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NOUVEAUTES ET PROMOTIONS DE FIN D'ANNEE 2018

Une résolution élevée,
même à très haute cadence

1280x720 @ 120 ips
640x360 @ 330 ips

Les drivers s'installent
automatiquement lors du

branchement
USB 2.0/3.0

Les formats de fichier
sont faciles à exploiter
Format .avi & .mjpeg.

Montées sur tige standard
et orientables

Tige inox dia.10mm

Images lumineuses,
même à haute cadence

USB 2.0/3.0

Objectifs à réglage manuel,
sans autofocus contraignant
Zoom fixe et Grand angle

Tarifs dégressifs !
Disponibilité rapide !

Nouvelles embases LED 3W :
UV à 370nm
IR à 860nm

Compatibles avec la gamme de lanternes OLB110

Faible nombre de traits/mm
apportant d'autres possibilités par

rapport aux réseaux usuels



EXPERIENCES AVEC CAMERAS RAPIDES
Mécanique, optique, et davantage encore...

 Etude de la chute
 Etude d'une lancer balistique et d'une trajectoire parabolique
 Etude des mouvements oscillants : pendules, ressorts
 Etude des chocs, des impacts solides, visqueux et fluides
 Etude des mouvements 2D sur une table à coussin d'air

La majorité des caméras rapides USB du marché nécessittent le sacrifice d'un des axes de résolution lorsque vous
voulez les utiliser en cadence élevée. Audelà de 200 images par secondes, il reste moins d'une centaine de pixels
sur l'un des axes, résultant en un bandeau, et seules les acquisitions sur une seule dimension sont alors possibles.

Les caméras rapides Nova ont la particularité de garder une résolution exploitable sur les 2 axes, même à cadence
maximale. Elles deviennent alors idéales pour les expériences de mécanique en 2 dimensions (études balistiques,
trajectoires...) et pour visualiser des phénomènes très rapides (impact d'une goutte d'eau par exemple).

Les caméras rapides Nova enregistrent des acquistions dans des formats courants (avi et mjpeg) acceptés par la
majorité des logiciels et interfaces d'exploitation sans avoir à les convertir. En outre, vous avez ainsi la certitude de
ne pas perdre de trames pendant le processus de conversion, et vous pouvez utiliser les logiciels dont vous avez
l'habitude pour exploiter les vidéos réalisées.

Le réglage manuel des objectifs fournis permet de fixer une fois pour toute la netteté de votre image lors de
l'acquisition du lancer d'un objet au premier plan. En effet, les caméras disposant d'un autofocus vont sans cesse
osciller entre la netteté sur le fond de votre scène et celle sur l'objet en déplacement au premier plan, donnant un
résultat flou sur la majorité de votre acquisition.

Ces caméras peuvent également servir pour les
manipulations d'optique, grâce à leur nombreux points
forts (grande résolution 2MPix, réglage manuel de la
focalisation, ajustement possible des paramètres de la
caméra, compatibilité des formats de fichiers avec
pratiquement tous les logiciels usuels).

Par exemple, la visualisation d’une figure de diffraction.
(Exploitation réalisée avec le logiciel gratuit Tracker).



CAMERAS RAPIDES
Alliant simplicité, haute résolution et haute cadence

 Montées sur tige pour une utilisation en TP
 Formats vidéo classiques et faciles à traiter
 Des objectifs à réglage manuel sans autofocus indésirable
 Une installation aisée et une compatibilité
avec de nombreux logiciels et gratuiciels
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Caméra
rapide N

ova 180  COC4
80  270€

Caméra Nova 60 Caméra Nova 120 Caméra Nova 180

Capteur CMOS 1/3" 1980x1080 CMOS 1/3" 1980x1080 CMOS 1/3" 1980x1080

Rapport
vitesse/résolution

30 i/s @ 1920x1080 pixels

60 i/s @ 1280x720 pixels

120 i/s @ 640x480 pixels

60 i/s @ 1920x1080 pixels

120 i/s @ 1280x720 pixels

330 i/s @ 640x360 pixels

60 i/s @ 1920x1080 pixels

120 i/s @ 1280x720 pixels

260 i/s @ 640x360 pixels

Connectique USB 2.0  3.0 (recommandé) USB 2.0  3.0 (recommandé) USB 2.0  3.0 (recommandé)

Formats vidéo AVI et MJPEG AVI et MJPEG AVI et MJPEG

Objectifs Objectif fixe 3.6mm
+ Objectif fixe 6mm

Objectif fixe 3.6mm
+ Objectif fixe 6mm

Objectif variable
2.8mm  12mm

Qté 1 135€TTC 270€TTC 270€TTC

Qté 2 à 4 129€TTC 255€TTC 255€TTC

Qté 5 à 9 120€TTC 240€TTC 240€TTC

Qté > 10 105€TTC 210€TTC 210€TTC

Ref. COC460 Ref. COC470 Ref. COC480Tarifs dégressifs

Caractéristiques

Autofocus Sans Sans Sans

Temps d'intégration Automatique Automatique Fixe

Caméra NOVA 120 (COC470) vs Caméra NOVA 180 (COC480)

• Rapport cadence/résolution très élevé
jusqu'à 330ips à 640*360pixels

• Ajustement automatique du temps
d'intégration suivant l'éclairage de la
scène, pour garder de la luminosité en
toute circonstance

• Mais qui peut provoquer une
diminution de la cadence effective quand
l'élclairage de la scène devient trop faible

• 2 objectifs fixes (zoom et grand angle),
dont l'ajustement de la focalisation se
fait à la main et évite ainsi les problèmes
d'autofocus en cours d'acquisition

• Rapport cadence/résolution assez élevé
jusqu'à 260ips à 640*360pixels

• Pas d'ajustement automatique du temps
d'intégration suivant l'éclairage, qui
permet une maitrise totale de la cadence
qui reste fixée à la valeur souhaitée

• Mais qui nécessite de soigner l'éclairage
de la scène afin d'optimiser le contraste
et la luminosité de l'acquisition

• 1 objectif réglable, plus polyvalent et
pratique, permettant d'ajuster le zoom et
le champ selon la taille et la distance de
la scène. Egalement sans autofocus

Plug & Play

Formats
.avi et .

mjpeg

Sans au
tofocus



Support définitif dia.25mm  1"
Ref. OSH022  21.00€TTC

SUPPORTS DEFINITIFS ET ECRANS
Montures métalliques robustes et adaptées à l'utilisation par des élèves

 Serrage à contrebague pour maintenir les composants en sécurité
 Fixation concentrique 3 doigts pour une polyvalence maximale
 Structures en aluminium anodisé
 Supports montés sur tige inox dia.10mm
 Ecrans métalliques 1 face neutre, 1 face quadrillée
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Diamètre d'accueil : 25mm et 1 pouce
Epaisseur d'accueil : 1 à 7mm

Tarifs dégressifs :
Qté > 5  19.60€TTC
Qté > 10  18.00€TTC

Support contrebagué dia.4042mm
Ref. OSH020  33.00€TTC
Diamètre d'accueil : 40 et 42mm
Epaisseur d'accueil : 1 à 7mm

Tarifs dégressifs :
Qté > 5  27.00€TTC
Qté > 10  24.00€TTC

Support définitif dia.50mm  2"
Ref. OSH025  36.00€TTC
Diamètre d'accueil : 50mm et 2 pouces
Epaisseur d'accueil : 1 à 9mm

Tarifs dégressifs :
Qté > 5  33.00€TTC
Qté > 10  30.00€TTC

Support XY dia.25mm  1"
Ref. OSH095  49.50€TTC
Diamètre d'accueil : 25mm et 1 pouces
Epaisseur d'accueil : 1 à 10mm
Inclinaison réglable de 5° sur chaque axe

Tarifs dégressifs :
Qté > 5  42.00€TTC
Qté > 10  39.00€TTC

Support multidiamètre dia.550mm
Ref. OSH040  99.00€TTC
Diamètre d'accueil : de 5 à 55mm
Pas de contrainte d'épaisseur

Tarifs dégressifs :
Qté > 2  90.00€TTC
Qté > 5  84.00€TTC
Qté > 10  75.00€TTC

Jusqu'à 27%

Jusqu'à 17%

Jusqu'à 14%

Jusqu'à 21%

Jusqu'à 24%
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Ecran blanc métallique 20x20cm
1 face neutre, 1 face quadrillée
Ref. OSE011  27.00€TTC 24.00€TTC
Quadrillage de 10x10cm sur l'une des face
Monté sur tige inox dia.10mm

Tarifs en quantité :
Qté > 5  21.00€TTC
Qté > 10  18.00€TTC

Offre immanquable de fin d'année !



Support à bras articulé avec rotules
Ref. OSH175  75.00€TTC

SUPPORTS FLEXIBLES
Adaptables sur vos pieds et cavaliers standards, ou à pincer sur votre table

 Pouvant se fixer presque partout
 Permetant une grande mobilité et flexibilité d'ajustement
 Maintien pratique de caméras, miroirs, lampes, loupes...
 Diamètre accepté jusqu'à 60mm (avec la pince)
 Epaisseur acceptée jusqu'à 5mm (avec le porteréseau)
 Tige inox diamètre 10mm (autres diamètres à la demande)

Support à bras flexible
Ref. OSH170  75.00€TTC
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Contenu de l'ensemble OSH170 :

 Bras flexible métallique

 Pince étau réglable 1560mm

 Tige inox dia.10mm

 Support de lame/réseau/miroir

 Miroir plan 75x100mm offert

Tarifs dégressifs :
Qté > 5  69.00€TTC
Qté > 10  66.00€TTC

Tarifs dégressifs :
Qté > 5  69.00€TTC
Qté > 10  66.00€TTC

Le système qui permet de
positionner des objets avec la plus
grande facilité (jusqu'à 0.5kg).

Le système qui permet de
positionner des objets relativement
lourds (jusqu'à 1kg).

NOUVEAU

Contenu de l'ensemble OSH175 :

 Bras métallique articulé à 3 rotules

 Pince étau réglable 1560mm

 Tige inox dia.10mm

 Support de lame/réseau/miroir

 Miroir plan 75x100mm offert



Jeton réseau double
1 moitié 12 traits/mm  1 moitié 50 traits/mm
Microlithographie sur verre diamètre 40mm  épaisseur 2mm

Jeton réseau double  Ref. OCD012  36.00€TTC

FILTRES ET RESEAUX
Pour enrichir ou améliorer vos expériences sur les ondes lumineuses

 Traitements métalliques de grande qualité

 Diamètres standards

 Résultats qualitatifs et quantitatifs

NOUVEAU
Tarifs dégressifs :
Qté > 5  33.00€TTC
Qté > 10  30.00€TTC

Lot de 3 filtres dichroïques
Spécialement adaptés pour la synthèse des couleurs
Diamètre 25mm, conseillés avec bagues ou montures cicontre

Lot de 3 filtres dichroïques synthèse additive (RVB)
Ref. OCF193  99.00€TTC

Lot de 3 filtres dichroïques synthèse soustractive (CMJ)
Ref. OCF196  99.00€TTC

La bande passante d'un filtre
dichroïque se déplace en
fonction de l'angle d'incidence
(AOI), ce qui permet unajustement supplémentaire
des spectres transmis lors de
votre synthèse des couleurs
pour obtenir les teintesidéales.

A la demande, nous pouvons vous
transmettre sous format tableur, les
données complètes pour chaque filtre
et pour chaque angle incidence.

Incidence normale
Coupure à 520nm.

Incidence 45°
Coupure à 470nm

Support réglable XY dia.25mm
Ref. OSH095  49.50€TTC

Bagues adaptatrice dia.25mm
vers dia.40mm
Ref. OSH090  15€TTC 12€TTC

Support simple dia.25mm
Ref. OSH022  21€TTC

Tarifs spéciaux à la page précédente

Réalisé à la demande de nombreux utilisateurs, ce
jeton réseau double offre des caractéristiques
originales qui permettent notament de réaliser des
peignes de faisceaux et de compléter le cours de
diffraction avec des pas plus faibles.



Système NovaLED
Une seule mécanique, plusieurs sources

SOURCES UV et IR
Adaptables sur les lanternes NovaLED (série OLB1...)

 Nouvelles embases LED 3W : UV et IR

 Polyvalentes et adaptables sur les lanternes NovaLED

 Puissance inférieure aux seuils de précaution et suffisante
pour étudier les propriétés de la lumière en proche UV/IR

NOUVEAU

Structure Aluminium Commune
Avec condenseur et réglage de collimation par
crémaillère, Montée sur tige dia.10mm
Accueille les embases source LED à visser

Alimentation
Soit par transformateur 5V 1A classique,
soit par un transformateur à intensité
réglable, permettant un réglage de 0 à 90%
de la luminosité de la source

Embase Source LED à visser
Equipé du jack alim. et avec la puce LED

déjà assemblée, les embases disposent d'un
filletage adapté à la structure, il n'y a qu'à
visser ou dévisser pour changer de source

Nouvelles sources UV et IR
Ses sources vous offrent de nouvelles possibilités d'expériences en TP ou en
TIPE à moindre coût.

De puissance raisonable, la source UV 370nm émet de l'UVa sans danger et
permet d'illustrer certains phénomènes comme la fluorescence, l'effet
photoélectrique ou de quantifier son influence sur la photosynthèse.

Embase LED UV 370nm Ref. OLB193  36.00€TTC

La source IR 860nm émet du proche infrarouge énormément utilisé dans
l'horticulture pour son effet important sur la photosynthèse. Cette source
vous permet également d'imaginer des montages de detection et d'imagerie.

Embase LED IR 860nm Ref. OLB199  36.00€TTC

Embase LED 3W Blanc Froid Ref. OLB191
Embase LED 3W Blanc Chaud Ref. OLB192
Embase LED 3W UV 370nm Ref. OLB193
Embase LED 3W Bleu 450nm Ref. OLB194
Embase LED 3W Vert 520nm Ref. OLB195
Embase LED 3W Rouge 640nm Ref. OLB196
Embase LED 3W Vert Polar 560nm Ref. OLB197
Embase LED 3W Jaune 590nm Ref. OLB198
Embase LED 3W IR 860nm Ref. OLB199

Embases Sources NovaLED
Tarif unique  36.00€TTC

Structure de lanterne NovaLED
Structure en aluminium anodisé avec condenseur intégré
et collimation réglable par crémaillère
Diamètre de faisceau 40mm
Sur tige inox dia.10mm

Ref.OLB190  69.00€TTC

Transformateurs secteurs

Simple 5V 1A Ref.OSA005  9.00€TTC
Intensité variable Ref.OSA090  39.00€TTC

Si vous possédez déjà nos lanternes blanches à LED
(OLB110/115), vous n'avez pas forcément besoin de
racheter la structure de collimation OLB190

Large gamme disponible
A la demande, nous pouvons proposer
d'autres longueurs d'ondes entre 360 et

960nm que celles listées cidessous.
Nous consulter : info@novaphysics.com

Carte photosensibles UV et IR

Carte photosensible IR 8001700nm
Surface utile env.50x50mm
Se charge avec de la lumière visible
Ref.COP199  99.00€TTC

Carte photosensible UV 250500nm
Surface utile env.50x50mm
Ne nécessite pas de charge préalable
Ref.COP193  99.00€TTC

Si vous ne possédez pas déjà nos lanternes NovaLED,
vous devez acquérir une structure de lanterne (OLB190)
ainsi qu'un transformateur secteur pour les utiliser



NOUVEAU CATALOGUE NOVA PHYSICS 2018-2019

OPTIQUE - PHOTONIQUE - ONDES - MECANIQUE - THERMIQUE - ELECTRICITE

Vous ne l'avez pas reçu ? Contacteznous par email sur info@novaphysics.com
afin de l'obtenir en version numérique ou en version imprimée.

www.novaphysics.com
info@novaphysics.com
Tel : 01 70 42 28 62
Fax : 01 84 10 90 48

333 avenue de Neuville
ZA les sycomores, Bat29A1

78950 Gambais

*Offre valable jusqu'au 31 mars 2019, non cumulable avec d'autres promotions.
Il suffit d'inscrire sur votre bon de commande la référence du livre offert souhaité

Ouvrages de Physique
Editions DeBoeck Supérieur, série LMD

Physique expérimentale
Ref. POL622  34.00€TTC

OFFRE SPECIALE
Un livre au choix offert pour toute

commande de plus de 750 euros TTC*

Physique PCSI
Ref. POL621  49.00€TTC

Optique de S.Houard
Ref. POL631  52.50€TTC

Une approche innovante et vivante de
l'optique, à la fois expérimentale,

technique, historique et pratique, avec
500 photographies en couleurs

d'expériences.

Cet ouvrage de physique expérimentale
aborde les domaines de l'optique, de la
mécanique, de la thermodynamique et
de l'hydrodynamique. dans un format
de présentation qui facilite une prise
en main rapide et efficace en TP.

Une approche innovante et vivante de
l'optique, à la fois expérimentale,

technique, historique et pratique, avec
500 photographies en couleurs

d'expériences.

Initiation à la recherche : comment
concevoir et réaliser des expériences
de physiques originales au lycée ou bac

+2, en particulier dans le cadre des
TPE et des TIPE.

Rédigé à l’attention des étudiants en
2ème et 3ème année de physique et en

écoles d’ingénieurs, ce cours de
physique quantique est complété par
plus de 100 exercices et problèmes

corrigés, sur des domaines d’actualité.

Une approche innovante et vivante de
l'optique, à la fois expérimentale,

technique, historique et pratique, avec
500 photographies en couleurs

d'expériences.

Introduction à la physique quantique
Ref. POL674  29.90€TTC

Tous les plans détaillés d'exposés et de
montages en physique et en chimie
pour le Capes et l'agrégation. Un
ouvrage à caractère disciplinaire et

pédagogique. Une aide précieuse pour
les candidats aux concours.

Physiquechimie Capes & Agreg
Ref. POL623  29.00€TTC

Cet ouvrage couvre l'intégralité du
programme de physique de classe

préparatoire PCSI. Il a été pensé dans
l'esprit des nouveaux programmes, et

privilégie une approche par
l'expérience de la Physique.

Concevoir et réaliser
Ref. POL627  39.50€TTC




