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 شـروط اإلدارية للمشاركةالالباب األّول: 

 طلب عروض  موضـوع :1الفصـل 

المؤرخ  2014لسنة 1039طبقا ألحكام األمر عدد  بطلب عروضالقيام  المدرسة الوطنية للمهندسين بتونستعتزم 

و كذلك طبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا القتناء معدات  بتنظيم الصفقات العمومية والمتعلق 2014مارس  13في 

 علمية لفائدة المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

يمكن لكل عارض في طلب العروض هذا و، الفص (72)و سبعون ثنانإوتتوزع الطلبات موضوع طلب العروض هذا 

 .فصولوحيد أو جميع ال فصلالمشاركة في 

-18-17-16-14-13-12 -11-08-07هذا و تجدر اإلشارة إلى انه سيقع تخصيص الحاجيات موضوووا الفصووول

19-20-21-22-23-24-25-26-28-30-31-34-39-40-41-42-43-44-62-63-64-65-66-67-68-69-70 

 13المووسرف فووي  2014لسوونة  1039موون األموور عوودد  20صووىرد دون سووواها و تلووق تلبيقووا للفصوول إلووى المسسسووات ال

 .2014مارس 

 مالحظة:

تعتبر مسسسة صىرد على معنى هذا األمر المسسسة الناشلة والمسسسة حديثة التكوين التي تستجيب للشروط 

 التالية :

 د.ت باعتبار االداءات بعنوان 600.000ي المسسسة الناشلة : يجب أن ال يتجاوز معدل معامالتها السنو

 .2014سنة 

  د.ت باعتبار االداءات.300.000المسسسة حديثة التكوين: يجب أن ال يتجاوز حجم االستثمار األقصى 

  موون رأس مالهووا مسسسووة أو مجموعووة  %25استقاللية المسسسة الصىرد : يجب أن ال يمتلق أكثوور موون

 أو حجم االستثمار ما تم تكره سابقا.مسسسات يتجاوز رقم معامالتها السنوي 

و تجدر اإلشارة إلى أنه إضافة إلى الفصول المذكورة أعاله و المخصصة للمسسسات الصىرد فإن هووذه األريوورة 

 يمكنها المشاركة في بقية الفصول. 

 

 للمشاركـة المطلـوبة الشـروط :2 الفصل

 بالتزاماتهم الوفاء على القادرين والمعنويين يعيينالطب الماديين األشخاص مشاركة هذا العروض طلب ضمن تقبل 

 .التزاماتهم تنفيذ لحسن الالزمة والكفاءات الضمانات فيهم تتوفر والذين
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 المــالي التعهد وثيقة :3 الفصـل

الخاص بهذه الصفقة مطابقا للمثال الموجود بكراس الشروط  La soumission)يجب أن يكون التعهد المالي )

يكون ممضى من طرف العارض الذي يقدمه هو أو وكيله دون أن يكون للوكيل الحق في تمثيل أكثر من كما يجب أن 

 عارض في هذه الصفقة.

 تقديـم العـروض  :4الفصـل 

 العرض الماليو العرض الفني من:يتكون العرض 

في ظرف ثالث  جانين يدرومختوم ينمنفصل ينتضمين كل من العرض الفني والعرض المالي في ظرف وجوباويتعين 

  :التالية العبارة يختم ويكتب عليه مغلقا خارجي

 04/2015  "ال يفتح" طلب عروض عـدد

ائدة المدرسة الوطنية للمهندسين بتونساقتناء    معدات علمية لفـ

يتضمن الظرف الخارجي إلى جانب الضروف المحتوية على العرض الفني و العرض المالي وثيقة الضمان الوقتـــــي 

 لوثائق اإلدارية.و ا

تسلم مباشرة إلى  أو الوصول مضموناليجب أن توجه الظروف المحتوية على العروض عن طريق البريد السريع أو 

 على العنوان التالي: مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بتونسمقابل وصل إيداع باسم السيد بالمدرسة مكتب الضبط 

 المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

 فرحات حشاد    الجامعي  المركباالجتماعي:    المقر

  تونس 1002  البلفدير  37  ب.صالعنوان البريدي: 

التاسعة  الساعة 2016جانفي  05الثالثاء  يوم العروض لقبول أجل آخر ويكون اإلداري العمل توقيت خالل وذلك

 (.االعتبار بعين يؤخذ الذي هو الضبط مكتب ختم)صباحا 

 الوثائق المللوبة:

 البيانات الواجب إتباعها لوثائق المطلوبةا ع/ر

 يالضمان الوقت .أ

 المحددةلبيانات ل طبقا ،الوقتي الضمان مبلغ حّدد 1

  ؛الشروط كراس من( 06) السادس الفصلب

 اليوم من ابتداء يوما 120 لمدة صالحا ويكون بنكي ضمان

 (. الصكوك تقبل ال) العروض لقبول األقصى للتاريخ الموالي

 اإلدارية لوثائقا .ب
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 البيانات الواجب إتباعها لوثائق المطلوبةا ع/ر

 كل على العارض طرف من مؤشرةفي صيغته األصلية   والفنية اإلدارية الشروط كراس 2

 على العارض ختم وتحمل ومؤرخة وممضاة الصفحات

 .األخيرة صفحاتها

 عدم ، فياإلفالس عدم في الشرف على تصريح 3

  اعمومي اعون يكن لم وبأنه ر،التأثي

 وتاريخ إمضاء وتحمل المصاحب ـدد1ـع ملحقال حسب

 العارض وختم

 لوطنيا الصندوق في االنخراط في شهادة 4

 االجتماعي للضمان

 آخر في المفعول سارية و لألصل مطابقة نسخة أو أصلية

 .العروض لقبول أجل

  نظير من السجل التجاري. 5

م المصاحب تحمل إمضاء وتاريخ وختـدد 2ـحسب الملحق ع بطاقة إرشادات عامة حول المزود 6

 العارض

 (03عدد الملحق) يوما( 70) بعونستجاوزت أن يجب ال  التنفيذ بأجل الخاصة الوثيقة 7

8 
االلتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع و توفير قطع 

 الغيار.

 (6ملحق عدد أعوام ) 05ال تقل مدتها عن 

 يب.العرض الفن

9 
الوثائق الفنية )الجذاذات و المطبوعات 

 لمتعلقة بالمعدات المقترحة( االفوتوغرافية

واضحة، أصلية، باأللوان، يجب أن تكون في نظيرين و 

مفصلة و محتوية على جميع المعطيات الخاصة بجميع 

الخصائص الفنية المطلوبة و مكتوبة بإحدى اللغات العربية، 

)عدم  الفرنسية أو األنقليزية، و تحمل وجوبا ختم العارض

 (تقديمها يؤدي إلى إلغاء العرض

  4عدد الملحق  بها المشارك الفصول في قائمة 10

11 
 الفنية الخاصيات على اإلجابة استمارات

 بها المشارك للفصول

 تحدد الشركة ختم وتحمل العارض قبل من ومؤرخة ممضاة

 المقترحة الفصول بكامل المتعلقة الفنية الخاصيات بوضوح

 (5عدد الملحق) تعميرها وجوب مع
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 البيانات الواجب إتباعها لوثائق المطلوبةا ع/ر

12 
ص مطابقة مصنع التجهيزات شهادة في خصو

المقترحة لمواصفات الجودة التونسية أو ما 

  يعوضها في المواصفات العالمية.

ISO 9001  أو ما يعادلها صالحة يوم تاريخ  2008نسخة

 تحمل وجوبا ختم العارض.فتح العروض و 

13 
 Certificatشهادة مصدر المعدات )

d’origine) 

 تحمل وجوبا ختم المصنع.

14 
المقترحة لمواصفات قة تثبت مطابقة المعدات وثي

السالمة الكهربائية و االالكترومغناطيسية أو ما 

 يعوضها.

تتضمن البيانات التالية: المنتوج، العالمة، الصنف 

(Marque et modèle ’) مواصفات المنتوج، الممضي

 المفوض من المصنع، المخبر المعتمد.

 العرض المالي .ت

15 
 تبيّن والتي( 10عدد ملحق الشروط لكراس المرفق المثـال حسب) (Soumissionلي )وثيقة التعهد الما

 بالدينار باألمر المعني( الفصول أو) بالفصل الخاص العرض مبلغ

 Hors droit de المعاليم الديوانية ) اعتبار بدون التونسي

douane  ’) وإمضاء رتم ضرورة مع االداءاتبدون اعتبار 

 في الحق للوكيل يكون أن دون) وكيله أو هو يقدمه الذي العارض

 .التاريخ جانب إلى( الصفقة هذه في عارض من أكثر تمثيل

61  
 اعتبار بدون فصل لكل والجملي الفردي المبلغ يتضمن (Bordereau des prix)األسعار جدول   

 باعتبار للفصل والجملي الفردي والمبلغ جهة من االداءات

 (11عدد ملحق) رىأخ جهة من االداءات جميع

 .إلغاؤه يقع ال حتّى أعاله المذكورة الوثائق كلّ  المالي العرض يتضّمن أن يجب** 

 :هامةمالحظات 

 :التاليةتقصي لجنة الفتح آليا العروض في الحاالت         

 .العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض 

 تي.الوقالعروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان  

 .غياب وثيقة التعهد أو جدول األسعار 

 يوما من تاريخ اإلعالم بإسناد الصفقة. 70كل عرض يقترح أجل تنفيذ يتجاوز  

 عدم تقديم استمارات اإلجابة. 
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بإتمام الوثائق المنقوصة ما عدد الملبوعات الفوتوغرافية كل عارض لم يقدم وثيقة فنية أو أكثر تتم ملالبته  

 Formulaires de( و استمارات اإلجابة )Prospectus techniquesعن المصنع )األصلية و الصادرة 

réponses الخاصة بالمعدات و التي يعتبر عدم تقديمها ضمن العرض األصلي سببا إلقصاء الفصول المعنية )

 آليا.

 :عامـة توصيـات

 .دارةاإل طرف من والمسلمة الشروط كراسات في الواردة بالمطبوعات االلتزام بووج ●

 على والتنصيص المالية بالوثائق الفصول لكل واألرقام القلم بلسان األسعار كافة على التنصيص وجوب ●

 .التعهد وثيقة على بوضوح( والمبلغ النسبة) المقترحة التخفيضات

 يتوجب ذلك الضرورة اقتضت وإن واضح خط واعتماد المالية الوثائق على خاصة والتعديل الشطب تفادي يجب ●

 .الشطب موضع أمام المزود ختم وضع

 

 

 و استفساراتأ اعتراضات :5الفصــل 

 يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات بخصوص كراس الشروط اإلدارية والفنية الخاصة بطلب العروض

 قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض أيام( 10) ةوذلك في أجل ال يقل عن عشر 2015/04عدد 

 التالي: العنوان علىالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس إدارة  إلىويوجهها  

 المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

 فرحات حشاد    الجامعي  المقر االجتماعي: المركب

  تونس 1002البلفدير    37ب  .صالعنوان البريدي: 

 71872729 فاكس&  71874700الهاتف 

 ( أيام من التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.  05) خمسةبل اإلجابة عليها قلمدرسة على أن تتولى مصالح ا

جميع  ويوجه إلىإذا كان الطلب مبررا، يتم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمن اإليضاحات المطلوبة و

 أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.  خمسةساحبي كراس الشروط في أجل ال يتجاوز 

 مالي الوقتيالضمان ال :6الفصل 
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عارض أن يقّدم ضمن عرضه ضمانا ماليا  كلّ  ، علىاال غيالوقتي يعتبر  ماليال كل عرض ال يشمل الضمان 

ويكون هذا الضمان في القيمة المحددة والخاصة بصنف الفصول )بقطع النظر عن المشاركة في فصل واحد أو  وقتيا

 لفائدة التزاما وقتيا بالتضامن من إحدى المؤسسات البنكية  أوأكثر( التي سيشارك فيها العارض في طلب العروض هذا 

  2014غرة أوت المالية والصادر بتاريخ اإلقتصاد و طبقا لألنموذج المصادق عليه من قبل وزير جامعة تونس المنار 

 :وذلك طبقا للجدول التالي

 بيان الفصول ا/ر

قيمة الضمان 

المالي الوقتي 

حسب الفصول 

 )بحساب الدينار(

 Laboratoire de machines thermiques: 1قسط 

1 
Banc d’essai de moteur à combustion interne à allumage 

commandé 

700 

2 Machine frigorifique à compression 
200 

3 Banc d’étude d’une micro turbine axiale à air comprimé 
250 

4 Appareil d’étude de la combustion et de la stabilité de la flamme. 
200 

 Laboratoire de vibration: 2قسط 

5 
Banc didactique d'étude des vibrations libres et forcées des 

systèmes masse-ressort-amortisseur 

200 

6 
Banc didactique d'étude de l'équilibrage statique et dynamique 

des masses tournantes 

220 

 Laboratoire de RDM: 3قسط 

7 PONT D'EXTENSOMETRIE 40 

8 Kit de jauge de déformations 15 

9 BANC de Flambage 250 

 Laboratoire Composites: 4قسط 

10 Etuve universelle ventilée 70 

11 Pompe à vide 60 

 Matériels Electriques: 5قسط 

12 nano-ordinateur monocarte 
25 

13 Câble HDMI to VGA 
10 
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14 Oscilloscope sur PC 
85 

15 Oscilloscope Numérique 
155 

16 Alimentation stabilisée double 
80 

17 Alimentation stabilisée 
12 

18 Multimètre numérique de table 
80 

19 Multimètre numérique portatif 
10 

20 Sondes différentielles de tensions 
72 

21 Ampèremètre analogique de table sans pile 
12 

22 Ampèremètre analogique de table sans pile 
12 

23 Voltmètre analogique de table sans pile 
12 

24 Voltmètre analogique de table sans pile 
12 

25 Générateur BF 
12 

26 Sonde de courant pour PCB 
30 

27 

Automate Industriel Programmable (API) monté en coffret avec 

son logiciel de programmation (avec licence) et toutes les 

interfaces et tous les câbles nécessaires à sa programmation. 

110 

28 Manipulateur pneumatique à base rotative commandé par API 
60 

29 

Kit de développement de carte microcontrôleur 32-bits 

comprenant : 

Carte microcontrôleur 32 bits 

125 

Carte d'extension RFID pour microcontrôleur 
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Carte d'extension USB-I2C pour microcontrôleur 

Carte d'extension USB-SPI pour microcontrôleur 

Carte d'extension relai pour microcontrôleur 

Carte d'extension capteur de courant pour microcontrôleur 

Carte d'extension afficheur 7-segment pour microcontrôleur 

Carte d'extension capteur thermocouple pour microcontrôleur 

Carte d'extension capteur de pression pour microcontrôleur 

Carte d'extension capteur de proximité pour microcontrôleur 

Carte d'extension convertisseur USB-UART/SPI/I2C/JTAG 

Carte d'extension Ecran TFT pour microcontrôleur 

30 Oscilloscope Numérique 
35 

31 Sonde pour oscillo 
10 

32 Stand pour l’étude de la sélectivité des protections 
250 

33 Banc machine synchrone  autopilotée avec charge active 
500 

34 Multimètre de table 
80 

35 Carte de développement à base de microcontrôleur 32 bits 
120 

36 Carte système entrées/sorties reconfigurables 
150 

37 
Maquette didactique de régulation de niveau d’eau formée par 

quatre réservoirs couplés. 

150 

38 Kits robot avec batterie et chargeur  
100 

39 Station de mesure d'énergie pédagogique 
26 

40 
Automate programmable industriel modulaire, avec double 

interface Profinet et une interface Profibus intégrée. 

60 

41 Carte mini-ordinateur embarquée 
20 
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42 Capteur de tension 
25 

43 Capteur de courant 
25 

44 Alimentation 3 Voies 30V-3A Ajustable 
12 

 Mécanique du sol: 6قسط 

45 Essai Oedomètrique à chargement frontal  
370 

46 Essai triaxial automatique avec trois cellules  
850 

47 Presse universelle multivitesse automatique de capacité 50KN  
180 

 Matériaux de Construction  7قسط: 

48 Malaxeur à ciment automatique haute performance de 4,75  litres  

350 

49 Appareil VICAT automatique pour essai de prise 
150 

50 
Système automatique complet pour essai de résistance à la 

compression et à la flexion sur béton et mortier  

700 

 Materiel  Systèmes de communications :8قسط 

51 ANALYSEUR DE RESEAU VECTORIEL 
1850 

 Système PIV :9قسط 

52 Système PIV  2715 

      Laboratoire de Communication Sans Fil:10 قسط

53 Oscilloscope à 2 voies  450 

54 Plateforme Radio Logicielle  
540 

          Robotique  –Informatique -Laboratoire de Réseau: 11قسط

55 Robot Humanoide 
400 

56 Banc pour Certification Réseaux selon CISCO 
450 

      Laboratoire de RFID et Antennes:12 قسط
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57 Plateforme RFID Modulaire  
150 

58 Technologie de mesure d’Antenne   
200 

59 RLC mètre de table 
30 

   chines thermiques      Laboratoire thermodenamique et ma:13 قسط

60 
 BANC PÉDAGOGIQUE D'ETUDE D’UNE POMPE A 

CHALEUR AIR/EAU OU EAU/EAU 

290 

61 
BANC D’ETUDE D’UNE TURBINE A VAPEUR AVEC 

GENERATEUR DE VAPEUR 

950 

        Laboratoire transfert thermiques:14 قسط

62 Enregistreur de température 
6.5 

63 Rallonge de thermocouple 
1 

64 Thermomètre 
5 

65 Sonde d’immersion flexible TC type K 
3 

66 Centrale de mesure avec système d’acquisition de données 
35 

67 Anémomètre à fil chaud 
15 

68 Thermomètre infrarouge 
5.5 

69 Sonde pour tuyau 
2 

70 Sonde TC type K pince pour mesure sur des conduits 
3 

71 
BANC DE MESURE ET D’ETALONNAGE DE 

TEMPERATURE 

200 

72 BANC D'ÉTUDE DES ÉCHANGEURS DE CHALEUR 

400 

 15983 المجموا
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 مالحظات:

  يحدد مقدار الضمان الوقتي المطالب به العارض حسب قيمة الضمان المالي الخاص بصنف الفصول المعنية

بحيث تقتضي المشاركة في أكثر من صنف من الفصول تقديم وثيقة واحدة للضمان  الصفقة،بمشاركة العارض ضمن 

 فيها. المالي الوقتي مع ضرورة بيان الفصول المشارك

 ( وإلى حين تعويضه بالضمان  عشرونمائة و 120ويبقى هذا الضمان صالحا طيلة مّدة صلوحية العروض )يوما

النهائي بالنسبة للعارضين المحتفظ بعروضهم إال أنه يتم إرجاع الضمان المالي الوقتي للعارضين غير المحتفظ 

 بعروضهم، وذلك بعد اختيار صاحب الصفقة. 

 لتمديد في صالحية العروض فإن الضمان الوقتي يُمدد أيضا في صالحيته بعد موافقة العارضين وفي حالة قبول ا

 ذلك في اآلجال المطلوبة. بإنجازالمشاركين. ويلتزم المزود 

  20الخاص بها من قبل العارض خالل  الضمان مقبولة فيقع استرجاعاليخص العروض المقصية وغير  فيماأما 

 .العروض لتقديمالرسمي عن النتائج النهائية يوما من تاريخ اإلعالن 

 .يتم إرجاع الضمان المالي الوقتي المقدم من قبل صاحب الصفقة بعد تقديمه للضمان النهائي 

 العروض صالحية مدة :7 الفصل

 اليوم من ابتداء يوما( 120) عشرونو مائة لمدة بعرضه ملزما يبقى مترشح كل فإن العروض تقديم بمجرد

 . العروض لقبول المحدد النهائي التاريخ من الموالي

بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل  قاموا قد المترشحون يعتبر العروض لهذه تقديمهم وبمجرد

 المعلومات التي يرونها الزمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم اللتزاماتهم.

  الثمن شروط :8 الفصل

ار الفصول وفقا ألنموذج جدول تفصيل األسعار المرفق بملحق كـّراس الشـروط يجب على المشارك أن يقّدم أسع

 .والذي يجب أن يكون ممضى ومختوم من طرفه

  وهي نهائية وغير قابلة للمراجعةوالمعاليم،  االداءاتالتونسي مع احتساب جميع  بالدينار الفرديةتقّدم األسعار 

و النقل و التركيب و وضعها حيز االستعمال بمقر ات و اللف كما تحتسب هذه األسعار باعتبار أسعار المعد

 المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
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وال يؤخذ بعين االعتبار تغيير األسعار الذي من الممكن أن يطرأ على أثمان البضاعة المقدمة موضوع طلب 

 العروض وذلك خالل األجل التعاقدي.

ة التجهيزات التي تتمتع بامتياز جبائي تخضع ألحكام األوامر الصادرة مع العلم بأن المعدات التي تدخل ضمن قائم

 بخصوص اإلعفاء من المعاليم الديوانية و األداء من القيمة المضافة.

  .واثمانها لمعداتا هذه قائمة عرضه المالي على ضمن بالتنصيص ملالب عارض فكل لذا

 الثمن تحيين :9 الفصـل

يمكن لصاحب  2014مارس  13مؤرخ في ال 2014 لسنة 1039 عدد االمر نم 86 لفصلإلى أحكام ا استنادا

 المالي العرض تقديم تاريخ بين الفاصلة الفترة تجاوزت بتحيين عرضه المالي إذا ةالثابتة، المطالبالصفقة ذات األسعار 

      :التالية للقاعدة ويتم التحيين وفقا أشهر، أربعة مدة الصفقة تاريخ تبليغو

 

 التحيين(+ نسبة  1) xاألصلي المالي  العرض=    العرض المالي المحيين                  

    

  X     ةالمعني الفترة التحيين = **نسبة         

                                                                  365  

 

 تاريخ من شهرا يتجاوز ال أجل في العمومي للمشتري كتابي مطلب تقديم الحالة هذه في الصفقة صاحب يجب علىو 
 الوثائق بجميع مرفقا المطلب هذا ويكون تقديره في المعتمدة واألسس المطلوبة التحيين قيمة فيه يبين الصفقة تنفيذ تبليغه

 .كلذل المثبتة والمؤيدات

 الصفقات لجنة أنظار على وعرضه الطلب وإعداد تقرير في الغرض هذا دراسة ويتولى المشتري العمومي

 المختصة ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلب التحيين واقتراحه في هذا الشأن.

مومي تحيين مبلغ العرض وفي صورة إقرار لجنة الصفقات ذات النظر بوجاهة طلب التحيين، يتولى المشتري الع

إعداد مشروع ملحق للصفقة المبرمة طبقا لرأي لجنة الصفقات ويتم عرضه لإلمضاء  والصفقة، أإذا لم يتم بعد إمضاء 

 على صاحب الصفقة.

 .االداءاتالعرض المالي دون اعتبار  من %5 نسبة للتحيين الجملي المبلغ يتجاوز أن يمكن أنه الو علما

 

الموالي لتاريخ تقديم  121بتاريخ اليوم المالية )نسبة السوق   

 العرض المالي(
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 الظـروف فـتح  :10الفصل 

تتولى لجنة فتح الظروف، فتح كافة الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية الواردة أو المسلمة في اآلجال 

بالمكان المنصوص عليه بإعالن طلب  التاسعة و النصف صباحاعلى الساعة  2015جانفي  05الثالثاء يوم وذلك 

 العروض.

 : منهجية فـرز العــروض11الفصل 

يكون فرز شارة إلى أن الطلبات المراد اقتناءها هي طلبات عادية غير معقدة من الناحية الفنية و بالتالي تجدر اإل

و ذلك نظرا لطبيعة هذه الشراءات التي يمكن اقتناءها منفردة )كل فصل على حدا( و يمكن  الفصولالعروض حسب 

 قبوله بالنسبة لفصل واحد أو كل الفصول.لكل عارض المشاركة في فصل واحد أو كل الفصول و بالتالي يمكن 

 

 : المرحلة األولى / 1

 إلى باإلضافة التثبت أولى مرحلة في يتمّ  المزمع اقتناؤها من ضمن الطلبات العادية لذلك فإنه تعتبر المعدات

 عند والماديّة الحسابيّة األخطاء وتصحيح المالي للعرض المكونة الوثائق صّحة في الوقتي، والضمان اإلدارية الوثائق

 .الفصول حسب تصاعديا المالية العروض جميع ترتيب ثمّ  االقتضاء

  اإلطار:وفي هذا 

 إن العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان الوقتي يتم إقصاؤها آليا. 

 من تاريخ اإلعالم بإسناد الصفقة يعتبر الغيا. ( يوما70) سبعونيتجاوز كما أن كل عرض يقترح أجل تنفيذ  

 يقة التعهد أو جدول األسعار الفردية ينجر عنه إقصاء العرض.غياب وث 

 Prespectus Techniquesكل عارض لم يقدم المطبوعات الفوتوغرافية األصلية و الصادرة عن المصنع ) 

( الخاصة بالمعدات و التي يعتبر عدم تقديمها ضمن Formulaires de réponses( و استمارات اإلجابة )

 إلقصاء الفصول المعنية آليا. العرض األصلي سببا

 ال يتضمن إحدى البيانات المطلوبة في استمارات اإلجابة المتعلقة بعرضه الفني.يتّم إقصاء كّل عرض  

  الثانية:/ المرحلة 2
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 األقل المالي العرض صاحب قبل من المقّدم الفنّي العرض مطابقة في التثبت ثانية مرحلة في الفرز لجنة تتولى

 . للخاصيات الفنية الدنيا الواردة بكراس الشروط الفنية مطابقته صورة في الصفقة إسناده وتقترح فصل لكلّ  بالنسبة ثمنا

 المالي ترتيبها حسب المنافسة الفنيّة للعروض بالنسبة المنهجية نفس اعتماد يتمّ  المطابقة عدم صورة وفي

 .التصاعدي

المشار إليه أعاله فإنه يصبح من غير الضروري مواصلة  و بالتالي بمجرد اقتراح إسناد الصفقة حسب المنهجية

 فرز بقية العروض الفنية.

 يكون فرز العروض حسب الفصول و لكل مترشح الحق في المشاركة في فصل واحد أو أكثر.

باعتبار كل العناصر المعتمدة فإن اللجنة تطلب من المشاركين المعنيين كتابيا  العروض أفضل تساوي حالة في

 13المؤرخ في  2014لسنة  1039من األمر عدد  68عروض مالية جديدة و ذلك حسب مقتضيات الفصل  تقديم

 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. 2014مارس 

و تعتمد المدرسة في تقييم العروض الفنية على ما ورد بالجذاذات الموجودة بكراس الشروط الفنية و على 

 وض الفنية للعارضين.الخاصيات الفنية المقترحة في العر

تضبط منهجية فرز العروض لجنة يعينها مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس بمقرر و يمضي محضر 

 الجلسة من جميع أعضاء اللجنة بعد ضبط طريقة فرز العروض.
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 التعـاقدية البنـود: الثـاني البـاب

 التبليغ بإسنـاد الصفقــة :21الفصـل 

 غ بإسناد الصفقة للعارض أو العارضين المحتفظ بعروضهم مؤقتا يحصل خالل أجل أقصى قدره مائة وإن التبلي

 ( يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحّدد لقبول العروض.120) عشرون

 الصفقة للعارض. بإسنادتاريخ االعالم ابتداء من  يوما( 70)آجال تنفيذ الصفقة وتحتسب 

ن تاريخ هذا اإلعالم يجب على العارض أو العارضين المعنيين البدء في تنفيذ هذه الصفقة موضوع وابتداء م

 .04/2015 عددطلب العروض 

 الضمان المالي النهائي :31الفصـل 

 20أجل أقصاه  ويقدم فيلفائدة جامعة تونس المنار عقدمن المبلغ األصلي لل % 3حدد مبلغ الضمان النهائي بـ 

 .الصفقةإعالمه بإسناد من تاريخ  يوما ابتداء

 مبالغ من به مطالبا الصفقة صاحب يكون أن عسى ما الستخالص الصفقة تنفيذ فترة طيلة صالحا النهائي الضمان يبقى

 .الصفقة تلك بعنوان

 الجامعة تجاه والتزاماته تعهداته بجميع وفّى قد الصفقة صاحب يكون أن شرط النهائي الضمان المالي يرجع

 بالتضامن الكفيل اللتزام حد ويوضع المعدات قبول تاريخ من شهـر ابتداء أقصاه أجل في لها التّابعة ؤّسساتوالم

 ثابتا تاريخا تعطي أخرى بوسيلة أو الوصول مضمونة برسالة إنقضائه قبل الجامعة أعلمته إذا إال األجل هذا بانقضاء

 إال بالتضامن الكفيل إللتزام حد يوضع ال الحالة هذه وفي هإلتزامات بجميع يف لم الصفقة صاحب بأن اإلعالم لهذا

 .المنار تونس جامعة رئيس يسلمها اليد رفع برسالة

 وبالتالي عرضه عن ضمنيا تخلى قد العارض اعتبار أعاله المذكورة المدة خالل النهائي الضمان تقديم عدم عن ينجر

 .الشروط كراس من 24 الفصل أحكام تطبَـق

مديد في آجال تنفيذ الصفقة يقع التمديد في صلوحية الضمان النهائي. ويلتزم صاحب الصفقة )المزود( في حالة الت

 بانجاز ذلك في اآلجال.

  ضــمانـات أخــرى :14الفصل 
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  :بـ يلتزموا أن العروض أصحاب على

 .بتونس المدرسة الوطنية للمهندسين لمقر بشأنها، التعاقد يتم والتي المطلوبة المعدات توفير-1

 .للغير كليا أو جزئيا مناولتها وبعدم بأنفسهم الصفقة تنفيذ على السهر-2

 .نفقتهمعلى و تركيبها و تجربتها  المعدات إلى مقر المدرسة بتسليم-3

 ضمن المقدمة الفوتوغرافية والمطبوعات الفنية للوثائق والجودة النوع حيث من كليا مطابقة معدات تسليم -4

 .عروضهم

نة الوثائق :15 الفصـل  تسجيلهاو للصفقة المكّو

 تكون الصفقة والتي يحمل تسجيلها على كاهل المزود من الوثائق التالية:

 عقد الصفقة 

 ول األسعاراجدو وثيقة التعهّد المالي 

 كّراس الشروط اإلدارية الخاصة 

  كّراس الشروط الفنّية الخاصة 

 ما.ت التي تتضمنهلصاحب الصفقة وجميع البياناو المالي العرض الفني  

 الصفقة تنفيذ وكيفية : آجال61 الفصـل

 إعالم لتاريخ الموالي اليوم من ويبدأ هذا األجل في السريان ( يوما07) سبعون الصفقة لتنفيذ األقصى األجل تحديد تمّ 

 أقل تنفيذ آجال اقتراح يمكنهم المشاركين أنّ  إالّ  واألعياد، الرسميّة والعطل األحد أيّام وباعتبار الصفقة بإسناد المزود

 . آلية بصفة الغيا يعتبر أعاله المذكور األجل يفوق تنفيذ أجل يتضّمن عرض كل. الفنّي عرضهم ضمن ذلك من

. بتنفيذها غيره يكلف أو شركة في بها يساهم أن يمكن وال الصفقة بتنفيذ بنفسه يقوم أن الصفقة صاحب على يجب

 الوقتي القبول تاريخ من ابتداء وذلك المذكورة المعدات سير حسن لضمان شهر لمّدة الفني الدعم بتقديم يلتزم كما

 .للتجهيزات

 وال يمكن تغيير أجل التنفيذ إال بملحق بعد أخذ رأى لجنة الصفقات ذات النظر.

 التغييرات التكنولوجية: 71الفصـل 
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 فإنه بالصفقة، عليها المنصوص يزاتالتجه تسليم تاريخ قبل المصنع من تكنولوجية تحسينات عن اإلعالن حالة في

 التجهيزات تفوق والتي عنها المعلن التجهيزات بأحدث اإلدارة تزويد االختيار عليه وقع مشارك كل على يتعين

 .األثمان نفس اعتماد مع الفنية المواصفات حيث من المقترحة

 في ملف تقديم عليه يتوجب فانه العارض طرف من بها المشارك لالجهزة بالنسبة الصنع سلسلة توقف حالة في

 : يتضمن مدرسةال مصالح إلى الغرض

 

 المقترحة البديلة واالجهزة صنعها توقف تم التي االجهزة تبين مراسلة. 

 أن ويجب ومؤرخة ومختومة ممضاة تكون المذكورة السلسلة تصنيع توقف تؤكد المصنع طرف من مراسلة 

 .عالصن توقف تاريخ وجوبا المراسلة هذه تتضمن

  المقترح البديل والجهاز به المشارك الجهاز بين الفنية للمواصفات مقارنة جدول. 

  المالي عرضه في المقترح السعر نفس على بالمحافظة المزود طرف من تعهد. 

بالرفض وذلك بعد عرض األمر  أو بالقبول بقرارها المزود وإعالم المقدم الملف بدراسة مدرسةال مصالح وتقوم هذا

 .ظار لجنة الصفقات المختصةعلى أن

 :التالية الحاالت في الملف رفض ويتم

 .الفصل هذا من االخيرة بالفقرة المحدد االجل في أعاله المذكورة الوثائق أحد المزود يقدم لم إذا* 

 لىع تساوي ال به الخاصة المواصفات أن أو Marque )) العالمة نفس من ليس المقترح البديل الجهاز أن تبين إذا* 

 .به المشارك االول للجهاز الفنية المواصفات االقل

 .بالجرائد العروض طلب عن اعالن آخر تاريخ قبل ورد بها المشارك السلسلة صنع توقف تاريخ أن تبين إذا* 

 :التالي االجل بعد ورد المزود طرف من المقدم الملف أن تبين إن* 

 .الصفقة تسجيل تاريخ من ابتداء يوم 30

 الزيادة أو النقصان في كمية الطلبات : 81الفصـل 

 حدود في النقصان أو بالزيادة الصفقة موضوع المطلوبة الكميات تغيير للمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس يمكن

 األثمان وفي العقد شروط في تحوير أو تغيير بأي المزود يطالب أن دون فصل بكل المضمنة الكميات من 20%

 .المقترحة

Mis en forme : Légende, Justifié, Retrait : Avant : 0.5 cm
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 المعداتاستالم  :91الفصـل 

 . المجال في المعتمدة التقنيات آلخر ومواكبة سابقا تستعمل لم جديدة، معّدات بتوفير المزود يلتزم

 : الوقتي اإلستالم 19-1

 :  يتمّ  أن على المدرسة الوطنية للمهندسين بتونسبمقر  المعدات تسلّم

 وتشغيلها، تجربتها بعد وذلك آنفا العارض قبل من ـةالمقّدم الفنية للخاصيات المسلّمة المعّدات مطابقة من التّأكد -1

 . للغرض تختارهم تقنيين أو بخبراء االستعانة اإلطار هذا في للجامعة ويحق

 (09 عدد ملحق)للمعّدات الوقتي الستالما محضر إمضاء -2

 المزّود ويلتزم. ةمعاين بمحضر ذلك إثبات يتمّ , فيها تلف أو نقص أو المسلمة المعّدات مطابقة عدم تبيّن ما وإذا 

 أن ودون نفقته على بذلك إشعاره تاريخ من إبتداء يوما( 15) عشرة خمسة ظرف في المرفوضة المواد بتعويض

 .تعويضات على الحصول في الحق له يكون

 : النّهائي اإلستالم 19-2

 بالتسليم التصريح يتمّ  مزودالتي ال تقل على سنة من القبول الوقتي للتجهيزات وبطلب من ال الضمان مّدة انقضاء بعد

 قد الصفقة صاحب يكون أن شريطة وذلك (10 عدد ملحق) الغرض في نهائي استالم محضر ويحرر للصفقة النهائي

 .التزاماته بكل أوفى

 ان الضمانالحجز بعنو: 20الفصـل 

يتم  الصفقة تلك انبعنو مبالغ من به مطالبا الصفقة صاحب يكون أن عسى ما واستخالص الصفقة تنفيذ حسن لضمان

يرجع الحجز بعنوان الضمان بعد مضي أربعة أشهر  و. دفعه المطلوب الصفقة مبلغ من(  %10) بمائة قيمة عشرة حجز

 (.... عدد ملحق.)الصفقة عن الناتجة التزاماته بجميع قيامه يثبت من إمضاء محضر القبول النهائي للمعدات وعندما

 خدمات ما بعد البيع ضمان العيوب الخفية و: 21الفصـل 

 بداية من تاريخ القبول الوقتي.  سنة واحدة على األقلـ يضمن المزود سالمة المعدات من كل عيب في الصنع وذلك مدة 

ـ يتعهد كل مشارك بضمان التجهيزات موضوع الصفقة ضّد كل خلل في المواد األولية أو في الصنع ويشمل هذا الضمان 

 ا في ذلك مصاريف النقل وقطع الغيار واليد العاملة.نفقات التعديل واإلصالح بم

( 10ـ في حالة وجود معدات معيبة فإن الضمان يتمثل في تعويضها أوإصالحها مجانا وذلك في أجل ال يتجاوز العشرة )

 أيّام من تاريخ إعالم المزّود بذلك.
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( يوما من اليوم الموالي لتاريخ تسلم 20ن )ـ وإذا لم يتم تعـويض أو إصالح المعدات المعيبة في أجل ال يتجاوز عشري

( من كراس الشروط، مع اإلمكانية لرئيس 24صاحب الصفقة لمكتوب في الغرض, فإنه يلجأ إلى تطبـيــق أحكام الفصل )

الجامعة في هذه الحالة اإلذن بإجراء خصم على المبالغ المماثلة من مختلف الفواتير التي هي في طور االستخالص لدى 

 معة، من الضمان النهائي.   الجا

ويتعهد المزود كتابيا بتأمين خدمات ما بعد البيع من صيانة وإصـالح وتوفير قطـع غيار المعّدات لمدة ال تقل عن خمسة 

 ( سنوات على األقل ابتداء من تاريخ تسليم وتشغيل هذه المعدات )ملحق عدد ....(.5)

باستعمال التجهيزات المقتناة )من أساتذة وفنيين( تكوينا منهجيّا ومدققا طيلة  كما يلتزم المزّود بتكوين األشخاص المكلفين

. ويتمثل التكوين في تمكينهم من آليات االستعمال واالستغالل األمثل وطرق الّصيانة المدرسةالفترة الالزمة لذلك بمقّر 

 الوقائية.

 كوين مكّون مختص في الميدان .ويشفع هذا التكوين بمحضر يحّرر في الغرض. ويشرف على عملية الت

 المطالبة بالتعويض أثناء االنجاز: 22الفصـل 

 أو العمومي المشتري عن الناتجة اإلضافية والتكاليف األضرار عن تعويض على الحصول الصفقة لصاحب يمكن

 .االنجاز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أثناء المشروع على إدخالها تم التي الهامة التغييرات

 واألسس المطلوب التعويض فيه يبين العمومي للمشتري الغرض في مطلب تقديم الصفقة صاحب على يجب و

 . لذلك المبينة والمؤيدات الوثائق بجميع مرفقا ويكون تقديره في المعتمدة والمؤشرات

 التـأخيــر غــرامــات :23 الفصل

زود تحسب على أساس رامة مالية من طرف المينجر عن كل يوم تأخير غير مبرر في تسليم الطلبية دفع غ

( المسلمة بصفة متأخرة أو التي لم يقع تسليمها  ( TTC االداءات من ثمن الفصول )باعتبار جميع المعاليم و 500/1

وتطبق هذه الغرامات والعقوبات  للصفقة الجملي المبلغ من( %5) بالمائة خمسة الجملية الغرامة قيمة تتعّدى أالّ  على

حاجة إلى تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر وال يحول تطبيقها دون المطالبة بجبر األضرار الناتجة عن هذا دون 

 التأخير أو عن اإلخالل بااللتزامات التعاقدية األخرى.

 الصفقــة فســخ :24 الفصـــل

 : التالية الحاالت في وذلك الصفقة عقد فسخ بحق يحتفظ المنار تونس جامعة رئيس إن
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 من بداية تحسب التي يوما( 30) الثالثون وتجاوز التأخير تواصل إذ أو للصفقة الكلي أو الجزئي التنفيذ عدم حالة في ـ أ

 .للتسليم المحدد األقصى التاريخ

 الوصول مضمونة رسالة طريق عن تنبيه توجيه من أيام( 10) عشرة بعد الحالة هذه في الصفقة عقد بفسخ التصريح ويتم

 .عنها اإلجابة تتم ولم

 طلبيات بأذون المزود مع الصفقة فسخ حالة في بالنظر لها الراجعة والمؤسسات الجامعة وشراءات حاجيات تسديد ويقع

 الضرر تعويض احتساب عن النظر بقطع المتخلي المزود مسؤولية على وذلك أخرى مناسبة طريقة بأي أو استعجالية

 .الفسخ فترة طيلة الحاصلة التأخيرات على يطبق الذي

 بتحقيقها أذن الجامعة رئيس يكون قد التي التزويد طلبيات وبين التنفيذ طور في التي التزويد اتيطلب ثمن في والفارق

 وذلك مختلفة بعناوين المتخلي للمزود الراجعة المبالغ من خصمه يقع بالنظر لها الراجعة المؤسسات أو الجامعة لفائدة

 .المذكورة المبالغ كفاية عدم حالة في المزود أمالك جميع تجاه ممارستها يمكن التي الحقوق عن النظر بغض

 طور في هي التي أو المسلمة البضاعة فصول وجودة نوعية بخصوص غش أو احتيال بأعمال المزود قيام حالة في ـ ب

 .والتركيب الصنع

 خاصيّات مع متطابقة غير هي أو قةالصف لشروط تستجيب ال التي أو الصنع في عيوب نتيجة المرفوضة والبضاعة

 يقع األجل، هذا وبتجاوز أيام( 08) ثمانية أجل خالل المزود نفقة على وذلك وتعويضها رفعها يجب المطلوبة الفصول

 (.24) والعشرون رابعال الفصل أحكام حسب التأخير غرامات احتساب

 .الفصل هذا من( أ الفقرة) أحكام تطبيق بذلك اإلخالل عن وينجر

 أو عطايا أو وعود بتقديم غيره بواسطة أو بنفسه قام المزود أن لديها ثبت إذا الصفقة فسخ بإمكانها المنار تونس جامعة ـ ج

 .إنجازها ومراحل الصفقة إجراءات مختلف على التأثير قصد هدايا

 للتراتيب طبقا لصفقةا عقد فسخ قضائية تصفية حالة في وقوعه أو إفالسه أو شركته حل أو المزود وفاة عن وينجر

 .القانونية

 التزامات إلتمام للحادثة الموالية يوما( 15) عشر الخمسة خالل بعرض المصفى أو دائنيه أو المتوفى المزود ورثة تقدم إذا

 .الطلب على الموافقة الجامعة لرئيس يمكن الصفقة شروط نفس حسب وتنفيذها المزود

 الخـالص كيفيـة :25 الفصـل
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 إعداد بعد يوما( 30) ثالثون يتجاوز ال أجل فيرئاسة جامعة تونس المنار  طرف من تتم المسلمة عداتمال خالص إن

 األول والمسؤول المغازة حافظ قبل من تمضى أن يجب والتي للمعدات التسليم بوصوالت مرفقة نظائر أربعة في فواتير

مؤرخة وممضاة من قبل المسؤول األول عن المؤسسة  يبمحاضر االستالم الوقتو الجرد، أرقام وتحمل المعنية بالمؤّسسة

سارية المفعول  (Attestation de solde)ة األصل من شهادة في إبراء الذمّ  إلى باإلضافة هذا والممثل عن الشركة ؛

 األصل أو نسخة مطابقة لألصل من شهادة في الوضعية الجبائيةصادرة عن الّصندوق الوطني للضمان االجتماعي و

 المفعول. سارية

 بالخـالص المكلف المحاسب :26 الفصـل

 من يوما 15 أقصاه أجل في الصفقة عن الناتجة الفواتير بخالص المنار تونس لجامعة العمومي المحاسب يكلف

 .بالصرف األمر تلقيه تاريخ

 التأخير فوائض :27 الفصـل

يمكن لصاحب الصفقة ان يطالب  16 بالفصلفي صورة عدم احترام المشتري العمومي األجل المنصوص عليه 

 كتابيا بمنحه فوائض تأخير يتم احتسابها كاآلتي:

 . االداءات(من المبلغ الجملي للصفقة دون إعتبار %05ويحدد السقف األقصى لفوائض التأخير بخمسة في المائة )

 الــرهـــن :28 الفصـل

 .1936 ديسمبر 03 في المؤرخ باألمر المحدث الرهن بنظام يتمتع أن يمكن لصاحب الصفقة

 به الجاري التشريع حسب وذلك الرهن قبول حالة في يعتمده سندا ليكون وحيدو خاص نظير المعني للمزود ويسلم

 .العمل

  النـزاعــات فـضّ  :29 الفصــل

 يمكن التي النزاعات جميع لفض يسعيا أن عليهما أخرى جهة من الصفقة وصاحب جهة من المنار تونس جامعة رئيس إن

اللجنة االستشارية لفض النزاعات  على نزاعهما عرض للطرفين يمكن كما بالتراضي الصفقة هذه تنفيذ أثناء تحدث أن

 .بالحسنى المحدثة بالوزارة األولى

 =       فـوائـض الـتـأخـيـر  

بتاريخ الـمـالـيـة )نـسـبـة الـسـوق  xالـتـأخـيـر عـدد أيـام  x قـيـمـة الـمعدات الـمـعـنـيـة بـالـتـأخـيـر

 الصفقة(الموالي لتاريخ آخر أجل لخالص صاحب  46°اليوم 

365 

       



  

 معدات علمية لفائدة اقتناء        

 04/2015 طلب عروض عدد                                                   دسين بتونس    المدرسة الوطنية للمهن 

         

27 
27 

27 

 المحاكم إلى اللجوء يمكن فإنه الطرفين إحدى من المذكورة اللجنة قبل من المقترحة الخالف تسوية قواعد قبول يتم لم فإن

 .ترابيا بتونس العاصمة المختصة المنتصبة

 الصفقة يةصلوح :30 لــالفص

 بالموافقة رأي على بناءا المنار تونس جامعة رئيس السيد مصادقة بعد إال نافذة المفعول تكون ال الصفقة هذه إن

 .الصفقات ذات النظرلجنة  قبل من

  التّسجيل مصاريف :31 لــالفص

تفصيلي، والتعهد االسعار ال لاالداري والمالي، جدو كراس الشروطالمرفقات )العقد وكل  تسجيل معاليم تحمل

 .اختياره يتمّ  الذي العارض كاهل على .(المالي

 قانونيةال التراتيب :32 لــالفص

 : لـ الشروط كراس إليه يُشر لم ما كل في الصفقة هذه تنفيذ يخضع

 مجلة المحاسبة العمومية. 

 لعموميةا الصفقات بتنظيم والمتعلق 2014مارس  13 في المـؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر أحكام  

 1994 لسنة 557 عدد لألمر المنقح 2003 ديسمبر 11 في المؤرخ 2003 لسنة 2540 عدد األمر أحكام 

 والمتعلق باالعفاء الجبائي واألوامر والنصوص المتممة والمنقحة له 1994 مارس 14 في المؤرخ

 في المطلوبة بالتضامن ءالكفال التزام أمثلة بضبط المتعلق 2008 نوفمبر 4 في المؤرخ المالية وزير قرار 

 و جميع النصوص المنقحة له. العمومية الصفقات إطار

 عادية بمواد بالتزود الخاصة العمومية الصفقات على المطبق العامة اإلدارية الشروط كراس أحكام 

 .1996 أكتوبـر 04 في المـؤرخ 80 عدد التونسية للجمهورية الرسمي الرائد بملحق الوارد وخدمات

 العمل بها الجاري التونسيّة تالتشريعا. 

 ...... ....................في تونس                                                                                                      ......................... في تونس      

           ووافقـت عليـه اطلعت                                                                   وصـادق عليه اطلع          

  الـمـشــارك                                                          مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس 

 (الختم واإلمضاء والصفة واللقب االسم)                                                                                                                                  

 

 اطلع عليه و صادق

 رئيس جـــــامعة تونس المنار                                                     
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  ممضى، األصلية نسخته في رسة الوطنية للمهندسين بتونسللمد يرجع أن يجب( ملحقاته وجميع) هذا الشروط كراس :جـدا هام

 .  العارض طرف من الشروط كّراس من الصفحة األريرة ورتم إمضاء يجب ماك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحق ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 معدات علمية لفائدة اقتناء        

 04/2015 طلب عروض عدد                                                   دسين بتونس    المدرسة الوطنية للمهن 

         

29 
29 

29 
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إىل املشرتي  وعدم االنتماء ، عدم التأثريعـدم اإلفـالس فـي تصريح على الشرف

 العمومي

 

المتعلق بتنظيم الصفقات  2013 مارس 13مؤرخ في  2013لسنة  1039ألمر عدد لتطبيقا  
 العمومية.

 الّلقـب، ،)االسم أسفلـه:إني املمضـي 

 .….......................……………………………………………................(لصفـةا

 باسم حلساب شركة واملتعهد

………………………................…………………………………………………… 

 

 الشرف:أصرح علـى 

 العدلية،أو التسوية  بـأّن هـذه الشركـة ليسـت فـي حـالـة إفــالس -

بأن ألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقـديم وعـوأ أو عطايـا أو هـدايا القصـد ملهـا التـأثري علـى          -

 خمتلف
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 مبا خيدم مباشرة أو بصفة غري مباشرة مصلحيت، راحل إجنازهاومإجراءات إبرام الصفقة  

جامعة تونس امللار واملؤسسات الراجعة هلا باللظر خالل فـرتة اممـس    بأني مل أكن عونا عموميا لدى -

 سلوات

 .السابقة ألخر أجل لتسليم العروض 

اقتناء مشروا بـ الخاص 04/2015عدد مبسطةالجراءات االوسيقدم هذا التصريح على الشرف في طلب عروض       

 معدات علمية لفائدة المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

 

 

 .……….………يف  .…..……....……

               
 ارضــــالـع                                                                                                                                                          

 التـاريخ وامـتم( الصفـة، الّلقـب، االسم،)                                                                                                                                                               

 إلمضاء والختما                    
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 بلاقة إرشادات عامة حول المزود

 

 
 

 

  واللقب: .........................................................................................................االسم........... 
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 ــــــوان: ............................................................................................................العنــــ....... 

  تاريخ التسجيــل......................تحت عـــدد................................ التجاري:مرسم بالسجل................ 

 ــــائي عدد ........................................................................................................المعرف الجبـ 

 ...................................صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد................................ مسلمة بتاريخ.......... 

 ......رقم الفاكس ..............الجوال ................................رقم الهاتف القار....................................... 

 شركةالوكيل أو المسسول عن ال :.............................................................................................. 

 ، اللقب الصفة(االسم.................................................................................. )............................

 

 

 

 ...............في..................

 اإلمضاء والختم
 

 

 

 

 

 

 ــددــــــــــــــــ3ــــــــــــــــــــملحـــــــــــق ع

 

 وثيقـــة أجـــل التنفيـــذ 

 

 الّلقـب، )االسم، أسفلـه:املمضي  إني

  .………………….…………………………………………................(الصفـة
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وكيل شركة )مؤسسة( 

....................................................................................................................................................... 

بعلوان سلة  معدات علميةالقتلاء 04/2015لصفقة املتعلقة بطلب العروض عدأ بتلفيذ ا زمألت

يف أجل قدره )بلسان القلم واألرقام(  2015

............................................................................. ..................

.................................................................................................................................................

................... 

 ...............................................................

................................................................................................. 

( 70) سبعونوذلك بداية من تاريخ اإلذن بالشروع يف تلفيذ الصفقة على أن ال يتجاوز أجل التلفيذ مدة 

 .يوما

 

 

 

 

 .……….………يف  .…..……....…… 

               
 ارضــــالـع                                                                                                                                                           

 تم(التـاريخ وامـ الصفـة، الّلقـب، االسم،)                                                                                                                                                                 

 اإلمضاء والختم                        
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 قائمة الفصول المشارك بها

العدد 

 الرتبي
 الكمية الكمية المطلوبة

( في الفصل xوضع عالمة )

 المشارك فيه

 Laboratoire de machines thermiques : 1قسط 

1 
Banc d’essai de moteur à combustion interne à allumage 

commandé 

01 
  

2 Machine frigorifique à compression 
01 

  

3 Banc d’étude d’une micro turbine axiale à air comprimé 
01 

  

4 
Appareil d’étude de la combustion et de la stabilité de la 

flamme. 

01 
  

 ratoire de vibrationLabo: 2قسط 

5 
Banc didactique d'étude des vibrations libres et forcées des 

systèmes masse-ressort-amortisseur 

01 
  

6 
Banc didactique d'étude de l'équilibrage statique et 

dynamique des masses tournantes 

01 
  

 Laboratoire de RDM: 3قسط 

7 PONT D'EXTENSOMETRIE 

01 
  

8 Kit de jauge de déformations 

01 
  

9 BANC de Flambage 

01 
  

  CompositesLaboratoire: 4قسط 

10 Etuve universelle ventillée 

01 

 



  

 معدات علمية لفائدة اقتناء        

 04/2015 طلب عروض عدد                                                   دسين بتونس    المدرسة الوطنية للمهن 

         

34 
34 

34 

11 

Pompe à vide 

 

 

 

 

01 

 

 Matériels Electriques: 5قسط 

12 nano-ordinateur monocarte 5   

13 Câble HDMI to VGA 10   

14 Oscilloscope sur PC 5   

15 Oscilloscope Numérique 10   

16 Alimentation stabilisée double 10   

17 Alimentation stabilisée 3   

18 Multimètre numérique de table 20   

19 Multimètre numérique portatif 30   

20 Sondes différentielles de tensions 6   

21 Ampèremètre analogique de table sans pile 3   

22 Ampèremètre analogique de table sans pile 3 
 

23 Voltmètre analogique de table sans pile 3 
 

24 Voltmètre analogique de table sans pile 3 
 

25 Générateur BF 3 
 

26 Sonde de courant pour PCB 1 
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27 

Automate Industriel Programmable (API) monté en 

coffret avec son logiciel de programmation (avec 

licence) et toutes les interfaces et tous les câbles 

nécessaires à sa programmation. 

2 
 

28 
Manipulateur pneumatique à base rotative 

commandé par API 
1 

 

29 

Kit de développement de carte microcontrôleur 

32-bits comprenant : 

Carte microcontrôleur 32 bits 
10 

 

Carte d'extension RFID pour microcontrôleur 1 
 

Carte d'extension USB-I2C pour microcontrôleur 1 
 

Carte d'extension USB-SPI pour microcontrôleur 1 
 

Carte d'extension relai pour microcontrôleur 1 
 

Carte d'extension capteur de courant pour 

microcontrôleur 
1 

 

Carte d'extension afficheur 7-segment pour 

microcontrôleur 
1 

 

Carte d'extension capteur thermocouple pour 

microcontrôleur 
1 

 

Carte d'extension capteur de pression pour 

microcontrôleur 
1 

 

Carte d'extension capteur de proximité pour 

microcontrôleur 
1 

 

Carte d'extension convertisseur USB-

UART/SPI/I2C/JTAG 
1 

 

Carte d'extension Ecran TFT pour 

microcontrôleur 
2 
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30 Oscilloscope Numérique 7 
 

31 Sonde pour oscillo 7 
 

32 Stand pour l’étude de la sélectivité des protections 1 
 

33 
Banc machine synchrone  autopilotée avec charge 

active 
1 

 

34 Multimètre de table 4 
 

35 
Carte de développement à base de microcontrôleur 

32 bits 
100 

 

36 Carte système entrées/sorties reconfigurables 15 
 

37 
Maquette didactique de régulation de niveau d’eau 

formée par quatre réservoirs couplés. 
1 

 

38 Kits robot avec batterie et chargeur  10 
 

39 Station de mesure d'énergie pédagogique 1 
 

40 

Automate programmable industriel modulaire, avec 

double interface Profinet et une interface Profibus 

intégrée. 

1 
 

41 Carte mini-ordinateur embarquée 10 
 

42 Capteur de tension 30 
 

43 Capteur de courant 15 
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44 

Alimentation 3 Voies 30V-3A Ajustable 

 
3 

 

 Mécanique du sol: 6قسط 

45 Essai Oedomètrique à chargement frontal  
1 

 

46 Essai triaxial automatique avec trois cellules  
1 

 

47 
Presse universelle multivitesse automatique de 

capacité 50KN  

1 

 

 Matériaux de Construction : 7 قسط

48 
Malaxeur à ciment automatique haute 

performance de 4,75  litres  

2 

 

49 Appareil VICAT automatique pour essai de prise 
2 

 

50 

Système automatique complet pour essai de 

résistance à la compression et à la flexion sur 

béton et mortier  

1 

 

 Materiel  Systèmes de communications :8قسط 

51 ANALYSEUR DE RESEAU VECTORIEL 
1 

 

 Système PIV :9قسط 

52 Système PIV  
1 

 

      Laboratoire de Communication Sans Fil:10قسط 

53 Oscilloscope à 2 voies  
05 

 

54 Plateforme Radio Logicielle  
09 

 

   Laboratoire de Réseau-Informatique –Robotique         : 11قسط

55 Robot Humanoide 
02 
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56 

Banc pour Certification Réseaux selon CISCO 

 

03 

 

      Laboratoire de RFID et Antennes:12قسط 

57 Plateforme RFID Modulaire  
01 

 

58 Technologie de mesure d’Antenne   
01 

 

59 RLC mètre de table 
01 

 

       Laboratoire thermodenamique et machines thermiques  :13قسط 

60 
 BANC PÉDAGOGIQUE D'ETUDE D’UNE 

POMPE A CHALEUR AIR/EAU OU EAU/EAU 

01 

 

61 
BANC D’ETUDE D’UNE TURBINE A VAPEUR 

AVEC GENERATEUR DE VAPEUR 

01 

 

        Laboratoire transfert thermiques:14قسط 

62 Enregistreur de température 
01 

 

63 Rallonge de thermocouple 
02 

 

64 Thermomètre 
01 

 

65 Sonde d’immersion flexible TC type K 
02 

 

66 
Centrale de mesure avec système d’acquisition de 

données 

01 

 

67 Anémomètre à fil chaud 
01 

 

68 Thermomètre infrarouge 
01 

 

69 Sonde pour tuyau 
01 
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70 
Sonde TC type K pince pour mesure sur des 

conduits 

01 

 

71 
BANC DE MESURE ET D’ETALONNAGE DE 

TEMPERATURE 

01 

 

72 
BANC D'ÉTUDE DES ÉCHANGEURS DE 

CHALEUR 

01 
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 ــددــــــــــــــــ5ــــــــــــــــــــملحـــــــــــق ع

  نماتج استمارات اإلجابة
العدد 

 الرتبي

 الخصائص الفنية المقترحة الخصائص الفنية المللوبة الكمية             بيان الفصل

 Laboratoire de machines thermiques : 1قسط 

1 
Banc d’essai de 

moteur à combustion 

interne à allumage 

commandé 

01 

 Moteur à essence à 2 ou 4 cylindres  à injection et à refroidissement par eau. 

 Puissance : au moins 20KW DIN, 

 Frein hydraulique ou électrique avec réglage du couple et du régime, 

 Unité de contrôle et de diagnostic des organes d’allumage, 

 Analyseur des gaz d’échappement. 

Essais et mesures : 

Le banc doit permettre : 

 La variation et la mesure du régime moteur 

 La mesure du couple et de la puissance au frein, 

 La mesure de la consommation du combustible et de la consommation d’air, 

 La mesure du débit et de la température de l’eau, 

 Les mesures nécessaires pour établir le bilan calorifique et pour la détermination des 
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pertes, 

 La mesure de la température et l’analyse (taux de CO et HC au moins) des gaz 

d’échappement. 

 Le diagnostic et le contrôle des organes d’allumage 

2 Machine frigorifique 

à compression 

01 

 L’ensemble des organes et composants de l’installation doivent être visibles et 

accessibles, 

 Compresseur de puissance mécanique comprise entre 1,5 KW et 3 KW, 

 Réfrigérant :  R134A , 

 Moteur à vitesse variable, 

 Condenseur à eau,  

 Evaporateur à air, 

 Détendeur thermostatique, 

 Débitmètre pour le réfrigérant liquide 

Essais et mesures : 

Le banc doit permettre : 

 La variation de la vitesse de rotation du compresseur, du débit d’eau de 

refroidissement du condenseur, du débit d’air à l’évaporateur, du degré de surchauffe 

et de sous-refroidissement du réfrigérant. 

 Les mesures nécessaires à la détermination des caractéristiques complètes de 

l’installation dont notamment : 

-  les mesures des températures et pressions dans les divers points de l’installation et tracé 

du cycle, 

-  la mesure de la puissance absorbée par le moteur, la vitesse et le 

 rendement du compresseur, 

  



  

 معدات علمية لفائدة اقتناء        

 04/2015 طلب عروض عدد                                                   دسين بتونس    المدرسة الوطنية للمهن 

         

42 
42 

-  la détermination des bilans thermiques de l’évaporateur et du condenseur, 

-   la détermination de l’efficacité frigorifique et du COP 

3 Banc d’étude d’une 

micro turbine axiale à 

air comprimé 

01 

 Turbine mono étagée axiale à action munie d’un rotor à aubages protégé à vitesse 

variable. 

 Puissance mécanique : au moins 50 Watt 

 Alimentation : air comprimé (pression de 3 à 10 bar). La source d’alimentation en air 

comprimé ainsi que les accessoires nécessaires au traitement et au réglage du débit 

d’alimentation de la turbine doivent être compris dans l’offre. 

Essais et mesures : 

Le banc doit permettre : 

 la mesure du débit, de la pression et de la température de l’air à l’admission et à 

l’échappement, 

 Le réglage et la mesure du couple et de la vitesse de rotation, 

 La détermination des caractéristiques à pressions variables (couples/vitesse)  

 La détermination du rendement isentropique. 

  

4 Appareil d’étude de la 

combustion et de la 

stabilité de la flamme. 

01 

 L’appareil doit être destiné à un usage didactique et comporter au moins : 

- Une soufflante d’air avec réglage de débit, 

- Un ou plusieurs bruleurs permettant un fonctionnement avec différents diamètres 

de buses (3 au moins), munis de cônes de stabilisation et d’un système 

d’allumage. 

- Un dispositif de sécurité. 

 Le ou les combustibles prévus pour le fonctionnement de l’appareil doivent être 

d’usage courant (gaz naturel, butane, gasoil). 

Essais et mesures : 

Le banc doit permettre : 

  



  

 معدات علمية لفائدة اقتناء        

 04/2015 طلب عروض عدد                                                   دسين بتونس    المدرسة الوطنية للمهن 

         

43 
43 

 La mise en évidence de façon qualitative et quantitative des différents aspects 

fondamentaux de la combustion (décrochage et retour de la flamme, rapport 

air/combustible, propagation de la flamme, …) 

 La mesure des débits d’air et du combustible, 

 La mesure de la vitesse de propagation de la flamme. 

 Laboratoire de vibration: 2قسط  

5 

Banc didactique 

d'étude des vibrations 

libres et forcées des 

systèmes masse-

ressort-amortisseur 

01 

Appareil didactique d'étude des vibrations libres et forcées d'un système masse-ressort-

amortisseur, permettant d'effectuer des travaux pratiques sur le comportement vibratoire 

des systèmes 1 degré de liberté. 

Le banc devra comporter au moins : 

- Un ensemble d’au moins 03 ressorts de raideurs comprises entre 1500 N/m et 

5000 N/m 

- Un ensemble d’au moins 05 masses calibrées comprises entre 0.5 kg et 05 kg. 

- Un amortisseur visqueux avec au moins 02 facteurs d’amortissement 

- Un système d’excitation à amplitude et fréquence variables munis d’un affichage 

de l’amplitude et de la fréquence réglée 

- Les dispositifs nécessaires pour l’enregistrement et le tracé du déplacement en 

fonction du temps. 

  

6 

Banc didactique 

d'étude de 

l'équilibrage statique 

et dynamique des 

masses tournantes 

01 

Appareil didactique d'étude de l'équilibrage statique et dynamique, permettant d'effectuer 

des travaux pratiques sur l'équilibrage statique et dynamique de corps en rotation. 

Le banc doit comporter au moins : 

- Un système tournant à vitesse variable avec un dispositif d’affichage de la vitesse 

de rotation 

- Un ensemble d’au moins 03 corps de déséquilibrage permettant de changer la 

configuration du système 
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- Un ensemble d’au  moins 10 masselottes calibrées d’équilibrage  

- Un dispositif d’analyse de l’état d’équilibrage statique et dynamique 

- Un dispositif de détermination de la position et de la masse des masselottes à 

ajouter pour assurer l’équilibrage 

- Un dispositif de sécurité  

 Laboratoire de RDM: 3قسط 

7 PONT 

D'EXTENSOMETRI

E 

01 

- Doit posséder au minimum six voies de mesure pour jauges de déformation 

- Configurations possibles en ¼, ½ ou pont complet 

-Alimentation 220V  

- Manuel d'utilisation  

- Doit pouvoir se connecter à un système d'acquisition de données informatique via USB 

 

8 
Kit de jauge de 

déformations 

01 

- Ensemble d’au moins 10 jauges de deformation simple unidirectionnel. 

- Ensemble s’au moins 10 jauges rosette pouvant mesurer les deformations selon 3 

directions: 0°, 45° et 90°. 

- Matériels de collage des jauges. 

 

9 

BANC de Flambage 

01 

- Banc permettant de mettre en compression différents types de poutres pour étudier leur 

flambement. Il doit être fourni avec : 

         * des poutres en différents matériaux : aux moins acier, aluminium et laiton 

         * des poutres de différentes longueurs : au moins deux longueurs pour chaque 

matériau 

- Le banc doit posséder un dispositif qui permet de maintenir les poutres selon différentes 

conditions aux limites. Au moins trois configurations doivent être prévues : 

articulé/articulé, articulé /fixe, fixe/fixe. 

- Le banc doit comporter une cellule de charge avec un dispositif d’affichage pour la 
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lecture de la charge appliquée à la poutre.  

- Le banc doit comporter un dispositif de mesure du déplacement transversal de la poutre. 

 Laboratoire Composites: 4قسط 

10 
Etuve universelle 

ventillée 

01 

- Doit parcourir une plage de température entre 20°C et 300°C 

- Doit posséder un afficheur pour le réglage de la température  

- Dimensions : 

          800 mm ˂ hauteur ˂ 2000 mm,  

         600 mm ˂ largeur ˂ 1000 mm,  

         500 mm ˂ profondeur ˂ 1000 mm 

- Doit posséder un orifice pour le passage ou la connexion d’un tube a vide. 

- Alimentation 220V  

 

11 

Pompe à vide 

01 

-  Pression allant jusqu’à au moins 98% du vide: pression ≤ 0.02 mbar 

-  Alimentation 220V 

-  Capable d’endurer au moins 12 h de fonctionnement à plein régime /jour 

-  Manuel d’utilisation. 

 

 Matériels Electriques: 5قسط 

12 nano-ordinateur 

monocarte 
5 

 Environnement :    Linux, RISC OS 

Système d'exploitation :    Linux, RISC OS, FreeBSD, NetBSD, Plan 9 

Alimentation :    Micro USB 5 V 

Processeur :    ARM, Cortex A9 1 GHz 
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Stockage :    Carte SD 

Mémoire :    1 GB DDR3 + 4 GB eMMC 

Carte graphique à sorties composite et HDMI 

Connectivité :    USB, Ethernet (modèle B) (RJ45), HDMI, RCA, Jack 3,5 mm 

13 
Câble HDMI to VGA 10  

 

14 
Oscilloscope sur PC 5 

Bande passante : 60 MHz 

Nombre de voies : 2 

Fréquence d'échantillonnage : 1 GS/s 

Résolution : 16 bits 

Sondes atténuatrices : x1, x10, x100, x1000 

Connectivité : USB 

 

15 Oscilloscope 

Numérique 
10 

60MHZ-4voies-Port USB-FFT 
 

16 Alimentation stabilisée 

double 
10 

Double alimentation stabilisée indépendante (2x30V-5A), mise en série ou en parallèle-

Limitation en courant réglable-Protégée en court -circuit –Affichage Tension/courant 

 

17 
Alimentation stabilisée 3 Alimentation stabilisée : 1 x 50V – 5A 

 

18 Multimètre numérique 

de table 
20 

Standard avec afficheur numérique 
 

19 Multimètre numérique 

portatif 
30 

BP > 50KHz, DC/AC> 700Vrms, courant de 1ma à 10A, capa de 50nF à 50mF, Fréquence 

de 5Hz à 100KHz, Test diode, Résistance de 10 ohm à 10Mohm, ... 
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20 Sondes différentielles 

de tensions 
6 

30MHZ-plage d’entrée de tension différentielle +/-400V 
 

21 Ampèremètre 

analogique de table 

sans pile 

3 

Dc / (rms)Vraie: 5A 
 

22 Ampèremètre 

analogique de table 

sans pile 

3 

Dc / (rms)Vraie: 10 A 
 

23 Voltmètre analogique 

de table sans pile 
3 

Dc / (rms)Vraie    350 V 
 

24 Voltmètre analogique 

de table sans pile 
3 

Dc / (rms)Vraie    700 V 
 

25 
Générateur BF 3 1 Hz à 5 MHz 

 

26 Sonde de courant pour 

PCB 
1 

Exemple de référence unique au monde : I-Prober AIM 520. But : Visualisation du courant 

passant dans une piste de PCB 

 

27 

Automate Industriel 

Programmable (API) 

monté en coffret avec 

son logiciel de 

programmation (avec 

licence) et toutes les 

interfaces et tous les 

câbles nécessaires à sa 

2 

Toutes les entrées sorties de l’automate doivent être reliées à des borniers permettant la 

connexion de fiches bananes.  

Le coffret doit disposer du bloc d’alimentation de l’API et de commutateurs sont reliés 

aux entrées de l’automate. 

L’API (avec ses modules E/S) doit disposer au minimum de: 

 24 entrées TOR 
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programmation.  24 sorties TOR 

 1 entrée analogique  

 1 sortie analogique 

28 
Manipulateur 

pneumatique à base 

rotative commandé par 

API 

1 

Cette maquette dispose d’un bras manipulateur permettant  la manipulation de pièces. 

La maquette est composée : 

 de la partie opérative englobant le bras manipulateur,  un ensemble de cinq 
actionneurs pneumatiques : corps rotatif, axe vertical, axe horizontal, rotation 
de la pince et pince de deux positions de préhension  

 de l’API de commande du logiciel de programmation  avec licence. 

 

29 

Kit de développement 

de carte 

microcontrôleur 32-bits 

comprenant : 

Carte microcontrôleur 

32 bits 

10 

Carte de développement pour microcontrôleur 32-bits munie des caractéristiques 

suivantes : 

-Circuit intégré de conversion USB-UART (USB-UART conversion chip)  

-Connecteur USB MINI-B  -Connecteur CAN transceiver  

-Des terminaux pour vissage (screw terminal) 

-4 sockets micro-bus 

-Des connecteurs 2x25 pour microcontrôleur (2x25 headers) 

-Des pads de connection 2x25 ( 2x25 connection pads) 

-Des prises de terre (GNDs) 

-Régulateur de tension (voltage Regulator 3.3V)  

-Des trous de montage (Mounting holes) 

 

Carte d'extension RFID 

pour microcontrôleur 
1 

- 13,56 MHz émetteur-récepteur sans contact avec antenne de trace. 

-Prise En charge la norme ISO / IEC 14443 type A et B, ISO / IEC 15693 et ISO / IEC 

18092 protocoles (tags). 

 

Carte d'extension USB-

I2C pour 

microcontrôleur 

1 

-USB pleine vitesse 

-400 kHz I2C 

-300-115200 UART vitesses de transmission -USB avec 128-byte buffer 
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Carte d'extension USB-

SPI pour 

microcontrôleur 

1 

-256 bytes pour EEPROM 

-128 byte buffer pour données 

-9 general purpose I/O broches. 

 

Carte d'extension relai 

pour microcontrôleur 
1 

-2 relais PCB de puissance à bord 

- Contrôle jusqu'à 5A, charges 250V AC / 30V DC. 

 

Carte d'extension 

capteur de courant pour 

microcontrôleur 

1 

- Solution complète de détection de courant. 

-Prise En charge une bande passante de 500 kHz. 

-Sélection Interface de communication AN ou SPI. 

-4 Shunts: 0.05Ω, 0.2Ω, 1Ω et 10Ω. 

 

Carte d'extension 

afficheur 7-segment 

pour microcontrôleur 

1 

2 Chiffres à 7 segments à bord. 

-parallel-out registres à décalage avec interface SPI. 

-3.3V Ou alimentation 5V, qui (sélectionnable via cavalier SMD). 

 

Carte d'extension 

capteur thermocouple 

pour microcontrôleur 

1 

-Cold Junction Compensation 

-14 Bits, 0,25 ° C Résolution 

Interface compatible SPI -Simple (Read-Only) 

Détecte thermocouples Shorts à GND ou VCC 

 

Carte d'extension 

capteur de pression 

pour microcontrôleur 

1 

-260 À 1260 mbar gamme de pression absolue. 

-Faible Consommation d'énergie: mode basse résolution: le mode de résolution de 5,5: 30 

uA. 

Mode -Haute résolution: 0,020 mbar RMS 

-Grande capacité de surpression: 20x pleine échelle 

 

Carte d'extension 

capteur de proximité 

pour microcontrôleur 

1 

Émetteur IR -Intégré, 

-détecteur de lumière ambiante 

 capteur -proximité 

 conditionné -signal IC. 

 -Interrupt Fonction. 

 -Communication Via l'interface I2C. 

 -LOW Tenir par la consommation de courant: 1,5 uA. 

 

Carte d'extension 

convertisseur USB-

UART/SPI/I2C/JTAG 

1 

- Seule puce USB à double canal UART, SPI, I2C et une interface JTAG.  
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Carte d'extension Ecran 

TFT pour 

microcontrôleur 

2 

-8 Lignes de données et de 5 lignes de commande. 

- TFT est commandé par le contrôleur d'affichage capable d’afficher 262K couleurs RVB. 

 -Display Contient 4 fils panneau tactile résistif. 

 

30 Oscilloscope 

Numérique 
7 

60MHZ-2voies-Port USB 
 

31 
Sonde pour oscillo 7 Fiches BNC BANANE 

 

32 Stand pour l’étude de 

la sélectivité des 

protections 

1 

- deux types de sélectivité de protection :   la sélectivité chronométrique  et la sélectivité 
ampérométrique 

- L’équipement doit comporter les appareillages de protection utilisés en basse tension à 
savoir disjoncteurs magnétothermiques réglables, disjoncteurs télécommandés 
disjoncteurs différentiels réglables, des interrupteurs différentiels. 

- L’équipement doit permettre la simulation des situations de  sélectivité totale, 
sélectivité partielle, non sélectivité. 

- Le matériel  doit être conforme à la norme EN-61010 (règles de sécurité pour appareils 
électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire) ou équivalent. 

- La tension d’alimentation monophasée est de 230V. 

 

33 Banc machine 

synchrone  autopilotée 

avec charge active 

1 

- Moteur synchrone autopiloté  

avec codeur pour variateur à contrôle vectoriel, 400V tri – couple permanent : 8,6 Nm - 

courant permanent supérieur ou égal à 3,94A – supérieur ou égal à 1,79kW - 2000 min. 1 

. Livré avec 1/2 accouplement 

- Banc charge active pour machines 1500W composé de : 1 charge SMV + câbles codeur 

et puissance, une unité de pilotage SP5,5T  

avec résistance de freinage + logiciel 

- Socle à glissière, longueur minimale de  1500mm. Livré avec visserie et carters 

- Chaise support à roulettes  

- Variateur universel 2,5T pour moteurs asynchrones et autosynchrones avec et sans 
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retour – 2 puissance jusqu'à 1,5kW 

- Lot de 20 cordons de sécurité pour raccordement moteur asynchrone/variateur : 12 

longueur minimale de 2m + 5 longueur minimale de 0,5m + 3 cordons vert/jaune 

longueur minimale de 1m 

34 
Multimètre de table 4 U : 0-500V et I : 0-20A 

 

35 
Carte de 

développement à base 

de microcontrôleur 32 

bits 

100 

2 MB de mémoire flash, 256 KB de RAM, en boîtier LQFP144. Programmateur à 

connexion USB intégré sur la carte. Alimentation à travers le port USB ou à partir d'une 

alimentation 3V ou 5V externe. Ecran 2.4" QVGA TFT LCD. SDRAM 64 Mbits. Capteur de 

mouvement, gyroscope, 6 LEDS et deux boutons poussoirs embarqués sur la carte. 

Connecteur USB OTG avec connecteur micro-AB. Connecteurs d'extension des 

entrées/sorties pour connexion rapide sur plaque d'essais et placement de sondes pour 

visualisation sur oscilloscope. 

 

36 Carte système 

entrées/sorties 

reconfigurables 

15 

Carte comprenant un processeur temps réel et un FPGA sous Linux RT 
 

37 

Maquette didactique 

de régulation de niveau 

d’eau formée par 

quatre réservoirs 

couplés. 

1 

Cette maquette doit englober les manuels d’utilisation, les cartes d’interface de type PCI 

express et de commande, et les programmes développés avec un environnement de 

programmation graphique permettant l’exploitation de la maquette. 

 

38 Kits robot avec batterie 

et chargeur  
10 

Robots à construire et à programmer avec un minimum de 07 configurations possibles 

dans chaque kit 

 

39 

Station de mesure 
1 Comprenant le protocole de communication profinet et un écran intégré. 
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d'énergie pédagogique 

40 

Automate 

programmable 

industriel modulaire, 

avec double interface 

Profinet et une 

interface Profibus 

intégrée. 

1 

Mémoire vive 1,5 Mo pour le programme, 5 Mo données 

Bloc alimentation,  Entrée : 220V, Sortie : 24V/8A 

Module 32 entrées TOR 

Module 32 sorties TOR 

Module 8 entrées analogiques 

Module 4 sorties analogiques 

Carte mémoire MMC 24 Mo ou plus 

Rail profilé 482 mm 

 

41 Carte mini-ordinateur 

embarquée 
10 

•Processeur:  (ARM Cortex™-A8) cadencé à 1GHz 

•Mémoire vive: 512 Mo DDR3 

•Mémoire flash: 4 GB eMMC 

•Connexion Ethernet 

•Port HDMI 

•Alimentation 5V 

•poids: ne dépasse pas 50g 

•muni du système d'exploitation Linux 

 

42 
Capteur de tension 30 Capteur de tension  
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• Courant, entrée:  10mA   

• Courant, sortie max.:  25Ma 

 Tension, alimentation max..:  15V   

• Tension, alimentation min.:  -15V 

43 
Capteur de courant 15 

CAPTEUR DE COURANT 50A 

Gamme de mesure de courant AC:  -70A à 70A   

• Gamme de mesure de courant DC:  -70A à 70A   

• Gamme de courant DC:  50mA   

• Temps de réponse:  1µs 

Sortie du capteur:  Boucle fermée   

• Tension, alimentation c.c. max..:  15V   

• Tension, alimentation c.c. min.:  -15V 

 

44 Alimentation 3 Voies 

30V-3A Ajustable 
3 

• Tension, sortie:  15V   

• Tension, sortie 2:  5.5V   

• Tension de Sortie - Sortie 3:  12V   

• Tension, sortie max..:  30V   

• Tension, sortie min.:  0V 

Puissance:  48W   
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• Type de sortie d'alimentation:  Ajustable 

 Mécanique du sol: 6قسط 

45 
Essai Oedomètrique à 

chargement frontal : 

STANDARDS: NF 

P94 090-1, P94-091 

1 

Pour l’essai de consolidation de sols intacts ou drainés soumis à des charges verticales. 

 6 Bâtis en alliage d’aluminium rigide supportant la cellule. 

 Levier à 3 rapports 9 :1, 10 :1 et 11 :1 équipé d’un contrepoids  

 Cellules acceptées jusqu’à 100cm² (minimum). 

 Sans masse et poids fendu 

 6 Cellules oedomètriques à anneaux fixes pour diamètre échantillon 70 mm avec 

pierres poreuses, trousses coupantes, tampons d’extraction, cylindres en plexiglas, 

joints « O » ring. 

 6 Cellules oedomètriques pour mesure de perméabilité pour diamètre échantillon 70 

mm 

 6 Panneaux de perméabilité avec burette graduée de 50ml et support. 

 Système automatique d’acquisition et de traitement des données. 

 Nombre de voies > à 12 extensibles en cas de besoin 

 Microprocesseur 24 bits ou plus 

 Signaux compatibles mV, V et mA 

 Echantillonnage : jusqu’à 200 Hz (plus que 2 lectures par canal par seconde) 

minimum 

 Connexion directe au PC avec logiciel. 

 Affichage LCD haute résolution (300x200 pixels) minimum 

 Affichage instantané et visualisation de l’évolution de la courbe au cours de l’essai.  

 Sélection de l'unité de mesure.  

 Sélection de la langue  

 Protection de l’étalonnage et de la configuration par mots de passe. 

 Logiciel de paramétrage de l'essai, et  élaboration d'un rapport sur ordinateur.  

 09 capteurs de déplacement de cours entre 10 et 15 mm (minimum) complet avec 
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support et pinces pour montage sur oedomètre et certificat d’étalonnage sur le système 

d’acquisition par le fabricant. 

 3 câbles d’extension de 2 m (minimum), 3 câbles d’extension de 5 m (minimum) et 3 

câbles d’extension de 8m (minimum), longueur max des câbles 10 m  

 Attestation de conformité aux normes demandées émis par le fabricant. 

 Certificat de conformité CE émis par le fabricant 

 Certificats d’étalonnage de tous les capteurs émis par le fabricant. 

 Manuel d’utilisation. 

46 

Essai triaxial 

automatique avec trois 

cellules : 

STANDARDS: BS 

1377:6,7,8 / ASTM 

D2850, D4767 / NF 

P94-070, P94-074  

1 

Conçu pour la réalisation des essais triaxiaux sur des échantillons de sols avec application 

d’une charge selon une rampe de déformation constante. 

Ensemble complet pour la détermination de l’angle de frottement du sol et la cohésion 

(résistance du sol). Essai : type UU, CU+U et CD 

 

Presse Système électromagnétique à microprocesseur avec  

 Réglage et affichage digital de la vitesse en continu de 0.00001mm/min à 

6mm/min (minimum). 

 Permet d’effectuer des essais sur des échantillons de sol jusqu’au diamètre de 

100mm (minimum) et 200 mm  de longueur (minimum). 

 Charge jusqu’à 50KN (minimum). 

 Plateau inférieur Ø175mm (minimum) 

 Distance entre colonnes : 300mm (minimum) 

 Alimentation : 220V/50Hz,  

 Hauteur utile pour recevoir les grandes cellules 

3 cellules pour recevoir des échantillons jusqu’à diamètre. 70mm * Hauteur 140mm 

 Pression maximale est de 1700Kpa (minimum) 

Centrale d’acquisition et de traitement de donnée avec  

 Système automatique d’acquisition et de traitement des données. 
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 Nombre de voies > à 15 extensibles 

 Microprocesseur 24 bits ou plus 

 Signaux compatibles mV, V et mA 

 Echantillonnage : jusqu’à 200 Hz (plus que 2 lectures par canal par seconde) 

minimum 

 Connexion directe au PC avec logiciel. 

 Affichage LCD haute résolution (300x200 pixels) minimum 

 Affichage instantané et visualisation de l’évolution de la courbe au cours de 

l’essai.  

 Acquisitions en fonction du temps avec affichage de la courbe de chaque capteur 

à travers l’ordinateur. 

 Sélection de l'unité de mesure.  

 Sélection de la langue  

 Protection de l’étalonnage et de la configuration par mot de passe. 

Logiciel de traitement des données et établissement du rapport  

 Suivant chaque type d’essai : UU, CU+U et CD 

 Avec licence mono Poste (minimum). 

Mesure de la charge pour presse Triaxial 

 Capacité 10 KN(minimum) avec certificat d’étalonnage du fabricant ou du 

fournisseur sur le système d’acquisition. 

Mesure du déplacement axial  

 Capteur de déplacement de cours 25mm (minimum) 

 Câble d’extension 5m (minimum) 

 Accessoires de montage capteur sur presse Triaxial  

 Certificat d’étalonnage du fabricant ou du fournisseur sur le système 

d’acquisition. 

Réservoirs d’eau et pompes 

 Réservoir d’eau désaéré de capacité 20 litres (minimum) avec tubulure vannes et 

accessoires. 

 Pompe à vide pour retirer l’air stocké dans le réservoir d’eau désaéré (livré 

complet avec manomètre, filtre et tubulure). 

 Pompe avec réservoir pour pomper l’eau distillé au réservoir d’eau désaéré. 
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Réglage de pression  

 6 systèmes de pression air / eau ("Baudriche") complet avec cellule, régulateur, 

membrane, robinet, etc. 

 Capacité de la pression jusqu’à 1700Kpa (minimum) 

 Compresseur de laboratoire silencieux de pression 17 bar minimum 

 Alimentation électrique 230V 50Hz 1 phase 

 Filtre monté en série à la sortie du compresseur. 

Panneaux et accessoires de montage   

 3 panneaux de distribution de pression 0 à 1700Kpa (minimum) avec 8 

entrées/sortie : un pour la pression de confinement, un pour la contre pression et 

un pour la pression interstitielle. 

 2 pompes à vis (minimum) pour le réglage fin de la pression et de la contre 

pression. 

 Jeu de distributeurs pour le montage et le bon fonctionnement de l’ensemble des 

accessoires demandés. 

 Acquisition automatique des trois pressions pour chacun des trois cellules par des 

capteurs de pression de capacité minimum 1700Kpa chacun avec son bloc 

désaérateur, son câble d’extension de 5m minimum et lecertificat d’étalonnage du 

fabricant ou du fournisseur pour  le système d’acquisition.  

Mesures automatique du changement de volume  

 3 dispositifs de changement de volume automatique avec une capacité 100ml 

chacun 

 Supports et accessoires nécessaire pour le bon fonctionnement. 

 Acquisition automatique et instantané du volume d’eau pour chaque cellule. 

 Certificat d’étalonnage fabricant ou fournisseur 

Installation test et essai cohérent pour les trois type d’essai UU, CU+U et CD 

 A la charge du fournisseur. 

Accessoires pour essai sur échantillon dia. 38mm pour les trois cellules 

 Jeu de 10 membranes Ø 38mm 

 Jeu de 10 joints d’étanchéité Ø 38mm. 

 Tendeur pour montage de membrane Ø 38mm 



  

 معدات علمية لفائدة اقتناء        

 04/2015 طلب عروض عدد                                                   دسين بتونس    المدرسة الوطنية للمهن 

         

58 
58 

 Moule en deux parties Ø 38mm 

 3 Chapeaux supérieur drainant Ø 38mm 

 3 Plateaux  inférieur drainant Ø 38mm 

 3 jeu de deux disque peureuse Ø 38mm 

 3 jeu de deux disque plein Ø 38mm 

 Dispositif de montage joint Ø 38mm 

 Filtre de drainage paquet de 50minimum 

 Filtre de base paquet de 50minimum 

 Trousse coupante Ø 38mm 

 Tampon pour trousse coupante Ø 38mm 

 Burette de drainage 10 ml 

 Tube nylon pour montage entre les différentes parties (la quantité nécessaire) 

 Buses de connexion pour tube et cellule jeu de 10 minimums 

Accessoires pour essai sur échantillon dia. 70mm pour les trois cellules 

 Jeu de 10 membranes Ø 70mm 

 Jeu de 10 joints d’étanchéité Ø 70mm. 

 Tendeur pour montage de membrane Ø 70mm 

 Moule en deux parties Ø 70mm 

 3 Chapeaux supérieur drainant Ø 70mm 

 3 Plateaux  inférieur drainant Ø 70mm 

 3 jeu de deux disque peureuse Ø 70mm 

 3 jeu de deux disque plein Ø 70mm 

 Dispositif de montage joint Ø 70mm 

 Filtre de drainage paquet de 50minimum 

 Filtre de base paquet de 50minimum 

 Trousse coupante Ø 70mm 

 Tampon pour trousse coupante Ø 70mm 

 Burette de drainage 10 ml 

 Tube nylon pour montage entre les différentes parties (la quantité nécessaire) 

Buses de connexion pour tube et cellule jeu de 10 minimums 

47 

Presse universelle 

multivitesse 

automatique de 

capacité 50KN  

STANDARDS: 

1 

 Bâti de capacité max 50KN minimum avec un affichage digital et réglage de vitesse 

de 0.05 à 60 mm/min ou mieux 

 Réglage de la langue 

 Système d’acquisition et de traitement de données  

 Connexion directe au PC avec logiciel. 
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STANDARD: NF P94-

078 

 Affichage LCD haute résolution (300x200 pixels) minimum avec imprimante intégré. 

 Affichage instantané et visualisation de l’évolution de la courbe au cours de l’essai.  

 Sélection de l'unité de mesure.  

 Sélection de la langue  

 Protection de l’étalonnage et de la configuration par mots de passe. 

 Cellule de charge 50 KN avec accessoires de montage et certificat d’étalonnage 

 Capteur de déplacement 50 MM avec accessoires de montage et certificat 

d’étalonnage 

 Piston de pénétration CBR 

 Accessoires nécessaire pour montage 

 2 moules CBR fendu 

 2 surcharges annulaires 

 2 surcharges fendus  deux parties 

 Logiciel de paramétrage de l'essai, et  élaboration d'un rapport sur ordinateur. 

 Attestation de conformité aux normes demandées émis par le fabricant. 

 Certificat de conformité CE émis par le fabricant 

 Certificats d’étalonnage de tous les capteurs émis par le fabricant. 

 Manuel d’utilisation. 

 Matériaux de Construction  :7 قسط

48 
Malaxeur à ciment 

automatique haute 

performance de 4,75  

litres : STANDARDS: 

EN 196-1, EN 196-

2 

 Malaxeur à mortier 4.75l norme EN 196-1 automatique programmable  

 Complet avec bol 4.75l et palette suivant la norme EN 196-1 

 Différents programmes de malaxeur automatique conformément à la norme EN 196-1  

 Possibilité d’enregistrement des essais et de les transférer à un PC à travers une sortie 
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3:2005, EN 413-2, EN 

459-2, EN 480 / NF 

P15-314 / EN ISO 679  

RS 232 ou USB 

 Possibilité de programmer jusqu’à 10 cycles minimum de mélange automatique 

personnalisé. 

 Possibilité de malaxage manuel  

 Affichage LCD haute résolution (300x200 pixels) minimum 

 Distributeur côté bol pour faciliter le remplissage manuel 

 Distributeur côté supérieur pour ajoute d’eau 

 Bouton d’arrêt d’urgence 

 Alimentation électrique 230V 50Hz 

 Protection au cours de malaxage avec certificat de conformité CE 

 Attestation de conformité aux normes demandées émis par le fabricant. 

 Manuel d’utilisation. 

49 

Appareil VICAT 

automatique pour essai 

de prise: 

STANDARDS: EN 

196-3:2005 / EN 

13279-2 (gypsum) EN 

480-2  

2 

 Prisomètre automatique monoposte mortiers de ciment : 

 Détermination du temps de prise du ciment 

 Cycle automatique selon programme choisi, temps du cycle entre 05 et 999 minutes 

choisi 

 Affichage digital, mémorisation interne, affichage de résultats sur écran LCD ou par 

l’intermédiaire d’une imprimante thermique intégrée. 

 L’appareil calcule, affiche et imprime: temps à partir de la préparation de l’éprouvette, 

temps de début, temps intermédiaire entre pénétrations, temps résiduel jusqu’à la fin, 

nombre de pénétrations à exécuter. 

 Tous les paramètres et résultats sont mémorisés.  

 Port pour PC. 

 Mode sélectif : automatique, fonction paramétrable et par point 

 Pénétration continue tous les 15 secondes. 
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 Logiciel pour ordinateur 

 Moule pour essai sous l’eau 

 Dispositif de nettoyage des aiguilles 

 Livré avec 2 aiguilles (diamètres: 1mm et 1.13 mm) deux moules coniques EN et 

ASTM, plaque en verre.  

 Accessoires pour plâtre 

 Attestation de conformité aux normes demandées émis par le fabricant. 

 Certificat de conformité CE 

 Manuel d’utilisation. 

50 

Système automatique 

complet pour essai de 

résistance à la 

compression et à la 

flexion sur béton et 

mortier : 

STANDARDS pour 

béton : EN 12390-4 

STANDARDS pour 

mortier : EN 196-1 et 

ISO 6784, 

1 

Groupe hydraulique et système de commande et traitement de données relié à un bâti de 

compression sur béton de capacité 3000KN et une bâti de compression et flexion mortier à 

deux échelle, une de 300KN pour compression et l’autre de flexion de 20KN. 

Le système est composé de : 

 Une presse de compression béton de haute rigidité et stabilité de capacité 3000KN sur 

4 colonnes, classe de précision « A » 

 Plateau supérieur avec rotule à bain d’huile 

 Distance maximale entre les deux plateaux ≥ 375mm.  

 Déplacement maximal du piston ≥55mm. Avec fin de course 

 Plateaux auxiliaires (Cale) hauteur entre 80 et 20 mm avec la quantité nécessaire pour 

faire les essais sur éprouvettes cylindriques: 11*22cm ; 16*32cm ; et cubiques: 

10*10cm ; 15*15cm ; 20*20cm 

 La dureté des plateaux de la machine et des plateaux auxiliaires sont conforme à la 

norme  

 Chambre vitrée et porte avec arrêt automatique conforme à la directive de sécurité CE.  

 Groupe hydraulique motorisé protégé derrière un habillage et système de commande 

automatique.  
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 Réglage de la vitesse automatiquement. 

 Système de commande électronique avec possibilité d'enregistrement des données 

d'essai sur une mémoire externe.  

 Affichage LCD haute résolution (300x200 pixels) minimum et Imprimante intégrée.  

 Affichage instantané de la charge et visualisation de l’évolution de la courbe au cours 

de l’essai.  

 Sélection de l'unité de mesure, sélection de la langue, sélection du voie, etc. 

 Sorties pour transfert de données sur PC et sortie pour imprimante standard papier A4 

 Protection de l’étalonnage et de la configuration par mots de passe. 

 Pilotage en force et en déplacement  

 Dispositifs pour essai de fendage sur éprouvette dia. 160mm et 110mm avec jeu de 

100 baguettes minimum dimensions 3*10*350mm STANDARDS: EN 12390-6 

 Module pour essai sur béton pour mesure du module d’élasticité longitudinale et le 

coefficient de poisson sur éprouvette cylindrique dia. 160mm*320mm 

 Dispositif de contrôle axial et diamétral sur les éprouvettes de Ø160 x hauteur: 

320mm reliées automatiquement au système de contrôle de la presse. (complet avec 

les capteurs)  

 Contrôle de la déformation verticale à travers le contrôle de déplacement du piston.  

 Logiciel de paramétrage de l'essai, contrôle, enregistrement  des données et  

élaboration d'un rapport sur ordinateur.  

 Arrêt d’urgence  

 Prédisposition pour l'installation  d'une  presse à mortier contrôlée par le même 

système hydraulique et électronique 

 Bâti pour essai de compression et flexion sur mortier à deux échelles, une de 300KN 

(minimum) pour compression et l’autre de flexion de 20KN (minimum) calibrée sur le 

système de commande 



  

 معدات علمية لفائدة اقتناء        

 04/2015 طلب عروض عدد                                                   دسين بتونس    المدرسة الوطنية للمهن 

         

63 
63 

 Dispositif pour essai de flexion sur prisme 4*4*16 cm suivant EN196-1 

 Dispositif pour essai de compression sur demi-prisme suivant EN196-1 

 classe de précision A 

 Logiciel de paramétrage de l'essai, contrôle, enregistrement  des données et  

élaboration d'un rapport sur ordinateur.  

 Attestation de conformité aux normes demandées émis par le fabricant. 

 Certificat de conformité CE émis par le fabricant 

 Certificats d’étalonnage de tous les capteurs (force et déplacement) émis par le 

fabricant. 

 Manuel d’utilisation   

 

 Materiel  Systèmes de communications: 8قسط 

51 ANALYSEUR DE 

RESEAU 

VECTORIEL 

01 

KEY FEATURES & SPECIFICATIONS  

 10 MHz to 26.5 GHz 

 2- or 4-ports with two built-in sources 

 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range, 100,001 points, 200 

channels, 15 MHz IF bandwidth 

 High output power (+18 dBm), low harmonics (-60 dBc) and a wide power 

sweep range (38 dB) 

 Best dynamic accuracy: 0.1 dB compression with +13 dBm input power at the 

receiver 

 Low noise floor of -114 dBm at 10 Hz IFBW 

 Applications: 

 S-parameters (CW and pulsed) 

 Noise figure 
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 Gain compression 

 Intermodulation and harmonic distortion 

 Conversion gain/loss 

 True-differential stimulus 

 Millimeter-wave 

 Nonlinear waveform and X-parameter* characterization - See Measurement 

Solution Example:X-Parameter Measurements 

 Antenna test 

 Système PIV: 9قسط 

52 SYSTEME PV 

Comprenant : 

02 

Détection : 

Caméra scientifique de type sCMOS présentant les caractéristiques suivantes : 

- Résolution d’au moins 2500*2000 pixels, avec une dynamique de codage sur 16 
bits au minimum 

- Taille de pixels strictement inférieure à 7 µm x 7 µm 
- Un temps inter-trame strictement inférieur à 130ns (dans la perspective de 

synchronisation avec une source laser dispensant des impulsions séparées de 
quelques centaines de nanosecondes) 

- d’au moins 50 images/s à pleine résolution (dans la perspective de mesures PIV à 
25Hz) en 16 bits, sans binning et avec toutes les caractéristiques demandées 

- Intégration d’un mode « double-trame » pour les calculs de corrélation 
- Shutter global 
- Interface de type CamLink préférée 

Montures Scheimpflug pour la Stéréo-PIV : 

- Angle de Scheimpflug devra aller jusqu’à 20°  
- Possibilité  d’orientation libre de la caméra pour des angles de Scheimpflug 

obliques.  
- Axe de rotation du Scheimpflug doit être aligné avec l’axe du capteur de la 

caméra. 

 

http://www.keysight.com/main/redirector.jspx?action=ref&lc=eng&cc=TN&nfr=-536902643.426031&ckey=2296778&cname=EDITORIAL
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Objectif pour caméra : 

- Monture F 
- 50 mm 
- f/1.8 

Filtre interférentiel pour supprimer les lumières parasites : 

- centré sur 532 nm 
- largeur de bande 10 nm 

01 

Illumination 

Source laser double impulsion PIV : 

- Laser double tête de type Néodyme-YAG émettant à la longueur d’onde 
fondamentale 1064 nm et sera équipé des cristaux adéquats afin d’obtenir 
l’harmonique correspondant au doublage de fréquence (soit 532nm) 

- Cadence de fonctionnement sera d’au moins 25Hz (dans un souci de 
synchronisation avec la caméra du système) 

- Energie minimale attendue sera de l’ordre de 2 × 100 mJ @ 532nm 
- Largeur temporelle d’impulsion sera strictement inférieure à 20ns  
- L’ensemble sera aisément transportable et compact (tête laser < 10 Kg), baie 

d’alimentation et de refroidissement < 20 Kg 

Générateur de nappe laser : 

Possibilité d’obtenir des nappes divergentes avec des angles d’ouverture variables 

- 2 lentilles cylindriques f = -10 mm (app. 20°) et f = -20 mm (app. 10°) afin 
d’obtenir des nappes divergentes avec des angles d’ouverture différents 

Distance de mise au point ajustable entre 0,3 m et 2 m 

 

01 Contrôle, acquisition et traitement: 
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Système de synchronisation : 

- Boitier externe 
- Permettant de piloter caméra et laser (au moins 2 sorties pour déclencher les 

lampes flash et 2 sorties pour déclencher les Q-Switch) 
- Possibilité́ de se synchroniser sur un événement extérieur (éventuellement 

cyclique) 
- Contrôle par le logiciel d’acquisition PIV 

Station de contrôle/acquisition et d’enregistrement :  

- Carte mère possédant au moins 32 GB de RAM  
- Disque dur d’au moins 500GB, type SSD  
- Système de répartition des données qui améliore ses performances (ex : RAID0) 

afin d’assurer le transfert des images des caméras sCMOS vers le disque dur  
- Ecran plat d’au moins 19 pouces, clavier, souris 

 

Logiciel pour l’acquisition et le traitement PIV 

- Logiciel 64 bits pour l'acquisition et le traitement d'images 
- Enregistrement des images directement sur la RAM ou utilisation de la RAM 

disponible comme mémoire tampon pour écriture sur disque  
- Contrôle de tous les composants matériels  
- langage de programmation de macros  
- Importation/exportation étendue : BMP, JPG, TIF, DAT, TXT, PS, film AVI  
- Interfaces standard (DLL) pour Matlab  
- Routine de self-calibration pour la Stéréo-PIV 
- Technique de corrélation reconnue par la communauté scientifique validée par 

les différents PIV challenges. 
- Ajustement automatiquement la taille, la forme et l'orientation des fenêtres 

d'interrogation PIV  
- Technique de déformation fenêtres 
- Calcul du champ de vecteurs 
- Optimisation automatique de l'enregistrement PIV et des paramètres de 

traitement 
- possibilité de quantifier les incertitudes de mesure et la dispersion des résultats : 

intervalles de confiance statistique, barre d’erreur et déviation standard sur les 
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calculs locaux et instantanés 
- Traitement sur GPU 

01 

Accessoires : 

Mire de calibration : 

- Plaque de calibration 2x2 plans pour expériences en Stéréo-PIV 
- Calibration en Stéréo en 1 seule vue  
- 100 x 100 mm 

 

Particules pour ensemencement (500 g) : 

- Billes de verre creuses 
- sous forme de poudre blanche 
- taille moyenne autour de 10 µm maximum. 

 

01 

Généralités : 

Garantie : 1 an, pièces et main d’œuvre. 

Prestation d’installation et formation comprise 

 

      Laboratoire de Communication Sans Fil:10قسط 
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53 Oscilloscope à 2 

voies  

05 

 Oscilloscope à 2 voies 100 MHz minimum,  

 Avec possibilité de faire un upgrade de la bande passante jusqu'à 

1GHz 

 Fréquence d'échantillonnage 2.5 Gé/s par voie, temps réel 

 Profondeur d'enregistrement : 10 Mpoints par voie 

 avec outil de navigation et de recherche, avec fonction Zoom/Pan, 

Play/Pause, Markeurs 

 33 mesures automatique, et analyse FFT 

 Amplificateur vertical : 1mV/div à 10V/div, 8 bits et 11 bits en 

mode haute résolution 

 Base de temps double : 4ns/div à 100s/div 

 Ecran couleur large 9" LCD-TFT 

 

Livrés avec fonctions suivantes : 

 Analyseur de spectres intégré 9kHz- 3GHz 

 Générateur de fonctions intégré 50 MHz 

 Analyseur logique intégré à 16 voies 

 Module d'application d'analyses des bus I2C, SPI, CAN, LIN et 

RS232 

 Logiciel d'acquisition de données 
 

 

54 Plateforme Radio 

Logicielle  

09 

Plateforme Radio Logicielle (Software Defined Radio) menue des outils 

Matériels et Logiciels nécessaires pour qu’elle soit utilisée comme support 

académique pour étudiants et chercheurs universitaires pour : 

- Améliorer la compréhension des étudiants de la transmission RF, 

tout en étant confrontés aux contraintes pratiques liées au Front 

Analogique RF et au canal de transmission Radio. 

- Aider les chercheurs à innover et tester sur vraies conditions radio 

leurs algorithmes et protocoles. 

Logiciel : 
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- Basé sur l’outil le plus communément utilisé dans l’ENIT, soit 

Matlab/Simulink. 

- Incluant une chaine de référence OFDM de laquelle nos étudiants et 

chercheurs partiront pour réaliser leurs propres chaines de 

transmission. La chaine devra être conforme aux caractéristiques 

suivantes : 

o Compatible à la norme 802.11a 

o Bloc émetteur complet : comportant tous les modules de la 

génération du flux binaire jusqu’à la génération des signaux 

temporels I et Q qui seront transmis au Front Analogique. 

Les modules devront être fournis dans un Toolbox Simulink 

séparé (pour pouvoir les utiliser séparément en fonction du 

besoin) et dans un projet Simulink dans lequel ils sont tous 

connectés pour former l’émetteur. 

o Bloc récepteur complet : comportant tous les modules de la 

réception des signaux temporels I et Q sur le Front 

Analogique jusqu’à la récupération du flux binaire après 

module de correction d’erreur (FEC). Les modules devront 

être fournis dans un Toolbox Simulink séparé (pour pouvoir 

les utiliser séparément en fonction du besoin) et dans un 

projet Simulink dans lequel ils sont tous connectés pour 

former le récepteur. 

o Dans le bloc émetteur, obligation de fourniture d’une 

interface GUI intégrable dans Simulink à partir de laquelle 

nos étudiants et chercheurs accèdent à tous les paramètres 

du Front Analogique de l’émetteur. 

o Dans le bloc récepteur, obligation de fourniture d’une 

interface GUI intégrable dans Simulink à partir de laquelle 

nos étudiants et chercheurs accèdent à tous les paramètres 

du Front Analogique du récepteur. 
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- Possibilité d’accéder et contrôler tous les paramètres du Front 

Analogique par lignes de code Matlab ou C dans Simulink. 

- Possibilité de contrôler à partir de Simulink 2 unités matérielles 

émettrices séparées en émission, et  2 unités matérielles réceptrices 

séparées en réception pour simulation de transmission MIMO. 

Matériel : 

- Front analogique totalement configurable avec un outil d’accès à 

tous les paramètres modulables du Front Analogique : 

o Fréquence RF modulaire. 

o Bank de filtres en bande de base configurable. 

o Amplificateurs à l’émission et réception configurables. 

o  Full duplex. 

- Fourniture du data sheet détaillé du Front Analogique. 

- Fourniture du guide de programmation et calibration détaillé du 

Front Analogique. 

   Laboratoire de Réseau-Informatique –Robotique         : 11قسط

55 

Robot Humanoide 
02 

Robot avec les fonctionnalités/caractéristiques suivantes :  

- 14 degrés de liberté ou plus 

- Connectique : Wifi, 1xRJ45 

- Audio : 2 haut parleurs latéraux 

- Microphones : 4, dans la tête 150-Hz - 12 kHz 
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- Caméra : 2x sur le front, résolution 1,2 M Pixel minimum 

- Reconnaissance vocale : Au moins Français et Anglais 

- Capteur infrarouge : 2 sur le front 

- Sonar : 2x sur le front 

- Autres capteurs : Capteur de force, capteurs de position, 

accéléromètre, gyromètre,  

- Livré avec logiciel de programmation et de développement, licence 

pour 5 postes de travail 

- Compatible avec les logiciels Matlab, C++, .Net, Java, etc. 

- Console de programmation 

56 

Banc pour 

Certification 

Réseaux selon 

CISCO 

03 

 

Banc pour certification CISCO contenant les éléments suivants :  

1. 3 unités  CISCO1841 :Modular Router w/2xFE, 2 WAN slots, 32 

FL/128 DR  

2. 3 unités  WIC-2A/S= : 2-Port Async/Sync Serial WAN Interface 

Card  

3. 3 unités  CAB-SS-V35MT= :V.35 Cable, DTE Male to Smart 

Serial, 10 Feet  

4. 3 unités  CAB-SS-V35FC= : V.35 Cable, DCE Female to Smart 

Serial, 10 Feet  

5. 3 unités  WS-C2960-24TT-L : Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT 
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LAN Base Image 

6. 3 unités  CON-SNT-CISCO1841 : SMARTnet 8x5xNBD for 1841 

Modular Router w/2xF  

7. 3 unités  CON-SNT-C29602TT : SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 

2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN 

8. 2 unités Linksys WRT150N : Wireless N-Home Router 

9. 3 unités ACS-1841-RM-19= : Rackmount Kit for the 1841 

 

 

 

 

 
 

      Laboratoire de RFID et Antennes:12قسط 

57 Plateforme RFID 

Modulaire  

01 
 

Plateforme livrée complète avec tous ses accessoires, pouvant réaliser 

les expériences suivantes : 

- Vue d'ensemble de la technologie RFID 

- Domaines d'application des systèmes RFID 

- Les composants des systèmes RFID 

- Différentes formes de transpondeur 

- Fréquences de travail de différents systèmes RFID 

- Propriétés et portées de différents systèmes RFID 
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- Procédés pour le branchement de l'énergie et la transmission 

des données 

- Principe du transformateur et circuit électrique oscillant 

- Modulation de sous-porteuse 

- Standard RFID ISO 15693 

- Analyse du codage et de la transmission des données 

- Écriture et lecture de transpondeurs 

- Étude par la technique de mesure des messages RFID selon ISO 

15693 

- Procédé anticollision 

- Commandes standards et drapeaux du protocole technique 

RFID 

58 Technologie de 

mesure d’Antenne   

01 

 

 
 

Banc complet d'étude des technologies des antennes, pouvant réaliser les 

expériences suivantes :  

- Initiation à la technique des antennes, types d’antennes et 

exemples 

- La physique du rayonnement et de la réception 

- La résistance d’une antenne, son adaptation et sa symétrisation 

(balun) 

- Caractéristique de rayonnement dans les champs proche et 
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distant 

- Gain d’une antenne 

- La formation d’un diagramme de rayonnement 

- Mesure des diagrammes de rayonnement de différentes antennes 

Livré avec, au moins : 

Antennes : monopôle, dipôles et dipôle replié, antennes Yagi à 3 et 6 

éléments, antennes hélicoïdales ; polarisées à droite et à gauche, antennes 

patch ; polarisées linéairement et circulairement 

Emetteur à oscillateur en bande X à résonateur diélectrique, fréquence 

fixe de 9,0 GHz, très solide et exempt d’entretien 

Récepteur LNC en bande X, mesures exactes à haute sensibilité jusqu’à -

65dBm, grande dynamique, mesure réelle de la fréquence 

59 
RLC mètre de table 01 

Permet les mesures de: 

- Test frequency : 12Hz ~ 10kHz 

Précison 0,1% 

- Resistance R 0.00001Ω ~ 99999kΩ 

- Capacitance C 0.00001pF ~ 99999uF 

- Inductance L 0.00001mH ~ 99999H 

- Quality Factor  Q 0.0001 ~ 9999 

- Dissipation Factor D 0.0001 ~ 9999 

- Ecran d’affichage LCD 240 x 128 

- 100 mémoires de configuration 
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       Laboratoire thermodenamique et machines thermiques  :13سط ق

60 

 BANC 

PÉDAGOGIQUE 

D'ETUDE D’UNE 

POMPE A 

CHALEUR 

AIR/EAU OU 

EAU/EAU 

01 

Le banc devra permettre de réaliser les travaux pratiques suivants : 

· Calcul de la consommation d'énergie, de la quantité de chaleur fournie et du coefficient 

de performance de la pompe à chaleur. 

· Tracé des courbes de consommation d'énergie, de quantité de chaleur fournie et de 

coefficient de performance de la pompe en mode air/eau en fonction de la température 

du fluide de la source froide et de la température d'eau chaude. 

· Tracé du cycle pratique de compression de vapeur sur un diagramme (p, H) et 

comparaison avec le cycle théorique. 

· Bilan thermiques pour les composants et le cycle complet 

· Estimation du rendement volumétrique du compresseur en fonction de la pression 

· Calcul des coefficients globaux de transfert de chaleur à l'évaporateur et condenseur. 

Spécifications requises : 

· Un évaporateur, constitué d'un échangeur tubulaire et d'un ventilateur, enlève une 

certaine quantité de chaleur à l'air ambiant pour vaporiser le fluide frigorigène. 

· Un évaporateur, constitué d'un échangeur à plaques,  

· Un commutateur permet de choisir l'un ou l'autre des évaporateurs. 

· Un condenseur, constitué d'un échangeur à plaques dans lequel le  

fluide frigorigène (R134A) se condense en cédant de la chaleur à de l'eau. 

· Un réservoir muni de vannes d’isolements, utilisé lors du pompage du liquide 

 frigorigène pour toute intervention sur le banc 

· Un détendeur thermostatique laisse passer le fluide frigorigène liquide du  

condenseur vers l'évaporateur en abaissant sa pression. 

· Un wattmètre mesure la puissance absorbée au compresseur. 
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· Trois débitmètres : un mesure le débit d'eau dans le condenseur, un autre le débit d'eau 

dans l'évaporateur à eau, et le dernier le débit de liquide frigorigène. 

· Un indicateur digital équipé permettant de lire les températures fournies 

 par les 8 thermocouples placés dans les circuits liquide frigorigène/eau  

· Deux manomètres mesurent les pressions de condensation et d'évaporation. 

· Un pressostat de sécurité arrête le compresseur si la pression dans le condenseur 

dépasse 1400 kN/m². Disjoncteur differentiel 

Fournis avec manuel d'utilisation et d'expérimentation en français 

- Indicateur de température à cristaux liquide (seulement pour la référence) 

Manuel d’utilisation et de travaux pratiques 

61 

BANC D’ETUDE 

D’UNE TURBINE 

A VAPEUR 

AVEC 

GENERATEUR 

DE VAPEUR  ET 

GENERATEUR 

DE PUISSANCE 

01 

Le banc devra permettre de réaliser les travaux pratiques suivants : 

- Etude d'un cycle de Rankine à vapeur réel. 

- Détermination des pertes de charges à différentes pressions de d’échappement 

- Détermination du couple, de la puissance et de la consommation de vapeur en cours de 

fonctionnement : 

  - à pression d’admission constante, mais avec pression d’échappement variable,  

  - à pression d’échappement constante, mais avec pression   d’admission variable. 

- Détermination du rendement isentropique. 

- Détermination du rendement thermique. 

- Détermination du rapport chaleur sur puissance pour différentes pressions 

d’échappement  

- Mesure de la relation pression-température pour l’eau 

- Mesure de la qualité de vapeur par étranglement 

Spécifications requises : 

- Chaudière: Une chaudière électrique indépendante certifiée avec soupape de sécurité 

 



  

 معدات علمية لفائدة اقتناء        

 04/2015 طلب عروض عدد                                                   دسين بتونس    المدرسة الوطنية للمهن 

         

77 
77 

avec système de régulation automatique, pressostat de sécurité, et soupape de sécurité, 

jauge de niveau d’eau, vanne solénoïde d’alimentation en eau,  vanne de commande de 

l’éjecteur, réservoir de remplissage d’eau, réservoir d’alimentation en eau, filtre 

d’alimentation en eau, pompe d'alimentation: pompe volumétrique à faible débit. 

- Turbine: mono étagée, axiale à impulsion (De  Laval) montée sur un arbre vertical avec 

roulements à billes anticorrosion étanches. La buse d’injection divergente convergent 

refoule à 20° du plan de rotation de la turbine et le rotor possède des lames  avec des 

entrées et angles refoulement à 45°. 

- Diamètre du rotor : 50mm 

- Vitesse maximale de la turbine 40,000 tr/min. 

- Puissance : ≥ 100 W (selon les conditions expérimentales) 

- Condenseur refroidit à l’eau: Les condensas de la vapeur du gaz d'échappement de la 

turbine permettent de mesurer le flux de chaleur rejeté. 

- Réservoir de remplissage d'Eau: Rassemble les condensats  du condenseur et les 

retourne via  une pompe à la chaudière. 

- Débitmètre: Pour l’eau de refroidissement au condenseur. Permet de mesurer le flux de 

chaleur rejeté du condenseur.  

- Afficheur numérique de température: résolution 0.1ºC, pour affichage des 

températures mesurées par les 8 thermocouples de types K 

- 2 Manomètres: Deux pour le générateur de vapeur -100 à 800 kN/m2, 1 en entrée de la 

tuyère  – Gamme  0 à 8 bar, 1 pour le condenseur – Gamme  -1 à +1 bar 

- Tachymètre de la turbine: capteur optique, affichage numérique. 

- Frein de turbine à tambour de diam 42 mm refroidi à l'eau, avec vanne de réglage, 

Effort du frein de turbine mesuré par cellule de charge et indicateur Numérique. 

- Alimentation électrique : 380 Volts, 3 Phases +  Neutre  + Terre - 50Hz. 
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- Manuel d'utilisation et d'expérimentation en français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Laboratoire transfert thermiques:14قسط 

62 

Enregistreur de 

température 

01 

Enregistreur de température avec affichage de la valeur mesurée, à deux points 

différents, simultanément sur  une période de plusieurs jours. 

Conçu pour mesurer des basses et des hautes températures. 

Messages d’alertes, transmission des dépassements de valeurs limites. 

Lecture des données facilitée en appuyant sur un seul bouton. 

analyse des données : Tableau, graphiques  

Câble USB pour PC 

Caractéristiques  techniques: 

1. Etendue de mesure :       

Type K:-50°C…+1000°C (type K)  

Type T :-50°C...+400°C (type T) 

2.  Précision : ±0,5°C (-50...+70°C) 
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                            ± 0.7%v.m (+70.1…+1000°C) 

3.   Résolution : 0,1°C (-50…+1000°C) 

 Mémoire : un million de valeurs  

Température d’utilisation :-20…+55°C 

Température de stockage :-35…+55°C 

63 Rallonge de 

thermocouple 

02 
Rallonge de thermocouple type K de longueur 1,5 m avec une fiche mâle et une fiche 
femelle 

 

64 

Thermomètre 

01 

Thermomètre  permettant de prendre simultanément la température de deux sondes TC 

avec affichage de la valeur différentiel. 

Impression cyclique de valeurs mesurées de façon ponctuelle ou par exemple en 

déclenchant automatiquement une impression toutes les minutes. 

Messages d’alertes, transmission des dépassements de seuil. 

Ecran rétro-éclairé. 

Caractéristiques  techniques: 

4. Etendue de mesure :                                           

-50°C…+1000°C (type K)                                        

5.  Précision : ±0,5°C ± 0.3%v.m (-40...+900°C) 

                            ±0,7°C ± 0.5%v.m(étendue restante) 

6.   Résolution : 0,1°C (-50…+199.9°C) 
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                          1°C(étendue restante) 

 Mémoire : un million de valeurs  

Température d’utilisation :-20…+50°C 

Température de stockage :-40…+70° 

65 

Sonde 

d’immersion 

flexible TC type K 

02 

Sonde d’immersion   flexible TC type K 

Etendue de mesure : -200…+1000ºC 

Longueur de tige de sonde : 500mm   

Diamètre de sonde : 1,5mm     

Précision               : classe 1 

Conforme à la norme EN 60584-2 

 

66 

Centrale de 

mesure avec 

système 

d’acquisition de 

données 

01 

Centrale de mesure avec système d’acquisition de données informatiques 

Entrés - sorties de la centrale de mesures   

Le système doit être équipé de 15 entrées universelles  dans un boîtier de mesure robuste. 

Les bornes à vis amovibles et connecteurs de la centrale d’acquisition doivent permettre  

la  connexion directe des capteurs et des actionneurs ainsi que des thermocouples et 

sondes.  

Logiciel pour la centrale d’acquisition et de surveillance  

La Livraison de la centrale doit comprendre un  logiciel de traitement de données sous 

Windows  XP, VISTA, 7 et 8, 

Communication avec centrale d’acquisition et de surveillance  
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Le boîtier doit être équipé d'un WLAN access point pour permettre l'échange de données 

avec l’ordinateur.  Le transfert par câble doit être également possible via les ports USB et 

Ethernet.  

Possibilité d'enregistrement des données en continu, d’effectuer des échantillonnages à 

intervalles réguliers, d’obtenir un nombre précis d'échantillons, de régler le 

fonctionnement pendant une durée de temps définie.  

Entrées numériques sur l’interface directement reliées aux sondes et à l'instrumentation 

sur les équipements expérimentaux. 

Les interfaces possèderont des entrées pour des capteurs et des sondes standard 

industrielles (par exemple capteurs de déplacement numérique, capteurs de la pression, 

capteurs de débit,).  

La sortie de l'interface pourra se relier à un ordinateur (PC, non fourni) sur lequel 

s’exécutera  le logiciel.  

Le logiciel (en anglais) doit êtrevintuitif et facile à utiliser, avec de nombreuses et très 

claires options d’affichage. 

Le logiciel doit posséder une gamme complète de fonctions, parmi lesquelles :  

- Sauvegarde des données automatiquement ou avec intervention manuelle.  

- Affichage des données en temps réel, sous forme numérique ou bien comme analogique.  

- Historique des données pour impression et analyse ultérieure.  

- Exportation des données pour utilisation par un autre logiciel.  

- Calculs en temps réel afin d’afficher des données programmées par l'utilisateur.  

- Création et impression des graphiques et tableaux de données.  

Le logiciel permettra aux étudiants ou aux professeurs de créer, sauvegarder et réutiliser 

leurs propres configurations d’expérimentation personnalisées si besoin est.  

Fourni avec manuel d'utilisation en Français 
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67 

Anémomètre à fil 

chaud 

01 

Anémomètre à fil chaud pour mesure de la  température,  vitesse d’air et débit 

volumique. 

Le débit, dont le calcul est très précis grâce à la possibilité de saisir avec exactitude la 

surface du conduit, est indiqué directement  à l’affichage. 

Le calcul d’une moyenne temporelle ou ponctuelle, la température, ainsi que le débit 

mesure, permettent une analyse du débit moyen. 

Les valeurs min/Max peuvent également être affichées à l’écran (écran rétro éclairé).  

L’appareil est livré avec : 

 Sonde à fil chaud (ø7, 5 mm et manche télescopique max 820 mm) 

 pile  9V, 6F22 

 protocole de calibration.  

 Etui de protection de l’appareil. 

Caractéristiques : 

Etendue de mesure :   

 Vitesse d’air   : 0…20 m/s 

 Température : -20…+70 °C  

Précision :   

 Vitesse d’air : ±(0.03m/s+5%v.m) 

 Température : 

            ± 0.5°C (0…60°C)                                               

 



  

 معدات علمية لفائدة اقتناء        

 04/2015 طلب عروض عدد                                                   دسين بتونس    المدرسة الوطنية للمهن 

         

83 
83 

            ± 0.7°C (+60.1…+70°C)     

            ± 0.7°C (-20…-0.1°C)     

Résolution :  

 Vitesse d’air : 0,01m/s 

Température    : 0,1 °C 

68 

Thermomètre 

infrarouge 

01 

Thermomètre infrarouge avec étui de protection en cuir ; avec sonde de surface 

à lamelles, piles et certificat d’étalonnage d’usine  

L’appareil est livré avec :  

 pile. 

 Certificat d’étalonnage 

 Sonde de suface 

Caractéristiques : 

 Etendue de mesure :  

Sans contact    : -30…+400°C 

Avec contact   : -50…. +500°C 

 Résolution : 

Sans contact    : 0,5°C 

Avec contact   : 0,1°C 

 Précision : 
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Sans contact : 

± 2°C  (-30…0°C) 

± 1,5°C (+0.1…+100°C) 

±1.5%v.m(+100.1 …+400°C) 

Avec contact : ±0,.5+0,5%v.m 

Faisceaux : 1/12 

Facteur d’émission : réglable (0,2…1,0) 

Marquage : 2 points laser  

Alarme : visuel et acoustique  Affichage : éclairé 

69 

Sonde pour tuyau 

01 

Sonde pour tuyau ; pour les mesures de température sur des tuyaux d’un diamètre max. 

de 120 mm  et de Tmax : 120°C 

Sonde thermocouple de type K. 

Raccord : Câble fixe étiré : 1.2m 

Etendue : -50…+120°C Précision classe 1 

 

70 Sonde TC type K 

pince pour mesure 

sur des conduits 

01 

Sonde TC type K pince pour mesure sur des conduits   

Diamètre des conduits: 15….25 mm 

Etendue de mesure : -50… 120°C 
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71 

BANC DE 

MESURE ET 

D’ETALONNAG

E DE 

TEMPERATURE 

01 

Le banc devra permettre les exploitations pédagogiques suivantes : 

- Simulation d’une connexion d’un thermomètre à résistance de platine (PRT) à deux, trois 

et quatre fils  

- Sources de courant et de tension constantes  

- Etalonnage et linéarité de systèmes de mesure de température et inertie thermique 

(temps de réponse)  

- Thermocouples en série, parallèle et effet Seebeck  

- Résistance dans les circuits à base de thermocouple  

Spécifications techniques requises : 

Le banc devra comprendre au moins huit différents systèmes de mesure de température 

et permettre de montrer leurs caractéristiques et comment les étalonner en fonction d’un 

étalon.  

Un capteur de précision intégré au banc donnera une valeur précise de la température de 

référence.  

Un afficheur indiquera la température de la sonde de référence ainsi que la valeur de la 

pression locale (barométrique) de la sonde à partir d’une sonde de pression intégrée au 

banc.  

L’afficheur calculera également  le point d'ébullition local de l’eau en se basant sur la 

pression atmosphérique locale.  

Réservoir avec résistance chauffante complètement protégé par un carter, avec 

contacteur à flotteur, thermostat de sécurité, vanne de vidange. 

Un indicateur de température à cristaux liquides placé sur la face avant du réservoir 

affichera la température de l’eau du réservoir permettant ainsi d’avoir une température 

de référence supplémentaire pendant les expériences.  

Un doigt de gant utilisé avec le thermomètre à gaz (vapeur) pour montrer le phénomène 

d’inertie thermique (temps de réponse). 

Connecteurs sur le panneau frontal reliés à des circuits électroniques et à un afficheur 

multivoie fonctionnant avec des sondes à résistance électrique et  des thermocouples. Les 

connecteurs inclurons des  résistances pour simuler des systèmes résistifs et montrer les 

problèmes qui se posent lorsque l’on ajoute des résistances dans les circuits de mesure.  

Un amplificateur pour augmenter la tension de sortie des thermocouples pour une 

utilisation sur une plus large gamme de tension.  

Des sources de courant et de tension, et un pont résistif.  
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Le banc pourra être connecter à un système d’acquisition de données optionnel  

- Thermocouples de Type J et K  

- Thermistance NTC  

- Thermomètre à sonde de platine type Pt100 (quatre fils)  

- 2 thermomètres à dilatation de liquide  

- Thermomètres Bimétallique et  à pression de vapeur   

- Indicateur de température à cristaux liquide (seulement pour la référence ) 

Manuel d’utilisation et de travaux pratiques 

72 

BANC D'ÉTUDE 

DES 

ÉCHANGEURS 

DE CHALEUR 

01 

BANC D'ÉTUDE DES ÉCHANGEURS DE CHALEUR équipé : 

- De deux types d’échangeurs : 

*ÉCHANGEUR MULTITUBULAIRE 

*ÉCHANGEUR A PLAQUE 

- Système d’acquisition de données informatiques  

Le banc devra permettre de réaliser les travaux pratiques suivants : 

- Étude des transferts de chaleur entre deux fluides séparés par une paroi 

- Calcul du bilan énergétique et du rendement 

- Comparaison des différents types d’échangeur en termes de performance, de taille et de 

coût. 

- Étude des modes de fonctionnement à co-courant ou à contre-courant des échangeurs 

- Détermination des coefficients de transferts de chaleur et influence sur ceux-ci du débit 

et de la différence de température   

- Introduction au calcul de la Moyenne Logarithmique des  Différence de Température 

(LMTD) 

- Chauffage continu et discontinu, avec et sans agitation, utilisant une double enveloppe 

ou un serpentin (ÉCHANGEUR AVEC DOUBLE ENVELOPPE, SERPENTIN ET AGITATEUR 

uniquement)   

Spécifications requises : 
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- Banc de table modulaire permettant d’accueillir plusieurs types d’échangeurs de chaleur. 

- Le banc devra assurer une alimentation stable d’un point de vue débit et température 

d’eau chaude et eau froide à l’échangeur étudié et posséder toute l’instrumentation 

nécessaire. 

- Tous les raccordements des fluides aux échangeurs se feront avec des raccords rapides 

auto-obturant 

- Les circuits d’eau froide et d’eau chaude auront des connecteurs différents pour éviter 

les risques de mauvais branchement.  

- Réservoir d’eau  comportant un indicateur de niveau d’eau avec une résistance 

électrique contrôlée par un régulateur PID 

-  Une vanne électrique ouvrira l’alimentation en eau du réservoir pour 3remplir le 

réservoir lorsque le niveau sera trop bas. 

- Protections en cas de surchauffe, de niveau d’eau trop bas ou trop haut.  Lampes témoin 

de l’état du réservoir : plein, à moitié plein, vide. 

- Le circuit d’eau froide possèdera un régulateur de débit 

- Vanne à pointeau et débitmètre à turbine pour régler et mesurer les débits d’eau sur 

chacun des circuits d’eau chaude et d’eau froide. 

- Quatre connecteurs pour thermocouple de type K avec un afficheur numérique 

- Des thermocouples au niveau des connecteurs rapides pour le retour ou la sortie de 

chaque fluide 

- Deux afficheurs numériques multi lignes  afficheront les valeurs des températures et des 

débits pour chacun des fluides.  

-  Chaque échangeur possèdera une plaque support pour le fixer sur la base du banc à 

l’aide de quatre écrous moletés.  

- Schéma synoptique sur la plaque support  montrant le détail des raccordements à 

effectuer.  

- Fourni avec manuel d’utilisation en Français 



  

 معدات علمية لفائدة اقتناء        

 04/2015 طلب عروض عدد                                                   دسين بتونس    المدرسة الوطنية للمهن 

         

88 
88 

88 

 ــددــــــــــــــــ6ـــــــــــــــــــملحـــــــــــق ع

 

 تعهد

  )بخصوص ردمات ما بعد البيع و توفير قلع الىيار(

 

 الّلقـب، )االسم، أسفلـه:إني املمضي 

  .………………….…………………………………………................(الصفـة

وكيل شركة )مؤسسة( 

....................................................................................................................................................... 

أتعهد بتأمني خدمات ما بعد البيع و توفري قطع الغيار للمعدات املقرتحة ضمن العرض الذي 

لفائدة املدرسة الوطلية  معدات علميةالقتلاء 04/2015تقدمت به يف إطار طلب العروض عدأ 

 ذلك ملدة ال تقل عن سلة.للمهلدسني بتونس و 

 

 

 

 

 .……….………يف  .…..……....…… 

               
 ارضــــالـع                                                                                                                                                           
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 التـاريخ وامـتم( الصفـة، الّلقـب، االسم،)                                                                                                                                                                 

 اإلمضاء والختم                        

 

 

 

 

 

 

 ــددــــــــــــ7ــــــــــــــــــــملحـــــــــــق ع

 

 مثـال إلتـزام الكفيـل بالتضـامن

 ) المعوض للضمان المالي الوقتي(

 

 ........................(....1(نحن الممضون أسفله – إني الممضي أسفله

 ............................................ )2 (بصفتنا  -عمال بصفتي

 ..........................................(3) أن  نشهد – أشهد: أوال 

من األمر عدد  57من وزير المالية عمال بالفصل  -عليها -تمت المصادقة عليه

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039

 (...............................3) وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن

لدى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل   – أودعت  – ودعقد أ

 .....................بتاريخ...............عدد

 والمنصوص عليه بالفصل( د 5,000) خمسة آالف دينارمبلغ الضمان القار وقدره 

 .من األمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع استرجاعه 55

بصفة شخصية   - أننا نكفل -أكفل نصرح أني – أصرح: ثانيا

  ...........(..............................................4)وبالتضامن

 .......................................................(5) والقاطن بـ

..................................................................... 

 ..................(.....6) ضامن الوقتي قصد المشاركة فيبعنوان مبلغ ال
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 .............................................عنها بتاريخ – المعلن عنه

 ...........................................................(7) من طرف

 .......................................بـ – المتعلقة – والمتعلق

 .....................................حدد مبلغ الضمان الوقتي بـ

 (باألحرف).................................................دينار 

 (باألرقام) دينار ...........................................وبـ 

ه والذ  قد بدفع المبلغ المضمون فيها المذكورة أعال -نلتزم– ألتزم : ثالثا 

 .............(....6) يكون صاحب العارض مدينا به بعنوان

عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتر  العمومي دون تنبيه أو القيام بأ  

 .إجراء إدار  أو قضائي مسبق

يوما ابتداء من ...........................يبقى هذا الضمان صالحا لمدة

 .لقبول العروضاليوم الموالي آلخر أجل محدد 
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 واللقب للمضي أو للممضيين  االسم( 1)

 االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة( 2)

 االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة( 3)

 ( ذات معنوية) أو االسم االجتماعي للعارض( ذات طبيعية) العارض  اسم( 4)

  عنوان العارض( 5)

  ارةطلب العروض أو االستش( 6)

 المشتر  العمومي( 7)

 

 

 ــددـــــــــــــ8ــــــــــــــــــــملحـــــــــــق ع

 صفقة تنص عـلى أجـل ضمـان و حجـز بعنـوان الضمـان

 مثـال إلـتزام الكفيـل بالتضـامن

 ( المعوض للحجز بعنوان الضمان) 

 

 .............................) 1 (نحن الممضون أسفله – إني الممضي أسفله

 .................................................) 2 (عمال بصفتي،بصفتنا

 ....................(..........................3) أن– نشهد– أشهد : أوال

من األمر عدد  109من وزير المالية عمال بالفصل  -عليها-تمت المصادقة عليه

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  2014 مارس 13المؤرخ في  2014لسنة  1039

وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها 

 ..........................................................(......3)وأن

 أودعت – قد أودع.......................................................

 لدى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل –

 ........................بتاريخ..................عدد

 والمنصوص عليه بالفصل( د 5,000) خمسة آالف دينارمبلغ الضمان القار و قدره 

 .من األمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه 55

  أننا نكفل بصفة الشخصية-نصرح، أنني أكفل– أصرح: ثانيا 

 ...............................................(..........4)وبالتضامن،

 .........................................................(5)والقاطن بـ

بعنوان مبلغ الحجز بعنوان الضمان الذ  التزم به بصفته صاحب الصفقة 

 (..................6)المبرمـة مـع..............عدد
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 والمسجلة بالقباضة المالية.....................بتاريخ

 (.................8) والمتعلقةب(......................7)

من المبالغ التي تدفع على ........  %حدد مبلغ الحجز بعنوان الضمان بنسبة 

........... الحساب بعنوان الصفقة وهو مايوافق

 ،(باألحرف)دينار.......................................................

 (.باألرقام) دينار......................................و

وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعاله  -نلتزم– ألتزم :ثالثا 

والذ  يكون قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار إليها أعاله 

( لنا) ر  العمومي دون أن تكون ليوذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشت

إمكانية إثارة أ  دفع مهما كان سببه و دون تنبيه أو القيام بأ  إجراء 

  .إدار  أو قضائي مسبق

المشار إليه أعاله، يصبح  2014لسنة  1039من ا  111عمال بأحكام الفصل : رابعا

اء صاحب التزام الكفيل بالتضامن المعوض للحجز بعنوان الضمان الغيا بعد وف

الصفقة بكل التزاماته وذلك بعد انقضاءأربعة أشهر من 

 .(..................................9تاريخ)

و إذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل المشتر  العمومي قبل انقضاء األجل 

المذكور أعاله بمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطى تاريخا 

عالم بأنه لم يف بجميع التزاماته، يتم اإلعتراض على انقضاء ثابتا لهذا اإل

التزام الكفيل بالتضامن .وفي هذه الحالة ال يصبح التزام الكفيل بالتضامن 

 .الغيا إال برسالة رفع اليد يسلمها المشتر  العمومي

 

 ......................في................حرر بـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي أو للممضييناالسم واللقب للمض( 1)

 االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة( 2)
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 االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة( 3)

  اسم صاحب الصفقة( 4)

  عنوان صاحب الصفقة( 5)

  المشتر  العمومي( 6)

  ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية( 7)

 موضوع الصفقة( 8)

 .نالقبول النهائي أو انتهاء مدة الضما( 9)

 

 ــددـــــــــــــ9ــــــــــــــــــــملحـــــــــــق ع

 صفقة تنص عـلى أجـل ضمـان و حجـز بعنـوان الضمـان

 مثـال إلـتزام الكفيـل بالتضـامن

 ( المعوض للضمان المالي النهائي) 

 .............................) 1 (نحن الممضون أسفله – إني الممضي أسفله

 ................................................) 2 (بصفتنا، عمال بصفتي

 ..........................(....................3) أن– نشهد– أشهد : أوال

من األمر عدد  105من وزير المالية عمال بالفصل  -عليها-تمت الموافقة عليه

الصفقات العمومية المتعلق بتنظيم   2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039

وأن هذه الموافقة لم يقع سحبها 

 .......................................................(........3)وأن

..................................................................... 

أودعت لدى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل  – قد أودع

 ......................بتاريخ....................عدد

 والمنصوص عليه بالفصل( د 5,000) خمسة آالف دينارمبلغ الضمان القار و قدره 

 .من األمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه 55

  أننا نكفل بصفة الشخصية-نصرح، أنني أكفل– أصرح: ثانيا 

 ......................................(...................4)وبالتضامن،

 .......................................................  (5)والقاطن بـ

بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذ  التزم به بصفته صاحب 

 ........(............6)المبرمـة مـع.............الصفقةعدد

 (........... 7)الماليةوالمسجلة بالقباضة ............بتاريخ
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 .............................(.........8)المتعلقة بتنفيذ

من مبلغ الصفقة وهو ما ........  %حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة 

............................... ............يوافق

، (باألحرف)دينار.........................................

 (.باألرقام) دينار......................................و

وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعاله  -نلتزم– ألتزم :ثالثا 

والذ  يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار إليها أعاله وذلك 

انية إمك( لنا) عند أول طلب كتابي تتقدم به اإلدارة وذلك بدون أن تكون لي

إرجاء الدفع أو إثارة أ  دفع مهما كان سببه ودون تنبيه أو إجراء إدار  أو 

 .قضائي مسبق

المشار إليه أعاله   1420 لسنة 1039من األمر   108عمال بأحكام الفصل : رابعا

يوضع حد اللتزام الكفيل بالتضامن شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته في 

 ...........................( 09) أجل أقصاه شهر بعد

ويوضع حد اللتزام الكفيل بالتضامن بانقضاء أجل شهر المحدد أعاله، وإذا تم  

إعالم صاحب الصفقة من قبل المشتر  العمومي قبل انقضاء األجل األقصى بمقتضى 

رسالة معللة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطى تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم 

قة لم يف بجميع التزاماته، ال يوضع حد اللتزام الكفيل بالتضامن بأن صاحب الصف

 .إال برسالة رفع اليد يسلمها المشتر  العمومي

 

 ......................في................حرر بـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 االسم واللقب للمضي أو للممضيين( 1)  

 االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة( 2)

 االجتماعي للمؤسسة الضامنةاالسم ( 3)

  اسم صاحب الصفقة( 4)
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  عنوان صاحب الصفقة( 5)

  المشتر  العمومي( 6)

  ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية( 7)

 موضوع الصفقة( 8)

 .القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان( 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماليةمالحق ال
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 ــددــــــــــــ10ــــــــــــــــــــعـق ملحــــــــــ

 (1) يــالمـــالـ ـدــهــعـــتــال

 ............... :الفصولعدد 

 أسفله املمضي إني

 .......................................................:الصفـة........................................................)2)

 للمؤسسة: اعياالجتم االسم

.................................................................................................................. 

 الفاكس: رقم... ............................................... اهلاتف: رقم

........................................................ ........ 

رقم املعرف  ............................................ للمؤسسة: التجاري السجل رقم

 .......................................اجلبائي

 االجتماعي: للضمان القومي الصلدوق يف االخنراط رقم

.............................................................................. 

 اجلاري احلساب رقم

 .............. ................................................................................................للمؤسسة:

 املضملة التزاماتي مجيع تلفيذ حسن لضمان الضرورية املعلومات مجيع على مسئولييت وبكامل باطالعي أشهد

 .04/2015 عدأ العروض بطلب واماص هذا لشروطا بكراس

 .صحيحة هي سابقا واملذكورة تهمين اليت البيانات كل أن الشرف على وأصرح

 املالي: للعرض اجلملية القيمة

Mis en forme : Couleur de police : Couleur
personnalisée(RVB(23;54;93))
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( القلم بلسان) االأاءات اعتبار بدون 

......:.............................................................................................… .. 

...........................................................................................................................................

............. 

( : وباألرقام) 

...................................................................................................................................... 

 وبلساناملضافة ) القيمة على األأاء قيمة 

 ...................................................................(.............................القلم

……………………………....................................................................................................

........ 

( : وباألرقام) 

...................................................................................................................................... 

( القلم بلسان)  TTC مضملة االأاءات باعتبار

(:3.....)…….............................................................................. 

...........................................................................................................................................

.............. 

( : وباألرقام)

........................................................................................................................................ 

 ..................... يف...........  بـ حرر                                          

 (وامتم واإلمضاء التاريخ واللقب، االسم)                                                          

 

 

 .وممضى ثابت تاريخ به يكون أن جيب املالي العرض هذا( 1)

 .والصفة واللقب االسم (2)

 .الغيا يعترب العرض فإن وإال املالي للعرض اجلملية القيمة ذكر يقع أن جيب( 3)
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 ــددــــــــــــــ11ــــــــــــــــــــعملحـــــــــــق 

 

 عدد

 بيان الصنف
الكمي

 ة

 يالفرد السعر

إعتبار وبدون 

 اآلداءت

 نسبة

على  تاآلداء

القيمة 

 المضافة

السعر الفردي 

باعتبار جميع 

 اآلداءت

السعر الجملي 

باعتبار جميع 

 اآلداءت

01 Banc d’essai de 

moteur à combustion 

interne à allumage 

commandé 1 

    

02 Machine frigorifique 

à compression 1 

    

03 Banc d’étude d’une 

micro turbine axiale 

à air comprimé 1 

    

04 Appareil d’étude de 

la combustion et de la 

stabilité de la 

flamme. 1 

    

05 Banc didactique 

d'étude des 

vibrations libres et 

forcées des systèmes 

masse-ressort-

amortisseur 
1 

    

06 Banc didactique 

d'étude de 

l'équilibrage statique 

et dynamique des 

masses tournantes 
1 

    

07 PONT 

D'EXTENSOMETRI

E 
1 

    

08 Kit de jauge de 

déformations 
1 

    

 جدول تفصيلي لألسعار
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99 

99 

09 
BANC de Flambage 1 

    

10 Etuve universelle 

ventilée 
1 

    

11 
Pompe à vide 1 

    

12 nano-ordinateur 

monocarte 5 

    

13 Câble HDMI to VGA 10 

    

14 Oscilloscope sur PC 5 

    

15 Oscilloscope 

Numérique 10 

    

16 Alimentation 

stabilisée double 10 

    

17 Alimentation 

stabilisée 3 

    

18 Multimètre 

numérique de table 20 

    

19 Multimètre 

numérique portatif 30 

    

20 Sondes différentielles 

de tensions 6 

    

21 Ampèremètre 

analogique de table 

sans pile 3 

    

22 Ampèremètre 

analogique de table 
3 
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10

0 
100 

100 

sans pile 

23 Voltmètre analogique 

de table sans pile 3 

    

24 Voltmètre analogique 

de table sans pile 3 

    

25 Générateur BF 3 

    

26 Sonde de courant 

pour PCB 1 

    

27 Automate Industriel 

Programmable (API) 

monté en coffret avec 

son logiciel de 

programmation (avec 

licence) et toutes les 

interfaces et tous les 

câbles nécessaires à 

sa programmation. 2 

    

28 Manipulateur 

pneumatique à base 

rotative commandé 

par API 1 

    

29 Kit de développement 

de carte 

microcontrôleur 32 
1 

    

30 Oscilloscope 

Numérique 7 

    

31 Sonde pour oscillo 7 

    

32 Stand pour l’étude de 

la sélectivité des 
1 
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1 
101 
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protections 

33 Banc machine 

synchrone  

autopilotée avec 

charge active 1 

    

34 Multimètre de table 4 

    

35 Carte de 

développement à 

base de 

microcontrôleur 32 

bits 100 

    

36 Carte système 

entrées/sorties 

reconfigurables 15 

    

37 Maquette didactique 

de régulation de 

niveau d’eau formée 

par quatre réservoirs 

couplés. 1 

    

38 Kits robot avec 

batterie et chargeur  10 

    

39 Station de mesure 

d'énergie 

pédagogique 1 

    

40 Automate 

programmable 

industriel modulaire, 

avec double interface 

Profinet et une 

interface Profibus 
1 
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102 
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intégrée. 

41 Carte mini-ordinateur 

embarquée 10 

    

42 Capteur de tension 30 

    

43 Capteur de courant 15 

    

44 Alimentation 3 Voies 

30V-3A Ajustable 3 

    

45 Essai Oedomètrique 

à chargement frontal  1 

    

46 Essai triaxial 

automatique avec 

trois cellules  1 

    

47 Presse universelle 

multivitesse 

automatique de 

capacité 50KN  1 

    

48 Malaxeur à ciment 

automatique haute 

performance de 4,75  

litres  2 

    

49 Appareil VICAT 

automatique pour 

essai de prise 2 

    

50 Système automatique 

complet pour essai de 

résistance à la 

compression et à la 

flexion sur béton et 

mortier  1 
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3 
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51 ANALYSEUR DE 

RESEAU 

VECTORIEL 1 

    

52 Système PIV 1 

    

53 
Oscilloscope à 2 voies  5 

    

54 Plateforme Radio 

Logicielle  9 

    

55 Robot Humanoide 2 

    

56 Banc pour 

Certification Réseaux 

selon CISCO 3 

    

57 Plateforme RFID 

Modulaire  1 

    

58 Technologie de 

mesure d’Antenne   1 

    

59 RLC mètre de table 1 

    

60  BANC 

PÉDAGOGIQUE 

D'ETUDE D’UNE 

POMPE A 

CHALEUR 

AIR/EAU OU 

EAU/EAU 1 

    

61 BANC D’ETUDE 

D’UNE TURBINE A 

VAPEUR AVEC 

GENERATEUR DE 

VAPEUR 1 
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62 Enregistreur de 

température 1 

    

63 Rallonge de 

thermocouple 2 

    

64 Thermomètre 1 

    

65 Sonde d’immersion 

flexible TC type K 2 

    

66 Centrale de mesure 

avec système 

d’acquisition de 

données 1 

    

67 Anémomètre à fil 

chaud 1 

    

68 Thermomètre 

infrarouge 1 

    

69 Sonde pour tuyau 1 

    

70 Sonde TC type K 

pince pour mesure 

sur des conduits 1 

    

71 BANC DE MESURE 

ET 

D’ETALONNAGE 

DE 

TEMPERATURE 1 

    

72 BANC D'ÉTUDE 

DES ÉCHANGEURS 

DE CHALEUR 1 

    

 لمجمواا 
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 ................................................................................................. (القلم بلسان) االداءاتباحتساب جميع  المبلغ الجملي

..........................................................................................................................................................................................  

 تونس في ....................................................

 إمضاء وختم العارض

الممضي(كر االسم واللقب وصفة )مع ذ  
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 ــددـــــــــــــ12ــــــــــــــــــــعملحـــــــــــق 

  ..................................فيفي  تـــونستـــونس

    وقتيوقتي  استـالماستـالم  محضرمحضر

........................موضـوا الصفقــة.......................................................................................موضـوا الصفقــة....................................................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .................. .. .. ......  

 .............................................................................................................................صـــاحب الصفقـةصـــاحب الصفقـة

 ...................................................................................تـاريخ المصادقة على الصفقة..................................................

 ................................................سنــة.................................................من شهــر......................................في يوم.......

 ون أسفلــه:نحن الممضي

 ..السيــد)ة(:..................................................................................................................

 ...........السيــد)ة(:.........................................................................................................

 ..السيــد)ة(:..................................................................................................................

 ...........السيــد)ة(:.........................................................................................................

 ..السيــد)ة(:..................................................................................................................

 ...........السيــد)ة(:.........................................................................................................

 ..السيــد)ة(:..................................................................................................................

 ...........السيــد)ة(:.........................................................................................................

 ...........................................................قمنــا بمعاينة السلع موضوا الصفقة.................................................................

 ..............................................................................التي تم اقتناءها من لدن...............................................................

 .....و هي قابلة لإلستالم الوقتي...................................و نشهد أن استالم السلع موضوا الصفقة تم بتاريخ................................

 و اعتمادا على تلق حرر هذا المحضر.

 .....................فــي......................بــ حــرر

 ) اإلمضـــاءات(
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 ــددــــــــــــــ13ــــــــــــــــــــعملحـــــــــــق 

  ..................................فيفي  تـــونستـــونس

    نهائينهائي  استـالماستـالم  محضرمحضر

................................................................................موضـوا الصفقــة...........................................................موضـوا الصفقــة........................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .................. .. .. ......  

 .............................................................................................................................صـــاحب الصفقـةصـــاحب الصفقـة

 ...............................................................................................................تـاريخ المصادقة على الصفقة......................

 ................................................سنــة.................................................من شهــر......................................في يوم.......

 نحن الممضيون أسفلــه:

 ..السيــد)ة(:..................................................................................................................

 .......................................السيــد)ة(:.............................................................................

 ..السيــد)ة(:..................................................................................................................

 ..السيــد)ة(:..................................................................................................................

 ..السيــد)ة(:..................................................................................................................

 ..السيــد)ة(:..................................................................................................................

 ..السيــد)ة(:..................................................................................................................

 ..السيــد)ة(:..................................................................................................................

 .........................................................قمنــا بمعاينة السلع موضوا الصفقة.................................................................

 ..........................................................التي تم اقتناءها من لدن................................................................................

 ......و هي قابلة لإلستالم النهائي.........................................و نشهد أن استالم السلع موضوا الصفقة تم بتاريخ.....................

 و اعتمادا على تلق حرر هذا المحضر.

 .....................فــي......................بــ حــرر

 ) اإلمضـــاءات(
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 كراس المقتضيات الفنية
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العدد 

 الرتبي
 الخصائص الفنية المللوبة                                      الكمية             لبيان الفص

 

  Laboratoire de machines thermiques: 1قسط 

1 

Banc d’essai de moteur 

à combustion interne à 

allumage commandé 

01 

Moteur à essence à 2 ou 4 cylindres  à injection et à refroidissement par eau. 

Puissance : au moins 20KW DIN, 

Frein hydraulique ou électrique avec réglage du couple et du régime, 

Unité de contrôle et de diagnostic des organes d’allumage, 

Analyseur des gaz d’échappement. 

Essais et mesures : 

Le banc doit permettre : 

La variation et la mesure du régime moteur 

La mesure du couple et de la puissance au frein, 

La mesure de la consommation du combustible et de la consommation d’air, 

La mesure du débit et de la température de l’eau, 

Les mesures nécessaires pour établir le bilan calorifique et pour la détermination des pertes, 

La mesure de la température et l’analyse (taux de CO et HC au moins) des gaz d’échappement. 
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Le diagnostic et le contrôle des organes d’allumage 

  

2 
Machine frigorifique à 

compression 
01 

L’ensemble des organes et composants de l’installation doivent être visibles et accessibles, 

Compresseur de puissance mécanique comprise entre 1,5 KW et 3 KW, 

Réfrigérant :  R134A , 

Moteur à vitesse variable, 

Condenseur à eau,  

Evaporateur à air, 

Détendeur thermostatique, 

Débitmètre pour le réfrigérant liquide 

Essais et mesures : 

Le banc doit permettre : 

La variation de la vitesse de rotation du compresseur, du débit d’eau de refroidissement du condenseur, du débit d’air à l’év aporateur, 

du degré de surchauffe et de sous-refroidissement du réfrigérant. 

Les mesures nécessaires à la détermination des caractéristiques complètes de l’installation  dont notamment : 

-  les mesures des températures et pressions dans les divers points de l’installation et tracé du cycle, 

-  la mesure de la puissance absorbée par le moteur, la vitesse et le 

 rendement du compresseur, 
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-  la détermination des bilans thermiques de l’évaporateur et du condenseur, 

-   la détermination de l’efficacité frigorifique et du COP 

  

3 

Banc d’étude d’une 

micro turbine axiale à 

air comprimé 

01 

Turbine mono étagée axiale à action munie d’un rotor à aubages protégé à vitesse variable. 

Puissance mécanique : au moins 50 Watt 

Alimentation : air comprimé (pression de 3 à 10 bar). La source d’alimentation en air comprimé  ainsi que les accessoires nécessaires au 

traitement et au réglage du débit d’alimentation de la turbine doivent être compris dans l’offre. 

Essais et mesures : 

Le banc doit permettre : 

la mesure du débit, de la pression et de la température de l’air à l’admission et à l’échappement, 

Le réglage et la mesure du couple et de la vitesse de rotation, 

La détermination des caractéristiques à pressions variables (couples/vitesse)  

La détermination du rendement isentropique. 

  

4 

Appareil d’étude de la 

combustion et de la 

stabilité de la flamme. 

01 

L’appareil doit être destiné à un usage didactique et comporter au moins : 

Une soufflante d’air avec réglage de débit, 

Un ou plusieurs bruleurs permettant un fonctionnement avec différents diamètres de buses (3 au moins), munis de cônes de 

stabilisation et d’un système d’allumage. 
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Un dispositif de sécurité. 

Le ou les combustibles prévus pour le fonctionnement de l’appareil doivent être d’usage courant (gaz naturel, butane, gasoil) . 

Essais et mesures : 

Le banc doit permettre : 

La mise en évidence de façon qualitative et quantitative des différents aspects fondamentaux de la combustion (décrochage et retour 

de la flamme, rapport air/combustible, propagation de la flamme, …) 

La mesure des débits d’air et du combustible, 

La mesure de la vitesse de propagation de la flamme. 

  

 Laboratoire de vibration: 2قسط  

5 

Banc didactique 

d'étude des vibrations 

libres et forcées des 

systèmes masse-

ressort-amortisseur 

01 

Appareil didactique d'étude des vibrations libres et forcées d'un système masse-ressort-amortisseur, permettant d'effectuer des travaux 

pratiques sur le comportement vibratoire des systèmes 1 degré de liberté. 

Le banc devra comporter au moins : 

- Un ensemble d’au moins 03 ressorts de raideurs comprises entre 1500 N/m et 5000 N/m 

- Un ensemble d’au moins 05 masses calibrées comprises entre 0.5 kg et 05 kg. 

- Un amortisseur visqueux avec au moins 02 facteurs d’amortissement 

- Un système d’excitation à amplitude et fréquence variables munis d’un affichage de l’amplitude et de la fréquence  réglée 

Les dispositifs nécessaires pour l’enregistrement et le tracé du déplacement en fonction du temps.  
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6 

Banc didactique 

d'étude de l'équilibrage 

statique et dynamique 

des masses tournantes 

01 

Appareil didactique d'étude de l'équilibrage statique et dynamique, permettant d'effectuer des travaux pratiques sur l'équilibrage statique 

et dynamique de corps en rotation. 

Le banc doit comporter au moins : 

- Un système tournant à vitesse variable avec un dispositif d’affichage de la vitesse de rotation 

- Un ensemble d’au moins 03 corps de déséquilibrage permettant de changer la configuration du système  

- Un ensemble d’au  moins 10 masselottes calibrées d’équilibrage  

- Un dispositif d’analyse de l’état d’équilibrage statique et dynamique 

- Un dispositif de détermination de la position et de la masse des masselottes à ajouter pour assurer l’équilibrage  

Un dispositif de sécurité  

 Laboratoire de RDM: 3قسط 

7 
PONT 

D'EXTENSOMETRIE 
01 

- Doit posséder au minimum six voies de mesure pour jauges de déformation 

- Configurations possibles en ¼, ½ ou pont complet 

-Alimentation 220V  

- Manuel d'utilisation  

- Doit pouvoir se connecter à un système d'acquisition de données informatique via USB 

8 
Kit de jauge de 

déformations 
01 

- Ensemble d’au moins 10 jauges de deformation simple unidirectionnel. 

- Ensemble s’au moins 10 jauges rosette pouvant mesurer les deformations selon 3 directions: 0°, 45° et 90°.  

Matériels de collage des jauges. 
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9 BANC de Flambage 01 

- Banc permettant de mettre en compression différents types de poutres pour étudier leur flambement. Il doit être fourni avec : 

         * des poutres en différents matériaux : aux moins acier, aluminium et laiton 

         * des poutres de différentes longueurs : au moins deux longueurs pour chaque matériau 

- Le banc doit posséder un dispositif qui permet de maintenir les poutres selon différentes conditions aux limites. Au moins trois 

configurations doivent être prévues : articulé/articulé, articulé /fixe, fixe/fixe. 

- Le banc doit comporter une cellule de charge avec un dispositif d’affichage pour la lecture de la charge appliquée à la poutre.  

- Le banc doit comporter un dispositif de mesure du déplacement transversal de la poutre. 

 Laboratoire Composites: 4قسط 

10 
Etuve universelle 

ventillée 
01 

- Doit parcourir une plage de température entre 20°C et 300°C 

- Doit posséder un afficheur pour le réglage de la température  

- Dimensions : 

          800 mm ˂ hauteur ˂ 2000 mm,  

         600 mm ˂ largeur ˂ 1000 mm,  

         500 mm ˂ profondeur ˂ 1000 mm 

- Doit posséder un orifice pour le passage ou la connexion d’un tube a vide. 

- Alimentation 220V 
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11 Pompe à vide 01 

-  Pression allant jusqu’à au moins 98% du vide: pression ≤ 0.02 mbar 

-  Alimentation 220V 

-  Capable d’endurer au moins 12 h de fonctionnement à plein régime /jour 

-  Manuel d’utilisation. 

 Matériels Electriques: 5قسط 

12 
nano-ordinateur 

monocarte 
5 

 Environnement :    Linux, RISC OS 

Système d'exploitation :    Linux, RISC OS, FreeBSD, NetBSD, Plan 9 

Alimentation :    Micro USB 5 V 

Processeur :    ARM, Cortex A9 1 GHz 

Stockage :    Carte SD 

Mémoire :    1 GB DDR3 + 4 GB eMMC 

Carte graphique à sorties composite et HDMI 

Connectivité :    USB, Ethernet (modèle B) (RJ45), HDMI, RCA, Jack 3,5 mm 

13 Câble HDMI to VGA 10  

14 Oscilloscope sur PC 5 

Bande passante : 60 MHz 

Nombre de voies : 2 

Fréquence d'échantillonnage : 1 GS/s 

Résolution : 16 bits 

Sondes atténuatrices : x1, x10, x100, x1000 

Connectivité : USB 
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15 
Oscilloscope 

Numérique 
10 

60MHZ-4voies-Port USB-FFT 

16 
Alimentation stabilisée 

double 
10 

Double alimentation stabilisée indépendante (2x30V-5A), mise en série ou en parallèle-Limitation en courant réglable-Protégée en 

court -circuit –Affichage Tension/courant 

17 Alimentation stabilisée 3 Alimentation stabilisée : 1 x 50V – 5A 

18 
Multimètre numérique 

de table 
20 

Standard avec afficheur numérique 

19 
Multimètre numérique 

portatif 
30 

BP > 50KHz, DC/AC> 700Vrms, courant de 1ma à 10A, capa de 50nF à 50mF, Fréquence de 5Hz à 100KHz, Test diode, Résistance de 10 

ohm à 10Mohm, ... 

20 
Sondes différentielles 

de tensions 
6 

30MHZ-plage d’entrée de tension différentielle +/-400V 

21 

Ampèremètre 

analogique de table 

sans pile 

3 

Dc / (rms)Vraie: 5A 

22 

Ampèremètre 

analogique de table 

sans pile 

3 

Dc / (rms)Vraie: 10 A 
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23 
Voltmètre analogique 

de table sans pile 
3 

Dc / (rms)Vraie    350 V 

24 
Voltmètre analogique 

de table sans pile 
3 

Dc / (rms)Vraie    700 V 

25 Générateur BF 3 1 Hz à 5 MHz 

26 
Sonde de courant pour 

PCB 
1 

Exemple de référence unique au monde : I-Prober AIM 520. But : Visualisation du courant passant dans une piste de PCB 

27 

Automate Industriel 

Programmable (API) 

monté en coffret avec 

son logiciel de 

programmation (avec 

licence) et toutes les 

interfaces et tous les 

câbles nécessaires à sa 

programmation. 

2 

Toutes les entrées sorties de l’automate doivent être reliées à des borniers permettant la connexion de fiches bananes.  

Le coffret doit disposer du bloc d’alimentation de l’API et de commutateurs sont reliés aux entrées de l’automate.  

L’API (avec ses modules E/S) doit disposer au minimum de: 

 24 entrées TOR 

 24 sorties TOR 

 1 entrée analogique  

 1 sortie analogique 

28 

Manipulateur 

pneumatique à base 

rotative commandé par 

API 

1 

Cette maquette dispose d’un bras manipulateur permettant  la manipulation de pièces. 

La maquette est composée : 

 de la partie opérative englobant le bras manipulateur,  un ensemble de cinq actionneurs pneumatiques : corps rotatif, axe 
vertical, axe horizontal, rotation de la pince et pince de deux positions de préhension  

 de l’API de commande du logiciel de programmation  avec licence. 
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29 

Kit de développement 

de carte 

microcontrôleur 32-bits 

comprenant : 

Carte microcontrôleur 

32 bits 

10 

Carte de développement pour microcontrôleur 32-bits munie des caractéristiques suivantes : 

-Circuit intégré de conversion USB-UART (USB-UART conversion chip)  

-Connecteur USB MINI-B  -Connecteur CAN transceiver  

-Des terminaux pour vissage (screw terminal) 

-4 sockets micro-bus 

-Des connecteurs 2x25 pour microcontrôleur (2x25 headers) 

-Des pads de connection 2x25 ( 2x25 connection pads) 

-Des prises de terre (GNDs) 

-Régulateur de tension (voltage Regulator 3.3V)  

-Des trous de montage (Mounting holes) 

Carte d'extension RFID 

pour microcontrôleur 
1 

- 13,56 MHz émetteur-récepteur sans contact avec antenne de trace. 

-Prise En charge la norme ISO / IEC 14443 type A et B, ISO / IEC 15693 et ISO / IEC 18092 protocoles (tags). 

Carte d'extension USB-

I2C pour 

microcontrôleur 

1 

-USB pleine vitesse 

-400 kHz I2C 

-300-115200 UART vitesses de transmission -USB avec 128-byte buffer 

Carte d'extension USB-

SPI pour 

microcontrôleur 

1 

-256 bytes pour EEPROM 

-128 byte buffer pour données 

-9 general purpose I/O broches. 

Carte d'extension relai 

pour microcontrôleur 
1 

-2 relais PCB de puissance à bord 

- Contrôle jusqu'à 5A, charges 250V AC / 30V DC. 

Carte d'extension 

capteur de courant pour 

microcontrôleur 

1 

- Solution complète de détection de courant. 

-Prise En charge une bande passante de 500 kHz. 

-Sélection Interface de communication AN ou SPI. 

-4 Shunts: 0.05Ω, 0.2Ω, 1Ω et 10Ω. 
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Carte d'extension 

afficheur 7-segment 

pour microcontrôleur 

1 

2 Chiffres à 7 segments à bord. 

-parallel-out registres à décalage avec interface SPI. 

-3.3V Ou alimentation 5V, qui (sélectionnable via cavalier SMD). 

Carte d'extension 

capteur thermocouple 

pour microcontrôleur 

1 

-Cold Junction Compensation 

-14 Bits, 0,25 ° C Résolution 

Interface compatible SPI -Simple (Read-Only) 

Détecte thermocouples Shorts à GND ou VCC 

Carte d'extension 

capteur de pression 

pour microcontrôleur 

1 

-260 À 1260 mbar gamme de pression absolue. 

-Faible Consommation d'énergie: mode basse résolution: le mode de résolution de 5,5: 30 uA. 

Mode -Haute résolution: 0,020 mbar RMS 

-Grande capacité de surpression: 20x pleine échelle 

Carte d'extension 

capteur de proximité 

pour microcontrôleur 

1 

Émetteur IR -Intégré, 

-détecteur de lumière ambiante 

 capteur -proximité 

 conditionné -signal IC. 

 -Interrupt Fonction. 

 -Communication Via l'interface I2C. 

 -LOW Tenir par la consommation de courant: 1,5 uA. 

Carte d'extension 

convertisseur USB-

UART/SPI/I2C/JTAG 

1 

- Seule puce USB à double canal UART, SPI, I2C et une interface JTAG. 

Carte d'extension Ecran 

TFT pour 

microcontrôleur 

2 

-8 Lignes de données et de 5 lignes de commande. 

- TFT est commandé par le contrôleur d'affichage capable d’afficher 262K couleurs RVB. 

 -Display Contient 4 fils panneau tactile résistif. 

30 
Oscilloscope 

Numérique 
7 

60MHZ-2voies-Port USB 
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31 Sonde pour oscillo 7 Fiches BNC BANANE 

32 

Stand pour l’étude de 

la sélectivité des 

protections 

1 

- deux types de sélectivité de protection :   la sélectivité chronométrique  et la sélectivité ampérométrique 
- L’équipement doit comporter les appareillages de protection utilisés en basse tension à savoir disjoncteurs magnétothermiques 

réglables, disjoncteurs télécommandés disjoncteurs différentiels réglables, des interrupteurs différentiels. 
- L’équipement doit permettre la simulation des situations de  sélectivité totale, sélectivité partielle, non sélectivité. 
- Le matériel  doit être conforme à la norme EN-61010 (règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de 

laboratoire) ou équivalent. 
- La tension d’alimentation monophasée est de 230V. 

33 

Banc machine 

synchrone  autopilotée 

avec charge active 

1 

- Moteur synchrone autopiloté  

avec codeur pour variateur à contrôle vectoriel, 400V tri – couple permanent : 8,6 Nm - courant permanent supérieur ou égal à 3,94A – 

supérieur ou égal à 1,79kW - 2000 min. 1 . Livré avec 1/2 accouplement 

- Banc charge active pour machines 1500W composé de : 1 charge SMV + câbles codeur et puissance, une unité de pilotage SP5,5T  

avec résistance de freinage + logiciel 

- Socle à glissière, longueur minimale de  1500mm. Livré avec visserie et carters 

- Chaise support à roulettes  

- Variateur universel 2,5T pour moteurs asynchrones et autosynchrones avec et sans retour – 2 puissance jusqu'à 1,5kW 

- Lot de 20 cordons de sécurité pour raccordement moteur asynchrone/variateur : 12 longueur minimale de 2m + 5 longueur minimale 

de 0,5m + 3 cordons vert/jaune longueur minimale de 1m 

34 Multimètre de table 4 U : 0-500V et I : 0-20A 

35 
Carte de 

développement à base 

de microcontrôleur 32 

100 
2 MB de mémoire flash, 256 KB de RAM, en boîtier LQFP144. Programmateur à connexion USB intégré sur la carte. Alimentation à 

travers le port USB ou à partir d'une alimentation 3V ou 5V externe. Ecran 2.4" QVGA TFT LCD. SDRAM 64 Mbits. Capteur de 

mouvement, gyroscope, 6 LEDS et deux boutons poussoirs embarqués sur la carte. Connecteur USB OTG avec connecteur micro-AB. 
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bits Connecteurs d'extension des entrées/sorties pour connexion rapide sur plaque d'essais et placement de sondes pour visu alisation sur 

oscilloscope. 

36 

Carte système 

entrées/sorties 

reconfigurables 

15 

Carte comprenant un processeur temps réel et un FPGA sous Linux RT 

37 

Maquette didactique 

de régulation de niveau 

d’eau formée par 

quatre réservoirs 

couplés. 

1 

Cette maquette doit englober les manuels d’utilisation, les cartes d’interface de type PCI express et de commande, et les programmes 

développés avec un environnement de programmation graphique permettant l’exploitation de la maquette. 

38 
Kits robot avec batterie 

et chargeur  
10 

Robots à construire et à programmer avec un minimum de 07 configurations possibles dans chaque kit 

39 
Station de mesure 

d'énergie pédagogique 
1 

Comprenant le protocole de communication profinet et un écran intégré. 

40 

Automate 

programmable 

industriel modulaire, 

avec double interface 

Profinet et une 

interface Profibus 

intégrée. 

1 

Mémoire vive 1,5 Mo pour le programme, 5 Mo données 

Bloc alimentation,  Entrée : 220V, Sortie : 24V/8A 

Module 32 entrées TOR 

Module 32 sorties TOR 

Module 8 entrées analogiques 
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Module 4 sorties analogiques 

Carte mémoire MMC 24 Mo ou plus 

Rail profilé 482 mm 

41 
Carte mini-ordinateur 

embarquée 
10 

•Processeur:  (ARM Cortex™-A8) cadencé à 1GHz 

•Mémoire vive: 512 Mo DDR3 

•Mémoire flash: 4 GB eMMC 

•Connexion Ethernet 

•Port HDMI 

•Alimentation 5V 

•poids: ne dépasse pas 50g 

•muni du système d'exploitation Linux 

42 Capteur de tension 30 

Capteur de tension  

• Courant, entrée:  10mA   

• Courant, sortie max.:  25Ma 

 Tension, alimentation max..:  15V   

• Tension, alimentation min.:  -15V 
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43 Capteur de courant 15 

CAPTEUR DE COURANT 50A 

Gamme de mesure de courant AC:  -70A à 70A   

• Gamme de mesure de courant DC:  -70A à 70A   

• Gamme de courant DC:  50mA   

• Temps de réponse:  1µs 

Sortie du capteur:  Boucle fermée   

• Tension, alimentation c.c. max..:  15V   

• Tension, alimentation c.c. min.:  -15V 

44 
Alimentation 3 Voies 

30V-3A Ajustable 
3 

• Tension, sortie:  15V   

• Tension, sortie 2:  5.5V   

• Tension de Sortie - Sortie 3:  12V   

• Tension, sortie max..:  30V   

• Tension, sortie min.:  0V 

Puissance:  48W   

• Type de sortie d'alimentation:  Ajustable 

 Mécanique du sol: 6قسط 
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45 

Essai Oedomètrique à 

chargement frontal : 

STANDARDS: NF P94 

090-1, P94-091 

1 

Pour l’essai de consolidation de sols intacts ou drainés soumis à des charges verticales. 

6 Bâtis en alliage d’aluminium rigide supportant la cellule. 

Levier à 3 rapports 9 :1, 10 :1 et 11 :1 équipé d’un contrepoids  

Cellules acceptées jusqu’à 100cm² (minimum). 

Sans masse et poids fendu 

6 Cellules oedomètriques à anneaux fixes pour diamètre échantillon 70 mm avec pierres poreuses, trousses coupantes, tampons 

d’extraction, cylindres en plexiglas, joints « O » ring. 

6 Cellules oedomètriques pour mesure de perméabilité pour diamètre échantillon 70 mm 

6 Panneaux de perméabilité avec burette graduée de 50ml et support. 

Système automatique d’acquisition et de traitement des données. 

Nombre de voies > à 12 extensibles en cas de besoin 

Microprocesseur 24 bits ou plus 

Signaux compatibles mV, V et mA 

Echantillonnage : jusqu’à 200 Hz (plus que 2 lectures par canal par seconde) minimum 

Connexion directe au PC avec logiciel. 

Affichage LCD haute résolution (300x200 pixels) minimum 

Affichage instantané et visualisation de l’évolution de la courbe au cours de l’essai.  

Sélection de l'unité de mesure.  
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Sélection de la langue  

Protection de l’étalonnage et de la configuration par mots de passe. 

Logiciel de paramétrage de l'essai, et  élaboration d'un rapport sur ordinateur.  

09 capteurs de déplacement de cours entre 10 et 15 mm (minimum) complet avec support et pinces pour montage sur oedomètre et 

certificat d’étalonnage sur le système d’acquisition par le fabricant. 

3 câbles d’extension de 2 m (minimum), 3 câbles d’extension de 5 m (minimum) et 3 câbles d’extension de 8m (minimum), longueur 

max des câbles 10 m  

Attestation de conformité aux normes demandées émis par le fabricant. 

Certificat de conformité CE émis par le fabricant 

Certificats d’étalonnage de tous les capteurs émis par le fabricant. 

Manuel d’utilisation. 

46 

Essai triaxial 

automatique avec trois 

cellules : STANDARDS: 

BS 1377:6,7,8 / ASTM 

D2850, D4767 / NF 

P94-070, P94-074  

1 

Conçu pour la réalisation des essais triaxiaux sur des échantillons de sols avec application d’une charge selon une rampe de 

déformation constante. 

Ensemble complet pour la détermination de l’angle de frottement du sol et la cohésion (résistance du sol). Essai  : type UU, CU+U et CD 

 

Presse Système électromagnétique à microprocesseur avec  

Réglage et affichage digital de la vitesse en continu de 0.00001mm/min à 6mm/min (minimum). 

Permet d’effectuer des essais sur des échantillons de sol jusqu’au diamètre de 100mm (minimum) et 200 mm  de longueur (minimu m). 

Charge jusqu’à 50KN (minimum). 
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Plateau inférieur Ø175mm (minimum) 

Distance entre colonnes : 300mm (minimum) 

Alimentation : 220V/50Hz,  

Hauteur utile pour recevoir les grandes cellules 

3 cellules pour recevoir des échantillons jusqu’à diamètre. 70mm * Hauteur 140mm 

Pression maximale est de 1700Kpa (minimum) 

Centrale d’acquisition et de traitement de donnée avec  

Système automatique d’acquisition et de traitement des données. 

Nombre de voies > à 15 extensibles 

Microprocesseur 24 bits ou plus 

Signaux compatibles mV, V et mA 

Echantillonnage : jusqu’à 200 Hz (plus que 2 lectures par canal par seconde) minimum 

Connexion directe au PC avec logiciel. 

Affichage LCD haute résolution (300x200 pixels) minimum 

Affichage instantané et visualisation de l’évolution de la courbe au cours de l’essai.  

Acquisitions en fonction du temps avec affichage de la courbe de chaque capteur à travers l’ordinateur. 

Sélection de l'unité de mesure.  

Sélection de la langue  
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Protection de l’étalonnage et de la configuration par mot de passe. 

Logiciel de traitement des données et établissement du rapport  

Suivant chaque type d’essai : UU, CU+U et CD 

Avec licence mono Poste (minimum). 

Mesure de la charge pour presse Triaxial 

Capacité 10 KN(minimum) avec certificat d’étalonnage du fabricant ou du fournisseur sur le système d’acquisition. 

Mesure du déplacement axial  

Capteur de déplacement de cours 25mm (minimum) 

Câble d’extension 5m (minimum) 

Accessoires de montage capteur sur presse Triaxial  

Certificat d’étalonnage du fabricant ou du fournisseur sur le système d’acquisition. 

Réservoirs d’eau et pompes 

Réservoir d’eau désaéré de capacité 20 litres (minimum) avec tubulure vannes et accessoires. 

Pompe à vide pour retirer l’air stocké dans le réservoir d’eau désaéré (livré complet avec manomètre, filtre et tubulure). 

Pompe avec réservoir pour pomper l’eau distillé au réservoir d’eau désaéré. 

Réglage de pression  

6 systèmes de pression air / eau ("Baudriche") complet avec cellule, régulateur, membrane, robinet, etc. 

Capacité de la pression jusqu’à 1700Kpa (minimum) 
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Compresseur de laboratoire silencieux de pression 17 bar minimum 

Alimentation électrique 230V 50Hz 1 phase 

Filtre monté en série à la sortie du compresseur. 

Panneaux et accessoires de montage   

3 panneaux de distribution de pression 0 à 1700Kpa (minimum) avec 8 entrées/sortie : un pour la pression de confinement, un pour la 

contre pression et un pour la pression interstitielle. 

2 pompes à vis (minimum) pour le réglage fin de la pression et de la contre pression. 

Jeu de distributeurs pour le montage et le bon fonctionnement de l’ensemble des accessoires demandés. 

Acquisition automatique des trois pressions pour chacun des trois cellules par des capteurs de pression de capacité minimum 1700Kpa 

chacun avec son bloc désaérateur, son câble d’extension de 5m minimum et lecertificat d’étalonnage du fabricant ou du fournis seur 

pour  le système d’acquisition.  

Mesures automatique du changement de volume  

3 dispositifs de changement de volume automatique avec une capacité 100ml chacun 

Supports et accessoires nécessaire pour le bon fonctionnement. 

Acquisition automatique et instantané du volume d’eau pour chaque cellule. 

Certificat d’étalonnage fabricant ou fournisseur 

Installation test et essai cohérent pour les trois type d’essai UU, CU+U et CD 

A la charge du fournisseur. 

Accessoires pour essai sur échantillon dia. 38mm pour les trois cellules 
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Jeu de 10 membranes Ø 38mm 

Jeu de 10 joints d’étanchéité Ø 38mm. 

Tendeur pour montage de membrane Ø 38mm 

Moule en deux parties Ø 38mm 

3 Chapeaux supérieur drainant Ø 38mm 

3 Plateaux  inférieur drainant Ø 38mm 

3 jeu de deux disque peureuse Ø 38mm 

3 jeu de deux disque plein Ø 38mm 

Dispositif de montage joint Ø 38mm 

Filtre de drainage paquet de 50minimum 

Filtre de base paquet de 50minimum 

Trousse coupante Ø 38mm 

Tampon pour trousse coupante Ø 38mm 

Burette de drainage 10 ml 

Tube nylon pour montage entre les différentes parties (la quantité nécessaire) 

Buses de connexion pour tube et cellule jeu de 10 minimums 

Accessoires pour essai sur échantillon dia. 70mm pour les trois cellules 

Jeu de 10 membranes Ø 70mm 
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Jeu de 10 joints d’étanchéité Ø 70mm. 

Tendeur pour montage de membrane Ø 70mm 

Moule en deux parties Ø 70mm 

3 Chapeaux supérieur drainant Ø 70mm 

3 Plateaux  inférieur drainant Ø 70mm 

3 jeu de deux disque peureuse Ø 70mm 

3 jeu de deux disque plein Ø 70mm 

Dispositif de montage joint Ø 70mm 

Filtre de drainage paquet de 50minimum 

Filtre de base paquet de 50minimum 

Trousse coupante Ø 70mm 

Tampon pour trousse coupante Ø 70mm 

Burette de drainage 10 ml 

Tube nylon pour montage entre les différentes parties (la quantité nécessaire) 

Buses de connexion pour tube et cellule jeu de 10 minimums 

47 

Presse universelle 

multivitesse 

automatique de 

capacité 50KN  

1 

Bâti de capacité max 50KN minimum avec un affichage digital et réglage de vitesse de 0.05 à 60 mm/min ou mieux 

Réglage de la langue 
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STANDARDS: 

STANDARD: NF P94-078 

Système d’acquisition et de traitement de données  

Connexion directe au PC avec logiciel. 

Affichage LCD haute résolution (300x200 pixels) minimum avec imprimante intégré. 

Affichage instantané et visualisation de l’évolution de la courbe au cours de l’essai.  

Sélection de l'unité de mesure.  

Sélection de la langue  

Protection de l’étalonnage et de la configuration par mots de passe. 

Cellule de charge 50 KN avec accessoires de montage et certificat d’étalonnage 

Capteur de déplacement 50 MM avec accessoires de montage et certificat d’étalonnage 

Piston de pénétration CBR 

Accessoires nécessaire pour montage 

2 moules CBR fendu 

2 surcharges annulaires 

2 surcharges fendus  deux parties 

Logiciel de paramétrage de l'essai, et  élaboration d'un rapport sur ordinateur. 

Attestation de conformité aux normes demandées émis par le fabricant. 

Certificat de conformité CE émis par le fabricant 

Certificats d’étalonnage de tous les capteurs émis par le fabricant. 
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Manuel d’utilisation. 

  Matériaux de Construction: 7قسط 

48 

Malaxeur à ciment 

automatique haute 

performance de 4,75  

litres : STANDARDS: EN 

196-1, EN 196-3:2005, 

EN 413-2, EN 459-2, EN 

480 / NF P15-314 / EN 

ISO 679  

2 

Malaxeur à mortier 4.75l norme EN 196-1 automatique programmable  

Complet avec bol 4.75l et palette suivant la norme EN 196-1 

Différents programmes de malaxeur automatique conformément à la norme EN 196-1  

Possibilité d’enregistrement des essais et de les transférer à un PC à travers une sortie RS 232 ou USB 

Possibilité de programmer jusqu’à 10 cycles minimum de mélange automatique personnalisé. 

Possibilité de malaxage manuel  

Affichage LCD haute résolution (300x200 pixels) minimum 

Distributeur côté bol pour faciliter le remplissage manuel 

Distributeur côté supérieur pour ajoute d’eau 

Bouton d’arrêt d’urgence 

Alimentation électrique 230V 50Hz 

Protection au cours de malaxage avec certificat de conformité CE 

Attestation de conformité aux normes demandées émis par le fabricant. 

Manuel d’utilisation. 
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49 

Appareil VICAT 

automatique pour essai 

de prise: STANDARDS: 

EN 196-3:2005 / EN 

13279-2 (gypsum) EN 

480-2  

2 

Prisomètre automatique monoposte mortiers de ciment : 

Détermination du temps de prise du ciment 

Cycle automatique selon programme choisi, temps du cycle entre 05 et 999 minutes choisi 

Affichage digital, mémorisation interne, affichage de résultats sur écran LCD ou par l’intermédiaire d’une imprimante thermique 

intégrée. 

L’appareil calcule, affiche et imprime: temps à partir de la préparation de l’éprouvette, temps de début, temps intermédiaire  entre 

pénétrations, temps résiduel jusqu’à la fin, nombre de pénétrations à exécuter. 

Tous les paramètres et résultats sont mémorisés.  

Port pour PC. 

Mode sélectif : automatique, fonction paramétrable et par point 

Pénétration continue tous les 15 secondes. 

Logiciel pour ordinateur 

Moule pour essai sous l’eau 

Dispositif de nettoyage des aiguilles 

Livré avec 2 aiguilles (diamètres: 1mm et 1.13 mm) deux moules coniques EN et ASTM, plaque en verre.  

Accessoires pour plâtre 

Attestation de conformité aux normes demandées émis par le fabricant. 

Certificat de conformité CE 
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Manuel d’utilisation. 

50 

Système automatique 

complet pour essai de 

résistance à la 

compression et à la 

flexion sur béton et 

mortier : 

STANDARDS pour 

béton : EN 12390-4 

STANDARDS pour 

mortier : EN 196-1 et 

ISO 6784, 

1 

Groupe hydraulique et système de commande et traitement de données relié à un bâti de compression sur béton de capacité 3000KN 

et une bâti de compression et flexion mortier à deux échelle, une de 300KN pour compression et l’autre de flexion de 20KN. 

Le système est composé de : 

Une presse de compression béton de haute rigidité et stabilité de capacité 3000KN sur 4 colonnes, classe de précision «  A » 

Plateau supérieur avec rotule à bain d’huile 

Distance maximale entre les deux plateaux ≥ 375mm.  

Déplacement maximal du piston ≥55mm. Avec fin de course 

Plateaux auxiliaires (Cale) hauteur entre 80 et 20 mm avec la quantité nécessaire pour faire les essais sur éprouvettes cylindriques: 

11*22cm ; 16*32cm ; et cubiques: 10*10cm ; 15*15cm ; 20*20cm 

La dureté des plateaux de la machine et des plateaux auxiliaires sont conforme à la norme  

Chambre vitrée et porte avec arrêt automatique conforme à la directive de sécurité CE.  

Groupe hydraulique motorisé protégé derrière un habillage et système de commande automatique.  

Réglage de la vitesse automatiquement. 

Système de commande électronique avec possibilité d'enregistrement des données d'essai sur une mémoire externe.  

Affichage LCD haute résolution (300x200 pixels) minimum et Imprimante intégrée.  

Affichage instantané de la charge et visualisation de l’évolution de la courbe au cours de l’essai.  
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Sélection de l'unité de mesure, sélection de la langue, sélection du voie, etc. 

Sorties pour transfert de données sur PC et sortie pour imprimante standard papier A4 

Protection de l’étalonnage et de la configuration par mots de passe. 

Pilotage en force et en déplacement  

Dispositifs pour essai de fendage sur éprouvette dia. 160mm et 110mm avec jeu de 100 baguettes minimum dimensions 3*10*350mm 

STANDARDS: EN 12390-6 

Module pour essai sur béton pour mesure du module d’élasticité longitudinale et le coefficient de poisson sur éprouvette cylindrique 

dia. 160mm*320mm 

Dispositif de contrôle axial et diamétral sur les éprouvettes de Ø160 x hauteur: 320mm reliées automatiquement au système de 

contrôle de la presse. (complet avec les capteurs)  

Contrôle de la déformation verticale à travers le contrôle de déplacement du piston.  

Logiciel de paramétrage de l'essai, contrôle, enregistrement  des données et  élaboration d'un rapport sur ordinateur.  

Arrêt d’urgence  

Prédisposition pour l'installation  d'une  presse à mortier contrôlée par le même système hydraulique et électronique 

Bâti pour essai de compression et flexion sur mortier à deux échelles, une de 300KN (minimum) pour compression et l’autre de flexion 

de 20KN (minimum) calibrée sur le système de commande 

Dispositif pour essai de flexion sur prisme 4*4*16 cm suivant EN196-1 

Dispositif pour essai de compression sur demi-prisme suivant EN196-1 

classe de précision A 

Logiciel de paramétrage de l'essai, contrôle, enregistrement  des données et  élaboration d'un rapport sur ordinateur.  
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Attestation de conformité aux normes demandées émis par le fabricant. 

Certificat de conformité CE émis par le fabricant 

Certificats d’étalonnage de tous les capteurs (force et déplacement) émis par le fabricant. 

Manuel d’utilisation   

 

 

 

 

 Materiel  Systèmes de communications: 8قسط 

51 
ANALYSEUR DE RESEAU 

VECTORIEL 
 

Key Features & Specifications  

10 MHz to 26.5 GHz 

2- or 4-ports with two built-in sources 

132 dB system and 130 dB receiver dynamic range, 100,001 points, 200 channels, 15 MHz IF bandwidth 

High output power (+18 dBm), low harmonics (-60 dBc) and a wide power sweep range (38 dB) 

Best dynamic accuracy: 0.1 dB compression with +13 dBm input power at the receiver 

Low noise floor of -114 dBm at 10 Hz IFBW 

 Applications: 
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S-parameters (CW and pulsed) 

Noise figure 

Gain compression 

Intermodulation and harmonic distortion 

Conversion gain/loss 

True-differential stimulus 

Millimeter-wave 

Nonlinear waveform and X-parameter* characterization - See Measurement Solution Example:X-Parameter Measurements 

Antenna test 

 Système PIV: 9قسط 

52 
SYSTEME PV 

Comprenant : 

02 

Détection : 

Caméra scientifique de type sCMOS présentant les caractéristiques suivantes : 

- Résolution d’au moins 2500*2000 pixels, avec une dynamique de codage sur 16 bits au minimum  
- Taille de pixels strictement inférieure à 7 µm x 7 µm 
- Un temps inter-trame strictement inférieur à 130ns (dans la perspective de synchronisation avec une source laser dispensant 

des impulsions séparées de quelques centaines de nanosecondes) 
- d’au moins 50 images/s à pleine résolution (dans la perspective de mesures PIV à 25Hz) en 16 bits, sans binning et avec toutes 

les caractéristiques demandées 
- Intégration d’un mode « double-trame » pour les calculs de corrélation 
- Shutter global 
- Interface de type CamLink préférée 

http://www.keysight.com/main/redirector.jspx?action=ref&lc=eng&cc=TN&nfr=-536902643.426031&ckey=2296778&cname=EDITORIAL
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Montures Scheimpflug pour la Stéréo-PIV : 

- Angle de Scheimpflug devra aller jusqu’à 20°  
- Possibilité  d’orientation libre de la caméra pour des angles de Scheimpflug obliques.  
- Axe de rotation du Scheimpflug doit être aligné avec l’axe du capteur de la caméra.  

Objectif pour caméra : 

- Monture F 
- 50 mm 
- f/1.8 

Filtre interférentiel pour supprimer les lumières parasites : 

- centré sur 532 nm 
- largeur de bande 10 nm 

 

01 

Illumination 

Source laser double impulsion PIV : 

- Laser double tête de type Néodyme-YAG émettant à la longueur d’onde fondamentale 1064 nm et sera équipé des cristaux 
adéquats afin d’obtenir l’harmonique correspondant au doublage de fréquence (soit 532nm) 

- Cadence de fonctionnement sera d’au moins 25Hz (dans un souci de synchronisation avec la caméra du système)  
- Energie minimale attendue sera de l’ordre de 2 × 100 mJ @ 532nm 
- Largeur temporelle d’impulsion sera strictement inférieure à 20ns  
- L’ensemble sera aisément transportable et compact (tête laser < 10 Kg), baie d’alimentation et de refroidissement < 20 Kg  

Générateur de nappe laser : 

Possibilité d’obtenir des nappes divergentes avec des angles d’ouverture variables 

- 2 lentilles cylindriques f = -10 mm (app. 20°) et f = -20 mm (app. 10°) afin d’obtenir des nappes divergentes avec des angles 
d’ouverture différents 
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Distance de mise au point ajustable entre 0,3 m et 2 m 

 

01 

Contrôle, acquisition et traitement: 

Système de synchronisation : 

- Boitier externe 
- Permettant de piloter caméra et laser (au moins 2 sorties pour déclencher les lampes flash et 2 sorties pour déclencher les Q-

Switch) 
- Possibilité́ de se synchroniser sur un événement extérieur (éventuellement cyclique) 
- Contrôle par le logiciel d’acquisition PIV 

Station de contrôle/acquisition et d’enregistrement :  

- Carte mère possédant au moins 32 GB de RAM  
- Disque dur d’au moins 500GB, type SSD  
- Système de répartition des données qui améliore ses performances (ex : RAID0) afin d’assurer le transfert des images des 

caméras sCMOS vers le disque dur  
- Ecran plat d’au moins 19 pouces, clavier, souris 

 

Logiciel pour l’acquisition et le traitement PIV 

- Logiciel 64 bits pour l'acquisition et le traitement d'images 
- Enregistrement des images directement sur la RAM ou utilisation de la RAM disponible comme mémoire tampon pour écriture 

sur disque  
- Contrôle de tous les composants matériels  
- langage de programmation de macros  
- Importation/exportation étendue : BMP, JPG, TIF, DAT, TXT, PS, film AVI  
- Interfaces standard (DLL) pour Matlab  
- Routine de self-calibration pour la Stéréo-PIV 
- Technique de corrélation reconnue par la communauté scientifique validée par les différents PIV challenges. 
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- Ajustement automatiquement la taille, la forme et l'orientation des fenêtres d'interrogation PIV  
- Technique de déformation fenêtres 
- Calcul du champ de vecteurs 
- Optimisation automatique de l'enregistrement PIV et des paramètres de traitement 
- possibilité de quantifier les incertitudes de mesure et la dispersion des résultats : intervalles de confiance statistique, barre 

d’erreur et déviation standard sur les calculs locaux et instantanés 
- Traitement sur GPU 

 

01 

Accessoires : 

Mire de calibration : 

- Plaque de calibration 2x2 plans pour expériences en Stéréo-PIV 
- Calibration en Stéréo en 1 seule vue  
- 100 x 100 mm 

 

Particules pour ensemencement (500 g) : 

- Billes de verre creuses 
- sous forme de poudre blanche 
- taille moyenne autour de 10 µm maximum. 

 

01 

Généralités : 

Garantie : 1 an, pièces et main d’œuvre. 

Prestation d’installation et formation comprise 

      Laboratoire de Communication Sans Fil:10قسط 
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53 
Oscilloscope à 2 

voies  

05 

 Oscilloscope à 2 voies 100 MHz minimum,  

 Avec possibilité de faire un upgrade de la bande passante jusqu'à 1GHz 

 Fréquence d'échantillonnage 2.5 Gé/s par voie, temps réel 

 Profondeur d'enregistrement : 10 Mpoints par voie 

 avec outil de navigation et de recherche, avec fonction Zoom/Pan, Play/Pause, Markeurs 

 33 mesures automatique, et analyse FFT 

 Amplificateur vertical : 1mV/div à 10V/div, 8 bits et 11 bits en mode haute résolution 

 Base de temps double : 4ns/div à 100s/div 

 Ecran couleur large 9" LCD-TFT 

 

Livrés avec fonctions suivantes : 

 Analyseur de spectres intégré 9kHz- 3GHz 

 Générateur de fonctions intégré 50 MHz 

 Analyseur logique intégré à 16 voies 

 Module d'application d'analyses des bus I2C, SPI, CAN, LIN et RS232 

 Logiciel d'acquisition de données 

54 
Plateforme Radio 

Logicielle  

09 

Plateforme Radio Logicielle (Software Defined Radio) menue des outils Matériels et Logiciels nécessaires pour 

qu’elle soit utilisée comme support académique pour étudiants et chercheurs universitaires pour : 

- Améliorer la compréhension des étudiants de la transmission RF, tout en étant confrontés aux contraintes 

pratiques liées au Front Analogique RF et au canal de transmission Radio. 

- Aider les chercheurs à innover et tester sur vraies conditions radio leurs algorithmes et protocoles. 

Logiciel : 

- Basé sur l’outil le plus communément utilisé dans l’ENIT, soit Matlab/Simulink. 

- Incluant une chaine de référence OFDM de laquelle nos étudiants et chercheurs partiront pour réaliser 

leurs propres chaines de transmission. La chaine devra être conforme aux caractéristiques suivantes : 
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o Compatible à la norme 802.11a 

o Bloc émetteur complet : comportant tous les modules de la génération du flux binaire jusqu’à la 

génération des signaux temporels I et Q qui seront transmis au Front Analogique. Les modules 

devront être fournis dans un Toolbox Simulink séparé (pour pouvoir les utiliser séparément en 

fonction du besoin) et dans un projet Simulink dans lequel ils sont tous connectés pour former 

l’émetteur. 

o Bloc récepteur complet : comportant tous les modules de la réception des signaux temporels I et Q 

sur le Front Analogique jusqu’à la récupération du flux binaire après module de correction d’erreur 

(FEC). Les modules devront être fournis dans un Toolbox Simulink séparé (pour pouvoir les 

utiliser séparément en fonction du besoin) et dans un projet Simulink dans lequel ils sont tous 

connectés pour former le récepteur. 

o Dans le bloc émetteur, obligation de fourniture d’une interface GUI intégrable dans Simulink à 

partir de laquelle nos étudiants et chercheurs accèdent à tous les paramètres du Front Analogique 

de l’émetteur. 

o Dans le bloc récepteur, obligation de fourniture d’une interface GUI intégrable dans Simulink à 

partir de laquelle nos étudiants et chercheurs accèdent à tous les paramètres du Front Analogique 

du récepteur. 

- Possibilité d’accéder et contrôler tous les paramètres du Front Analogique par lignes de code Matlab ou C 

dans Simulink. 

- Possibilité de contrôler à partir de Simulink 2 unités matérielles émettrices séparées en émission, et  2 

unités matérielles réceptrices séparées en réception pour simulation de transmission MIMO. 

Matériel : 

- Front analogique totalement configurable avec un outil d’accès à tous les paramètres modulables du Front 

Analogique : 

o Fréquence RF modulaire. 
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o Bank de filtres en bande de base configurable. 

o Amplificateurs à l’émission et réception configurables. 

o  Full duplex. 

- Fourniture du data sheet détaillé du Front Analogique. 

- Fourniture du guide de programmation et calibration détaillé du Front Analogique. 

   Laboratoire de Réseau-Informatique –Robotique         : 11قسط

55 Robot Humanoide 
02 

Robot avec les fonctionnalités/caractéristiques suivantes :  

- 14 degrés de liberté ou plus 

- Connectique : Wifi, 1xRJ45 

- Audio : 2 haut parleurs latéraux 

- Microphones : 4, dans la tête 150-Hz - 12 kHz 

- Caméra : 2x sur le front, résolution 1,2 M Pixel minimum 

- Reconnaissance vocale : Au moins Français et Anglais 

- Capteur infrarouge : 2 sur le front 

- Sonar : 2x sur le front 
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- Autres capteurs : Capteur de force, capteurs de position, accéléromètre, gyromètre,  

- Livré avec logiciel de programmation et de développement, licence pour 5 postes de travail 

- Compatible avec les logiciels Matlab, C++, .Net, Java, etc. 

- Console de programmation 

58 

Banc pour 

Certification 

Réseaux selon 

CISCO 

03 

Banc pour certification CISCO contenant les éléments suivants :  

10. 3 unités  CISCO1841 :Modular Router w/2xFE, 2 WAN slots, 32 FL/128 DR  

11. 3 unités  WIC-2A/S= : 2-Port Async/Sync Serial WAN Interface Card  

12. 3 unités  CAB-SS-V35MT= :V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet  

13. 3 unités  CAB-SS-V35FC= : V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet  

14. 3 unités  WS-C2960-24TT-L : Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image 

15. 3 unités  CON-SNT-CISCO1841 : SMARTnet 8x5xNBD for 1841 Modular Router w/2xF  

16. 3 unités  CON-SNT-C29602TT : SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN 

17. 2 unités Linksys WRT150N : Wireless N-Home Router 

18. 3 unités ACS-1841-RM-19= : Rackmount Kit for the 1841 

      Laboratoire de RFID et Antennes:12قسط 
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60 
Plateforme RFID 

Modulaire  
01 

Plateforme livrée complète avec tous ses accessoires, pouvant réaliser les expériences suivantes : 

 

- Vue d'ensemble de la technologie RFID 

- Domaines d'application des systèmes RFID 

- Les composants des systèmes RFID 

- Différentes formes de transpondeur 

- Fréquences de travail de différents systèmes RFID 

- Propriétés et portées de différents systèmes RFID 

- Procédés pour le branchement de l'énergie et la transmission des données 

- Principe du transformateur et circuit électrique oscillant 

- Modulation de sous-porteuse 

- Standard RFID ISO 15693 

- Analyse du codage et de la transmission des données 

- Écriture et lecture de transpondeurs 

- Étude par la technique de mesure des messages RFID selon ISO 15693 

- Procédé anticollision 
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- Commandes standards et drapeaux du protocole technique RFID 

61 
Technologie de 

mesure d’Antenne   

01 

 

 

Banc complet d'étude des technologies des antennes, pouvant réaliser les expériences suivantes :  

- Initiation à la technique des antennes, types d’antennes et exemples 

- La physique du rayonnement et de la réception 

- La résistance d’une antenne, son adaptation et sa symétrisation (balun) 

- Caractéristique de rayonnement dans les champs proche et distant 

- Gain d’une antenne 

- La formation d’un diagramme de rayonnement 

- Mesure des diagrammes de rayonnement de différentes antennes 

Livré avec, au moins : 

Antennes : monopôle, dipôles et dipôle replié, antennes Yagi à 3 et 6 éléments, antennes hélicoïdales ; 

polarisées à droite et à gauche, antennes patch ; polarisées linéairement et circulairement 

Emetteur à oscillateur en bande X à résonateur diélectrique, fréquence fixe de 9,0 GHz, très solide et 

exempt d’entretien 

Récepteur LNC en bande X, mesures exactes à haute sensibilité jusqu’à -65dBm, grande dynamique, 

mesure réelle de la fréquence 
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RLC mètre de table  

Permet les mesures de: 

- Test frequency : 12Hz ~ 10kHz 

Précison 0,1% 

- Resistance R 0.00001Ω ~ 99999kΩ 

- Capacitance C 0.00001pF ~ 99999uF 

- Inductance L 0.00001mH ~ 99999H 

- Quality Factor  Q 0.0001 ~ 9999 

- Dissipation Factor D 0.0001 ~ 9999 

- Ecran d’affichage LCD 240 x 128 

- 100 mémoires de configuration 

       Laboratoire thermodenamique et machines thermiques  :13قسط 

62 

 BANC PÉDAGOGIQUE 

D'ETUDE D’UNE POMPE 

OU CHALEUR AIR/EAU 

EAU/EAU 

01 

Le banc devra permettre de réaliser les travaux pratiques suivants : 

· Calcul de la consommation d'énergie, de la quantité de chaleur fournie et du coefficient de performance de la pompe à chaleur. 

· Tracé des courbes de consommation d'énergie, de quantité de chaleur fournie et de coefficient de performance de la pompe en  mode 

air/eau en fonction de la température du fluide de la source froide et de la température d'eau chaude. 

· Tracé du cycle pratique de compression de vapeur sur un diagramme (p, H) et comparaison avec le cycle théorique. 

· Bilan thermiques pour les composants et le cycle complet 

· Estimation du rendement volumétrique du compresseur en fonction de la pression 

· Calcul des coefficients globaux de transfert de chaleur à l'évaporateur et condenseur. 

Spécifications requises : 
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· Un évaporateur, constitué d'un échangeur tubulaire et d'un ventilateur, enlève une certaine quantité de chaleur à l'air amb iant pour 

vaporiser le fluide frigorigène. 

· Un évaporateur, constitué d'un échangeur à plaques,  

· Un commutateur permet de choisir l'un ou l'autre des évaporateurs. 

· Un condenseur, constitué d'un échangeur à plaques dans lequel le  

fluide frigorigène (R134A) se condense en cédant de la chaleur à de l'eau. 

· Un réservoir muni de vannes d’isolements, utilisé lors du pompage du liquide 

 frigorigène pour toute intervention sur le banc 

· Un détendeur thermostatique laisse passer le fluide frigorigène liquide du  

condenseur vers l'évaporateur en abaissant sa pression. 

· Un wattmètre mesure la puissance absorbée au compresseur. 

· Trois débitmètres : un mesure le débit d'eau dans le condenseur, un autre le débit d'eau dans l'évaporateur à eau, et le de rnier le 

débit de liquide frigorigène. 

· Un indicateur digital équipé permettant de lire les températures fournies 

 par les 8 thermocouples placés dans les circuits liquide frigorigène/eau  

· Deux manomètres mesurent les pressions de condensation et d'évaporation. 

· Un pressostat de sécurité arrête le compresseur si la pression dans le condenseur dépasse 1400 kN/m². Disjoncteur differentiel 

Fournis avec manuel d'utilisation et d'expérimentation en français 

- Indicateur de température à cristaux liquide (seulement pour la référence) 

Manuel d’utilisation et de travaux pratiques 

63 

BANC D’ETUDE D’UNE 

TURBINE A VAPEUR 

AVEC GENERATEUR DE 

VAPEUR  ET 

01 

Le banc devra permettre de réaliser les travaux pratiques suivants : 

- Etude d'un cycle de Rankine à vapeur réel. 
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GENERATEUR DE 

PUISSANCE 

- Détermination des pertes de charges à différentes pressions de d’échappement 

- Détermination du couple, de la puissance et de la consommation de vapeur en cours de fonctionnement : 

  - à pression d’admission constante, mais avec pression d’échappement variable,  

  - à pression d’échappement constante, mais avec pression   d’admission variable. 

- Détermination du rendement isentropique. 

- Détermination du rendement thermique. 

- Détermination du rapport chaleur sur puissance pour différentes pressions d’échappement   

- Mesure de la relation pression-température pour l’eau 

- Mesure de la qualité de vapeur par étranglement 

Spécifications requises : 

- Chaudière: Une chaudière électrique indépendante certifiée avec soupape de sécurité avec système de régulation automatiq ue, 

pressostat de sécurité, et soupape de sécurité, jauge de niveau d’eau, vanne solénoïde d’alimentation en eau,  vanne de comma nde de 

l’éjecteur, réservoir de remplissage d’eau, réservoir d’alimentation en eau, filtre d’alimentation en eau, pompe d'alimentation: pompe 

volumétrique à faible débit. 

- Turbine: mono étagée, axiale à impulsion (De  Laval) montée sur un arbre vertical avec roulements à billes anticorrosion étanches. La 

buse d’injection divergente convergent refoule à 20° du plan de rotation de la turbine et le rotor possède des lames  avec des entrées 

et angles refoulement à 45°. 

- Diamètre du rotor : 50mm 

- Vitesse maximale de la turbine 40,000 tr/min. 

- Puissance : ≥ 100 W (selon les conditions expérimentales) 

- Condenseur refroidit à l’eau: Les condensas de la vapeur du gaz d'échappement de la turbine permettent de mesurer le flux de 

chaleur rejeté. 
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- Réservoir de remplissage d'Eau: Rassemble les condensats  du condenseur et les retourne via  une pompe à la chaudière. 

- Débitmètre: Pour l’eau de refroidissement au condenseur. Permet de mesurer le flux de chaleur rejeté du condenseur.  

- Afficheur numérique de température: résolution 0.1ºC, pour affichage des températures mesurées par les 8 thermocouples de typ es 

K 

- 2 Manomètres: Deux pour le générateur de vapeur -100 à 800 kN/m2, 1 en entrée de la tuyère  – Gamme  0 à 8 bar, 1 pour le 

condenseur – Gamme  -1 à +1 bar 

- Tachymètre de la turbine: capteur optique, affichage numérique. 

- Frein de turbine à tambour de diam 42 mm refroidi à l'eau, avec vanne de réglage, Effort du frein de turbine mesuré par cellule de 

charge et indicateur Numérique. 

- Alimentation électrique : 380 Volts, 3 Phases +  Neutre  + Terre - 50Hz. 

- Manuel d'utilisation et d'expérimentation en français 

 

 

 

 

 

 

        Laboratoire transfert thermiques:14قسط 

64 
Enregistreur de 

01 Enregistreur de température avec affichage de la valeur mesurée, à deux points différents, simultanément sur  une période de 
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température plusieurs jours. 

Conçu pour mesurer des basses et des hautes températures. 

Messages d’alertes, transmission des dépassements de valeurs limites. 

Lecture des données facilitée en appuyant sur un seul bouton. 

analyse des données : Tableau, graphiques  

Câble USB pour PC 

Caractéristiques  techniques: 

Etendue de mesure :       

Type K:-50°C…+1000°C (type K)  

Type T :-50°C...+400°C (type T) 

 Précision : ±0,5°C (-50...+70°C)         ;           ± 0.7%v.m (+70.1…+1000°C) 

  Résolution : 0,1°C (-50…+1000°C) 

 Mémoire : un million de valeurs  

Température d’utilisation :-20…+55°C 

Température de stockage :-35…+55°C 

65 
Rallonge de 

thermocouple 
02 

Rallonge de thermocouple type K de longueur 1,5 m avec une fiche mâle et une fiche femelle 
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Thermomètre  permettant de prendre simultanément la température de deux sondes TC avec affichage de la valeur différentiel. 

Impression cyclique de valeurs mesurées de façon ponctuelle ou par exemple en déclenchant automatiquement une impression toutes 

les minutes. 

Messages d’alertes, transmission des dépassements de seuil. 

Ecran rétro-éclairé. 

Caractéristiques  techniques: 

Etendue de mesure :                                           

-50°C…+1000°C (type K)                                        

 Précision : ±0,5°C ± 0.3%v.m (-40...+900°C) 

                            ±0,7°C ± 0.5%v.m(étendue restante) 

  Résolution : 0,1°C (-50…+199.9°C) 

                          1°C(étendue restante) 

 Mémoire : un million de valeurs  

Température d’utilisation :-20…+50°C 

Température de stockage :-40…+70° 
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67 
Sonde d’immersion 

flexible TC type K 
02 

Sonde d’immersion   flexible TC type K 

Etendue de mesure : -200…+1000ºC 

Longueur de tige de sonde : 500mm   

Diamètre de sonde : 1,5mm     

Précision               : classe 1 

Conforme à la norme EN 60584-2 

68 

Centrale de mesure 

avec système 

d’acquisition de 

données 

01 

Centrale de mesure avec système d’acquisition de données informatiques 

Entrés - sorties de la centrale de mesures   

Le système doit être équipé de 15 entrées universelles  dans un boîtier de mesure robuste. Les bornes à vis amovibles et conn ecteurs 

de la centrale d’acquisition doivent permettre  la  connexion directe des capteurs et des actionneurs ainsi que des thermocouples e t 

sondes.  

Logiciel pour la centrale d’acquisition et de surveillance  

La Livraison de la centrale doit comprendre un  logiciel de traitement de données sous Windows  XP, VISTA, 7 et 8, 

Communication avec centrale d’acquisition et de surveillance  

Le boîtier doit être équipé d'un WLAN access point pour permettre l'échange de données avec l’ordinateur.  Le transfert par c âble doit 

être également possible via les ports USB et Ethernet.  

Possibilité d'enregistrement des données en continu, d’effectuer des échantillonnages à intervalles réguliers, d’obtenir un nombre 

précis d'échantillons, de régler le fonctionnement pendant une durée de temps définie.  

Entrées numériques sur l’interface directement reliées aux sondes et à l'instrumentation sur les équipements expérimentaux. 

Les interfaces possèderont des entrées pour des capteurs et des sondes standard industrielles (par exemple capteurs d e déplacement 

numérique, capteurs de la pression, capteurs de débit,).  

La sortie de l'interface pourra se relier à un ordinateur (PC, non fourni) sur lequel s’exécutera  le logiciel.  
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Le logiciel (en anglais) doit êtrevintuitif et facile à utiliser, avec de nombreuses et très claires options d’affichage. 

Le logiciel doit posséder une gamme complète de fonctions, parmi lesquelles :  

- Sauvegarde des données automatiquement ou avec intervention manuelle.  

- Affichage des données en temps réel, sous forme numérique ou bien comme analogique.  

- Historique des données pour impression et analyse ultérieure.  

- Exportation des données pour utilisation par un autre logiciel.  

- Calculs en temps réel afin d’afficher des données programmées par l'utilisateur.  

- Création et impression des graphiques et tableaux de données.  

Le logiciel permettra aux étudiants ou aux professeurs de créer, sauvegarder et réutiliser leurs propres configurations 

d’expérimentation personnalisées si besoin est.  

Fourni avec manuel d'utilisation en Français 

69 
Anémomètre à fil 

chaud 
01 

Anémomètre à fil chaud pour mesure de la  température,  vitesse d’air et débit volumique. 

Le débit, dont le calcul est très précis grâce à la possibilité de saisir avec exactitude la surface du conduit, est indiqué directement  à 

l’affichage. 

Le calcul d’une moyenne temporelle ou ponctuelle, la température, ainsi que le débit mesure, permettent une analyse du débit moyen. 

Les valeurs min/Max peuvent également être affichées à l’écran (écran rétro éclairé).  

L’appareil est livré avec : 

Sonde à fil chaud (ø7, 5 mm et manche télescopique max 820 mm) 

pile  9V, 6F22 

protocole de calibration.  

Etui de protection de l’appareil. 

Caractéristiques : 
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Etendue de mesure :   

Vitesse d’air   : 0…20 m/s 

Température : -20…+70 °C  

Précision :   

Vitesse d’air : ±(0.03m/s+5%v.m) 

Température : 

            ± 0.5°C (0…60°C)                                               

            ± 0.7°C (+60.1…+70°C)     

            ± 0.7°C (-20…-0.1°C)     

Résolution :  

Vitesse d’air : 0,01m/s 

Température    : 0,1 °C 

70 
Thermomètre 

infrarouge 
01 

Thermomètre infrarouge avec étui de protection en cuir ; avec sonde de surface à lamelles, piles et certificat d’étalonnage d ’usine  

L’appareil est livré avec :  

pile. 

Certificat d’étalonnage 

Sonde de suface 
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Caractéristiques : 

Etendue de mesure :  

Sans contact    : -30…+400°C 

Avec contact   : -50…. +500°C 

Résolution : 

Sans contact    : 0,5°C 

Avec contact   : 0,1°C 

Précision : 

Sans contact : 

± 2°C  (-30…0°C) 

± 1,5°C (+0.1…+100°C) 

±1.5%v.m(+100.1 …+400°C) 

Avec contact : ±0,.5+0,5%v.m 

Faisceaux : 1/12 

Facteur d’émission : réglable (0,2…1,0) 

Marquage : 2 points laser  

Alarme : visuel et acoustique  Affichage : éclairé 
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71 Sonde pour tuyau 01 

Sonde pour tuyau ; pour les mesures de température sur des tuyaux d’un diamètre max. de 120 mm  et de Tmax : 120°C 

Sonde thermocouple de type K. 

Raccord : Câble fixe étiré : 1.2m 

Etendue : -50…+120°C Précision classe 1 

72 Sonde TC type K pince 

pour mesure sur des 

conduits 

01 

Sonde TC type K pince pour mesure sur des conduits   

Diamètre des conduits: 15….25 mm 

Etendue de mesure : -50… 120°C 

73 

BANC DE MESURE ET 

D’ETALONNAGE DE 

TEMPERATURE 

01 

Le banc devra permettre les exploitations pédagogiques suivantes : 

- Simulation d’une connexion d’un thermomètre à résistance de platine (PRT) à deux, trois et quatre fils  

- Sources de courant et de tension constantes  

- Etalonnage et linéarité de systèmes de mesure de température et inertie thermique (temps de réponse)  

- Thermocouples en série, parallèle et effet Seebeck  

- Résistance dans les circuits à base de thermocouple  

Spécifications techniques requises : 

Le banc devra comprendre au moins huit différents systèmes de mesure de température et permettre de montrer leurs 

caractéristiques et comment les étalonner en fonction d’un étalon.  

Un capteur de précision intégré au banc donnera une valeur précise de la température de référence.  

Un afficheur indiquera la température de la sonde de référence ainsi que la valeur de la pression locale (barométrique) de la  sonde à 

partir d’une sonde de pression intégrée au banc.  

L’afficheur calculera également  le point d'ébullition local de l’eau en se basant sur la pression atmosphérique locale.  

Réservoir avec résistance chauffante complètement protégé par un carter, avec contacteur à flotteur, thermostat de sécurité, vanne de 

vidange. 
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Un indicateur de température à cristaux liquides placé sur la face avant du réservoir affichera la température de l’eau du ré servoir 

permettant ainsi d’avoir une température de référence supplémentaire pendant les expériences.  

Un doigt de gant utilisé avec le thermomètre à gaz (vapeur) pour montrer le phénomène d’inertie thermique (temps de réponse). 

Connecteurs sur le panneau frontal reliés à des circuits électroniques et à un afficheur multivoie fonctionnant avec de s sondes à 

résistance électrique et  des thermocouples. Les connecteurs inclurons des  résistances pour simuler des systèmes résistifs e t montrer 

les problèmes qui se posent lorsque l’on ajoute des résistances dans les circuits de mesure.  

Un amplificateur pour augmenter la tension de sortie des thermocouples pour une utilisation sur une plus large gamme de tension.  

Des sources de courant et de tension, et un pont résistif.  

Le banc pourra être connecter à un système d’acquisition de données optionnel  

- Thermocouples de Type J et K  

- Thermistance NTC  

- Thermomètre à sonde de platine type Pt100 (quatre fils)  

- 2 thermomètres à dilatation de liquide  

- Thermomètres Bimétallique et  à pression de vapeur   

- Indicateur de température à cristaux liquide (seulement pour la référence ) 

Manuel d’utilisation et de travaux pratiques 

74 

BANC D'ÉTUDE DES 

ÉCHANGEURS DE 

CHALEUR 

01 

BANC D'ÉTUDE DES ÉCHANGEURS DE CHALEUR équipé : 

- De deux types d’échangeurs : 

*ÉCHANGEUR MULTITUBULAIRE 

*ÉCHANGEUR A PLAQUE 

- Système d’acquisition de données informatiques  

 

Le banc devra permettre de réaliser les travaux pratiques suivants : 

- Étude des transferts de chaleur entre deux fluides séparés par une paroi 

- Calcul du bilan énergétique et du rendement 
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- Comparaison des différents types d’échangeur en termes de performance, de taille et de coût. 

- Étude des modes de fonctionnement à co-courant ou à contre-courant des échangeurs 

- Détermination des coefficients de transferts de chaleur et influence sur ceux-ci du débit et de la différence de température   

- Introduction au calcul de la Moyenne Logarithmique des  Différence de Température (LMTD) 

- Chauffage continu et discontinu, avec et sans agitation, utilisant une double enveloppe ou un serpentin (ÉCHANGEUR AVEC DOUBLE 

ENVELOPPE, SERPENTIN ET AGITATEUR uniquement)   

Spécifications requises : 

- Banc de table modulaire permettant d’accueillir plusieurs types d’échangeurs de chaleur. 

- Le banc devra assurer une alimentation stable d’un point de vue débit et température d’eau chaude et eau froide à l’échangeur 

étudié et posséder toute l’instrumentation nécessaire. 

- Tous les raccordements des fluides aux échangeurs se feront avec des raccords rapides auto-obturant 

- Les circuits d’eau froide et d’eau chaude auront des connecteurs différents pour éviter les risques de mauvais branchement.  

- Réservoir d’eau  comportant un indicateur de niveau d’eau avec une résistance électrique contrôlée par un régulateur PID 

-  Une vanne électrique ouvrira l’alimentation en eau du réservoir pour 3remplir  le réservoir lorsque le niveau sera trop bas. 

- Protections en cas de surchauffe, de niveau d’eau trop bas ou trop haut.  Lampes témoin de l’état du réservoir : plein, à moi tié plein, 

vide. 

- Le circuit d’eau froide possèdera un régulateur de débit 

- Vanne à pointeau et débitmètre à turbine pour régler et mesurer les débits d’eau sur chacun des circuits d’eau chaude et d’eau 

froide. 

- Quatre connecteurs pour thermocouple de type K avec un afficheur numérique 

- Des thermocouples au niveau des connecteurs rapides pour le retour ou la sortie de chaque fluide 

- Deux afficheurs numériques multi lignes  afficheront les valeurs des températures et des débits pour chacun des fluides.  

-  Chaque échangeur possèdera une plaque support pour le fixer sur la base du banc à l’aide de quatre écrous moletés.  

- Schéma synoptique sur la plaque support  montrant le détail des raccordements à effectuer.  

- Fourni avec manuel d’utilisation en Français 
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