	 Résolution en énergie pour E = 6,40 keV (raie Ka du Fe) : 0,4 keV (largeur à mi-hauteur) 
•	 Tension d‘alimentation : ±15 V, +5 V (par l‘adaptateur secteur inclus au matériel livré) 
•	 Sortie : douille BNC pour la connexion à l‘adaptateur AMC 
•	 Dimensions : 60 mm 
•	Masse : 450 g 

559 938 Détecteur d‘énergie de rayonnement X

Accessoires pour l‘effet Compton X-ray II
Utilisé avec le détecteur d’énergie de rayonnement X (559 938) et l’appareil à rayons X (554 801), permet d’étudier 
l’effet Compton sur les rayons X. Se compose d’un collimateur circulaire et d’un corps dispersant en plexiglas.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 25 mm x 25 mm x 6 mm 

554 8371 Accessoires pour l‘effet Compton X-ray II
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6.8 APPAREIL À RAYONS X
6.8.3 DÉTECTEUR D’ÉNERGIE DE RAYONNEMENT X

Cibles fluorescence des raies K, jeu
Utilisées avec le détecteur d‘énergie de rayonnement X (559 938), le Sensor-CASSY (524 013) et l‘adaptateur AMC 
(524 058), les cibles permettent de relever les spectres de fluorescence X de différents éléments dans l‘appareil à 
rayons X (559 801).
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériaux : Ti, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Mo, Ag 
•	 Dimensions : 25 mm x 25 mm 

554 844 Cibles fluorescence des raies K, jeu

Cibles fluorescence des raies L, jeu
Utilisées avec le détecteur d‘énergie de rayonnement X (559 938), le Sensor-CASSY (524 013) et l‘adaptateur AMC 
(524 058), les cibles permettent de relever les spectres de fluorescence X de différents éléments dans l‘appareil à 
rayons X (559 801).
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériaux : Ag, In, Sn, W, Au, Pb 
•	 Dimensions : 25 mm x 25 mm 

554 846 Cibles fluorescence des raies L, jeu

Cibles en alliages, jeu
Utilisées avec le détecteur d‘énergie de rayonnement X (559 938), le Sensor-CASSY (524 013) et l‘adaptateur AMC 
(524 058), les cibles permettent de relever les spectres de fluorescence X de différents alliages dans l‘appareil à 
rayons X (559 801).
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériaux : acier inoxydable (X5CrNi18-10), laiton (CuZn36), laiton au plomb (CuZn39Pb3), aimant de terres 
rares (aimant samarium-cobalt) 

•	 Dimensions : 25 mm x 25 mm 

554 848 Cibles en alliages, jeu

6.8.4 Tomodensitométrie
En 1963 et 1964, Allan Cormack a publié les principes théoriques de la tomodensitométrie ou tomographie assistée 
par ordinateur dans la revue spécialisée « Journal of Applied Physics ». En 1972, Godfrey Hounsfield a construit le 
premier scanner ou tomodensitomètre et a reçu en 1979, avec Allan Cormack, le prix Nobel de physiologie et de 
médecine, pour ses travaux dans ce domaine. Le principe de la tomographie assistée par ordinateur est la radios-
copie d‘un objet sous un grand nombre d‘angles différents à l‘aide de rayons X. Notre appareils à rayons X scolaire 
peut également radiographier des objets et afficher les projections obtenues sur l‘écran fluorescent. Ces projections 
sont de luminosité relativement faible. Il est donc nécessaire d‘utiliser une caméra très sensible pour les enregistrer 
à l‘aide d‘un ordinateur. Celle-ci est intégrée dans le module de tomodensitométrie.

Examen tomodensitométrique d‘objets géométriques simples
Dans l‘expérience P6.3.8.2, des objets géographiques simples sont étudiés pour comprendre les propriétés basiques 
de la tomodensitométrie.

Appareil à rayons X avec module de tomodensitométrie
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6.8 APPAREIL À RAYONS X
6.8.4 TOMODENSITOMÉTRIE

Module de tomodensitométrie
Permet de reconstruire en quelques minutes la géométrie tridimensionnelle d‘un objet à partir de la façon dont les 
rayons traversant celui-ci sont absorbés suivant leurs angles de pénétration. Le logiciel Tomodensitométrie inclus 
dans la livraison visualise le procédé de reconstruction, au choix, en deux ou trois dimensions. Les images de l‘objet 
en 3D sont acquises pour l‘étude directe (rotation, zoom, effets de transparence, coupes, projection, illumination 
similaire au modèle de tracé de rayon de Heidelberg). 
Malgré la méthode de mesure simple et le peu d‘énergie à rayons X (35 keV) consommée par cet appareil à rayons 
pour l‘enseignement, on obtient des images d‘une assez haute résolution permettant l‘évaluation qualitative et 
quantitative. L‘accent est mis sur la préparation didactique du procédé de la radiographie et de son évaluation. 
En complément, un appareil à rayons X adapté (554 811USB ou 554 801 avec tube de tungstène 554 864 ou tube 
d‘or 554 866) est recommandé et un ordinateur puissant (voir configuration ci-dessous) est nécessaire.
Pour visionner les vidéos, rendez-vous sur http://www.ld-didactic.de/index.php?id=ct et le canal YouTube LD DIDAC-
TIC : http://www.youtube.com/user/lddidactic.
 
Caractéristiques techniques :

•	Montage de l‘objet : au goniomètre de l‘appareil à rayons X 
•	 Dimensions max. de l‘objet : env. 8 x 8 x 8 cm³ 
•	 Résolution de l‘objet : env. 0,25 mm 
•	 Résolution angulaire : 1 ... 360 projections par série d‘images tomodensitométriques 
•	 Taille de la série d‘images tomodensitométriques : 200 ... 340 pixels par dimension 
•	 Branchement à l‘ordinateur : port USB 2.0 
•	 Branchement à l‘appareil à rayons X : port USB 2.0 
•	 Sortie vidéo séparée : Cinch (CCIR) 
•	 Alimentation secteur : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Dimensions : 53 cm x 34 cm x 24,5 cm 
•	Masse : 13,5 kg 

Matériel livré :

•	Module de tomodensiométrie 
•	 Logiciel Tomodensitométrie 
•	 Objet (petit animal lyophilisé, par ex. une grenouille) 
•	 Cuvette (par ex. pour l‘eau) 
•	 Porte-objet, support en polystyrène inclus 
•	 Câble USB 

554 821 Module de tomodensitométrie

Prérequis matériel pour la réalisation de ses propres balayages TDM : 

•	Windows XP SP2 ou Windows Vista/7/8 (32 bits ou 64 bits) 
•	 Processeur Dual Core 2 GHz 
•	 2 Go de mémoire RAM 
•	 Carte graphique 3D (Nvidia GT 610 / AMD HD 6450 ou plus puissante) 
•	 Port USB 2.0 
•	 Lecteur de DVD

Pour de plus grandes séries d‘images tomodensitométriques, il est souhaitable d‘avoir un ordinateur plus puissant : 

•	Windows Vista/7/8 (32 bits ou 64 bits) 
•	 Processeur Quad-Core 2,4 GHz 
•	 4 Go de mémoire RAM 
•	 Carte graphique 3D (Nvidia GT 630 / AMD HD 6670 ou plus puissante) 
•	 Port USB 2.0 
•	 Lecteur de DVD

Tiroir pour le module de tomodensitométrie
Pour le rangement des accessoires du module de tomodensitométrie, tels que les tubes à rayons X, les objets à exa-
miner, les porte-objets et l‘adaptateur lego. L‘intérieur préformé et capitonné permet un rangement clair et optimal 
des accessoires. 
Le tiroir verrouillable est en acier robuste et peut être installé aussi bien sous le module de tomodensitométrie que 
sous une table.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions (lxHxP) : 53 cm x 10 cm x 35 cm 

554 824 Tiroir pour le module de tomodensitométrie

Adaptateur LEGO®

L‘adaptateur LEGO® sert à fixer de petits objets lego au goniomètre (554 831) de l‘appareil à rayons X (554 801) en 
vue d‘enregistrer des séries d‘images tomodensitométriques à l‘aide du module de tomodensitométrie (554 821).

554 825 Adaptateur LEGO®
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6.8 APPAREIL À RAYONS X
6.8.4 TOMODENSITOMÉTRIE

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

Briques Lego

Accessoires pour la tomodensitométrie
Permet la fixation d‘objets au goniomètre en vue d‘un examen tomodensitométrique ; comprend plusieurs objets.
Le jeu de briques lego est conçu de manière à pouvoir également servir de porte-objets sur lequel il suffit de coller 
les petits objets à examiner.

Matériel livré :
•	 Adaptateur lego (554 825) 
•	 Jeux de briques lego 
•	 Objet (petit animal lyophilisé) 
•	 Cuvette (par ex. pour l‘eau) 

554 826 Accessoires pour la tomodensitométrie

Lunettes en 3D rouge et cyan
Pour l‘observation d‘images stéréoscopiques en 3D, telles que celles générées par le logiciel Tomodensitométrie Pro (554 820).

554 827 Lunettes en 3D rouge et cyan

Capteur pour radiographie
Tête de capteur compacte à haute résolution avec module USB pour la prise de radiographies dans un appareil à 
rayons X sous des conditions d‘éclairage naturel (sans film radiographique). Avec le chariot de positionnement de 
précision (554 829), le capteur constitue une caméra performante pour la radiographie, la radiologie, l‘essai de 
matériau, la cristallographie et la tomodensitométrie, utilisée dans le cadre d‘expériences pratiques et de démons-
tration dans les établissements d‘enseignement supérieur.
Les radiographies peuvent être enregistrées en tant qu‘image à niveaux de gris en haute résolution ou utilisées par 
le logiciel de tomodensitométrie pour la reconstruction en 3D de l‘objet irradié. Une telle reconstruction s‘effectue 
en direct durant la prise d‘images en l‘espace de quelques minutes.
La tête du capteur est positionnée à l‘aide du chariot de positionnement de précision (554 829) dans la partie expéri-
mentation de l‘appareil à rayons X. Elle prend indirectement la radiographie en transformant le rayon X, à l‘aide d‘une 
feuille de scintillateur, en une image analogique intermédiaire visible, puis celle-ci en tension électrique au moyen 
de deux capteurs CMOS à grande surface. Ce signal vidéo analogique de la tête du capteur est transmis par un câble 
DVI Dual-Link au module USB à numériser, puis au PC en tant qu‘image en niveaux de gris. Le module USB se trouve à 
l‘extérieur de l‘appareil à rayons X afin de permettre un montage expérimental compact à l‘intérieur de celui-ci.
Les capteurs CMOS utilisés ont déjà fait leur preuve à de multiples reprises et sont employés depuis plus d‘une 
décennie dans l‘industrie, notamment pour le contrôle des matériaux sans destruction, le contrôle de la production 
et la technique médicale. Installés dans un appareil à rayons X, ils permettent également de réaliser des images 
radiographiques à haute résolution, voire des séries d‘images tomodensitométriques.
Pour le logiciel de démonstration et les vidéos, rendez-vous sur : http://www.ld-didactic.de/index.php?id=ct.
 
Caractéristiques techniques :
Tête du capteur analogique

•	 Capteur : CMOS sans lignes de pixels défectueuses (Premium Grade) 
•	 Surface du capteur : 49,2 mm x 48,0 mm (protégée pour une durée de vie accrue) 
•	 Résolution : 1024 pixels x 1000 pixels 
•	 Taille de pixel : 48 µm x 48 µm 
•	 Sortie vidéo : analogique (0,5 µV/électron) 
•	 Raccordement : connecteur DVI Dual Link 
•	 Boîtier : acier inoxydable 
•	 Dimensions : 75 mm x 88 mm x 34 mm 
•	Masse : 500 g 

Module USB numérisant

Résolution du convertisseur AN : niveaux de gris 12 bits 
•	 Connexion : USB 2.0 (Full Speed) 
•	 Dimensions : 186 mm x 165 mm x 30 mm 
•	Masse : 700 g 

Matériel livré :
•	 Tête de capteur 
•	Module USB 
•	 Câble DVI Dual Link 
•	 Câble USB 
•	 Bloc d‘alimentation 

554 828 Capteur pour radiographie
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6.8 APPAREIL À RAYONS X
6.8.4 TOMODENSITOMÉTRIE

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 554 829 Chariot de positionnement de précision du capteur pour radiographie

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 554 820 Logiciel Tomodensitométrie Pro

1 554 826 Accessoires pour la tomodensitométrie

1 554 827 Lunettes en 3D rouge et cyan

Chariot de positionnement de précision du capteur pour radiographie
Pour le positionnement précis et l‘ajustage précis du capteur pour radiographie (554 828) dans l‘appareil à rayons X 
(554 800 ou 554 81).
Le banc d‘optique permet un positionnement libre du capteur d‘images dans la partie expérimentation de l‘appareil à 
rayons X. À titre d‘exemple, des clichés de Laue peuvent être conçus directement derrière le collimateur ou des séries 
d‘images tomodensitométriques peuvent être prises à l‘autre extrémité du banc d‘optique. Lorsque le centre du capteur 
pour radiographie est exactement positionné derrière l‘axe de rotation du goniomètre à l‘aide du mécanisme de 
réglage fin, les conditions sont réunies pour obtenir une série d‘images tomodensitométriques à haute résolution.
La version de démonstration fournie du logiciel Tomodensitométrie permet de réaliser des radiographies à haute réso-
lution et de les enregistrer avec une profondeur élevée (16 bits en niveaux de gris) ; elle convient à une utilisation dans 
les domaines de la radiographie, de la radiologie, du contrôle des matériaux et de la cristallographie (clichés de Laue). 
La version Pro du logiciel (554 820) convient quant à elle pour la tomodensitométrie.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur du banc d‘optique : 30 cm 
•	 Réglage en hauteur du capteur : 0,1 pixel de capteur par graduation 
•	 Réglage de l‘inclinaison du capteur : 1 pixel de capteur par rotation à 45° 
•	 Dimensions : 30 cm x 15 cm x 17 cm 
•	Masse : 1,2 kg 

Matériel livré :

•	 Banc d‘optique 
•	 Support de capteur sur cavalier avec mécanisme de réglage fin pour un ajustage en hauteur précis 
•	 Version de démonstration du logiciel Tomodensitométrie

554 829 Chariot de positionnement de précision du capteur pour radiographie

Logiciel Tomodensitométrie Pro
Pour le calcul de séries d‘images TDM à l‘aide du module de tomodensitométrie (554 821) ou du capteur pour 
radiographie X (554 828) et de l‘appareil à rayons X (554 801 ou 554 811USB).
Pour prendre des radiographies, l‘appareil à rayons X est dirigé dans des incréments angulaires sélectionnables. Le 
processus de rétroprojection est déjà visualisé, au choix, en deux ou trois dimensions lors de la prise de vue. On 
obtient ainsi des images en coupe et des images 3D de l‘objet 3D encore inachevé à l‘aide de tous les outils de 
visualisation (rotation, zoom, effets de transparence, coupes, représentation stéréoscopique, illumination similaire 
au modèle de tracé de rayons de Heidelberg). Le processus de rétroprojection complète avec chaque nouvel incré-
ment angulaire supplémentaire l‘objet 3D finalement terminé.
Malgré la basse énergie de rayonnement d‘un appareil de rayons X scolaire de 35 keV, il est possible de prendre les 
série d‘images tomodensitométriques de différents objets, dans une bonne résolution tant sur le plan qualitatif que 
quantitatif. L‘accent est mis sur la préparation didactique de la prise de vue et de son exploitation.
Une licence de ce logiciel limitée au module de tomodensitométrie (554 821) est fournie avec celui-ci.
Retrouvez la version de démonstration de ce logiciel et des vidéos sur : http://www.ld-didactic.de/index.php?id=ct.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Commande : appareil à rayons X, goniomètre et capteur d‘images via USB 
•	Nombre de projections : 1/4/15/45/90/180/360/720 images par série 
•	 Précision angulaire : jusqu‘à 0,5° 
•	 Taille de la série d‘images tomodensitométriques : 200 ... 940 pixels par dimension (8 ... 830 mégapixels) 
•	 Versions : 32 bits et 64 bits (pour de plus grandes séries d‘images TDM)  

554 820 Logiciel Tomodensitométrie Pro
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6.8 APPAREIL À RAYONS X
6.8.4 TOMODENSITOMÉTRIE

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 554 801 Appareil à rayons X Mo, complet

1 554 828 Capteur pour radiographie

1 554 829 Chariot de positionnement de précision du capteur pour radiographie

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 554 866 Tube à rayons X, Au

1 554 864* Tube à rayons X, W
* alternative

Prérequis matériel :

•	 PC avec Windows XP SP3 ou Windows Vista/7/8 (x86 ou x64) 
•	 Processeur Dual Core 2,4 GHz 
•	 3 Go de mémoire RAM 
•	 Carte graphique 3D (Nvidia GT 630 / AMD HD 6670 ou plus puissante) 
•	 2 x port USB 2.0 
•	 Lecteur de DVD 

Configuration recommandée pour de plus grandes séries d‘images tomodensitométriques :

•	 PC avec Windows Vista/7/8 (x64) 
•	 Processeur Quad-Core 3 GHz 
•	 8 Go de mémoire RAM 
•	 Carte graphique 3D avec 2 Go de mémoire RAM (Nvidia GT 660 Ti / AMD HD 7870 ou plus puissante) 
•	 2 x port USB 2.0 
•	 Lecteur de DVD

Kit tomodensitométrie Pro
Extension de l‘appareil à rayons X (554 801) par le capteur pour radiographie (554 828) avec tous les accessoires 
pour la tomodensitométrie à haute résolution.

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 554 820 Logiciel Tomodensitométrie Pro

1 554 826 Accessoires pour la tomodensitométrie

1 554 827 Lunettes en 3D rouge et cyan

1 554 828 Capteur pour radiographie

1 554 829 Chariot de positionnement de précision du capteur pour radiographie

554 820P Kit tomodensitométrie Pro
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6.9 MATÉRIEL POUR LA MISE EN ÉVIDENCE DES RAYONNEMENTS α, β, γ ET X  
6.9.1 CHAMBRES À BROUILLARD ET D’IONISATION

6.9 Matériel pour la mise en évidence des rayonnements 
α, β, γ et X

6.9.1 Chambres à brouillard et d’ionisation

Visualisation des trajectoires de particules
Dans une chambre à brouillard de Wilson, on amène par expansion adiabatique un mélange saturé d’air, de vapeur 
d’eau et de vapeur d’alcool à l’état sursaturé pendant un temps très court. La vapeur sursaturée se condense brus-
quement en gouttelettes de brouillard autour de germes de condensation. Notamment les ions qui surviennent par 
exemple par des collisions entre particules α et molécules de gaz dans la chambre à brouillard, sont des germes de 
condensation appropriés.

Visualisation des trajectoires de particules α dans la chambre de Wilson
Durant l’expérience P6.5.1.1, on observe les trajectoires de particules a dans une chambre de Wilson. Elles sont 
matérialisées pendant une à deux secondes par des traits brillants grâce à la lumière arrivant latéralement, à 
chaque mouvement saccadé de la pompe. Les ions résiduels sont éliminés de la chambre par un champ électrique.

Chambre de Wilson selon Schürholz
Pour visualiser les trajectoires de particules α ; brève durée de condensation du mélange alcool/vapeur d‘eau 
dont la sursaturation par détente adiabatique est obtenue au moyen d‘une pompe à air manuelle ; couvercle avec 
fenêtres en verre acrylique pour l‘observation et le passage de la lumière ; douilles de raccordement pour tension de 
drainage servant à désioniser et support pour préparation de radium (559 595).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Durée de condensation : env. 1 s par détente 
•	 Tension de drainage : 100 ... 200 V- 
•	 Raccordement : douilles de 4 mm 
•	 Dimensions de la chambre : 3,5 cm x 10,5 cm Ø 
•	Masse : 2 kg 

559 57 Chambre de Wilson selon Schürholz

Préparation de radium 226 pour la chambre de Wilson, 5 kBq
Préparation à valeur limite* ; montée sur aiguille pour la fixation dans la chambre de Wilson selon Schürholz (559 57) ; 
convient également pour des expériences de base avec le compteur Geiger (546 282) et les tubes compteurs (559 00/01). 

Caractéristiques techniques :

•	 Activité : 5 kBq 
•	 Isotope : 226Ra 
•	 Rayons : α, β, γ 
•	 Protégée contre tout contact dans un cylindre creux ; sur aiguille 
•	 Longueur totale de la préparation : 3 cm 
•	 Récipient : verre avec couvercle à bouchon ; 5 cm x 4,5 cm Ø

559 595 Préparation de radium 226 pour la chambre de Wilson, 5 kBq

* Conformément à l‘Ordonnance allemande sur la radioprotection (StrlSchV), l‘utilisation d‘une préparation à valeur limite 
de dose ne requiert en principe aucune autorisation. Les établissements d‘enseignement doivent toutefois contacter les 
autorités compétentes de leur pays pour savoir s‘il importe de respecter tout autre réglement en vigueur.
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6.9 MATÉRIEL POUR LA MISE EN ÉVIDENCE DES RAYONNEMENTS α, β, γ ET X
6.9.2 COMPTEUR GEIGER

6.9.2 Compteur Geiger

Compteur Geiger à pointe avec adaptateur
Pour effectuer des expériences d‘initiation à la radioactivité et expliquer le fonctionnement d‘un tube compteur à 
impulsions. Électrode pointue dans isolateur en résine ; boîtier métallique servant de contre-électrode avec ouver-
ture sur l‘avant pour le passage des rayons. Celle-ci sera recouverte d‘un mince film perméable aux rayons α avant 
la mise en marche de l‘appareil. 
Adaptateur pour l‘adaptation à un amplificateur ou à un oscilloscope inclus ; avec résistance de travail et conden-
sateur de couplage intégrés.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service : env. 3 kV 
•	 Raccords du compteur à pointe : 

Électrode pointue : douille de 4 mm fortement isolée 
Boîtier : broche de 4 mm 

•	 Raccords de l‘adaptateur : 
Compteur à pointe : douille de 4 mm isolée 
Haute tension : paire de douilles de 4 mm 

•	 Dimensions : 
Compteur à pointe : 5 cm x 2,5 cm Ø 
Adaptateur : 12 cm x 7 cm x 5 cm 

Matériel livré :

1 compteur à pointe 
1 jeu de feuilles d‘aluminium 
1 adaptateur

546 282 Compteur Geiger à pointe avec adaptateur

Compteur de Geiger avec ticker
L‘appareil de mesure portable mesure et enregistre en permanence la radioactivité (α,β,γ). Un sélecteur de rayons 
permet de limiter les types de rayons à mesurer. Les valeurs de mesure sont saisies par la mémoire interne et 
peuvent être transférées à un ordinateur à l‘aide du logiciel Windows fourni en vue de leur exploitation. La pile 
intégrée a une durée de vie d‘au moins 10 ans. L‘alerte GAMMA-SCOUT® délivre un signal sonore si le rayonnement 
est supérieur à la valeur limite programmée. L‘utilisateur peut en outre activer le ticker pour que l‘appareil émette 
un son à chaque impulsion ; comme ce son consomme beaucoup plus d‘électricité que le mode de mesure, l‘appareil 
éteint automatiquement le mode ticker au bout de 10 minutes afin d‘économiser la pile. Une interface USB, un 
câble de connexion, un logiciel Windows et le mode d‘emploi sont inclus au matériel livré.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Écran : LCD, à quatre chiffres, numérique avec affichage de la grandeur mesurée 
•	 Diagramme en bâtons analogique logarithmique, affichage du mode de fonctionnement 
•	 Grandeurs mesurées : Sievert/h (µSv/h, mSv/h) , impulsions/s, impulsions/intervalle de temps réglable 
•	 Détecteur de rayons : 

- tube-compteur selon le principe de Geiger-Müller 
- boîtier en acier inoxydable avec charge de gaz néon/halogène, 
- longueur de mesure 38,1 mm, 
- diamètre de mesure 9,1 mm, 
- hublot en mica 1,5 ... 2 mg/cm2 

•	 Sensibilité gamma : 108 impulsions pour un rayonnement de Cobalt 60 de 1 µSv/h dans une bande énergétique 
du rayonnement ambiant 

•	 Taux nul : env. 10 impulsions par minute. 
•	 Température de fonctionnement : -40  à +75°C 
•	 Types de rayons : α à partir de 4MeV, β à partir de 0,2 MeV, γ à partir de 0,02 MeV 
•	Mémoire interne : 2 koctets, les impulsions mesurées sont enregistrées à intervalles réguliers 
•	 Heure, date : réglable, s‘affiche en appuyant sur une touche. 
•	 Dimensions : 163 x 72 x 30 mm 
•	Masse : 0,15 kg 

667 9183 Compteur de Geiger avec ticker
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6.9 MATÉRIEL POUR LA MISE EN ÉVIDENCE DES RAYONNEMENTS α, β, γ ET X  
6.9.3 TUBES COMPTEURS

6.9.3 Tubes compteurs

Tube compteur à fenêtre pour rayonnements α, β, γ et X avec câble
Tube compteur Geiger-Müller à auto-extinction, dans boîtier en plastique, avec fenêtre en mica très mince permet-
tant aussi l‘enregistrement d‘un rayonnement β mou. Muni d‘un câble solidaire. Livré avec capuchon de protection 
pour la fenêtre en mica.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Charge de gaz : néon, argon, halogène 
•	 Tension de service moyenne : 450 V 
•	 Connexion : câble blindé de 55 cm de long, avec connecteur coaxial 

(Amphénol Tuchel T 3162/1) 
•	 Largeur du palier : 200 V 
•	 Pente relative du palier : < ; 0,05 %/V 
•	 Temps mort : env. 100 µs 
•	 Longévité : > ; 1010 imp. 
•	 Bruit de fond du palier : env. 0,2 Imp./s 

(pour un blindage avec 50 mm de Pb et 3 mm d‘Al) 
•	 Sensibilité au rayonnement γ : env. 1 % 
•	 Fenêtre : 9 mm Ø 
•	 Assignation des masses : 1,5 ... 2 mg/cm2 
•	 Dimensions : 75 mm x 24 mm Ø 

559 01 Tube compteur à fenêtre pour rayonnements α, β, γ et X avec câble

Complément nécessaire :

Compteur d‘impulsions à alimentation haute tension intégrée

Tube compteur pour rayonnement β et γ
Compteur Geiger-Müller à auto-excitation dans tube en verre. Convient particulièrement pour les expériences sur la 
radioactivité artificielle.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Charge de gaz : halogène 
•	 Tension de service moyenne : 550 V 
•	 Connexion : connecteur coaxiale 

(Amphénol-Tuchel T 3162/1) 
•	 Largeur du palier : > 250 V 
•	 Pente relative du palier : 0,12 %/V 
•	 Temps mort moyen : 140 ms 
•	 Longévité : > 3 x 109 impulsions 
•	 Bruit de fond du palier : env. 0,5 imp/s 

(pour un blindage avec 50 mm de Pb et 3 mm d‘AI) 
•	 Sensibilité au rayonnement γ : env. 0,1 % 
•	 Épaisseur de la paroi : verre de 0,1 mm (correspond à une assignation des masses de 25 mg/cm2 ) 
•	 Dimensions : 17,5 cm x 2 cm Ø 

559 00 Tube compteur pour rayonnement β et γ

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 559 07 Câble pour tubes compteurs, 100 cm de long

1 575 471 Compteur S

Câble pour tubes compteurs, 100 cm de long
Pour raccorder les tubes compteurs (559 00) au compteur d‘impulsions à haute tension intégrée. Câble blindé avec 
fiche et douille (Amphénol-Tuchel T 3162/1).

559 07 Câble pour tubes compteurs, 100 cm de long
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6.9 MATÉRIEL POUR LA MISE EN ÉVIDENCE DES RAYONNEMENTS α, β, γ ET X  
6.9.3 TUBES COMPTEURS

Tube compteur à grande surface sensible
Tube compteur Geiger-Müller à grande surface active pour la mesure et l‘enregistrement à haute sensibilité de 
sources radioactives très faibles ; convient particulièrement bien pour les travaux pratiques avec des sources 
radioactives faibles.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service : 500 V 
•	 Diamètre efficace : 44 mm 
•	 Connexion : connecteur coaxial 
•	 Assignation des masses : 1,5 ... 2 mg/cm² 

559 012 Tube compteur à grande surface sensible

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 575 471 Compteur S

1 524 018* Pocket-CASSY 2 Bluetooth

1 524 033* Adaptateur GM

1 524 220* CASSY Lab 2
* alternative

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 559 013 Support de tube compteur

Support de tube compteur
Support pour tube compteur à grande surface sensible (559 012) permettant de réaliser des expériences sur le 
blindage, la loi de la distance, etc..

559 013 Support de tube compteur

Tube compteur GM S
Tube compteur Geiger-Müller autoextincteur avec une très fine fenêtre en mica pour la mesure du rayonnement 
radioactif avec CASSY (524 013, 524 006, 524 009A, 524 018) ou l‘instrument de mesure universel Physique (531 835).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Charge de gaz : néon, argon, halogène 
•	 Tension de service moyenne : 500 V 
•	 Temps mort : 100 µs env. 
•	 Longévité : > 1010 impulsions 
•	 Bruit de fond du palier : env. 0,2 impulsions/s 

(pour un blindage avec 50 mm de Pb et 3 mm d‘Al) 
•	 Sensibilité au rayonnement γ : env. 1 % 
•	 Fenêtre : 9 mm Ø 
•	 Assignation des masses : 1,5 ... 2 mg/cm2 
•	 Dimensions du tube compteur : 75 mm x 24 mm Ø 
•	 Longueur du câble : env. 50 cm entre tube compteur et connecteur adaptateur CASSY 

524 0331 Tube compteur GM S
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6.9 MATÉRIEL POUR LA MISE EN ÉVIDENCE DES RAYONNEMENTS α, β, γ ET X  
6.9.4 COMPTEURS

6.9.4 Compteurs

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 ; commande 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

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 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 MΩ) 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 
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6.10 RADIOACTIVITÉ
6.10.1 SOURCES RADIOACTIVES

•	 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 

Matériel livré :

•	 Compteur numérique 
•	 Câble série 
•	 Logiciel d‘exploitation 

575 48 Compteur numérique

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 524 004 Adaptateur USB - série

6.10 Radioactivité

6.10.1 Sources radioactives
Substances radioactives

Les substances radioactives sont réglementées en Allemagne par l’Ordonnance sur la radioprotection (« Strahlens-
chutzverordnung », StrlSchV). Celle-ci en définit les conditions d’utilisation et d’acquisition. Veuillez également 
tenir compte d’éventuelles restrictions nationales imposées par les autorités de contrôle de votre pays de résidence. 
Note : ces sources radioactives ne sont pas commercialisées en France.

Armoire de rangement pour substances radioactives
Sert au stockage des substances radioactives dans un lieu de rangement répondant aux prescriptions de sécurité en vigueur 
à l‘échelle internationale. Est considéré comme lieu de rangement, tout local dont l‘accès est en principe limité annuellement 
à 500 heures maximum. L‘irradiation ne présentant plus aucun danger à une distance de 2 m (irradiation <0,3 mSv a-1), la 
meilleure protection consiste tout simplement à se tenir à l‘écart du lieu de rangement des substances radioactives. 

Caractéristiques techniques :

•	 Tôle d‘acier laquée 
•	 Agencement intérieur : 1 rayonnage 
•	 Serrure de sécurité selon DIN 25422 avec 2 clés 
•	 Dimensions : 31 cm x 35 cm x 15 cm 
•	Masse : 5 kg 

546 56 Armoire de rangement pour substances radioactives

Préparation de radium 226, 5 kBq
Préparation à valeur limite* ; dans support particulièrement grand pour faciliter la manipulation par des utilisateurs 
inexpérimentés (par ex. pour les travaux pratiques).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Activité : 5 kBq 
•	 Isotope : 226Ra 
•	 Rayons : a, b, g 
•	 Protégée contre tout contact dans un cylindre creux, sur tige métallique, 7 cm x 1 cm Ø, avec broche de 4 mm 
•	 Récipient : verre avec couvercle à visser ; 10,5 cm x 5 cm Ø 

559 435 Préparation de radium 226, 5 kBq

* Conformément à l‘Ordonnance allemande sur la radioprotection (StrlSchV), l‘utilisation d‘une préparation à valeur limite 
de dose ne requiert en principe aucune autorisation. Les établissements d‘enseignement doivent toutefois contacter les 
autorités compétentes de leur pays pour savoir s‘il importe de respecter tout autre réglement en vigueur.
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6.10 RADIOACTIVITÉ
6.10.1 SOURCES RADIOACTIVES

Préparation de radium 226 pour la chambre de Wilson, 5 kBq
Préparation à valeur limite* ; montée sur aiguille pour la fixation dans la chambre de Wilson selon Schürholz (559 57) 
; convient également pour des expériences de base avec le compteur Geiger (546 282) et les tubes compteurs (559 00/01). 

Caractéristiques techniques :

•	 Activité : 5 kBq 
•	 Isotope : 226Ra 
•	 Rayons : α, β, γ 
•	 Protégée contre tout contact dans un cylindre creux ; sur aiguille 
•	 Longueur totale de la préparation : 3 cm 
•	 Récipient : verre avec couvercle à bouchon ; 5 cm x 4,5 cm Ø

559 595 Préparation de radium 226 pour la chambre de Wilson, 5 kBq

* Conformément à l‘Ordonnance allemande sur la radioprotection (StrlSchV), l‘utilisation d‘une préparation à valeur limite 
de dose ne requiert en principe aucune autorisation. Les établissements d‘enseignement doivent toutefois contacter les 
autorités compétentes de leur pays pour savoir s‘il importe de respecter tout autre réglement en vigueur.

Préparation d‘uranium 238/235, 0,2 kBq
Préparation à valeur limite* ; dans support particulièrement grand pour faciliter la manipulation par des utilisateurs 
inexpérimentés (par ex. pour les travaux pratiques).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Activité : 0,2 kBq 
•	 Préparation : mélange 238U/235U scellé dans verre
•	 Rayons : β, γ 
•	 Sur tige métallique, 9 cm x 1 cm Ø 

559 460 Préparation d‘uranium 238/235, 0,2 kBq

* Conformément à l‘Ordonnance allemande sur la radioprotection (StrlSchV), l‘utilisation d‘une préparation à valeur limite 
de dose ne requiert en principe aucune autorisation. Les établissements d‘enseignement doivent toutefois contacter les 
autorités compétentes de leur pays pour savoir s‘il importe de respecter tout autre réglement en vigueur.

Préparation d‘américium 241, 74 kBq
Préparation homologuée pour étudier l‘analyse énergétique avec le détecteur semiconducteur (559 921) ou le 
compteur à scintillation (559 901).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Activité : 74 kBq 
•	 Isotope : 241Am 
•	 Rayons : prédominants a + γ 
•	 Préparation protégée contre tout contact dans un support métallique 
•	 85 mm x 12 mm Ø 
•	 Conservation : dans récipient en aluminium de 5,5 cm x 3 cm Ø 
•	 Homologation : BfS 01/10StrlSchV 

559 821 Préparation d‘américium 241, 74 kBq

Préparation d‘américium 241, non scellée, 3,7 kBq
Préparation à valeur limite* non scellée pour des expériences avec des rayons α notamment dans le cadre de la 
spectroscopie. 
La préparation d‘américium 241 n‘est pas couverte, ce qui évite des faiblesses et des pertes d‘énergie. 
La résolution de la structure fine est possible avec le préamplificateur de discriminateur (559 931).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Activité : 3,7 kBq 
•	 Isotope : 241Am 
•	 Rayons : α, γ 
•	 Émetteur protégé contre tout contact dans un support de 85 mm x 12 mm Ø 
•	 Fixation au moyen d‘un filetage M5. 

559 825 Préparation d‘américium 241, non scellée, 3,7 kBq

* Conformément à l‘Ordonnance allemande sur la radioprotection (StrlSchV), l‘utilisation d‘une préparation à valeur limite 
de dose ne requiert en principe aucune autorisation. Les établissements d‘enseignement doivent toutefois contacter les 
autorités compétentes de leur pays pour savoir s‘il importe de respecter tout autre réglement en vigueur.
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6.10 RADIOACTIVITÉ
6.10.1 SOURCES RADIOACTIVES

Préparations, jeu de 3
Jeu de 3 préparations homologuées pour des expériences plus complexes sur l‘analyse énergétique avec le détecteur 
semi-conducteur (559 921) ou le compteur à scintillation (559 901).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Préparation 241Am, 74 kBq : essentiellement a + γ 
•	 Préparation 90Sr, 45 kBq : β 
•	 Préparation 137Cs, 74 kBq : β, γ 
•	 Chaque préparation est protégée contre tout contact dans un support métallique de 85 mm x 12 mm Ø. 
•	 Chacune d‘elles est conservée dans un récipient en aluminium de 6 cm x 3 cm Ø. 
•	 Homologation : BfS 01/10StrlSchV 

559 835 Préparations, jeu de 3

Mélange de radionucléides α, β, γ
Préparation homologuée pour l‘étude des propriétés relatives aux rayons radioactifs, pour les analyses énergétiques avec 
le détecteur semi-conducteur (559 921) et le compteur à scintillation (559 901) ainsi que pour les travaux pratiques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Rayons α, β, γ de plusieurs isotopes dans un support 
•	 137Cs, 74 kBq 
•	 241Am, 4,4 kBq 
•	 90Sr, 4,4 kBq 
•	 Protégé contre tout contact dans un support métallique de 85 mm x 12 mm Ø. 
•	 Conservation : dans un récipient en aluminium de 5,5 cm x 3 cm Ø 
•	 Homologation : BfS 01/10 StrlSchV 

559 845 Mélange de radionucléides α, β, γ

Préparation de cobalt 60, 74 kBq
Préparation à valeur limite* pour étudier les propriétés du rayonnement radioactif, notamment pour des expériences plus 
complexes sur l‘analyse énergétique avec le détecteur semi-conducteur (559 921) et le compteur à scintillation (559 901).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Activité : 74 kBq 
•	 Isotope : 60Co 
•	 Rayons : β, γ 
•	 Protégée contre tout contact dans un support métallique de 85 mm x 12 mm Ø 
•	 Conservation : dans un récipient en aluminium 5,5 cm x 3 cm Ø 

559 855 Préparation de cobalt 60, 74 kBq

* Conformément à l‘Ordonnance allemande sur la radioprotection (StrlSchV), l‘utilisation d‘une préparation à valeur limite 
de dose ne requiert en principe aucune autorisation. Les établissements d‘enseignement doivent toutefois contacter les 
autorités compétentes de leur pays pour savoir s‘il importe de respecter tout autre réglement en vigueur.

Préparation de sodium 22, 74 kBq
Préparation à valeur limite* pour étudier les propriétés du rayonnement radioactif, notamment pour des expériences plus 
complexes sur l‘analyse énergétique avec le détecteur semi-conducteur (559 921) et le compteur à scintillation (559 901).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Activité : 74 kBq 
•	 Isotope : 22Na 
•	 Rayons : β+, γ, notamment de la destruction des positrons 
•	 Protégée contre tout contact dans un support métallique de 85 mm x 12 mm Ø 
•	 Conservation : dans un support en aluminium 5,5 cm x 3 cm Ø 

559 865 Préparation de sodium 22, 74 kBq

* Conformément à l‘Ordonnance allemande sur la radioprotection (StrlSchV), l‘utilisation d‘une préparation à valeur limite 
de dose ne requiert en principe aucune autorisation. Les établissements d‘enseignement doivent toutefois contacter les 
autorités compétentes de leur pays pour savoir s‘il importe de respecter tout autre réglement en vigueur.
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6.10 RADIOACTIVITÉ
6.10.1 SOURCES RADIOACTIVES

Préparation d‘étalonnage de césium 137, 5 kBq
Préparation à valeur limite* scellée avec activité mesurée, pour l‘étalonnage d‘un poste de mesure par exemple 
pour des échantillons d‘environnement en géométrie de référence. Vu que l‘activité de la préparation est répartie 
de façon homogène sur la totalité du volume du bécher de Marinelli pour une densité de 1 g/cm3, la préparation 
d‘étalonnage convient également pour la détermination de l‘activité d‘échantillons aqueux ; livrée avec récipient 
protecteur et certificat d‘étalonnage d‘une précision de ± 10 %.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Activité : 5 kBq 
•	 Isotope : 137Cs 
•	 Rayons : γ 
•	 Dimensions : 15 cm  x 16 cm Ø 
•	Masse : 1,5 kg 

559 885 Préparation d‘étalonnage de césium 137, 5 kBq

* Conformément à l‘Ordonnance allemande sur la radioprotection (StrlSchV), l‘utilisation d‘une préparation à valeur limite 
de dose ne requiert en principe aucune autorisation. Les établissements d‘enseignement doivent toutefois contacter les 
autorités compétentes de leur pays pour savoir s‘il importe de respecter tout autre réglement en vigueur.

Préparation de césium 137, 3,7 MBq
Émetteur γ de césium 137* assez puissant avec homologation, pour des expériences sur l‘analyse énergétique ; vu que la 
préparation a la particularité d‘être une source à un seul pic d‘énergie moyenne (662 keV) et de forme quasi-ponctuelle 
(diamètre de la sphère active d‘env. 1 mm), elle convient particulièrement bien pour des expériences sur l‘effet Compton. 
Livrée avec récipient protecteur.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Activité : 3,7 MBq 
•	 Isotope : 137Cs 
•	 Rayons : γ 
•	 Dimensions du coffret de rangement : 10 cm x 10 cm x 8 cm 
•	Masse : 1 kg en raison du blindage de plomb 

559 809 Préparation de césium 137, 3,7 MBq

*L‘achat et l‘utilisation de cette préparation nécessitent probablement une autorisation à demander auprès des 
autorités compétentes.

Générateur de radio-isotopes 137mCs/Ba, 370 kBq
Préparation de césium 137 non scellée* pour la fabrication répétée (500 à 1000 fois) d‘une solution radioactive de 
Barium 137m de courte vie pour l‘étude de la désintégration radioactive et de la période radioactive. 
 
Caractéristiques techniques :

•	 Activité : 370 kBq 
•	 Isotope : 137Cs 
•	 Rinçage du 137mBa possible 
•	 Période radioactive : env. 2,6 min. 
•	 Dimensions de la boîte de rangement : 20 cm x 7 cm x 15 cm
•	Masse : 650 g

Matériel livré :

Livré avec une seringue dans une boîte de rangement.
Solution d‘élution (250 ml) incluse (559 816).

559 815OZ Générateur de radio-isotopes 137mCs/Ba, 370 kBq

*L‘achat et l‘utilisation de cette préparation nécessitent probablement une autorisation à demander auprès des 
autorités compétentes.

Solution d‘élution
Solution saline pour le générateur de radio-isotopes 137mCs/Ba (559 815OZ), après consommation de la solution d‘origine.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Quantité : 250 ml 

559 816 Solution d‘élution
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6.10 RADIOACTIVITÉ
6.10.1 SOURCES RADIOACTIVES

Préparation d‘américium 241, 330 kBq
Émetteur de rayonnement plus fort* pour expériences avec rayons α
•	 Déflexion dans le champ électrique et magnétique 
•	 Détermination de la charge spécifique avec les chambres de déflexion pour rayons nucléaires (559 22) 
•	 Analyse énergétique à l‘aide du détecteur semi-conducteur (559 921) 

Caractéristiques techniques :

•	 Activité : 330 kBq 
•	 Isotope : 241Am 
•	 Rayons : α; ainsi que γ et électrons de conversion 
•	 Frittée dans un film en métal précieux 
•	 Couvert d‘un film d‘or (0,003 mm) 
•	 Protégé contre tout contact dans support métallique de 5 cm x 10 mm Ø avec broche de 4 mm 
•	 Récipient : verre avec couvercle à visser ; 9,5 cm x 8 cm Ø 

559 82OZ Préparation d‘américium 241, 330 kBq

*L‘achat et l‘utilisation de cette préparation nécessitent probablement une autorisation à demander auprès des 
autorités compétentes.

6.10.2 Propriété du rayonnement radioactif

Collimateur avec pastilles d‘absorption
Permet de fixer des préparations radioactives sur une tige de 4 mm, de concentrer le faisceau de rayons ainsi 
que de l‘atténuer par des absorbeurs d‘aluminium et de plomb d‘épaisseur variable. Avec deux perçages de 4 mm, 
diaphragme et capuchon servant de support pour diaphragme et absorbeur. Livré avec 40 pastilles d‘absorption. 

Caractéristiques techniques :

•	 Épaisseur des pastilles d‘absorption : 
Aluminium : 0,02/0,1/1,0 mm (10 pastilles de chaque) 
Plomb : 1,0 mm (10 pastilles) 

•	 Diamètre des pastilles : 1 cm 
•	 Collimateur : 

Diamètre du diaphragme : 6 mm 
Dimensions : 10 cm x 1,2 cm Ø 

559 18 Collimateur avec pastilles d‘absorption

Jeu d‘absorbeurs et de cibles
Comprend des plaquettes et des feuilles métalliques pour des expériences sur l‘absorption de radiations radioactives 
et sur la radiation fluorescente. Livré avec deux boîtes de rangement transparentes.

Matériel livré :

9 aluminium (70 mm x 70 mm x 5 mm) 
5 aluminium (70 mm x 70 mm x 1 mm) 
2 aluminium (70 mm x 70 mm x 0,5 mm) 
9 fer (70 mm x 70 mm x 5 mm) 
5 fer (70 mm x 70 mm x 1 mm) 
9 plomb (70 mm x 70 mm x 5 mm) 
10 plomb (70 mm x 70 mm x 1 mm) 
10 plomb (10 mm Ø x 1 mm) 
2 molybdène (30 mm x 30 mm x 0,1 mm) 
2 argent (25 mm x 25 mm x 0,1 mm) 
1 tantale (25 mm x 25 mm x 0,1 mm) 

559 94 Jeu d‘absorbeurs et de cibles

Support orientable pour tube compteur à fenêtre
Permet la fixation orientable du tube compteur (559 01) dans le champ d‘un électro-aimant pour des études sur le 
comportement des rayons β et γ dans un champ magnétique. Peut être monté sur la pièce polaire perforée (de 560 31).  
Avec échelle angulaire et accessoires pour le montage. 

Caractéristiques techniques :

•	 Échelle angulaire : ± 40°, graduée en degré 

559 23 Support orientable pour tube compteur à fenêtre
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6.10 RADIOACTIVITÉ
6.10.2 PROPRIÉTÉ DU RAYONNEMENT RADIOACTIF

Chambres de déflexion pour rayons nucléaires
Pour l‘étude quantitative de l‘influence des champs électriques et magnétiques sur la trajectoire des particules α 
et β, pour l‘analyse de la vitesse (filtre de Wien) ainsi que pour la détermination de la polarité de charge et de la 
charge spécifique. Chambres dans lesquelles il est possible de faire le vide et de placer des préparations radioactives 
dont le rayonnement parvient au tube compteur par le biais d‘une fenêtre extrêmement mince.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Paire de plaques : 
Écartement des plaques : 0,9 mm 
Longueur des plaques : 65 mm 
Raccordement : 0 ... 3 kV 
par douilles de sécurité de 4 mm 

•	 Fentes décalées : 
Largeur des fentes : 0,5 mm 
Écartement des diaphragmes à fente : 32,5 mm 
Décalage des fentes en partant du centre : 0,5 mm 
Rayon de la trajectoire résultant : 1,05 m 

•	 Épaisseur de la fenêtre pour le passage du rayon : 3,5 µm
•	 Perçage pour la préparation : 10 mm (pas 12 mm) 
•	 Raccord permettant de faire le vide : embout de 8 mm
•	 Vide requis : env. 4 x 10-2 mbar 
•	 Intensités de champ requises : 

pour les rayons α : 0 ... 0,4 T 
pour les rayons β : 0 ... 0,03 T 

•	 Longueur totale des chambres : env. 15 cm 

Matériel livré :

1 Chambre de déflexion avec deux plaques

1 Chambre de déflexion avec fentes décalées

559 22 Chambres de déflexion pour rayons nucléaires

Diffusion de Rutherford
Rutherford, Geiger et Marsden confirmèrent par une des expériences aux conséquences les plus importantes de toute 
la physique, qu’un atome est «principalement vide». Ils ont fait incider un faisceau de particules a sur une feuille d’or 
très fine. Ils constatèrent alors que la plupart des particules traversent la feuille d’or presque sans déviation et que 
seule une petite minorité est déviée de façon plus importante. Ils en conclurent que les atomes sont constitués d’une 
couche externe étendue presque sans masse et d’un noyau pratiquement ponctuel.

Diffusion de Rutherford : mesure du taux de diffusion en fonction de 
l‘angle de diffusion et du numéro atomique
Au cours de l’expérience P6.5.2.1, on reproduit dans une chambre à vide l’observation d’une préparation radioactive 
d’américium 241. On mesure le taux de diffusion N(J) des particules a à l’aide d’un tube compteur Geiger-Müller, 
en fonction de l’angle de diffusion J. Pour la diffusion, on dispose d’une feuille d’or (Z = 80) et d’une feuille d’alu-
minium (Z = 13). La relation 

N N Zϑ ϑ ϑ( ) ( )∼ ∼
1

2
4

2

sin
  et  

 
est confirmée pour le taux de diffusion.

Chambre à diffusion de Rutherford
Chambre à vide cylindrique permettant la démonstration qualitative et quantitative de la diffusion de particules alpha sur 
de minces feuilles métalliques. Convient également pour les expériences se rapportant à la spectroscopie alpha. Avec pas-
sage tournant autour de l‘axe pour modifier la position de la préparation et du support de feuilles et muni d‘une échelle 
angulaire pour un réglage précis. Détecteur de particules alpha fixé à la paroi intérieure du boîtier par fiche BNC. Passage 
tournant supplémentaire pour modifier la position d‘une autre feuille dans la trajectoire des particules. Couvercle et fond 
de la chambre en verre acrylique si bien que la chambre à diffusion convient aussi à la rétroprojection. 

Caractéristiques techniques :

•	 Échelle angulaire (plage de pivotement) : 
- 150° ... 0° ... + 150°, graduée tous les 5° 

•	 Raccordement du tuyau à vide : 9 mm Ø 
•	 Raccordement de mesure : douille BNC 
•	 Dimensions : 12 cm x 19 cm Ø 
•	Masse : 1,8 kg 
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6.10 RADIOACTIVITÉ
6.10.2 PROPRIÉTÉ DU RAYONNEMENT RADIOACTIF

Matériel livré :

•	 Chambre à vide 
•	 Détecteur de particules alpha avec diaphragme à fente amovible de 2 mm (559 921) 
•	 Diaphragme à fente de 1 mm 
•	 Diaphragme à fente de 5 mm 
•	 Feuille d‘or dans monture (559 54) 

559 56 Chambre à diffusion de Rutherford

Feuille d‘aluminium dans monture
Pour des expériences sur la diffusion de Rutherford. Feuille montée sur diaphragme en plastique. 

Caractéristiques techniques :

•	 Épaisseur de la feuille : 8 µm 
•	 Diamètre de l‘ouverture du diaphragme : 12 mm 
•	 Dimensions (du cadre) : 50 mm x 50 mm 

559 52 Feuille d‘aluminium dans monture

Feuille d‘or dans monture
Pour des expériences sur la diffusion de Rutherford. Feuille montée sur diaphragme en plastique. 

Caractéristiques techniques :

•	 Épaisseur de la feuille : 2 µm 
•	 Diamètre de l‘ouverture du diaphragme : 12 mm 
•	 Dimensions (du cadre) : 50 mm x 50 mm 

559 54 Feuille d‘or dans monture

6.10.3 Système d’expérimentation Radioactivité

Collection RAD 1 Science Kit Advanced
Pour 1 groupe de travail avec tout le matériel nécessaire pour réaliser des expériences sur la radioactivité, dans 
boîte de rangement.

Matériel livré :

1 plaque d‘expérimentation RAD

1 support pour tube compteur et support pour préparation

1 boîte de rangement

1 jeu de 8 plaques en plomb

1 jeu de 3 diaphragmes en plomb

1 cadre  et jeu de plaques (4 x Al, 2 x Fe, 1 Zn, 2 x plastique)

1 jeu de 2 plaques en plomb (laquée/recouverte)

1 feuille d‘acétatate 300 x 300 mm

1 jeu de 3 pinces

1 jeu de 2 aimants ronds dans support

1 tube en plastique avec capuchons et support

2 ballons de baudruche

1 boîte de cendres de noix du Brésil

1 flacon de sulfate de potassium, 50 g

1 jeu de 2 plaques d‘appui

1 flacon de grenaille de plomb, 100 g

1 jeu de 10 sachets plastique

1 maquette de source radioactive

1 jeu de 2 goupilles de fixation pour aimant

588 855S Collection RAD 1 Science Kit Advanced
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6.10 RADIOACTIVITÉ
6.10.3 SYSTÈME D’EXPÉRIMENTATION RADIOACTIVITÉ

Support pour plaques d‘expérimentation RAD avec plaque d‘expérimentation
À fixer entre deux rails profilés du cadre de démonstration et d‘expérimentation (301 300), par exemple, ou dans 
une paire d‘embases (301 339).
 
Caractéristiques techniques :
•	 Dimensions : 30 cm x 30 cm 

301 322 Support pour plaques d‘expérimentation RAD avec plaque d‘expérimentation

LIT : Science Kit Advanced Radioactivité 6.1, anglais
32 descriptions d‘expériences à réaliser avec la collection Science Kit Advanced RAD 1 et le compteur S, 145 pages, format 
A4, feuilles pour l‘enseignant et feuilles à photocopier pour les élèves dans classeur et sur CD avec des fichiers au format PDF. 

Sujets traités :
•	 Compteur Geiger-Müller 
•	 Préparation de radium 226 
•	 Statistique 
•	 Types de rayons 
•	 Applications techniques

588 48EN LIT : Science Kit Advanced Radioactivité 6.1, anglais

6.11 Analyse de l’énergie

6.11.1 Analyse en multicanaux de la hauteur d’impulsion

Adaptateur AMC
L‘adaptateur AMC fait partie du système CASSY ; utilisé avec des détecteurs appropriés (scintillateurs NaJ(Tl), détecteurs 
semiconducteurs au silicium, par exemple) et en association avec le Sensor-CASSY (524 013) ou le Pocket-CASSY (524 
006, 524 018), CASSY Lab (524 220) et un ordinateur, il joue le rôle d‘un analyseur d‘impulsions multicanal pour le 
relevé simple et rapide des spectres de différents produits de désintégration radioactive. Dans le cas des détecteurs, le 
mécanisme d‘interaction, par opposition aux compteurs Geiger-Müller, produit des impulsions électriques de différentes 
amplitudes qui sont proportionnelles aux pertes d‘énergie dans le détecteur. Ces impulsions sont converties en valeurs 
numériques équivalentes et placées par le Sensor-CASSY dans les canaux correspondants. On obtient ainsi un spectre 
d‘énergie qui montre la distribution en fréquence du rayonnement radioactif détecté en fonction de l‘énergie. Un 
analyseur multicanal se distingue par conséquent nettement d‘un analyseur monocanal qui, muni de son unique fenêtre 
(canal), doit peu à peu balayer la totalité du spectre et ne convient donc pas pour les faibles activités. L‘adaptateur AMC 
est pourvu d‘une entrée BNC à laquelle il est possible de raccorder des détecteurs externes tels que par ex. un scintillateur 
NaJ (559 901) avec module de sortie du détecteur (559 912) ou un détecteur semiconducteur (559 921) ou de (559 56) 
avec discriminateur-préamplificateur (559 931). Son signal de sortie analogique peut en outre être prélevé via un élément 
en T, BNC (501 091) et visualisé sur un oscilloscope. Pour d‘autres détecteurs, la polarité des signaux d‘entrée et la hauteur 
des impulsions peuvent être adaptées. L‘alimentation en tension pour le discriminateur-préamplificateur (559 931) et le 
module de sortie du détecteur (559 912) peut être assurée par l‘adaptateur AMC via une douille multiple. Le module de 
sortie du détecteur (559 912) permet une mesure de l‘alimentation haute tension aux bornes du détecteur. 
Les scintillateurs NaJ conviennent particulièrement bien pour les rayonnements γ et β, les détecteurs semiconducteurs au 
silicium pour les rayonnements α et β. Pour des mesures sur des sources radioactives très faibles (par ex. champignons à charge 
radioactive de césium 137), le compteur à scintillations (559 901) et le module de sortie du détecteur (559 912) sont protégés 
contre la radioactivité naturelle de l‘environnement par l‘écran scintillateur (au plomb) (559 89) avec socle (559 891). 
L‘utilisation de deux adaptateurs AMC et de deux détecteurs permet d‘effectuer des mesures de la coïncidence et de 
l‘anticoïncidence. Ces mesures permettent, par exemple, de montrer la corrélation spatiale et temporelle des deux parti-
cules γ lors de la destruction des positrons dans une source de 22Na. 
Les anciens modules de sortie du détecteur (559 91) et (559 911) s‘utilisent sans aucun problème avec l‘adaptateur AMC ; 
leur seul inconvénient est de ne pas permettre la mesure de la haute tension et de ne pas convenir pour le socle de l‘écran 
scintillateur (559 891). 
Le logiciel CASSY Lab (524 220) permet l‘acquisition de valeurs (mesure de la haute tension incluse) ainsi que leur 
représentation et leur exploitation. L‘étalonnage énergétique est effectué avec une ou deux énergies connues et peut 
être réalisé individuellement pour chacune des courbes ou bien pour plusieurs spectres. Pour l‘exploitation, il est entre 
autres possible de procéder à une intégration de sections de spectres quelconques (par ex. du pic photoélectrique), à une 
adaptation de courbes de Gauß, à l‘addition et à la soustraction de spectres.
 Caractéristiques techniques :
•	 Résolution : 256 ... 2048 canaux (8 ... 11 bits) par spectre 
•	 Profondeur de mémoire : 2 x 109 événements par canal (31 bits) 
•	 Temps mort : env. 60 µs 
•	 Linéarité d‘énergie : < 3 % de la valeur finale 
•	 Fenêtre de coïncidence : 4 µs 
•	 Puissance limite admissible pour capteurs externes : 0,5 V ... 5 V suivant l‘ajustage de l‘atténuateur, positif ou 

négatif. Atténuateur interne et polarité ajustable par logiciel. 
•	Mesure de la haute tension jusqu‘à 1,5 kV en association avec le module de sortie du détecteur (559 912) 
•	 Dimensions : 92 mm x 92 mm x 30 mm 

524 058 Adaptateur AMC
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Carte des nucléides
Au format A0 ; comprend pour l‘ensemble des 112 éléments actuellement connus plus de 2700 isotopes naturels et 
artificiels répertoriés avec leur période radioactive et leur type de désintégration ainsi que les énergies des princi-
pales particules émises.

667 7061 Carte des nucléides

LIT : Carte des nucléides, brochure
24 pages, A4, avec carte pliante insérée et explications exhaustives sur l‘utilisation de la carte des nucléides ; en 
allemand, anglais, français et espagnol.

667 7063 LIT : Carte des nucléides, brochure

6.11.2 Spectroscopie β et γ

Spectroscopie γ
Les représentations de spectres γ prises à l‘aide du compteur à scintillations permettent une identification de 
différents nucléides et donnent des informations fondamentales sur la physique nucléaire et les interactions du 
rayonnement γ avec la matière, à l‘exemple de la diffusion Compton ou de l‘effet photo-électrique.

Mise en évidence du rayonnement γ avec un compteur à scintillations
Durant l‘expérience P6.5.5.1, on étudie les impulsions de sortie du compteur à scintillation avec l‘oscilloscope et 
l‘adaptateur AMC CASSY. On identifie le pic d’absorption général et la diffusion Compton dans la répartition des 
hauteurs d’impulsions produite par rayonnement γ monoénergétique.

Compteur à scintillation
Pour mettre en évidence les rayonnements β, γ et la fluorescence X ainsi que pour mesurer leurs énergies quantiques. 
Cristal d‘iodure de sodium, dopé au thallium ; recouvert d‘une fine couche d‘aluminium pour la protection contre la 
lumière extérieure. Scintillateur fixé sur un photomultiplicateur blindé contre les champs magnétiques parasites.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Scintillateur : 
Cristal : NaJ (Tl) 
Dimensions : 50,8 mm x 38,1 mm Ø 
Couche protectrice en aluminium : 0,4 mm

•	Multiplicateur d‘électrons secondaires : 
Photocathode : bialcali 
Diamètre : 50,8 mm 
Sensibilité : 370 nm max. 
Rendement quantique : 22 % 
Nombre de dynodes : 10 
Matériau des dynodes : K2CsSb 
Tension de service moyenne : 800 ± 200 V, stabilisée

•	 Énergie de rayonnement nécessaire : 
Eγ >15 keV 
Eβ >550 keV

•	 Résolution : 7,5 % pour 662 keV
•	 Connexion : socle enfichable à 14 pôles
•	 Dimensions totales : 25 cm x 6 cm Ø

559 901 Compteur à scintillation

6.11 ANALYSE DE L’ÉNERGIE
6.11.2 SPECTROSCOPIE β ET γ
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Module de sortie du détecteur
Pour le compteur à scintillation (559 901). Il se compose d‘un diviseur de tension de valeur ohmique élevée pour 
alimenter les dynodes du multiplicateur d‘électrons secondaires, d‘un organe différentiel et d‘un transformateur 
d‘impédance. La hauteur d‘impulsion est proportionnelle à l‘énergie de rayonnement absorbée par le scintillateur. 
Diviseur de tension pour la mesure de la haute tension. Avec trois câbles blindés solidaires (sortie du signal, raccor-
dement haute tension et très basse tension).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diviseur de tension pour le multiplicateur d‘électrons secondaires 
Résistance totale : 6,75 MΩ 
Résistance de charge : 100 kΩ

•	 Signaux de sortie 
Polarité : négative 
Temps de montée : environ 0,4 µs 
Largeur : environ 4,5 µs 
Amplitude max.: -7,5 V 
Amplitude standard: -0,05 ... –2 V

•	 Tensions requises 
Système des dynodes : + 1,5 kV maximum 
Transformateur d‘impédance : -8 ... -15 V

•	 Connexions 
Compteur à scintillation : connecteur à 14 pôles 
Entrée de haute tension : prise haute tension unipolaire 
Entrée de très basse tension et mesure de la haute tension : connecteur multiple 
Sortie de signal : fiche BNC

•	 Câble de raccordement : 1,8 m
•	 Dimensions : 7 cm x 8 cm

559 912 Module de sortie du détecteur

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 scintillation (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

Bécher de Marinelli
Récipient en géométrie de référence pour échantillons solides et liquides, utilisable avec le blindage du scintillateur 
(559 89). Le bécher de forme cylindrique autour du cristal du scintillateur permet une probabilité de détection 
élevée. S‘utilise avec le blindage de manière à permettre également de mesurer des échantillons moins contaminés.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 14 cm x 15 cm Ø 
•	 Évidement : 7,5 cm x 8 cm Ø 
•	 Capacité : env. 1 l 
•	Masse : 200 g 

559 88 Bécher de Marinelli

6.11 ANALYSE DE L’ÉNERGIE
 6.11.2 SPECTROSCOPIE β ET γ
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6.11 ANALYSE DE L’ÉNERGIE
6.11.3 SPECTROSCOPIE α ET β

Blindage du scintillateur
Blindage contre le rayonnement ambiant du plomb de Boliden de faible activité. Permet de mesurer la radioactivité 
d‘échantillons faiblement radioactifs par exemple dans le cadre de la protection de l‘environnement. En raison de la 
réduction du bruit de fond, le temps de mesure est écourté.  
Le blindage s‘utilise avec le socle (559 891) et est conçu pour recevoir le bécher de Marinelli pour l‘étude d‘échan-
tillons, même liquides. 

Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 17 cm x 18 cm Ø 
•	 Épaisseur de paroi : 15 mm 
•	Masse : 20 kg 

559 89 Blindage du scintillateur

Socle pour le compteur à scintillation
Nécessaire comme support du blindage (559 89) pour l‘utilisation d‘un compteur à scintillation (559 901) avec 
module de sortie du détecteur (559 912). Livré avec tube en plexiglas pour la mise en place des absorbeurs (559 94).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 15 cm x 18 cm x 17 cm 
•	Masse : 1,6 kg 

559 891 Socle pour le compteur à scintillation

6.11.3 Spectroscopie α et β

Spectroscopie α
Jusqu’en 1930 environ, l’énergie de rayonnements α était caractérisée par leur portée dans l’air. Par exemple, une 
particule α de 5,3 MeV (210Po) a une portée de 3,84 cm. De nos jours, les spectres d’énergie α peuvent être étudiés 
avec plus de précision grâce à des détecteurs semi-conducteurs. On trouve des raies discrètes qui correspondent à 
des niveaux d’excitation discrets des noyaux atomiques émetteurs.

Spectroscopie α sur des échantillons radioactifs
Le relevé et la comparaison des spectres d’énergie α des deux préparations radioactives standard de 241Am et de 
226Ra font l’objet de l‘expérience P6.5.4.1. On effectue les mesures dans une chambre à vide afin d’améliorer la 
précision des mesures.

Détecteur semi-conducteur
Pour la mise en évidence de rayonnements α et β (mesure de l‘intensité) ainsi que pour l‘enregistrement de spectres 
d‘énergie α. Photodiode au silicium « rapide » et de grande surface dont la couche diélectrique absorbe complète-
ment les particules α et partiellement les particules β. 
L‘amplitude des impulsions de sortie est proportionnelle à l‘énergie des particules α. Photodiode incorporée dans 
la prise BNC et protégée par un manchon métallique contre une incidence perturbatrice de la lumière. Avec 
diaphragme à fente pour une utilisation dans la chambre à diffusion de Rutherford.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Surface active : 3,8 mm x 3,8 mm 
•	 Fréquence limite : 1 MHz 
•	 Tension initiale nécessaire : 8 V- ... 60 V- 
•	 Dimensions : 4 cm x 1,2 cm Ø 

559 921 Détecteur semi-conducteur
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6.11 ANALYSE DE L’ÉNERGIE
 6.11.3 SPECTROSCOPIE α ET β

Préamplificateur de discriminateur
À utiliser avec le détecteur semi-conducteur (559 921) et la chambre à diffusion de Rutherford (559 56). Pour 
l‘alimentation en tension initiale ainsi que pour l‘amplification et la préparation des impulsions de tension. Sortie 
analogique avec impulsions proportionnelles à l‘énergie pour le raccordement de l‘adaptateur AMC (524 058) pour 
des spectres d‘énergie α. Sortie numérique du discriminateur pour le prélèvement d‘impulsions carrées fournies par 
des particules dont l‘énergie se trouve au-delà d‘un seuil réglable. Avec tige pour la fixation dans un support. 

Caractéristiques techniques :

•	 Gain : env. 0,25 V/MeV pour les détecteurs Si
•	 Sortie analogique : 

polarité des impulsions : négative 
durée d‘impulsion : env. 4,5 µs

•	 Sortie numérique : 
polarité des impulsions : négative 
forme des impulsions : carrée 
durée d‘impulsion : max. 4,5 µs 
hauteur d‘impulsion : 5 V 

•	 Tension d‘alimentation (non fournie) : 
±12 V CC (de 524 058, par ex.) : prise femelle multiple ou 
12 V CA (de 562 791) : fiche creuse 
Tension initiale : env. 12 V 

•	 Raccords : 
Détecteur : douille BNC 
Sorties : douilles BNC 

•	 Dimensions du boîtier : 10 cm x 5 cm x 7 cm 

559 931 Préamplificateur de discriminateur

Chambre à diffusion de Rutherford
Chambre à vide cylindrique permettant la démonstration qualitative et quantitative de la diffusion de particules 
alpha sur de minces feuilles métalliques. Convient également pour les expériences se rapportant à la spectroscopie 
alpha. Avec passage tournant autour de l‘axe pour modifier la position de la préparation et du support de feuilles et 
muni d‘une échelle angulaire pour un réglage précis. Détecteur de particules alpha fixé à la paroi intérieure du boî-
tier par fiche BNC. Passage tournant supplémentaire pour modifier la position d‘une autre feuille dans la trajectoire 
des particules. Couvercle et fond de la chambre en verre acrylique si bien que la chambre à diffusion convient aussi 
à la rétroprojection. 

Caractéristiques techniques :

•	 Échelle angulaire (plage de pivotement) : 
- 150° ... 0° ... + 150°, graduée tous les 5° 

•	 Raccordement du tuyau à vide : 9 mm Ø 
•	 Raccordement de mesure : douille BNC 
•	 Dimensions : 12 cm x 19 cm Ø 
•	Masse : 1,8 kg 

Matériel livré :

•	 Chambre à vide 
•	 Détecteur de particules alpha avec diaphragme à fente amovible de 2 mm (559 921) 
•	 Diaphragme à fente de 1 mm 
•	 Diaphragme à fente de 5 mm 
•	 Feuille d‘or dans monture (559 54) 

559 56 Chambre à diffusion de Rutherford

Feuille d‘aluminium dans monture
Pour des expériences sur la diffusion de Rutherford. Feuille montée sur diaphragme en plastique. 

Caractéristiques techniques :

•	 Épaisseur de la feuille : 8 µm 
•	 Diamètre de l‘ouverture du diaphragme : 12 mm 
•	 Dimensions (du cadre) : 50 mm x 50 mm 

559 52 Feuille d‘aluminium dans monture
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6.11 ANALYSE DE L’ÉNERGIE
6.11.3 SPECTROSCOPIE α ET β

Feuille d‘or dans monture
Pour des expériences sur la diffusion de Rutherford. Feuille montée sur diaphragme en plastique. 

Caractéristiques techniques :

•	 Épaisseur de la feuille : 2 µm 
•	 Diamètre de l‘ouverture du diaphragme : 12 mm 
•	 Dimensions (du cadre) : 50 mm x 50 mm 

559 54 Feuille d‘or dans monture

Chambre de spectroscopie alpha
Pour mesurer les énergies des rayons alpha dans le vide. 
Tube métallique pouvant être mis sous vide, bride avec connecteur BNC pour détecteur (559 921 ou de 559 56), 
bride avec support de préparation pour fiche de 4 mm et raccord pour pompe à vide. 
À l‘aide des adaptateurs fournis, il est possible d‘utiliser les préparations suivantes avec une fiche de 4 mm, un 
filetage M5 ou un diamètre de 12 mm : 559 435, 559 821, 559 825, 559 835, 559 845.

Matériel livré :

Chambre de spectroscopie  
Adaptateur filetage M5 sur 4 mm 
Adaptateur pour préparations de 12 mm de diamètre 
2 rallonges de 4 mm pour varier la distance

559 565 Chambre de spectroscopie alpha

Feuille d‘or et d‘aluminium dans support
Feuille d‘or et feuille d‘aluminium pour expériences sur les pertes d‘énergie des rayons alpha dans la matière. 
Feuilles dans support à placer sur le détecteur semi-conducteur 559 921, par ex. dans la chambre de spectroscopie 559 565. 
Avec trous de ventilation latéraux.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre extérieur : 17 mm 
•	 Diamètre intérieur : 14 mm 
•	 Diamètre de la feuille : 8 mm 
•	 Épaisseur de la feuille d‘or : 2 µm 
•	 Épaisseur de la feuille d‘aluminium : 8 µm 

559 521 Feuille d‘or et d‘aluminium dans support
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6.11 ANALYSE DE L’ÉNERGIE
6.11.4 EFFET COMPTON

6.11.4 Effet Compton

Effet Compton
Dans le cas de l’effet Compton, un photon transmet par choc élastique une partie de son énergie E0 et de son impulsion 
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 : vitesse de la lumière dans le vide  
à un électron libre. Ici, le théorème valable est celui de la conservation de l’énergie et de l’impulsion, tout comme 
en mécanique lors de la collision binaire. Energie 
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du photon diffusé dépendent de l’angle de diffusion ϑ. La section efficace dépendante de l’angle de diffusion est 
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Observation quantitative de l‘effet Compton
Durant l‘expérience P6.5.6.1, on étudie la diffusion Compton de quanta γ d’énergie E0 = 667 keV sur les électrons 
quasiment libres d’un diffuseur en aluminium. Un compteur à scintillation calibré enregistre à chaque fois un 
spectre γ « avec » et « sans » diffuseur en aluminium, en fonction de l’angle de diffusion ϑ. L’exploitation ultérieure 
s’appuie sur le pic d’absorption totale du spectre de différence. On obtient l’énergie E(ϑ) d’après sa position. Son 
taux de comptage intégral N(ϑ) est comparé avec la section efficace calculée.

Collection Diffusion Compton
Pour étudier la variation des longueurs d‘onde du rayonnement γ en fonction de l‘angle de diffusion.
Le rayonnement γ de haute énergie de la préparation de Césium 137 (559 809) est diffusé par un corps en aluminium 
et la perte d‘énergie variable suivant l‘angle est visualisée à l‘aide d‘un compteur à scintillation (559 901), d‘un module 
de sortie du détecteur (559 912) et de l‘adaptateur AMC (524 058) sur un module CASSY (par ex. 524 013) et du 
logiciel CASSY Lab (524 220).
La courbe résultante de l‘énergie résiduelle après la diffusion obéit à la théorie de Compton et permet de déterminer la 
masse au repos de l‘objet qui diffuse.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Support pour préparation avec collimateur (10 cm x 10 cm x 8 cm) 
•	 Support pour détecteur pour la réduction de l‘angle d‘ouverture du scintillateur (10 cm x 10 cm x 28 cm) 
•	 Blindage de plomb (10 cm x 10 cm x 5 cm) 
•	 Diffuseur en aluminium extra-pur (10 cm x 2 cm Ø) 
•	 Platine graduée en degrés (40 cm x 60 cm) 
•	Masse totale : 20 kg 

559 800 Collection Diffusion Compton

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 521 68 Alimentation haute tension 1,5 kV

1 524 013S Sensor-CASSY 2 Starter

1 524 058 Adaptateur AMC

1 559 901 Compteur à scintillation

1 559 912 Module de sortie du détecteur
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6.11 ANALYSE DE L’ÉNERGIE
6.11.5 COÏNCIDENCE

6.11.5 Coïncidence

Coïncidence et corrélation angulaire γ-γ lors de la désintégration 
de positrons
Dans l‘expérience P6.5.5.6, on démontre la corrélation spatiale des deux quanta γ pour une désintégration du 
couple électron-positron. La convervation de l‘impulsion exige l‘émission des deux quanta dans un angle de 180°. 
La mesure sélective d‘un spectre de coïncidence conduit à la suppression des raies non corrélées.

6.12 Documentation pédagogique

LIT : LD Fiches d‘expériences de physique, P6 - physique atomique et 
nucléaire, anglais
Classeur avec env. 80  descriptions d‘expériences dans le domaine de la physique atomique et nucléaire, pour le 
2ème cycle de l‘enseignement secondaire ou l‘enseignement supérieur ; env. 380 pages. En anglais. 

Domaines :

•	 Expériences d‘initiation

•	 Enveloppe électronique

•	 Rayonnement X 

•	 Radioactivité 

•	 Physique nucléaire 

•	 Physique quantique  

Avec interface conviviale permettant la visualisation la gestion aisée des fichiers, avec recherche par mot-clé et 
numéro de catalogue. Actualisation automatique des documents grâce à des mises à jour en ligne gratuites.

597 316EN LIT : LD Fiches d‘expériences de physique, P6 - physique atomique et nucléaire, anglais

Prérequis matériel :

•	 PC avec Windows XP/Vista/7/8 
•	 Adobe Reader à partir de la version 9 
•	 Accès Internet pour les mises à jour automatiques 

CD : Document Center, TP de physique, en 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. Les descriptions d‘expériences sont en français et en anglais.

Domaines :

•	Mécanique 
•	 Chaleur 
•	 Électricité 
•	 Électronique 
•	 Optique 
•	 Physique atomique et nucléaire 
•	 Physique des solides 

Avec interface conviviale permettant la visualisation et la gestion aisée des fichiers, avec recherche par mot-clé et 
numéro de catalogue. Actualisation automatique des documents grâce à des mises à jour en ligne gratuites.

597 310FR CD : Document Center, TP de physique, en français

Prérequis matériel :

•	 PC avec Windows XP/Vista/7/8 
•	 Adobe Reader à partir de la version 9 
•	 Accès Internet pour les mises à jour automatiques 


