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Sounds / Acoustique

Ref. 5181

512 Hz tuning
fork, mounted on
resonance box,
with rubber ham-
mer.

Diapason 512 Hz,
sur boîte de réso-
nance en bois,
livré avec
sautereau.

This pair of tuning forks, each
mounted on its own resonance
box, is perfect for lecture demon-
strations of resonance, beats
and sympathetic vibration. Both
forks have the same (A3) pitch at
440 Hz. The addition of the in-
cluded sliding weight to one of
the forks, changes its frequency.
A rubber hammer is included in
the set.

Pour produire une onde acous-
tique et mettre en évidence les
phénomènes de résonance et les battements acoustiques.
Chaque diapason est monté sur une caisse de résonance en bois. La
fréquence d'un diapason peut être variée à l'aide d'un poids à glissière.
L'ensemble est fourni avec un marteau de percussion.
Deux diapasons: 440 Hz (La3).

Tuning accorded forks
Paire de diapasons accordés

Ref. 4447

Set of 8 tuning forks, placed in a wooden case, with
rubber hammer. 8 different frequencies:
256 Hz C, 288 Hz D, 320 Hz E, 341.3 Hz F, 384 Hz G,
426.6 Hz A, 480 Hz B and 512 Hz C'.

Ensemble de 8 diapasons livré dans un coffret en bois
avec sautereau. 8 fréquences différentes:
256 Hz C, 288 Hz D, 320 Hz E, 341.3 Hz F, 384 Hz G,
426.6 Hz A, 480 Hz B and 512 Hz C'.

Ref. 4996 Ref. 3184

Ref. 5101

Recording tuning fork 100 Hz
Diapason enregistreur 100 Hz

Tuning fork for demonstration
Diapason pour démonstration

Ref. 4449

TUNING FORKS
DIAPASONS

Tuning fork 512 Hz
Diapason 512 Hz

Set of tuning forks
Ensemble de diapasons

LabDoc “Oscillations”

LabDoc "oscillations" est un CD-ROM dont l'ambition est d'apporter aux professeurs toutes
les ressources pédagogiques nécessaires à l'enseignement des oscillations mécaniques
et électriques.
1 - L’élève:
- refait entièrement les TP grâce aux outils virtuels simulant parfaitement le fonctionnement
du matériel réel. Le but n'étant pas de remplacer l'expérience réelle mais de confirmer l'ac-
quis.
- refait les acquisitions faites par le professeur en cours ou par lui-même en travaux pra-
tiques sous forme d'acquisitions virtuelles.

2- Pour réviser ou préparer un examen, l’'élève dispose:
- d'un cours complet, simple et compréhensible, qu'il peut lire et apprendre aisément grâce
à la facilité de l'hypertexte et éditer textes et dessins.
- d'exercices de caractère expérimental qui préparent parfaitement à l'épreuve d'examen.
- Il a à sa position tout un contexte documenrtaire qui complète et précise ses connais-
sances et sa culture scientifique dans de nombreux domaines.

Ref. 7421

Tuning fork 256 Hz
Diapason 256 Hz
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This instrument is designed
to be placed between the mi-
crophone and the oscillo-
scope. It increases the
amplitude of the signal so
that it suits the speaker and
the oscilloscope’s ranges for
a better and easier visualis-
ing of the signal.
Needs cable ref. 4559.

Cet instrument est placé
entre le microphone et l’oscil-
loscope pour augmenter
l’amplitude du signal. Une
fois amplifié, le signal sera accepté par le haut-parleur et par
l’oscilloscope. Ce préamlificateur vous offre une meilleure visual-
isation du signal facilement et sans problèmes.
Nécessite le cordon réf. 4559.

Preamplifier
Préamplificateur

Speaker mounted on
stand with two 4 mm ba-
nana sockets.
Impedance:
8 ohms, power 5 W.
Frequency 60 Hz to 16
KHz.
Diameter 75 mm.

Haut parleur monté sur
socle, et muni de 2
bornes 4 mm.
Impédance: 8 ohms.
Puissance: 5 W.
Bande passante:
60 Hz à 16 KHz.
Diamètre du haut parleur:
75 mm.

Ref. 4283

Unidirectional dynamic microphone. Maximum sound level 125 dB.

Microphone à condensateur unidirectionnel. Très sensible aux
fréquences audibles. Niveau de son maximum 125dB. Rapport sig-
nal/bruit: + de 44 dB à 1KHz.
Ref. 2849 Ref. 1867

Microphone
Microphone

Dynamic microphone.
Impédance: 300 to 500 Ω. Response: 100 to 12000 Hz.

Microphone dynamique omnidirectionnel.
Impédance: 300 à 500 Ω. Réponse: 100 à 12000 Hz
Sensibilité: -76 dB +- 3dB. Equipé d’une fiche jack 3.5 mm.

Speaker model
Maquette haut parleur

Ref. 2654

Unidirectional microphone
Microphone unidirectionnel

Equipment used: Matériel utilisé:

Ref. Description

7142
4287
4299
2124
4533
8742
6860
5888
7807

Power supply +/- 15 V 12 V 1 A
Ultrasonic transmitter
Ultrasonic receiver
BNC-BNC cable (2)
Banana-banana wire 75 cm 4 mm red (2)
Banana-banana wire 75 cm 4 mm black (2)
Oscilloscope 2 x 100 MHz digital storage
DC power supply 0-30 V / 3 A
Ultrasound experiments screen

Réf. Désignation

7142
4287
4299
2124
4533
8742
6860
5888
7807

Alimentation symétrique +/- 15 V 12 V
Emetteur ultrason
Recepteur ultrason
Cordon BNC-BNC (2)
Fil banane-banane 75 cm 4 mm rouge (2)
Fil banane-banane 75 cm 4 mm noir (2)
Oscilloscope 2 x 100 MHz digital à mémoire
Alimentation 0-30 V / 3 A
Écran pour expériences avec ultrasons

Ref. 91522

Diffraction experiment
TP diffraction

SOUND ACCESSORIES & EXPERIMENTS
ACCESSOIRES & EXPÉRIENCES DU SON
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Mounted in a box with a power switch and a 9V built-
in battery.

Monté dans un boîtier avec un interrupteur marche-
arrêt et une pile 9V incorporée.

Ref. 4147

This electronic device provides you
with 8 frequencies, (reference fre-
quency A3, 440Hz).
The output may be connected to an
oscilloscope and to a speaker. The
output level is adjustable. Output
frequencies: 27.5, 55, 110, 220,
440, 880, 1760 and 3520 Hz.

Cet instrument génère 8 fréquences
(fréquence de référence La3, 440 Hz) . Un commutateur permet de choisir la
fréquence voulue. Le niveau de sortie est ajustable. Ce diapason peut être
raccordé à un oscilloscope et à un haut parleur.
Fréquences livrées: 27.5, 55, 110, 220, 440, 880, 1760 et 3520 Hz.

Apparatus composed of an iron core placed at the center of a ring-shaped magnet. A coil
is free to move along the core. The current passing through the coil creates a magnetic
field, whose direction is determined by the polarity (same or opposite to the magnet’s
field direction). In the second case, the coil of known weight will be lifted by the mag-
net according to the current’s intensity.
1- Speaker principle: Core in horizontal position, magnets placed at the 2 sides of
the core, one facing the other; the coil moves horizontally. Supplied with an alternate
current 5,10, ... 50 Hz, the coil oscillates between the two magnets.
2- Laplace’s law: Core in vertical position, coil loaded down with weights. By adding extra weights and meas-
uring the different intensities, the graph F = K.I may be drawn.

Cette maquette est formée d’un noyau de fer doux placé au centre d’un aimant en forme d’anneau. Une bobine peut coulisser le long du
noyau. Le courant traversant la bobine créera un champ, qui, suivant la polarité prendra le même sens ou le sens opposé du champ de
l’aimant. Dans le second cas la bobine de masse donnée sera soulevée par l’aimant selon l’intensité du courant.
1- Principe du haut-parleur. Le noyau étant en position horizontale, les aimants étant placés aux deux bouts du noyau, l’un en face de l’autre
(attention à la polarisation), la bobine coulisse horizontalement. Alimentée par un courant alternatif 5,10,... 50 Hz, la bobine va osciller entre
les 2 aimants.
2- Loi de Laplace. Le noyau en position verticale, si on alourdit la bobine, un courant supérieur sera nécéssaire pour rétablir l’état initial.
En ajoutant 1,2,... surcharge et en mesurant les intensités I1, I2, ... on peut tracer le graph F = KI.

Electronic tuning fork
Diapason électronique

Ref. 4129

Electromagnetic levitation
Lévitation électromagnétique

Ref. 4189

Self-supplied buzzer
Buzzer auto-alimenté

Acoustic beats with tuning forks
Battement avec diapasons

4213
4227
5812
4447
5460
7455
5888
2124
4533
8742

Matériel utilisé:Equipment used:
Ref. Description

T-nesting base support 8 cm - 800 g
Stainless steel rod l=25 cm; d=10 mm
Bosshead
Pair of accorded tuning forks 440 Hz
Oscilloscope 2 x 20 MHz
Acoustic probe
DC power supply 30 V / 3 A
BNC-BNC cable
Banana wire 75 cm red
Banana wire 75 cm black

4213
4227
5812
4447
5460
7455
5888
2124
4533
8742

Réf. Désignation
Pied en T 8 cm - 800 g
Tige inoxydable l=25 cm; d=10 mm
Noix de serrage
Paire de diapasons accordés 440 Hz
Oscilloscope 2 x 20 MHz
Sonde acoustique
Alimentation 30 V / 3A
Cordon BNC-BNC
Fil banane 75 cm rouge
Fil banane 75 cm noir

Ref. 91527
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Ref. 4635

Ref. 4559

Ref. 5003Cables
Cordons

Ref. 5952

Ref. 3802

3802 Cable 2 banana cross hole to DC plug
Câble 2 banane prise latérale - fiche DC

5952 BNC-banana cable
Cordon BNC-banane

4635 Insulated plug - 2 banana plugs
Jack mâle - 2 fiches banane

4559 BNC plug - insulated plug
Fiche BNC - Jack mâle

5003 Insulated line socket - 2 banana plugs
Jack femelle - 2 fiches banane

CD-ROM LabDoc “Son”

Sur l'écran de l'ordinateur, l'élève suit un protocole d'expérience et répond aux ques-
tions posées sous forme interactive.
Pour valider ses choix, l'élève peut (doit) recouvrir à l'expérience réelle à l'expérience
réelle à effectuer avec le matériel classique du laboratoire (haut-parleur, GBF, oscillo-
scope, microphone...).
La trace du travail de l'élève ou du groupe d'élèves est sauvegardée avec toutes les
étapes de leurs tâtonnements. Vous pouvez ainsi évaluer le degré de leurs com-
préhensions.
Il permet après acquisition d'un son à l'aide d'un microphone de le décomposer en
spectre d'harmoniques pour les modifier éventuellement et reconstituer le nouveau
signal pour l'écouter sur les hauts parleurs reliées à la carte.
Cours comportant 7 chapitres (avec des exercices) récupérables dans un fichier for-
mat .DOC, vous pouvez ainsi les personnaliser.
Dictionnaire comprenant plus de cent mots liés au thème du son.

Main specifications meet IEC 651 type 2.
LCD for low power consumption & clear read-out even in bright ambient light condition.
Display 18 mm (0.7“), 3.5 digits.
Measurement range: from 35 to 130 dB in 3 ranges. Range 1: 35 to 80 dB, range 2: 50 to 100 dB, range
3: 80 to 130 dB.
Resolution: 0.1 dB.
Measurement frequency: 31.5 Hz to 8 KHz.
Data hold - Warning indicator for over and under range.
Low battery indicator.
Power consumption: DC 6 mA.
Power supply: 1 x 9 V battery.
Size: 250 x 83 x 32 mm.

Conforme à la norme CEI 651 classe 2.
LCD à faible consommation électrique et haute luminosité.
Affichage 18 mm (0.7”), 3,5 digits.
Trois gammes de mesure: de 35 à 130 dB: Gamme 1:35 à 80 dB, gamme 2:50 à 100 dB, gamme 3: 80
à 130 dB.
Résolution: 0.1 dB.
Fréquence mesurable: 31,5 Hz à 8 KHz.
Affichage à mémoire - Indicateur de dépassement de calibre minimum et maximum.
Indicateur de niveau de pile.
Consommation électrique: 6 mA en courant continu.
Alimentation: pile 9 V.
Dimensions: 250 x 83 x 32 mm.

Ref. 2675

Sound level meter
Sonomètre numérique

Ref. 7422
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Kundt’s tube
Tube de Kundt
Used for: making sound provoked stationary
waves, measuring the vibrating frequency of a
rod and studying the speed of sound propaga-
tion.

Instrument utilisé pour réaliser des ondes sta-
tionnaires, mesurer la fréquence de vibration
d’une tige et déterminer la vitesse de propaga-
tion du son.

Ref. 4448

Horn speaker
Haut-parleur sur support
Used in several experiments using
function generators or micro-
phones.
Impédance: 8 Ω.
Power: 8 W.

Impédance: 8 Ω.
Puissance: 8 W.
Bande passante: 60 Hz à 16 kHz.

Ref. 3374

This 10 W amplifier is protected
against inversed polarity.
The instrument includes:
- Function generator input.
- Power supply input + 12 V.
- Volume regulator.
- Output for oscilloscope.
- Output for speaker.
Technical characteristics:
- Band width: 5 Hz to 20 KHz.
- Power: 10 W.
- Output impedance: 4Ω.
- Power supply: -12 V / 0 / +12 V.Ref. 3262

Sound velocity using Kundt’s tube
Vitesse du son utilisant le tube de Kundt

3374
4448
3228
3262
7142
4563
5952
7119
5593
4531

Ref. Description
Horn speaker 8 ohm / 8 watt
Kundt tube
AC power cord 3 places with switch
Audio amplifier 10 W
Power supply +/- 15 V 12 V 1 A
Function generator 2 MHz 5 signals
BNC-banana cable
Light powder
Banana wire 25 cm black
Banana wire 25 cm red

Réf. Désignation
3374
4448
3228
3262
7142
4563
5952
7119
5593
4531

Haut parleur en cloche 8 ohm / 8 watt
Tube de Kundt
Rallonge 3 places à switch 4 mm
Amplificateur audio 10 W
Alimentation symétrique +/- 15 V 12 V
Générateur de fonctions 2 MHz 5 signaux
Cordon BNC-banane
Poudre légère
Fil banane 25 cm noir
Fil banane 25 cm rouge

Kundt tube powder
Poudre légère

Equipment used: Matériel utilisé:

Audio amplifier 10W
Amplificateur audio 10W

Ref. 7119

Boîtier protégé contre les inversions de polarité.
Pour vos manipulations, vous disposez:
D’une entrée pour GBF sur douilles banane 4 mm.
D’une entrée pour alimentation double de + 12 V.
D’un potentiomètre de réglage de volume.
D’une sortie oscilloscope sur douilles banane 4 mm.
D’une sortie haut parleur sur douilles banane 4 mm
Caractéristiques techniques:
Bande passante: 5 Hz à 20 KHz.
Puissance: 10 W.
Impédance de sortie: 4Ω.
Alimentation: -12 V / 0 / +12 V.

Ref. 91532
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Very innovative optical
sound transmitter and re-

Check it on page 80
Ref. 7446
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Ref. 4287

The transducer is located in
height in order to avoid the recep-
tion of spurious signal due to re-
flection on the working bench.
Sensitivity: 700 mV DC at 10 cm
from the emitter

Le transducteur fixé sur un boîtier.
Il est placé en hauteur afin d'éviter
la réception des signaux parasites
dus à des réflexions sur le plan de
travail.
Sensibilité:700 mVcc à 10 cm de
l’émetteur.

Ultrasonic receiver
Récepteur ultrasons

Continuous ultrasound emission
by bursts of 100 Hz (duration: 6
ms or 1 ms). Emission frequency
adjustable from 38.5 to 41.5 KHz.
Power supply: 25 V DC.
Output signal: BNC male plug.

Emissions des ultrasons en con-
tinu par salves de 100 Hz (durée
6 ms ou 1 ms). Fréquence
d’émission réglable de 38.5 à
41.5 KHz.
Alimentation 25 V.
Sortie signal: prise BNC mâle.

Telemeter emitter
Emetteur télémètre

Ref. 4299

Sound reflexion experiment
TP réflexion du son

Matériel utilisé:

Ref. Description

7142
4287
4299
2124
4533
8742
7388
5888
7807

Power supply +/- 15 V, 12 V 1 A
Ultrasonic transmitter
Ultrasonic receiver
BNC-BNC cable (2)
Banana-banana wire 75 cm 4 mm red (2)
Banana-banana wire 75 cm 4 mm black (2)
Oscilloscope 2x20 MHz
DC power supply 0-30 V / 3 A
Ultrasound experiments screen

Réf. Désignation

7142
4287
4299
2124
4533
8742
7388
5888
7807

Alimentation symetrique +/- 15 V, 12 V 1 A
Emetteur ultrason
Recepteur ultrason
Cordon BNC-BNC (2)
Fil banane-banane 75 cm 4 mm rouge (2)
Fil banane-banane 75 cm 4 mm noir (2)
Oscilloscope 2x20MHZ
Alimentation 30V 3A
Écran ultrason

A coiled toy is used to il-
lustrate the difference
between transverse and
longitudinal waves. In-
terference of waves and
beats of sound are also
demonstrated, followed
by an explanation of
shock waves and sonic
booms.
Duration 32 minutes.Ref. 4654

Vibrations and sound I

Equipment used:

Ref. 7807

Ultrasound experiments screen
Écran pour expériences avec ultrason

Ref. 91537
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Sound wave study
Banc d’étude des ondes sonores

Ref. 6279

Apparatus for investigating wave phenomena using sound: period, propagation, nodes and antinodes, velocity.
In this experiment, longitudinal sound waves will be produced in an air column using a function generator. By measuring
the frequency and wave length the speed of sound may be determined.
By changing sound frequency, we observe the variation of the number of nodes and antinodes.
The apparatus consists of two modules and one air column with metallic rod inside it. The first module contains the
speaker, which will be connected to the function generator.
The second module is an acoustic probe of high sensitivity, with an oscilloscope output in order to view sound sig-
nals on oscilloscope.
The 50 cm transparent tube receives the probe and is easy to be connected to the two modules.

Le banc pour l'étude des ondes sonores proposé par BEL vous permettra d'étudier plusieurs caractéristiques
du son: périodicité, propagation, visualisation des nœuds et ventres dans un tuyau,
mesure de la vitesse (célérité) du son dans l'air.
Le banc est constitué:
1- D'un premier module 6279A contenant un haut parleur qui peut être relié à un
générateur basse fréquence pour émettre le son à étudier.
2- D'un second module 6279B formé d'une sonde acoustique ayant un micro-
phone haute sensibilité à son extrémité, d'une sortie vers l'oscilloscope pour vi-
sualiser le signal sonore reçu et d'un interrupteur de mise en marche du module.
Pour minimiser les connexions, ce dernier reçoit directement son alimentation
220V du secteur.
3- D'un tube transparent de longueur 50cm où la sonde peut coulisser facilement
tout en bouchant fermement le tube de façon à avoir un tuyau sonore bien fermé.
Ce tube est fixable aux modules 6279A et 6279B par simple pression, et peut être
détaché totalement pour moins d'encombrement.

En mesurant successivement la fréquence et la longueur d'onde du son, on
pourra determiner sa vitesse dans l’air.
En variant la fréquence, on peut observer la variation du nombre de nœuds et de
ventres dans le tube.

Equipment used:

Ref. Description
7388
4283
2849
7455
2654
4227
4559
4563
2124
5888
5952
4215
5812
8742
4533

Réf. Désignation
Oscilloscope 2x20 MHz
Maquette haut parleur
Microphone à condensateur dynamique
Sonde acoustique
Préamplificateur pour microphone
Tige inoxydable l=25 cm; d=10mm (2)
Câble pour préamplificateur
Générateur de fonctions 2 MHz 5 signaux
Cordon BNC-BNC
Alimentation 0-30 V / 3 A
Cordon BNC-banane
Pied en T 10 cm-1550 g (2)
Noix de serrage (2)
Fil banane-banane 75 cm 4 mm noir
Fil banane-banane 75 cm 4 mm rouge

Measure of sound speed
Mesure de la vitesse du son

Oscilloscope 2x20 MHz
Speaker model
Microphone dynamic
Acoustic probe
Microphone preamplifier
Stainless steel rod l=25 cm; d=10mm (2)
Cable for preamplifier
Funcion generator 2 MHz 5 signals + counter
BNC-BNC cable
DC power supply 0 - 30 V / 3 A
BNC-banana cable
T-nesting base support 10 cm-1550 g (2)
Bosshead (2)
Banana banana wire 75 cm 4 mm black
Banana banana wire 75 cm 4 mm red

Matériel utilisé:

7388
4283
2849
7455
2654
4227
4559
4563
2124
5888
5952
4215
5812
8742
4533

Ref. 91542
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Check it on
page 94
Ref. 7455



Sound’s speed experiment using ultra sound
Vitesse du son avec ultrason

Matériel utilisé:

Ref. Description
6860
5888
7142
4287
4299
2124
4533
8742

Oscilloscope 2x100 MHz digital storage
DC power supply 0-30 V / 3 A
Triple power supply
Ultrasonic transmitter
Ultrasonic receiver
BNC-BNC cable (2)
banana-banana wire 75 cm 4mm red (2)
banana-banana wire 75 cm 4mm black (2)

Réf. Désignation
6860
5888
7142
4287
4299
2124
4533
8742

Oscilloscope 2x100 MHz digital à mémoire
Alimentation 0-30 V / 3 A
Alimentation triple
Emetteur ultrason
Récepteur ultrason
Cordon BNC-BNC (2)
Fil banane-banane 75 cm 4mm rouge (2)
Fil banane-banane 75 cm 4mm noir (2)

Acoustic beats with speakers
TP battement avec haut-parleurs

7388
4283
7455
4563
4213
5812
4227
7391
7358
2124
4533
8742
5888
7680

Matériel utilisé:Equipment used:

Ref. Description

Oscilloscope 2x20 MHz
Speaker model (2)
Acoustic probe
Function generator 2 MHz 5 signals
T-nesting base support 8cm-800g
Bosshead
Stainless steel rod l=25 cm; d=10mm
Frequency generator 5 signals
BNC-banana cable
BNC-BNC cable
Banana banana wire 75 cm 4 mm red
Banana banana wire 75 cm 4 mm black
DC power supply 0-30 V / 3 A
Extension clamp 250 mm

7388
4283
7455
4563
4213
5812
4227
7391
7358
2124
4533
8742
5888
7680

Réf. Désignation

Oscilloscope 2x20 MHz
Maquette haut parleur (2)
Sonde acoustique
Générateur de fonctions 2 MHz 5 signaux
Pied en T 8cm-800g
Noix de serrage
Tige inoxydable l=25 cm; d=10mm
Générateur de fonction
Câble BNC-banane
Cordon BNC-BNC
Fil banane-banane 75 cm 4 mm rouge
Fil banane-banane 75 cm 4 mm noire
Alimentation 0-30 V / 3 A
Pince à 3 doigts 250 mm

Equipment used:

Ref. 91547

Ref. 91552
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