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ENSEMBLES D'OPTIQUE

•    Plutôt pour le niveau Lycée et pour les rappels de début 
d'année dans le supérieur :

•    Plusieurs expériences d'optique en valise de rangement

Kit d'optique géométrique au laser à utiliser à plat ou sur tableau magnétique

Le détail des kits 

optique géométrique

au laser

Page 140

Niveau Lycée

La valise "essentielle" de composants permet de réaliser les 
expériences suivantes :

- rayons paraxiaux et marginaux
- étude des dioptres, lentilles et miroirs
- réflexion, réfraction d’un faisceau, loi de Descartes
- minimum de déviation d’un prisme
- simulation de l’oeil et des lentilles correctrices
- aberrations sphériques
- guide de lumière, principe de la fibre optique

TP OPTIQUE GEOMETRIQUE AVEC LASER SUR TABLEAU MAGNÉTIQUE REF PRIX TTC

Ensemble de base : Optique Géométrique au laser
• 1 tableau magnétique 60x40cm avec pieds, dont un côté quadrillé

• 1 valise "essentielle" de 14 composants optiques sur semelle 
magnétique

• 6 planches pédagogiques : lunette, télescope, oeil, appareil photo, 
abérrations, disque gradué Snell-Descartes

• 1 laser à 5 faisceaux rouge 635nm 1mW avec alimentation, 
commutateur de sélection 1, 3, 5 faisceaux, et semelle magnétique

TPO080 525 €

Ensemble complémentaire : Optique Plus 
- nécessite l'ensemble de base -
1 valise "complémentaire" de 15 composants optiques sur semelle 
magnétique pour la réalisation des études ci-dessous :

- lentilles en "air" convergentes et divergentes
- prismes en "air"
- déviation par un prisme equilatéral ou à angle droit
- cube séparateur
- montages à prismes : périscope, porro...

TPO081 240 €

TP OPTIQUE GEOMETRIQUE ET SYNTHÈSE DES COULEURS REF PRIX TTC

Ensemble optique et synthèse des couleurs, à poser
• 1 source à miroirs à LED
• 1 accessoire 1/3 fentes avec lentille
• 1 miroir aimanté 80x20mm
• 2 réflecteurs en métal : concave et convexe
• 8 cartons 50x50 de 8 couleurs différentes
• 6 filtres de couleurs primaires et secondaires
• 8 lentilles d’optique géométrique
• 1 valisette 34x31x8cm avec mousses de protection

TPO083 225 €
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ENSEMBLES D'OPTIQUE

•    Sur banc d'optique profilé aluminium

•    Précis, solide, transportable et modulaire

•    De nombreuses possibilités d'expériences et 
d'équipements complémentaires

•    Thématiques abordées : 
   - Optique géométrique : lentilles, réfraction/réflexion
   - Optique ondulatoire : diffraction, interférences
   - Dispersion et couleurs : prismes, réseaux, synthèse
   - Polarisation : loi de Malus, polarisation d'une source

TP complet étude de l'optique : lentilles, réflexion-réfraction, interférences, diffraction, dispersion, polarisation

EXCELLENT RAPPORT PERFORMANCE/PRIX 

Réalisés avec des matériaux qualititatifs et robustes, 
avec une optimisation du contenu pour un tarif 
accessible aux lycées

GRANDE MODULARITÉ ET POLYVALENCE

La plupart des éléments sont réutilisables pour 
différentes configurations, évitant les doublons

SECURITÉ ET PRATICITÉ 

Les sources fournies sont alimentées en basse 
tension et ne chauffent pas, pour la sécurité des 
élèves avant tout. 

Niveau Lycée

Le détail des bancs 

d'optique lycée

Page 100

ENSEMBLES D'OPTIQUE

FOCOMÉTRIE AVEC SYSTÈMES DE VISÉE REF PRIX TTC

Ensemble de base : TP Optique Géométrique
• 1 banc profilé aluminium de longueur 2m gradué de -20 à +180cm avec pieds réglables 
• 4 cavaliers (1 cavalier haute stabilité à colonne renforcée, 3 cavaliers simples) 
• 1 lanterne LED équivalent 40 W avec réglage de collimation par crémaillère (Modèle OLB115) 
• 1 transformateur 5V pour lanterne LED 
• 1 écran blanc 15 x 15 cm quadrillé 
• 2 porte composants acier avec 6 bagues magnétiques 
• 8 composants Ø 40 mm : lentilles f+50/+100/+150/+200/+500/-200mm ; 1 miroir plan et f+200mm • 
1 jeton dépoli avec lettre objet sérigraphiée 
• 1 jeu de 3 diaphragmes métalliques Ø40mm (ouvertures : 2, 5, 10mm) 

TPO090 330 €

Ensemble complémentaire : TP Réfraction et Réflexion totale - nécessite l'ensemble de base -
• Disque gradué dia.23cm sur tige, pour l'étude des lois de Descartes 
• Cuvette hémi-cylindrique creuse et demi-disque plexiglass plein, pour étude de la réfraction 
• Guide de lumière en plexiglass, pour étude du principe de la fibre optique et réflexion totale 
• Laser ligne rasante, 1mW, rouge 650nm, sur tige 

TPO091 159 €

Ensemble complémentaire : TP Couleurs et Dispersion - nécessite l'ensemble de base -
• 2 réseaux de diffraction 50tr/mm et 200tr/mm, en format diapositive 
• 2 prismes, 1 crown et 1 flint, de format équilatéral et de hauteur 40mm 
• 1 prisme creux en verre, à remplir, pour étude de l'indice d'un liquide 
• 1 jeu de 6 filtres colorés (couleurs primaires et secondaires) en diapositive 
• 1 plateau porte-prisme sur tige 
• 1 support porte lame/diapo/réseau sur tige 
• 1 fente à ouverture symétrique réglable et montée sur tige 
• 1 banc profilé aluminium de 50cm avec articulation angulaire à lier au banc principal

TPO092 345 €

Ensemble complémentaire : TP Interférences et Diffraction - nécessite l'ensemble de base -
• 1 diode laser 650nm 1mW sur tige (Modèle OLR110) 
• 1 jeton de diffraction 7 fils et 7 fentes à disposition radiale (Modèle OCD110) 
• 1 jeton de diffraction fentes doubles et multiples à disposition radiale (Modèle OCD120) 
• 1 jeton de diffraction trous, trous d'Young, obstacles diversà disposition radiale (Modèle OCD130)

TPO093 165 €

Ensemble complémentaire : TP Polarisation et loi de Malus - nécessite l'ensemble de base -
• 1 polariseur en monture rotative graduée au 1° sur 360° 
• 1 analyseur en monture rotative graduée au 1° sur 360° 
• 1 filtre coloré vert en verre en bague magnétique pour ajout à la sortie de la lanterne LED
• 1 luxmètre 200000 lux, sur tige, avec résolution 0.1lux

TPO094 240 €
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OPTIQUE GEOMETRIQUE

Les + Nova

Bancs éclairés, pour la prise de note et la lecture  
des graduations, sans gêner les voisins.

Supports magnétiques, qui permettent une fixation  
très rapide tout en les protégeant de la casse. 

Stabilité et confort haut de gamme, avec les bancs 
prismatiques et les patins anti-vibrations

Lentilles  

et Miroirs

dia.40mm

Page 146

Deux niveaux d’étude :

•    Introductif TPO111 : Objets, Images, Lentilles, Miroirs, 
Distances focales, Bessel, Autocollimation...

•    Avancé TPO112 : Lentilles minces, lentilles épaisses, 
plans focaux, aberrations géométriques, aberrations 
chromatiques, distortion...

Expériences sur les lentilles, la focométrie, l’imagerie et les aberrations

EXPÉRIENCES CLÉS EN MAIN : OPTIQUE GEOMETRIQUE REF PRIX TTC

TP Optique Géométrique et loi des lentilles
1 banc triangulaire de 2m avec système d'éclairage rasant
5 cavaliers standards 
1 écran métallique gradué
1 source blanche LED avec condenseur, dépoli et alimentation
2 porte-lentilles en acier magnétique
1 jeu de 6 lentilles et 2 miroirs au diamètre 40mm
1 jeu de 3 diaphragmes métalliques
1 lettre objet métallique
1 objet mire de grossissement
8 bagues magnétiques pour lentilles
1 râtelier de rangement
1 notice d'utilisation

TPO111 960 €

TP Etude de systèmes optiques épais et aberrations optiques
1 banc triangulaire de 2m avec système d'éclairage rasant
5 cavaliers standards 
1 écran métallique gradué
1 source halogène 12V75W avec condenseur, dépoli et alim.
1 jeu de 3 filtres colorés RVB au diamètre 40mm
1 jeu de 6 lentilles et 2 miroirs au diamètre 40mm
2 montures acier pour accueil des bagues magnétiques
8 bagues magnétiques pour composants dia.40mm 
1 diaphragme à iris
1 condenseur double démontable en lentilles plan-convexe
1 lentille asphérique en monture
1 lentille achromatique en monture
1 système épais de 2 lentilles achromatiques
1 monture double face pour assemblage de 2 lentilles accolées
1 dispositif de galilée pour assemblage de 2 lentilles non accolées
1 jeu d'objets et de mires calibrées, grille, micromètres etc.
1 caméra CMOS 8MP pour visualisation et traitement des images
1 râtelier de rangement

TPO112 1800 €

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Système optique épais, dia.40mm, long.70mm, composé de 2 doublets achromatiques OCL244 69 €

Condenseur Double Modulaire, dia.80mm, focale f+75mm OCL222 180 €

Lanterne Haute Luminosité 12V75W, avec condenseur, objet dépoli magnétique, et alimentation OLB015 300 €

Source LED equiv.40W à réglage de collimation par crémaillère, avec objet magnétique et alim OLB115 120 €
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OPTIQUE GEOMETRIQUE

•    Réglage d’une lunette de visée à l’infini

•    Réglage d’un collimateur à l’infini

•    Réalisation du pointage des plans focaux d’un système 
optique à étudier

•    Utilisation et application de la méthode de Cornu

•    Création d’un viseur à frontale fixe

Méthodes de mesure de distances focales par des instruments d’optique

LUNETTE DE VISÉE POLYVALENTE ! 

Transformable en lunette à l’infini ou en viseur  
à distance finie

COLLIMATEUR CIBLE !

Pour bien différencier le réticule provenant du 
collimateur et celui provenant de la lunette de visée

RÉGLAGES STABLES ET PRÉCIS ! 

Avec nos systèmes de pignon-crémaillères,  
les réglages sont confortables, stables et précis,  
pour des mesures réussies

ÉLÉMENTS ADDITIONNELS PERMETTANT DE COM-
PLÉTER LE CHAMP D’EXPÉRIENCES :

Lunette autocollimatrice pour étude  
de l’autocollimation
Viseur à frontale fixe pour réalisation de pointages  
à distance finie
Systèmes optiques épais d’étude : objectif d’appareil 
photo à étudier... 

Systèmes  

de visée

Pages 194-197

FOCOMÉTRIE AVEC SYSTÈMES DE VISÉE

FOCOMÉTRIE AVEC SYSTÈMES DE VISÉE REF PRIX TTC

TP Focométrie avec systèmes de visée
- 1 banc prismatique de 2m
- 4 cavaliers prismatiques standard
- 1 cavalier prismatique à réglage latéral +/-30mm
- 1 cavalier prismatique à réglage vertical 40mm
- 1 lunette de visée, à réglage par crémaillère
- 2 bonnettes f+100 et f+200mm pour transformation de lunette en viseur à distance finie
- 1 collimateur à réticule cible, à réglage par crémaillère
- 1 lanterne LED à focalisation réglable
- 1 jeu de 6 lentilles de précision et 2 miroirs dia.40mm
- 6 supports aluminium à contrebague
- 1 ratelier de rangement, 10 emplacements
- 1 écran métallique

TPO114 1500 €

ÉLEMENTS CLÉS ET ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Pack lunette de visée à réglage crémaillère, avec 2 bonnettes f+100 et f+200mm OIL011 279 €

Lunette autocollimatrice à éclairage LED, version supérieure OIL130 570 €

Collimateur avec réticule cible et éclairage LED OIL025 198 €

Viseur standard à frontale fixe 15cm OIL040 168 €

Source LED equiv.40W à réglage de collimation par crémaillère, avec objet magnétique et alim OLB115 120 €
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ETUDE DE L'APPAREIL PHOTO

Deux façons d'aborder le sujet : 

•    En réalisant votre propre appareil photo réflex à partir 
d'un kit éclaté (TPO117), l'objectif étant plutôt d'étudier 
le système optique en lui-même et les propriétés 
géométriques associées.

•   En utilisant un APN du commerce (TPO118) pour une 
étude plus exhaustive de l'image numérique et des 
paramètres qui influent sur les propriétés et la qualité de 
l'image. 

Expériences sur les lentilles, la focométrie, l’imagerie et les aberrations

EXPÉRIENCES RÉALISABLES AVEC L'APN DU COMMERCE (TPO118): 

- Étude de l'objectif en tant que système optique
- Étude optique de l’APN : Grandissement, Angle de Champ
- Étude photographique d’un APN : Ouverture, Temps de pose, Mise au point
- Étude du capteur CMOS : Taille d’un Pixel, Norme ISO, Sensibilité, Résolution, Pouvoir séparateur

- Étude d’une image numérique : Couleurs RVB, Restitution des teintes, Conversion numérique

Livré avec

mallette

de rangement

et notice

APPAREIL PHOTO REFLEX ÉCLATÉ (TPO117) 

- Lentilles pour simuler un téléobjectif
- Réalisation d'un objectif grand angle
- Cage d'APN en plexi avec miroir rotatif
- Pentaprisme pour chemin viseur 
- Système de viseur à lentille oculaire
- Ecran dépoli pour simulation capteur

- Diaphragme à iris pour ouverture

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Réalisation d'un appareil photo pédagogique sur banc
1 banc triangulaire de 2m
6 cavaliers standard
1 source lumineuse avec lettre objet métallique 
1 jeu de lentilles pour réalisation de différents objectifs
3 montures de lentilles avec bagues magnétiques
1 diaphragme à iris
1 kit appareil photo éclaté, avec pentaprisme, miroir, oculaire...
1 écran dépoli
1 notice d'utilisation

TPO117 1380 €

TP Etude et caractérisation d'un APN du commerce
1 banc triangulaire de 2m avec système d'éclairage rasant
4 cavaliers standards 
1 appareil APN Bridge sur tige, 18MP ou +, avec zoom optique 60x 
1 écran métallique avec mire de résolution
1 écran avec règle graduée pour profondeur de champ
1 jeu de 3 filtres colorés RVB bagués
1 monture acier, sur tige
1 mire de calibration et d'étude du grossissement 4 en 1
1 support porte lame/mire/filtres
1 valise de rangement

TPO118 1380 €

ÉLEMENTS CLÉS ET ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Valise APN Bridge 18Mp avec Zoom 60x et accessoires (tige, mires, filtres, supports...) COP118 780 €
Kit Appareil Photo éclaté avec boitier, pentaprisme, miroir ocultable, et lentille oculaire COP117 390 €
Monture pour objectifs à filetage C, sur tige OSH142 39 €
Objectif à zoom, iris et focalisation variable manuellement. Filetage C OCJ412 69 €
Objectif grand angle à focale fixe 35mm. Filetage C OCJ422 66 €
Caméra CMOS - 8MP, sur tige COC430 198 €
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ETUDE DE L'APPAREIL PHOTO

•    Microscope (TPO113)

•   Lunette astronomique (TPO113)

•    Lunette de galilée (TPO113)

•    Télescope de newton (TPO115)

•    Oeil fictif (TPO115)

•    Loupe (TPO113/TPO115)

Réalisation d'instruments d'optique sur banc

Lentilles  

et Miroirs

Dia.80mm

Pages 148-149

EXPÉRIENCES RÉALISABLES : 

- Construction de divers instruments d'optique, sur banc
- Différences entre microscope, lunette de Galilée et lunette astronomique
- Notions d'objectifs et d'oculaires
- Notions d'objets et images à l'infini, de systèmes afocaux, de grandissement
- Réalisation d'un télescope de Newton avec bancs perpendiculaires
- Réalisation d'un oeil fictif

POUR ALLER PLUS LOIN : 

- Caractérisation de ces instruments, champ, aberrations...

- Numérisation de l'image (avec capteur COC430)

Schéma d'un Télescope de Newton

INSTRUMENTS D'OPTIQUE

ÉLEMENTS CLÉS ET ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Condenseur Double Modulaire, dia.80mm, focale f+75mm OCL222 180 €

Lanterne Haute Luminosité 12V75W, avec condenseur, objet dépoli magnétique, et alimentation OLB015 300 €

Ensemble Miroir Sphérique de Télescope dia.150mm/f+75cm en monture grand format + Miroir plan 45° sur tige OCM745 390 €

Système d'oculaire avec écartement réglable, oculaire micrométrique 10x en monture OCL285 150 €

Mire de grossissement 4 en 1 avec micromètres et objets de calibration OCJ401 36 €

EXPÉRIENCES CLÉS EN MAIN : INSTRUMENTS D'OPTIQUE SUR BANC REF PRIX TTC

TP Instruments d'optiques : Lunettes et Microscope
1 banc triangulaire de 2m avec système d'éclairage rasant
6 cavaliers standards 
1 écran métallique gradué
1 source 12V75W avec condenseur, dépoli et alimentation
5 supports en aluminium pour grandes lentilles dia.80mm
1 jeu de 5 lentilles au diamètre 80mm, dont 1 divergente
1 diaphragme à iris
1 mire 4 en 1, pour étude du grossissement 
1 râtelier de rangement

TPO113 1470 €

TP Instruments d'optiques : Télescope de Newton
Banc prismatique de 200cm avec système d'éclairage rasant
4 cavaliers standards dont 1 à colonne courte
1 dispositif d'écartement réglable
1 oculaire en monture sur tige
1 caméra haute résolution 8MP sur tige avec objectif variable
1 source halogène 12V75W avec condenseur et alimentation
1 miroir sphérique f+750mm, dia.150mm avec monture à poser
1 miroir plan 45° avec support sur tige
1 lentille au diamètre 80mm, en monture sur tige
1 diaphragme à iris
1 objet dépoli diamètre 80mm 
1 lettre objet métallique diamètre 80mm en bague métallique
1 râtelier de rangement

TPO115 1740 €
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Photo TPO214

DIODES LASER NOVA, QUALITÉ SUPÉRIEURE

Symétrie circulaire du faisceau comparable aux 
lasers HeNe, exemple avec un réseau à 3m: 

Diode Laser Standard

Diode Laser NOVA OLR110

LES AVANTAGES NOVA PHYSICS

Système de jetons magnétiques rotatifs : très pratique ! 
Alignez une fois puis tournez le jeton pour faire défiler les obstacles.

Jetons de diffraction chromés : sans compromis sur la qualité !  
Haute précision, haut contraste, haute résistance à la chaleur.

Grande variété et quantité d'obstacles utiles et originaux, de la fente simple 
au triple trou, en passant par le trou de serrure, le triangle, les fentes 
multiples...

Bancs prismatiques de précision avec éclairage rasant pour prendre 
facilement des notes dans le noir : le meilleur du confort et de la praticité !

DIFFRACTION ET INTERFERENCES

OPTIQUE ONDULATOIRE REF PRIX TTC

TP Diffraction par une fente et un fil
1 banc prismatique de 120cm
3 cavaliers prismatiques standard
1 diode laser rouge 650nm 1mW (OLR110)
1 écran blanc métallique 20x20cm
1 monture acier avec bague magnétique rotative
1 jeton dia.40mm chromé 7 fentes et 7 fils de diffraction (OCD110)
1 notice d’expériences

TPO211 660 €

TP Diffraction et Interférences d'Young, au laser
1 banc prismatique de 200cm avec système d'éclairage rasant
3 cavaliers prismatiques standard
1 diode laser rouge 650nm 1mW (OLR110)
1 écran blanc spécial diffraction, avec règle graduée 40x10cm
1 monture acier avec 2 bagues magnétiques rotatives
1 jeton dia.40mm chromé 7 fentes et 7 fils de diffraction (OCD110)
1 jeton dia.40mm chromé 7 bi-fentes et fentes multiples (OCD120)
1 notice d’expériences + ratelier de  rangement

TPO212 798 €

TP Complet sur la diffraction et les interférences au laser
1 banc prismatique de 200cm avec système d'éclairage rasant
1 cavalier prismatique standard
1 cavalier prismatique à translation latérale
1 cavalier prismatique à translation verticale
1 diode laser rouge 650nm 1mW (OLR110)
1 diode laser vert 532nm 1mW (OLR210)
1 diode laser bleu 450nm 1mW (OLR410)
1 support de diode laser à réglage d'orientation X-Y
1 écran blanc spécial diffraction, avec règle graduée 40x10cm
1 monture sur tige, en acier avec 4 bagues magnétiques
1 jeton dia.40mm chromé 7 fentes et 7 fils de diffraction (OCD110)
1 jeton dia.40mm chromé réseau double 12 tr et 50 tr/mm (OCD012)
1 jeton dia.40mm chromé 7 bi-fentes et fentes multiples (OCD120)
1 jeton dia.40mm chromé trous, trous d’Young, obstacles divers (OCD130)
1 notice d’expériences + 1 ratelier de rangement

TPO214 1350 €

ÉLÉMENTS CLÉS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Diode laser vert 532nm, 1mW, sur tige OLR210 150 €
Diode laser bleue 450nm, 1mW, sur tige OLR410 240 €
Jeton chromé 7 fentes et 7 fils, diamètre 40mm OCD110 36 €
Jeton chromé 7 bi-fentes et 5 groupes de fentes multiples, diamètre 40mm OCD120 36 €
Jeton chromé 20 obstacles divers : trous, trous d'young, carrés, triangles, trou de serrure etc. OCD130 36 €

Différents niveaux de TP, sans sytème d'acquisition :

•    Introduction (TPO211/TPO212) : Diffraction et 
interférences au laser, par un fil, par une fente, par des 
bifentes, par un réseau de diffraction

•    Complet (TPO214) : Diffraction et interférences par 
diverses mires (fils, fentes, bifentes, trous et trous 
d'Young. Etude de l'influence de la longueur d'onde.

Diffraction par une fente, un fil, un trou, un triangle. Interférence d'Young par bi-fentes, bi-trous...

Toute la 
gamme 

d'obstacles

de diffraction
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DIFFRACTION ET INTERFERENCES

Deux techniques possibles : 

•    Avec une barrette CCD/CMOS (TPO213) : 

Plus rapide, mais faible dynamique de sensibilité

•    Avec une photodiode motorisée (TPO215) : 

Plus long, mais grande qualité d'acquisition

Relevés d'intensité d'une figure de diffraction ou d'interférences

ENSEMBLES CLÉS EN MAIN : ACQUISITION DE FIGURES DE DIFFRACTION REF PRIX TTC

TP Relevé d’un profil d’intensité de figures de diffraction avec une barrette CCD
1 banc prismatique de 2m avec système d'éclairage rasant
1 cavalier prismatique standard
1 cavalier prismatique à translation latérale
1 cavalier prismatique à translation verticale
1 barrette CCD-CMOS 3648pixels(COC322)
1 jeu de filtres atténuateurs adaptables sur la caméra
1 diode laser rouge 650nm 1mW (OLR110)
1 diode laser vert 532nm 1mW (OLR210)
1 diode laser bleu 450nm 1mW (OLR410)
1 support de diode laser à réglage d'orientation X-Y
1 écran blanc spécial diffraction, avec règle graduée 40x10cm
1 monture sur tige, en acier avec 4 bagues magnétiques
1 jeton dia.40mm chromé 7 fentes et 7 fils de diffraction (OCD110)
1 jeton dia.40mm chromé réseau double 12 tr et 50 tr/mm (OCD012)
1 jeton dia.40mm chromé 7 bi-fentes et fentes multiples (OCD120)
1 jeton dia.40mm chromé trous, trous d’Young, obstacles divers (OCD130)
1 notice d’expériences + 1 ratelier de rangement

TPO213 1760 €

TP Relevé d’un profil d’intensité de figures de diffraction par photodiode motorisée
1 banc prismatique de 120cm
1 platine de translation pilotable avec logiciel NovaControl
1 support élévateur de précision 
1 cavalier prismatique à translation latérale
1 cavalier prismatique à translation verticale
1 photodiode THD avec interface (COL373)
1 diode laser rouge 650nm 1mW (OLR110)
1 diode laser vert 532nm 1mW (OLR210)
1 diode laser bleu 450nm 1mW (OLR410)
1 support de diode laser à réglage d'orientation X-Y
1 écran blanc spécial diffraction, avec règle graduée 40x10cm
1 monture sur tige, en acier avec 4 bagues magnétiques
1 jeton dia.40mm chromé 7 fentes et 7 fils de diffraction (OCD110)
1 jeton dia.40mm chromé réseau double 12 tr et 50 tr/mm (OCD012)
1 jeton dia.40mm chromé 7 bi-fentes et fentes multiples (OCD120)
1 jeton dia.40mm chromé trous, trous d’Young, obstacles divers (OCD130)
1 notice d’expériences +1 ratelier de rangement

TPO215 2400 €

ÉLÉMENTS CLÉS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Barrette CCD-CMOS 3648pixels , sur tige, avec jeu de filtres atténuateurs COC322 450 €
Photodiode THD avec interface de pilotage, sur tige COL373 180 €
Platine de translation motorisée avec logiciel de pilotage NovaControl OBM473 798 €
Ecran Blanc spécial diffraction, avec règle graduée, 40x10cm, sur tige OSE041 36,90 €
Porte composant à barillet rotatif avec 4 emplacements au diamètre 40mm OSH430 99 €

AVANTAGES DE LA BARRETTE CCD

Rapide : L'acquistion se fait en temps réel, il est possible d'ajuster  et 
optimiser l'alignement de sa figure pendant l'acquisition.

Compact : La barrette CCD fait quelques cm de largeur, il n'est donc pas 
nécessaire de beaucoup étaler la figure de diffraction. La taille des pixels 
étant de l'ordre de 8µm, la résolution reste correcte même si la figure est 
de petite dimension.

En revanche, les barrettes CCD saturent facilement et leur dynamique 
est faible, rendant difficile le relevé complet d'une figure de diffraction. 

AVANTAGES DE LA PHOTODIODE THD

Pilotable : Associée à la platine de translation motorisée et au logiciel 
NovaControl, le signal mesuré est relié à la position de la photodiode.

Rapport signal/bruit : La photodiode THD est capable d'acquerir des 
signaux de luminosité très différente. Sa très grande dynamique permet 
donc l'acquisition complète d'une figure de diffraction avec le lobe 
principal et une vingtaine de lobes secondaires. 

En revanche, cette technique nécessite une mise en oeuvre plus exigente 
en terme de place et d'alignement. 
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Plusieurs niveaux de TP, fournis avec documentation :

•    Interférences localisées : Anneaux de Newton (TPO222) La 
mesure des rayons de ces anneaux permet de déterminer 
la longueur d'onde d'une radiation ainsi que le rayon de 
courbure d'une lentille plan-convexe

•    Interférences non localisées : Fentes d'Young, Miroir de 
Fresnel, Bi-prisme de Fresnel (TPO221 et TPO222) 
Ces dispositifs forment des interférences sur un champ 
étendu, à partir d'une source unique.

Etude des phénomènes de diffraction et d’interférences

INTERFERENCES DES ONDES LUMINEUSES

EXPÉRIENCES CLÉS EN MAIN : INTERFÉRENCES PAR DIVISION DU FRONT 
D'ONDE REF PRIX TTC

TP Interférences par division du front d’onde, sur bancs goniométriques
Bancs prismatiques de 60 + 120cm avec accouplement goniométrique
3 cavaliers standards prismatiques
1 cavalier à réglage latéral et vertical XZ
1 système de bi-prisme de Fresnel, en monture, avec réglage de rotation
1 système de miroirs de Fresnel,  en monture, avec réglages
1 jeton chromé avec fentes et 4 paires de fentes d'young (OCD112) en monture 
1 lentille de projection f+150mm dia.80mm, en monture
1 diode laser vert 532nm 1mW,  avec alimentation et objectif extenseur
1 écran métallique et 1 ratelier de rangement
1 système d'éclairage de paillasse pour prise de notes + notice

TPO221 1380 €

TP Complet sur les interférences localisées et non localisées
Bancs prismatiques de 60 + 120cm avec accouplement goniométrique
3 cavaliers standards prismatiques
1 cavalier à réglage latéral et vertical XZ
1 système de bi-prisme de Fresnel, en monture, avec réglage de rotation
1 système de miroirs de Fresnel,  en monture, avec réglages
1 système d'anneaux de Newton, en monture, avec réglages
1 jeton chromé avec fentes et 4 paires de fentes d'young (OCD112) en monture 
1 lentille de projection f+150mm dia.80mm, en monture
1 diode laser vert 532nm 1mW,  avec alimentation et objectif extenseur
1 lampe spectrale sodium+mercure avec alimentation et condenseur double
1 jeu de 3 filtres interférentiels dia.40mm, raies du mercure, en monture
1 écran métallique et 1 ratelier de rangement
1 système d'éclairage de paillasse pour prise de notes + notice

TPO222 2700 €

Tous les 

dispositifs

d'interférences

Pages XX-XX

EXPÉRIENCES RÉALISABLES

Réaliser  quelques  expériences  avec  des  dispositifs interférentiels  classiques  tels  que  
les fentes de Young, le miroir et le biprisme de Fresnel (TPO221/TPO222). 

Mesurer  l’interfrange  pour  en  déduire par exemple l'indice du milieu du Biprisme ou de 
l'angle au sommet de celui-ci (TPO221/TPO222). 

Aprés étalonnage avec une source monochromatique connue (Sodium), utiliser les dispositifs 
d'interférences pour mesurer la  longueur d’onde d’autres sources (TPO222).

Différentiation entre interférences localisées et non localisées (TPO222).

La mesure des rayons des anneaux permet de déterminer la longueur d'onde d'une 
radiation inconnue ainsi que le rayon de courbure d'une lentille plan-convexe (TPO222).

ÉLÉMENTS CLÉS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Miroir de Fresnel en monture réglable X-Y sur tige OID910 99 €

Biprisme de Fresnel en monture rotative graduée sur tige, angle au sommet 179° OID930 225 €

Système d'anneaux de Newton avec réglages, sur tige OID920 120 €

Miroir de Lloyd en monture X-Y, sur tige OID940 210 €

Diode laser vert 532nm 1mW, sur tige (autres diodes et extenseurs page XX) OLR210 150 €
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Deux configurations, en projection ou visée directe :

•    Interférences en lumière blanche par des fentes d'Young 
(TPO226) en projection sur un écran.

•    Interférences en lumière blanche par un bi-prisme de 
Fresnel (TPO227) en visée directe avec un viseur à oculaire 
de Fresnel.

Expériences historiques

INTERFERENCES EN LUMIÈRE BLANCHE

EXPÉRIENCES CLÉS EN MAIN : INTERFÉRENCES EN LUMIÈRE BLANCHE REF PRIX TTC

TP Diffraction et Interférences en lumière blanche par une fente et bi-fente
1 banc prismatique de 200cm avec système d'éclairage LED de paillasse
5 cavaliers standards prismatiques
1 cavalier à réglage latéral X
1 fente réglable de grande dimension (OCD280)
1 diaphragme à iris (OID800)
1 monture acier avec 4 bagues magnétiques pour jetons
1 jeton chromé avec 1 fente unique (OCD111)
1 jeton chromé avec 1 bifente unique espacée de 200µm (OCD121)
1 jeton chromé avec 1 bifente unique espacée de 300µm (OCD122)
1 jeton chromé avec 1 bifente unique espacée de 400µm (OCD123)
2 lentilles f+200mm/f+300mm dia.80mm, en monture
1 source blanche 12V75W halogène avec condenseur et alimentation
1 écran métallique 20x20cm et 1 ratelier de rangement

TPO226 1500 €

TP Interférences par division du front d'onde, en lumière blanche
1 banc prismatique de 200cm avec système d'éclairage LED de paillasse
5 cavaliers standards prismatiques
1 cavalier à réglage latéral X
1 fente réglable de grande dimension (OCD280)
1 diaphragme à iris (OID800)
1 biprisme de Fresnel
1 monture acier avec 3 bagues magnétiques pour jetons
1 jeton chromé avec 1 bifente unique espacée de 200µm (OCD121)
1 jeton chromé avec 1 bifente unique espacée de 300µm (OCD122)
1 jeton chromé avec 1 bifente unique espacée de 400µm (OCD123)
2 lentilles f+200mm/f+300mm dia.80mm, en monture
1 source blanche 12V75W halogène avec condenseur et alimentation
1 viseur avec oculaire micrométrique
1 écran métallique 20x20cm et 1 ratelier de rangement

TPO227 1980 €

ÉLÉMENTS CLÉS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Fente réglable de grande dimension (hauteur 80mm) à ouverture micrométrique, sur tige OCD280 198 €

Biprisme de Fresnel en monture rotative graduée sur tige, angle au sommet 179° OID930 225 €

Source Halogène 12V75W avec condenseur réglable OLB010 240 €

Alimentation 12V75W pour source halogène 12V75W OSA075 36 €

Viseur à oculaire micrométrique OIL091 360 €

EXPÉRIENCES RÉALISABLES

Pour pouvoir visualiser des interférences en lumière blanche, il est nécessaire d'avoir : 

- Une lampe halogène de bonne puissance munie d’un condenseur

- Une fente réglable ou un diaphragme à iris pour obtenir une source ponctuelle

- Un dispositif d'interférences (biprisme ou bifente) pour obtenir deux source ponctuelles cohérentes

- Des lentilles pour améliorer éventuellement la projection de la figure d'interférences

- Un écran d'observation ou un viseur à oculaire micrométrique pour observation et mesure directe   

Toute la 

gamme de 

fentes réglables

Page 162
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INTERFÉRENCES DANS UN GRAIN DE SPECKLE

•    Un objet diffusant éclairé en lumière cohérente génère 
un système d’interférences dans l’espace appelé speckle 
en anglais ou granularité laser en français.

•    La figure de speckle contient des informations multiples 
sur l’objet : état de surface, forme, déformation, phase...

•    L'idée des expériences proposées sur cette page est 
d'exploiter ces propriétés pour réaliser plusieurs 
montages interférométriques simples à régler 
et permettant d'identifier et mesurer quelques 
caractéristiques optiques comme la cohérence spatiale.

Interférences à l'aide de fibres optiques

INTERFÉRENCES DES ONDES LUMINEUSES REF PRIX TTC

TP Interférences d'Young dans un grain de speckle, par des fibres optiques
1 banc prismatique 120cm avec dispositif d'éclairage de paillasse
3 cavaliers standards prismatiques
1 cavalier à réglage latéral et vertical XZ
2 dispositifs fibrés d'interférences d'Young, avec des écartements différents 
1 lentille de projection f+100mm dia.40mm, en monture
1 diode laser vert 532nm 1mW,  avec alimentation et objectif extenseur
1 filtre interférentiel 532nm pour caméra
1 caméra CMOS Haute résolution, sur tige 
1 notice + ratelier de rangement

TPO228 1425 €

TP Etude de la cohérence spatiale de sources très cohérentes
1 banc prismatique 120cm avec dispositif d'éclairage de paillasse
3 cavaliers standards prismatiques
1 cavalier à réglage latéral et vertical XZ
1 dispositif fibré d'interférences d'Young, sans différence de marche
2 dispositifs fibrés d'étude de la cohérence, avec plusieurs différences de marche 
1 lentille de projection f+100mm dia.40mm, en monture
1 diode laser rouge 635nm 1mW,  avec alimentation et objectif extenseur
1 laser He-Ne rouge 632.8nm 1mW, avec alimentation et objectif extenseur
1 filtre interférentiel 633nm pour caméra
1 caméra CMOS Haute résolution, sur tige 
1 notice + ratelier de rangement

TPO229 2400 €

ÉLÉMENTS CLÉS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Dispositif fibré d'interférences en configuration Young, écartement 3 ou 6mm OID953 150 €

Dispositif fibré d'interférences en configuration Cohérence Spatiale, différence de marche 50cm OID954 150 €

Caméra CMOS Haute résolution, grande surface, sur tige COC430 180 €

EXPÉRIENCE ORIGINALE : INTERFÉRENCES À L'AIDE DE FIBRES OPTIQUE

On injecte la même source laser dans les deux fibres. 

En sortie, on obtient deux cônes de lumière qui vont interférer entre elles. 

Avec une caméra CMOS sans objectif et un filtre interférentiel adapté à la 
source utilisée, on observe la figure obtenue dans la zone de coïncidence. 

On constate que la figure de Speckle reste identique, même si l'on coupe un des 
deux faisceaux. Cela montre la cohérence de la source utilisée. 

Avec le dispositif des fibres d'Young, dans le champ coïncident, un système de 
franges s'est formé à l'intérieur de chaque grain de Speckle dont l'interfrange 
est lié à l'écartement 'e' entre les deux sorties de fibres. 

En connaissant la taille des pixels de la caméra, vous pouvez mesurer 
l'interfrange en µm et vérifier les formules de Young. 

Avec le dispositif d'étude de la cohérence, vous introduisez une différence de 
marche élevée entre les deux fibres, et étudiez jusqu'à quel delta vous obtenez 
encore des interférences. Cela indique alors un ordre de grandeur de la 
cohérence de vos sources laser qui varient généralement de 30cm à quelques 
mètres.  
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INTERFÉRENCES DANS UN GRAIN DE SPECKLE

Plusieurs niveaux de TP, fournis avec documentation :

•    Introduction (TPO223) : Visualisation et mesure du 
rayon des anneaux de Newton, par transmission ou par 
réflexion, avec une source de sodium. 

•    Complet (TPO224) : La source de Sodium sert d'étalon 
pour calculer le rayon de courbure de la lentille plan-
convexe, on cherche ensuite à mesurer la longueur d'onde 
des autres sources fournies (mercure, laser...)

•    Réalisation d'un appareil de Newton (TPO225) : Détails 
ci-dessous

Etude des anneaux de Newton

Sources
spectrales

Page 143

ANNEAUX DE NEWTON

ETUDE DES ANNEAUX DE NEWTON REF PRIX TTC

TP Introduction aux anneaux de Newton, au Sodium
1 banc prismatique de 120cm 
4 cavaliers standards prismatiques
1 système d’anneaux de Newton, en monture, avec réglages
1 lentille de projection f+150mm dia.80mm, en monture
1 lampe spectrale sodium avec alimentation 
1 condenseur double
1 écran métallique + ratelier de rangement
2 pieds en V pour positionnement hors banc

TPO223 1320 €

TP Etude complète des anneaux de Newton, avec différentes sources
1 banc prismatiques de 120cm
3 cavaliers standards prismatiques
1 cavalier à réglage latéral et vertical XZ
2 pieds d'optique en V
1 système d’anneaux de Newton, en monture, avec réglages
1 lentille de projection f+150mm dia.80mm, en monture
1 diode laser vert 532nm 1mW,  avec alimentation et objectif extenseur
1 lampe spectrale sodium+mercure avec alimentation 
1 condenseur double
1 jeu de 3 filtres interférentiels dia.40mm, raies du mercure, en monture
1 écran métallique et 1 ratelier de rangement
1 système d'éclairage de paillasse pour prise de notes + notice

TPO224 2250 €

TP Réalisation d'un appareil de Newton sur banc
1 banc prismatique de 120cm
4 cavaliers standards prismatiques dont 1 à réglage latéral
2 pieds d'optique en V
1 système d’anneaux de Newton, en monture, avec réglages
1 lentille plan-convexe d'étude, de focale inconnue
1 lame plane à associer avec la lentille plan-convexe à étudier 
1 lame séparatrice grande surface R50/T50 avec support 
1 lunette viseur avec oculaire et réticule micrométrique et bonnettes
1 lampe spectrale sodium+mercure avec alimentation 
1 condenseur double
1 diaphrame à iris
1 jeu de 3 filtres interférentiels dia.40mm, raies du mercure, en monture
1 système d'éclairage de paillasse pour prise de notes
1 notice + ratelier de rangement

TPO225 2700 €

EXPÉRIENCE ORIGINALE : RÉALISATION D'UN APPAREIL DE NEWTON SUR BANC

Une lentille plan-convexe dont on va mesurer le rayon de courbure R, est accollée à 
une lame plane.

L'un des bras du banc sert à assembler un dispositif d'éclairage du plan de la lentille 
avec un faisceau parallèle de lumière monochromatique.

La lame semi- transparente, inclinée à 45° et orientée vers la source, permet 
l'éclairement du dispositif sous incidence normale par la source sans gêner 
l’observation des anneaux. 

Sur l'autre bras du banc, un système de viseur avec oculaire micrométrique est
utilisé pour visualiser de façon nette le plan des interférences et réaliser des 
mesures précises de rayons des anneaux avec le réticule micrométrique.

Filtres

interférentiels

Page 154
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STRIOSCOPIE ET IMAGERIE DE SCHLIEREN

•    Strioscopie Axiale

•    Strioscopie par méthode de Schlieren en Z

•    Ombroscopie et étude des convections thermiques

La strioscopie est une méthode optique de visualisation 
qui permet d'isoler dans une image les détails et petites 
variations, notamment des faibles variations d'indice comme 
lors de la compression de l'air ou d'autres fluides.

3 montages de strioscopie à étudier

OPTIQUE DE FOURIER

Retrouvez ce matériel  
et ces expériences en vidéo  
sur notre chaine YouTube  

EXPERIENCES CLÉS EN MAIN : IMAGERIE DE SCHLIEREN REF PRIX TTC

TP Imagerie de Schlieren par méthode de strioscopie axiale, sur banc
1 banc optique prismatique 120cm avec jeu de pieds
1 cavalier avec platine à déplacement latéral X sur 60 mm 
1 cavalier prismatique standard 
1 dispositif d’écartement réglable + 1 pied d'optique en V
1 source ponctuelle LED fibrée (OLB220) avec support de fibre sur tige
1 fente réglable de grande dimension 
1 miroir sphérique de grande focale et de dia.150mm (OCM750)
1 monture pour miroir dia.150mm en breadboard grand format 30x30cm à poser
1 caméra CMOS haute cadence et sensibilité (COC480) avec filtre atténuateur

TPO234 1350 €

TP Imagerie de Schlieren par méthode de strioscopie en Z, à poser sur table
4 pieds d'optique en V
1 pied d'optique à réglage latéral X
1 source ponctuelle LED fibrée (OLB220) avec support de fibre sur tige
1 fente réglable de grande dimension 
2 miroirs sphériques de grande focale et de dia.150mm (OCM750)
2 montures pour miroir dia.150mm en breadboard grand format 30x30cm à poser
1 caméra CMOS haute cadence et sensibilité (COC480) 
1 jeu de filtres atténuateurs avec monture magnétique

TPO235 1620 €

TP Visualisation de la convection thermique dans un liquide par Ombroscopie
1 pied d'optique en V, avec réglage vertical
1 pied d'optique en V, avec réglage latéral
2 pieds d'optique standard
1 source ponctuelle LED fibrée (OLB220)
1 fente réglable de grande dimension
1 lentille de projection dia.80mm en monture
1 cuve d'étude de la convection thermique avec élément chauffant
1 miroir sphérique de grande focale et de dia.150mm, en monture (OCM750M)
1 support élévateur de précision pour maintien miroir
1 grand écran à poser sur la table, avec pieds

TPO236 1260 €

ÉLÉMENTS CLÉS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Miroir sphérique de grande dimension : diamètre 150mm, focale +750mm, sans monture OCM750 144 €
Miroir sphérique de grande dimension : diamètre 150mm, focale +750mm, avec monture grand format à poser 30x30cm OCM750M 330 €
Source ponctuelle LED fibrée, sur tige, avec alimentation OLB220 168 €
Cuve d'étude de la convection thermique, 35x8x23, avec socle et élement chauffant immersible 50W WMF790 150 €
Caméra CMOS Haute résolution, Haute cadence, sur tige COC480 270 €

Miroirs de  

strioscopie

Page 150
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STRIOSCOPIE ET IMAGERIE DE SCHLIEREN

FILTRAGE SPATIAL REF PRIX TTC

TP Etude d’un filtre spatial et réalisation d’un épurateur de faisceau laser
1 Banc optique prismatique 200cm avec jeu de pieds et système d'éclairage rasant
4 Cavaliers standard pour banc optique prismatique 
1 Cavalier avec platine à déplacement X sur 60 mm - Z sur 40 mm 
1 Laser compact vert (532 nm) sur tige : 1 mW non polarisé
1 Ensemble de 2 objectifs 10x et 20x
1 Filtre spatial avec réglage X-Y du pinhole et réglage Z du plan focal de l’objectif
1 Ensemble de 2 pinholes (50 et 100µm)
1 Jeu d’optiques de projection en monture
1 Ecran métallique et 1 ratelier de rangement

TPO231 1590 €

TP Strioscopie et Détramage au laser 
1 Banc optique prismatique 200cm avec jeu de pieds et système d'éclairage rasant 
4 Cavaliers standard pour banc optique prismatique 
2 Cavaliers avec platine à déplacement latéral X sur 60 mm 
1 Cavalier avec platine à déplacement X sur 60 mm - Z sur 40 mm 
1 Diode laser rouge (650 nm) 1 mW avec support réglable en X-Y
1 Objectif achromatique de précision 20x en monture
1 Fente réglable à ouverture symétrique, sur monture rotative
1 Jeu de lentilles en monture
5 Jetons dia.40mm pour détramage, strioscopie, réseau zoné, doublage de fréquence...
1 Ensemble de montures pour les différents éléments
1 Ecran blanc 20x20cm et 1 ratelier de rangement

TPO232 1890 €

TP Complet, Filtrage spatial, Epuration Laser, Strioscopie et Détramage
1 Banc optique prismatique 200cm avec jeu de pieds et système d'éclairage rasant 
3 Cavaliers standard pour banc optique prismatique 
3 Cavaliers avec platine à déplacement latéral X sur 60 mm 
2 Cavaliers avec platine à déplacement X sur 60 mm - Z sur 40 mm 
1 Laser compact vert (532 nm) sur tige : 1 mW non polarisé
1 Ensemble de 2 objectifs 10x et 20x
1 Filtre spatial avec réglage X-Y du pinhole et réglage Z du plan focal de l’objectif
1 Ensemble de 2 pinholes (50 et 100µm)
1 Jeu de lentilles en monture
1 Diaphragme à iris sur tige
5 Jetons dia.40mm pour détramage, strioscopie, réseau zoné, doublage de fréquence...
1 Ensemble de supports et de montures pour les différents éléments
1 Ecran blanc 20x20cm et 1 ratelier de rangement
1 Caméra couleur CMOS – 8MP (COC430)

TPO233 2790 €

OPTIQUE DE FOURIER

•    Filtrage passe bas et passe haut de fréquences spatiales 
(TPO231/TPO232/TPO233)

•    Expérience d’Abbe (TPO231/TPO233)

•    Détramage et Strioscopie (TPO232/TPO233)

•    Fabrication d’un filtre spatial ou épurateur de faisceau 
laser (TPO231/TPO233)

•   Doublage de fréquence (TPO232/TPO233) 

•    Réseau Zoné de Fresnel (TPO232/TPO233)

Filtrage spatial, Strioscopie, Traitement optique d’images

ÉLÉMENTS CLÉS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Pack épuration laser : filtre spatial + objectifs 10x et 20x + pinhole 50µm + pinhole 100µm OID979 450 €
Pack objets et mires pour strioscopie et détramage au laser (OCD140+OCD141+OCD150+OCD151+OCD190) OCD145 165 €
Source ponctuelle LED fibrée, sur tige, avec alimentation OLB220 168 €
Caméra CMOS - 8MP, sur tige COC430 180 €

EPURATION D'UN FAISCEAU LASER 

Afin d’obtenir des résultats plus nets et propres, il est conseillé d’épurer la source 
lumineuse. Avec un laser, la technique la plus simple est de placer un trou métallique 
de petite dimension (50 ou 100µm) au niveau du waist (point le plus convergent du 
faisceau laser après que celui-ci ait traversé un objectif de microscope (x10 à x20)), 
cela a pour conséquence de “nettoyer” le faisceau par contre vous perdez un peu en 
luminosité car une partie sera diffractée.
Cette technique est en elle-même une expérience de filtrage spatial. 
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INTERFÉROMÈTRES DE MICHELSON

LES TP CLÉS EN MAIN AVEC LE MICHELSON COMPACT/ETUDIANT REF PRIX TTC

TP Interféromètre de Michelson Compact au laser
Interféromètre de Michelson compact (OID160)
Diode laser rouge 650nm à symétrie circulaire + extenseur 4x
Système rotatif de mesure d'une lame mince 
1 lentille de projection en monture
1 écran métallique sur tige 20x20cm 
3 pieds d'optique d'hauteur adaptée

TPO306 1725 €

TP Etude et réglage de l'interféromètre de Michelson, modèle Etudiant
Interféromètre de Michelson Etudiant (OID100)
Diode laser rouge 650nm à symétrie circulaire avec extenseur 4x
Source spectrale Sodium-Mercure E27 avec alimentation
Lanterne LED équiv. 40W avec réglage de collimation et alimentation
Condenseur double et diaphragme à iris 
2 lentilles de projection en monture 
4 pieds d'optique d'hauteur adaptée 
1 écran métallique sur tige 20x20cm
Ratelier de rangement et poster pédagogique

TPO303 2700 €

ÉLÉMENTS CLÉS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Interféromètre de Michelson Compact Economique, planéité environ lambda/8 OID160 1380 €
Interféromètre de Michelson Etudiant, avec planéité supérieure à lambda/10, vernier micrométrique standard OID100 1680 €
Option vernier numérique 1µm Mitutoyo (seulement sur modèle Etudiant et Grandes Optiques) OSV253 360 €
Lanterne LED équiv. 40W avec réglage de collimation et alimentation OLB110 99 €
Kit mesure de l'indice de l'air avec enceinte à vide 40mm et pompe manuelle à dépression OID292 279 €
Kit étude de l'épaisseur de lames minces, sur plateforme rotative OID296 150 €
Kit étude de l'épaisseur de lames minces, sur pied simple OID295 69 €
Pack Alimentation spectrale Mercure et Sodium, culot E27 OLS070 549 €
Pack de 3 filtres interférentiels raies du Mercure 436 + 546 + 578nm, diamètre 40mm OCF290 450 €
Condenseur double modulaire sur tige OCL222 180 €

•    Idéal pour les TP élèves

•    Compact et économique

•   Utilisable avec tout type de sources

•    Fonctionnement habituel des réglages

Expériences autour des interféromètres de Michelson prémontés compacts

Posters et ouvrages 

pédagogiques 

sur les TP

Page 179

EXPÉRIENCES RÉALISABLES : 

• Réglage de l'interféromètre en configuration lame d'air à faces parallèles (TPO303/306)

• Réglage de l'interféromètre en configuration coin d'air (TPO303/306)

• Interférences localisées sur un plan ou à l'infini, Franges d'égale épaisseur (TPO303/306)

• Mesure de la longueur d'onde d'une source monochromatique (TPO303/306)

• Interférences avec différentes sources et notion de cohérence spatiale (TPO303)

• Interférences en lumière blanche, teintes de Newton, blanc d'ordre supérieur (TPO303)

• Etalonnage et mesure de la démultiplication du système de translation du miroir mobile (TPO306)

• Mesure de l'épaisseur et/ou de l'indice d'une lame très mince (nécessite option OID295/296)

• Mesure précise de l'indice de l'air par dépression dans une enceinte (nécessite option OID292)

INTERFÉROMÈTRES DE MICHELSON
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•    Idéal pour les TP cours

•    Grande luminosité : miroirs dia. 40mm - séparatrice dia.80mm

•   Facilité de réglage : vis de précision, réglages centrés X-Y

•    Qualité optique supérieure : planéité lambda/20

•    Grande stabilité : marbre en acier, plots anti-vibrations, poids 20kg

Expériences autour de l'interféromètre de Michelson à grandes optiques

Toute la gamme 

d'interféromètres 

prémontés

Page 182

EXPÉRIENCES RÉALISABLES : 

• Réglage de l'interféromètre en configuration lame d'air à faces parallèles (TPO310/311)

• Réglage de l'interféromètre en configuration coin d'air (TPO310/311)

• Interférences localisées sur un plan ou à l'infini, Franges d'égale épaisseur (TPO310/311)

• Interférences avec différentes sources et notion de cohérence spatiale (TPO310/311)

• Interférences en lumière blanche, teintes plates et de Newton, blanc d'ordre supérieur (TPO310/311)

• Mesure de la longueur d'onde d'une source monochromatique (TPO310/311)

• Mesure de l'épaisseur et/ou de l'indice d'une lame très mince (TPO310)

• Mesure précise de l'indice de l'air par dépression dans une enceinte (TPO310)

• Etude des anti-coincidences du sodium et détermination du doublet (TPO310)

• Analyse de sources lumineuses par spectrométrie de Fourier (TPO310)

INTERFÉROMÈTRES DE MICHELSON INTERFÉROMÈTRES DE MICHELSON

LES TP CLÉS EN MAIN AVEC LE MICHELSON GRANDES OPTIQUES SUR MARBRE REF PRIX TTC

TP Réglage et étude d'un interféromètre de Michelson
Interféromètre de Michelson non motorisé (OID200)
Diode laser rouge 650nm à symétrie circulaire + extenseur
Source spectrale Sodium-Mercure E27 avec alimentation 
Lanterne Blanche Haute-luminosité 12V75W avec alimentation
Condenseur double et diaphragme à iris 
2 lentilles de projection en monture 
3 pieds d'optique d'hauteur adaptée
1 grand écran 60x40cm avec pieds, à poser sur la table
Housse de protection, ratelier de rangement + poster pédagogique

TPO311 6585 €

TP Complet étude et applications du Michelson
Interféromètre de Michelson motorisé (OID210)
Module de spectrométrie de Fourier avec logiciel Luminova
Photodiode amplifiée sur tige
Diode laser rouge 650nm à symétrie circulaire + extenseur
Source spectrale Sodium-Mercure E27 avec alimentation
Lanterne Blanche Haute-luminosité 12V75W avec alimentation
Condenseur double et diaphragme à iris 
2 lentilles de projection en monture 
3 pieds d'optique d'hauteur adaptée
1 grand écran 60x40cm avec pieds, à poser sur la table 
Système rotatif de mesure d'une lame mince 
Kit mesure de l'indice de l'air avec cuve à vide et pompe
Housse de protection, ratelier de rangement + poster pédagogique

TPO310 7950 €

ÉLÉMENTS CLÉS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Interféromètre de Michelson Grandes Optiques, non motorisé OID200 5400 €
Interféromètre de Michelson Grandes Optiques, motorisé OID210 5895 €
Dispositif de spectrométrie de Fourier, avec motorisation, capteur de déplacement, photodiode et logiciel OID616 1200 €
Motorisation standard pour interféromètre, à vitesse lente réglable et accouplement Oldham OID611 540 €
Kit mesure de l'indice de l'air avec enceinte à vide 40mm et pompe manuelle à dépression OID292 279 €
Kit étude de l'épaisseur de lames minces, sur plateforme rotative OID296 150 €
Lanterne Haute Luminosité 12V75W avec condenseur réglable, dépoli amovible et alimentation OLB015 300 €
Pack Alimentation spectrale Mercure et Sodium, culot E27 OLS070 549 €
Pack de 3 filtres interférentiels raies du Mercure 436 + 546 + 578nm, diamètre 40mm OCF290 450 €
Condenseur double modulaire sur tige OCL222 180 €
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INTERFEROMÉTRIE SUR TABLE OPTIQUE

Construire son propre interféromètre

En industrie, en recherche ou en astronomie, il est très rare de trouver 
un interféromètre standard ou pré-conçu qui réponde exactement au 
besoin spécifique de l’étude souhaitée. Un ingénieur ou un chercheur 
est donc souvent amené à construire lui-même un interféromètre 
adapté à ses besoins et contraintes. Il se présente alors en général 
sous la forme d’un montage assemblé sur table optique.

Avec les ensembles Poly-Interférométrie, tous les éléments sont fournis pour élaborer et comparer différentes configurations 
d’interféromètre, analyser les atouts et défauts de chacun, influer sur le champ, la luminosité et la longueur des chemins 
optiques ou encore d’étudier différentes méthodes de compensation d’un retard optique. La qualité des optiques et la stabilité 
des fixations du breadboard vous permettent aussi d’envisager de fixer votre interféromètre de façon quasi-définitive avec la 
possibilité de l’utiliser en lumière polychromatique et de réaliser toutes les expériences du programme CPGE ainsi que de 
nombreuses expériences applicatives et originales.

Ensemble complet et polyvalent pour la réalisation de multiples montages interférométriques

Les différents montages possibles

Interféromètre de Michelson Composé de 2 miroirs réglables dont l’un translatable et une lame séparatrice 
Le plus connu et facile à construire, le chemin optique d’un des bras est modifiable avec précision

Interféromètre de Mach-Zehnder : Composé de 2 miroirs réglables et 2 lames séparatrices 
Conception avec 2 bras indépendants, sans aller-retour. Le chemin optique est délicat à modifier

Interféromètre de Fabry-Pérot : Composé de 2 miroirs à 95% dont l’un réglable et translatable 
Interférences à ondes multiples, possède la plus grande finesse et permet des analyses spectrales

Interféromètre Holographique : Composé de 2 miroirs réglables, 1 lame séparatrice, 1 plaque holographique 
Les interférences sont produites dans une plaque holographique qui révèlent les défauts de planéité

INTERFÉROMÉTRIE DE MICHELSON

ENSEMBLES POLY-INTERFÉROMÉTRIE REF PRIX TTC

TP Poly-Interférométrie : Michelson + Mach Zenhder
Table optique à nid d'abeille 600x450x50mm (OBM645)
2 lames séparatrices dia.50 en monture X-Y
1 couple lame séparatrice+compensatrice dia.50 en monture accolée avec réglage de parallélisme
2 miroirs dia.40mm de planéité lambda/20 en monture X-Y
1 chariot de translation microguidé à vernier micrométrique 0.01mm
1 diode laser vert 532nm avec extenseur
1 lanterne LED à collimation réglable
2 lentilles de projection en monture avec pied magnétique
1 écran sur pied magnétique, 1 valise de rangement

TPO330 3000 €

Option Fabry-Pérot : nécessite ensemble poly-interférométrie TPO330
2 miroirs de Fabry-Pérot R95%, planéité Lambda/10, dia.50 en monture réglable
1 adaptateur pour montage d'un des miroirs sur chariot de translation
1 lampe de sodium avec alimentation et pied support pour placement hors-table
1 condenseur avec pied support

TPO332 1290 €

Option Holographie : nécessite ensemble poly-interférométrie TPO330
1 laser He-Ne 632.8nm - 5mW avec support
2 paires de lunettes de sécurité
1 lame séparatrice 30/70 avec monture et pied magnétique
1 plateau porte-objets sur tige, avec monture et pied magnétique
1 jeu de plaques holographiques, avec produits révélateurs et blanchisseurs

TPO333 1980 €

Option Motorisation Pilotable 
1 platine long trajet motorisée, avec interface de pilotage et pièce d'adaptation miroir
1 photodiode amplifiée sur tige
Logiciel NovaControl d'interfaçage, de synchronisation signal/déplacement, et d'acquisition

TPO334 1200 €
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INTERFEROMÉTRIE SUR TABLE OPTIQUE

•    Grande liberté

•    Grande stabilité

•   Grande praticité

•    Grande modularité

Au plus proche des montages industriels et de recherche, tout en restant pédagogique

Retrouvez ce matériel  
et ces expériences en vidéo  
sur notre chaine YouTube  
ou notre site internet

GRANDE STABILITÉ

La référence des tables 
d’optique en terme
de stabilité et de rigidité

GRANDE LIBERTÉ

Explorez différents 
montages, allongez les 
bras de l’interféromètre 
ou bien réalisez le au plus 
compact pour une meilleure 
luminosité, c’est vous qui 
choisissez.

GRANDE PRATICITÉ

Magnétisme et serrage M6, 
permettant de modifier le 
montage tout en gardant une 
bonne stabilité

GRANDE MODULARITÉ

Les composants et réglages 
sont optimisés pour  
être utilisés dans le plus de 
cadres possibles

Plus de détails sur 

interféromètres de 

Michelson sur table

Page 182

INTERFÉROMÉTRIE DE MICHELSON

LES TP CLÉS EN MAIN AVEC BREADBOARD 600X450X50MM INCLUSE REF PRIX TTC

TP Michelson à petits miroirs, sur Breadboard
Interféromètre de Michelson Petites Optiques sur table optique 
(réference OID150, détails page 182)
Source Blanche LED à collimation réglable
Diode laser 650nm avec extenseur et pied magnétique
Lentille dia.40mm de projection avec pied magnétique
Ecran blanc sans tige avec pied magnétique porte écran

TPO321 2400 €

TP Michelson à grands miroirs, sur Breadboard
Interféromètre de Michelson Grandes Optiques sur table 
optique (réference OID250, détails page 182)
Diode laser rouge 650nm avec extenseur de faisceau
Source spectrale Sodium-Mercure E27 
Lanterne Blanche Haute-luminosité 12V75W 
Condenseur double et diaphragme à iris 
2 lentilles de projection en monture 
3 pieds d'optique d'hauteur adaptée 
Ensemble de pieds magnétiques et malette de rangement
Grand Ecran blanc à poser, 60x40cm
Système rotatif de mesure d'une lame mince 
Kit mesure de l'indice de l'air avec cuve à vide

TPO315 6990 €

TP Spectrométrie de Fourier au Michelson, sur Breadboard
Interféromètre de Michelson Grandes Optiques sur table 
optique (réference OID250, détails page 182)
Motorisation pilotable avec couplage Oldham 
Interface de mesure et synchronisation 
Logiciel Luminova d'acquisition et export 
Photodiode amplifiée sur tige
Diode laser rouge 650nm avec extenseur de faisceau
Source spectrale Sodium-Mercure E27 
Lanterne Blanche Haute-luminosité 12V75W 
Condenseur double et diaphragme à iris 
2 lentilles de projection en monture 
3 pieds d'optique d'hauteur adaptée 
Ensemble de pieds magnétiques et malette de rangement
Grand Ecran blanc à poser, 60x40cm
Système rotatif de mesure d'une lame mince 
Kit mesure de l'indice de l'air avec cuve à vide

TPO316 8100 €
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INTERFÉROMÈTRES DE MACH-ZEHNDER

Interféromètre dont le principe est proche de celui du Michelson mais dont les trajets des deux faisceaux 
séparés ne reviennent pas sur eux-mêmes et qui peut être utilisé dans les expériences de mécanique quan-
tique pour sa capacité à mettre en évidence l'aspect ondulatoire ou corpusculaire du photon. 

Tables 
optiques

Page 103

Ouvrages 

Physique 

Quantique

Page 178

INTERFÉROMÈTRES DE FABRY-PÉROT

LES TP CLÉS EN MAIN SUR LE MACH-ZEHNDER REF PRIX TTC

TP Mach-Zehnder pré-monté
Interféromètre de Mach-Zehnder prémonté (modèle OID400)
1 Laser vert 532nm avec extenseur
1 Support réglable X-Y pour diode laser
1 Lentille de projection en monture
1 Ecran métallique
3 Pieds d'optique en V

TPO346 2295 €

TP Mach-Zehnder sur Breadboard
Table optique à nid d'abeille M6, dimensions 60x45cm, épaisseur 5cm
2 Miroirs Lambda/20 - Dia.40mm avec réglages X-Y de précision 
2 Lames séparatrices Lambda/10 - Dia.50mm réglables en X-Y 
1 Laser vert 532nm avec extenseur
1 Support réglable X-Y pour diode laser
1 Lentille de projection en monture
2 Ecrans métalliques
1 Jeu de pieds magnétiques pour maintien sources/lentilles
1 Pied d'optique en V pour maintien éventuel source/écran hors table

TPO347 2400 €

TP Illustration de la Physique Quantique avec un Mach-Zehnder
Table optique à nid d'abeille M6, dimensions 60x45cm, épaisseur 5cm
2 Miroirs Lambda/20 - Dia.40mm avec réglages X-Y de précision 
2 Lames séparatrices Lambda/10 - Dia.50mm réglables en X-Y 
3 Polariseurs en monture graduée réglable
2 Photodiodes sur tige
1 Laser vert 532nm avec extenseur
1 Support réglable X-Y pour diode laser
2 Ecrans métalliques
1 Jeu de pieds magnétiques pour maintien des éléments
2 Pieds d'optique en V pour maintien hors table

TPO348 2940 €

ÉLÉMENTS CLÉS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Diode laser rouge 650nm, 1mW, sur tige OLR110 75 €
Diode laser DPSS vert 532nm (multimode), 1mW, sur tige OLR210 150 €
Kit mesure de l'indice de l'air avec enceinte à vide 40mm et pompe manuelle à dépression OID292 279 €
Kit étude de l'épaisseur de lames minces, sur plateforme rotative OID296 150 €
Kit étude de l'épaisseur de lames minces, sur pied simple OID295 69 €
Interféromètre Mach-Zehnder prémonté OID400 1950 €

EXPÉRIENCES RÉALISABLES

• Construction et réglage d'un interféromètre de Mach-Zehnder
• Mesure d'un déphasage induit par une lame mince ou une cuve à vide
• Mesure d'un déphasage induit par une différence d'indice entre 2 milieux de même épaisseur
• Mesure d'un déphasage induit par une différence d'épaisseur d'un même milieu
• Introduction à la physique quantitque : notion de dualité onde/corpuscule
• Illustration du phénomène avec un montage d'effaceur quantique

EFFACEUR QUANTIQUE

Les sources capables d'envoyer des photons un par un étant inaccessibles pour le marché éducatif, l'idée de ce montage est de simuler le 
phénomène en utilisant une diode laser à émission continue et en ajoutant un polariseur linéaire sur chaque chemin optique, orienté verticalement 
pour l'un, et horizontalement pour l'autre. Cela permet de donner l'information sur le chemin "choisi" par les photons. Un troisième polariseur en 
sortie permet de reformer la figure d'interférences.
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INTERFÉROMÈTRES DE MACH-ZEHNDER

•    Coefficient de réflexion 95% offrant un bon compromis 
entre luminosité et finesse élevée (environ 60).

•   Séparation du doublet du sodium

•    Séparation des modes d'une laser multimode

Interféromètre constitué de deux miroirs plans et parallèles à hauts coefficients de réflexion. Son principal 
atout est son pouvoir de résolution élevé qui permet une utilisation en spectrométrie.

FINESSE D'UN FABRY-PÉROT

La finesse d'un Fabry-Pérot depend du coefficient de 
réflexion des miroirs, selon la formule ci-contre.
Les interféromètres de Fabry-Pérot de marque Nova 
Physics ont une finesse d'environ 60, et donc d'une limite 
de résolution en longueur d'onde de l'ordre du picomètre.

EXPÉRIENCES RÉALISABLES

• Réglage d'un Fabry-Pérot
• Séparation du doublet du Sodium
• Identification du nombre de modes d'une diode laser
• Analyse de filtres interférentiels

ÉLÉMENTS CLÉS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS REF PRIX TTC

Diode laser rouge 650nm, 1mW, sur tige OLR110 75 €
Diode laser DPSS vert 532nm (multimode), 1mW, sur tige OLR210 150 €
Pack Alimentation spectrale avec ampoule Sodium+Mercure OLS070 549 €
Condenseur double modulaire, dia.80mm, focale f+75mm OCL222 180 €

Fabry-Pérot 

seuls

Page 189

Sources 

lumineuses

Page 122

INTERFÉROMÈTRES DE FABRY-PÉROT

LES TP CLÉS EN MAIN SUR LE FABRY-PÉROT REF PRIX TTC

TP Fabry-Pérot pré-monté
Interféromètre de Fabry-Pérot prémonté (modèle OID310)
1 Lampe spectrale sodium E27 avec alimentation
1 Laser vert 532nm avec extenseur
1 Condenseur double
1 Lentille de projection en monture
1 Ecran métallique
3 Pieds d'optique en V

TPO341 2700 €

TP Fabry-Pérot sur Breadboard
Interféromètre de Fabry-Pérot sur table optique 60x45x5cm
Miroirs lambda/10, dia.50mm, R 95% , en monture réglables
Chariot de translation avec vernier micrométrique 0.01mm
1 Lampe spectrale sodium E27 avec alimentation
1 Laser vert 532nm avec extenseur
1 Condenseur double
1 Lentille de projection en monture
1 Ecran métallique
1 Jeu de pieds magnétiques pour maintien sources/lentilles
2 Pieds d'optique en V

TPO342 2850 €

TP Fabry-Pérot motorisé, sur Breadboard
Interféromètre de Fabry-Pérot sur table optique 60x45x5cm
Miroirs lambda/10, dia.50mm, R 95% , en monture réglables
Platine de translation long trajet avec motorisation pilotable
Interface de contrôle et de synchronisation
Logiciel NovaControl d'acquisition et d'export de données
1 Photodiode amplifiée
1 Lampe spectrale sodium E27 avec alimentation
1 Laser vert 532nm avec extenseur
1 Condenseur double
1 Lentille de projection en monture
1 Ecran métallique
1 Jeu de pieds magnétiques pour maintien sources/lentilles
2 Pieds d'optique en V

TPO343 3900 €
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PHOTOGRAPHIE DE SPECKLE

Les propriétés particulières de cohérence spatiale et temporelle de la lumière laser sont à l’origine du phénomène de speckle que 
l’on peut observer par réflexion en éclairant une surface rugueuse claire ou par transmission à travers un verre dépoli. 

Ce phénomène est en général indésirable, surtout en holographie, mais il présente quelques propriétés physiques remarquables 
qu’il est facile d’observer et de mettre à profit dans des expériences d’interférométrie.

Propriétés qualitatives et quantitatives des figures de speckle

Mise en évidence des défauts de l'oeil
Un œil normal forme l’image de la surface dif-
fusante sur la rétine. Il en sera de même pour 
les grains de speckle qui ne sont pas localisés 
sur une surface particulière et dont les images 
se forment également sur la rétine.

Il n’en est plus de même pour un œil affecté 
d’un défaut : en effectuant un mouvement de 
translation parallèlement à la surface, un ob-
servateur verra les grains de speckle se dépla-
cer par rapport à la surface qui apparaît fixe. 
Le sens du déplacement relatif permet alors 
de caractériser le défaut.

HOLOGRAPHIE

ENSEMBLE CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Photographie de Speckle et applications
Banc prismatique 120cm avec éclairage rasant de paillasse   
2 Cavaliers prismatique simple L60mm   
1 Cavalier prismatique à réglage rapide XZ - latéral et vertical   
1 Cavalier prismatique à réglage latéral (x) de précision avec vernier 0.01mm  
1 Laser vert DPSS 532nm – 1mW   
1 Support à réglage d'orientation x-y pour objets cylindriques dia20 à 40mm  
1 Objectif de microscope x4   
1 Objectif de microscope de précision x10   
1 Objet dépoli seul diam. 40mm   
1 Porte composant pour diam. 40 mm   
1 Lentille diam. 40mm – f = 50 mm   
1 Porte composant pour diam. 40 mm   
1 Dispositif fibré en configuration Young (écartement 3mm) sur platine sur tige  
1 Ecran métallique blanc et quadrille 20x20   
1 Caméra CMOS haute résolution + objectif + tige   
1 Filtre intérferentiel diam. 25 mm – 532 nm – FWHM 10 nm avec bague d’adaptation  
1 Fascicule d’expériences et résultats   

TPO361 1800 €

ACCESSOIRES REF PRIX TTC

Dispositif fibré en configuration Young (écartement 3mm) sur platine sur tige OID953 150 €
Caméra haute résolution CMOS 8MP sur tige COC430 198 €
Support réglable pour diode laser, réglage d'orientation en X et en Y, sur tige OSH312 99 €
Diode laser 650nm 1mW avec symétrie circulaire et traitement de faisceau OLR110 75 €

EXPÉRIENCES RÉALISABLES

• Propriétés qualitatives et quantitatives des figures de speckle
• Caractérisation des défauts de l’œil par observation d’un speckle
• Transformée de Fourier d’un speckle
• Mesure de déplacement et de déformation par interférométrie de speckle
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Plaques holographiques avec
émulsion ultrasensible
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PHOTOGRAPHIE DE SPECKLE

•    Expérience nécessitant la haute stabilité permise par les 
tables à nid d’abeille

•    Matériel soigneusement sélectionné et adapté pour la 
réalisation d’hologrammes réussis

•   Plusieurs montages et configurations sont possibles

Pour des expériences et réalisations d’hologrammes réussies !

EN RÉFLEXION ET EN TRANSMISSION !

Les plaques holographique fournies
permettent les deux utilisations

RÉSULTATS SPECTACULAIRES

Une expérience séduisante pour les élèves
comme pour les enseignants

INTERFÉROMÉTRIE HOLOGRAPHIQUE

Pour l’étude des contraintes sur les matériaux

POLYVALENCE ET MAGNÉTISME

Pour facilement passer d’un montage à un autre

Lasers He-Ne

Page 135

HOLOGRAPHIE

MATÉRIELS POUR L’HOLOGRAPHIE REF PRIX TTC

TP Holographie
Table optique à nid d'abeille 600x450x50mm
Ensemble de 9 pieds magnétiques supports
Laser He-Ne 632.8nm , 5mW avec alimentation et support cylindrique
4 objectifs de précision (20x et 60x) avec 2 monture porte objects
Puissancemètre laser + 2 paires de lunettes de protection
2 miroirs haute planéité lambda/20 en monture X-Y
Lame séparatrice (30-70%) avec monture adaptée
Plateau porte objet + écran de visualisation
Kit Holo 5 avec plaques holographiques + blanchisseur + révélateur + photoflo + cuve
Tous les accessoires permettant la bonne réalisation du TP
Fascicule d'expériences et de résultats

TPO331 3990 €

ACCESSOIRES REF PRIX TTC

Kit Holo 30 avec produits : 30 plaques holographiques 61x61mm + révélateur + blanchisseur OCH019 330 €
Kit Holo 5 avec produits : 5 plaques holographiques 61x61mm + révélateur + blanchisseur + photoflo OCH050 99 €
Laser He-Ne polarisé 5mW, avec alimentation OLR015 1290 €

Interférométrie Holographique

En réalisant une double exposition entre la 
plaque de référence et une plaque déformée 
par l’action d’une butée par exemple, on peut 
mettre en évidence l’apparition de figures d’in-
terférencess associées à la déformation ou la 
contrainte mécanique de la plaque. 

Holographie par Transmission

Un montage par division d’onde est nécessaire 
pour la réalisation de l’enregistrement de l’ho-
logramme. La restitution est obtenue est ob-
tenue en repositionnant la plaque développée 
dans son support au même endroit que lors de 
l’enregistrement. Il faut également l’éclairer 
avec le même laser et la même incidence.

Holographie par Réflexion

Les plaques holographiques peuvent être uti-
lisées aussi bien en transmission qu’en ré-
flexion. Dans ce dernier cas, le montage as-
socié ne nécessite qu’un seul faisceaux. Après 
exposition et developpement, l’hologramme 
est observé en réflexion avec une source ponc-
tuelle ou au soleil.
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DISPERSION ET GONIOMÉTRIE

•   Etude de la dispersion par un prisme

•   Etude de la dispersion par un réseau

•   Détermination de l’angle limite de réfraction

•   Principe de l'autocollimation

•    Lecture d'un vernier

•    Raies de Balmer (option OLS080)

Etude de la dispersion et des spectres, avec un goniomètre

PRINCIPE DE L’AUTOCOLLIMATION (TPO421/TPO422)

La lunette autocollimatrice est constituée d’un objectif, 
d’un oculaire et d’un réticule, avec en plus une lame semi-
réfléchissante. Elle permet d’éclairer si nécessaire, le réticule à 
l’aide d’une source LED auxiliaire, sans empêcher le passage de 
la lumière directe par l’oculaire classique. 
On pointe à la lunette la direction normale à la face d’un prisme 
ou d’un miroir d’auto-collimation qui réfléchira en partie la 
lumière émise par la lampe : le réticule et son image nette 
doivent se superposer, la lunette est réglée à l’infini. On se sert 
ensuite de cette lunette à l’infini, pour régler en conséquence 
le collimateur de fente à l’infini, en ajustant le réglage d’objectif 
jusqu’à ce que l’image de la fente apparaissent parfaitement 
nette.

Lampes  

spectrales

Page 143

SPECTROGONIOMÉTRIE

TP CLÉS EN MAIN AUTOUR DU GONIOMÈTRE REF PRIX TTC

TP Dispersion par un prisme et un réseau avec un goniomètre
1 goniomètre standard 30 secondes d'arc, à lunette simple (modèle OIG100)
2 réseaux PATON de 100 et 300 traits/mm avec support adapté
2 prismes équilatéraux Crown et Flint, h.40mm avec support adapté
1 alimentation spectrale Mercure
1 poster tableau des spectres et 1 notice d'utilisation

TPO420 1500 €

TP Réglage d'un goniomètre par Autocollimation et Dispersion par un prisme et un réseau
1 goniomètre standard 30 secondes d'arc, à lunette autocollimatrice (modèle OIG110)
2 réseaux PATON de 100 et 300 traits/mm avec support adapté
2 prismes équilatéraux Crown et Flint, h.40mm avec support adapté
1 alimentation spectrale Mercure et Sodium
1 miroir d'autocollimation
1 poster tableau des spectres et 1 notice d'utilisation

TPO421 1980 €

TP Complet Etude de la goniométrie et de la dispersion
1 goniomètre supérieur à lunette autocollimatrice (modèle OIG210)
1 embase réhausseur et stabilisatrice
2 réseaux PATON de 300 et 600 traits/mm avec support adapté
2 prismes équilatéraux Crown et Flint, h.40mm avec support adapté
1 prisme équilatéral 60°-60°-60° Flint ExtraDense indice 1.72, h.48mm
1 prisme d'étude 58°-60°-62° Flint ExtraDense indice 1.72, h.48mm
1 miroir d'autocollimation
1 alimentation spectrale Mercure et Sodium
1 loupe éclairante
1 poster tableau des spectres et 1 notice d'utilisation

TPO422 3600 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL ET OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Goniomètre Gamme Standard à lunette simple OIG100 990 €

Goniomètre Gamme Standard à lunette autocollimatrice OIG110 1470 €

Goniomètre Gamme Supérieur à lunette autocollimatrice OIG210 2970 €

Prisme Flint Extradense 60-60-60° , indice 1.72, côté 40mm, hauteur 48mm OCD336 99 €

Prisme d'exercice Flint Extradense 58-60-62° , indice 1.72, côté 40mm, hauteur 48mm OCD338 99 €

Pack Alimentation spectrale double Hg-Na, culot E27 OLS070 549 €

Pack étude de Balmer, alimentation + 1 tube d’Hélium ou Mercure + 2 tubes d’Hydrogène OLS081 390 €
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DISPERSION ET GONIOMÉTRIE

Exploitation complète de la polyvalence d'un goniomètre pour réaliser de nombreuses expériences

EXPERIENCES CLASSIQUES (TPO423/424/425)

• Manipulation et le réglage d’un appareil optique de précision
• Visualisation d’un spectre discontinu 
• Loi de dispersion d’un prisme en verre
• Loi de dispersion d’un réseau de diffraction
• Principe de l’autocollimation
• Mesure de l’angle d’un prisme
• Relevé d’un spectre avec la lunette spectroscope (TPO424/425)

EXPERIENCES ORIGINALES (TPO425)

• Etude des raies de Balmer de l'Hydrogène
• Mesure d'angles de prismes spéciaux
• Principe du réfractomètre d'Abbe
• Mesure de l'angle limite de réfraction
• Observation d'un spectre cannelé avec lunette autocollimatrice
• Mesure du delta d'indice d'un matériau biréfringent (quartz)

Toute la gamme 

de goniomètres et 

tous les accessoires 

associés 

Page 190

Retrouvez le principe d'un réfractomètre 
d'Abbe en réalisant le montage et les 
mesures sur un goniomètre

Utilisez la lunette autocollimatrice du 
goniomètre pour mesurer les franges 
d'interférences d'un spectre cannelé

+ d'infos

Page 156 + d'infos

Page 172

SPECTROGONIOMÉTRIE

TP CLÉS EN MAIN AUTOUR DU SPECTROGONIOMÈTRE REF PRIX TTC

TP Etude des spectres avec un goniomètre à trépied
1 goniomètre à trepied avec lunette autocollimatrice (modèle OIG310/OIG330)
2 réseaux PATON de 300 et 600 traits/mm avec support adapté
2 prismes équilatéraux Crown et Flint, h.40mm avec support adapté
1 prisme équilatéral 60°-60°-60° Flint ExtraDense indice 1.72, h.48mm (OCD336)
1 miroir d'autocollimation (OCM650)
1 alimentation spectrale Mercure et Sodium
1 loupe éclairante
1 poster tableau des spectres et 1 notice d'utilisation

Sans 3ème lunette 
spectroscope

TPO423
4200 €

Avec 3ème lunette 
spectroscope 

TPO424
4500 €

TP Complet Spectrogoniométrie, Mesure d'angles, Raies de Balmer, Réfractométrie, Biréfringence
1 spectrogoniomètre à trepied avec lunette autocollimatrice et auxiliaire (modèle OIG330)
2 réseaux PATON de 300 et 600 traits/mm avec support adapté
2 prismes équilatéraux Crown et Flint, h.40mm avec support adapté
1 prisme équilatéral 60°-60°-60° Flint ExtraDense indice 1.72, h.48mm (OCD336)
1 prisme d'étude 58°-60°-62° Flint ExtraDense indice 1.72, h.48mm (OCD338)
1 système à double prisme pour étude du principe du réfractomètre d'Abbe (OCD329)
1 miroir d'autocollimation (OCM650)
1 pack étude de la biréfringence du quartz avec lame de quartz et 2 bonnettes polarisantes
1 pack étude des raies de Balmer avec alimentation à tubes capillaires, 1 tube He, 2 tubes H
1 alimentation spectrale double E27 avec ampoules Mercure et Sodium
1 diode laser verte 532nm avec extenseur, pour étude biréfringence et réfractométrie
1 loupe éclairante + 1 pied d'optique en V
1 poster tableau des spectres et 1 notice d'utilisation

TPO425 5490 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL ET OPTIONS COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Goniomètre Gamme Trépied CPGE, à lunette autocollimatrice, sans 3ème lunette spectroscope OIG310 3600 €

Spectrogoniomètre Gamme Trépied CPGE, à lunette autocollimatrice, avec 3ème lunette spectroscope OIG330 3900 €

Miroir d'autocollimation au format réseau Paton, 65x50mm, directement adaptable sur porte réseau OCM650 36 €

Système double prisme Flint, pour étude du réfractomètre d'Abbe, avec support OCD329 150 €

Prisme d'exercice Flint Extradense 58-60-62° , indice 1.72, côté 40mm, hauteur 48mm OCD338 99 €

Pack étude de la biréfringence du quartz, avec lame de Quartz sur support et 2 bonnettes polarisantes OIG084 195 €

Pack étude de Balmer, alimentation + 1 tube d’Hélium ou Mercure + 2 tubes d’Hydrogène OLS081 390 €
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DISPERSION

•   Etude de la dispersion par un prisme

•   Etude de la dispersion par un réseau

•   Détermination de l’angle limite de réfraction

•    Etude de l’absorption et de la transmission d’un filtre 
coloré (TPO413)

•    Réalisation d’un montage spectroscopique ou 
spectrométrique avec une barrette CCD (TPO413)

Etude de la dispersion et des spectres, sur un banc rotatif

GRANDE PRATICITÉ DU BANC GONIOMÉTRIQUE (TPO411/413)

Avec le banc prismatique à accouplement goniométrique  
gradué, les expériences de Dispersion deviennent plus rapides  
et précises !

NE VOUS ENCOMBREZ PAS AVEC LES SOURCES LUMINEUSES 
VOLUMINEUSES (TPO413)

Avec la fente fibrée de longueur 2m, il est aisé d’amener  
la lumière de sources encombrantes ou lointaines (lampes 
spectrales, tube fluorescents, soleil...) comme source d’étude 
pour le banc de dispersion.

OBTENEZ DES SPECTRES DE QUALITÉ (TPO411/413) 

Notre sélection d’optique, de réseaux, de prismes et la précision 
de la fente symétrique permettent des décompositions  
de spectres précises et réussies.

NUMÉRISEZ ET QUANTIFIEZ VOS RÉSULTATS (TPO413)

Acquisition du profil d’intensité des raies d’une lampe spectrale 
avec la barrette CCD.
Après un étalonnage avec des longueurs d’onde connues,  
des mesures de longueurs d’onde peuvent être effectuées.

Prismes  

et réseaux

Pages 157-159

MONOCHROMATEUR, SPECTROMETRIE

ENSEMBLES CLÉ EN MAIN SUR LA DISPERSION REF PRIX TTC

TP Etude de la Dispersion par un prisme ou un réseau, avec des bancs goniométriques
1 ensemble de bancs pivotants prismatiques longueur 60+60cm
5 cavaliers prismatiques simple
1 écran avec règle gradué 10x40cm sur tige
1 fente réglable de grande dimension à ouverture symétrique
2 réseaux PATON de 100 et 200 traits/mm avec support porte réseau
2 lentilles de projection au dia.40mm en bague magnétique
2 supports de lentille en acier
2 prismes équilatéraux, Crown, Flint avec support porte prisme
1 lanterne LED à spectre Blanc Chaud et collimation réglable

TPO411 1200 €

TP Complet Banc de Dispersion et de Spectrométrie
1 ensemble de bancs pivotants prismatiques longueur 60+60cm
5 cavaliers prismatiques dont 1 à réglage XZ
1 barrette CCD-CMOS linéaire avec logiciel
1 fente fibrée à ouverture symétrique de précision
1 support de fibre sur tige
Jeu de 4 réseaux PATON de 100 à 600 traits/mm avec support adapté
Jeu de 2 lentilles dia.40mm en bague magnétique
Jeu de 3 prismes équilatéraux, Crown, Flint et Flint extra-dense, h.40mm
Jeu de 6 filtres colorés en verre, dia.40mm en bague magnétique
2 supports magnétiques pour composants dia.40mm
1 lanterne à collimation réglable avec pack 7 LED de couleurs différentes
1 alimentation spectrale double Mercure et Sodium

TPO413 2400 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Système de bancs pivotants par accouplement goniométrique, 60+60cm OBP936 460 €
Fente fibrée avec fibre SMA de 2mètre et support de fibre sur tige OCD212 270 €
Barrette CCD-CMOS, avec pack filtres et logiciel COC322 450 €
Pack étude de Balmer, alimentation + 1 tube d’Hélium ou Mercure + 2 tubes d’Hydrogène OLS081 390 €
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DISPERSION

Monochromateur, Czerny-Turner, Spectromètre CCD éclaté

CONSTRUIRE SON PROPRE SPECTROMÈTRE

Différents montages possibles
Czerny-Turner, Réseau plan ou concave, Réseau fixe ou pivotant

ETUDIER LE PRINCIPE

Dispersion par un réseau
Construction de l’image d’une fente

CHERCHER LE BON COMPROMIS

En influant sur la sensibilité, la résolution, le pas du réseau, la 
largeur de la fente, la largeur spectrale selon l’application

RÉALISER DES ACQUISITIONS DE SPECTRE

Avec une photodiode et un réseau sur platine rotative 
motorisée ou avec la barette CCD et un réseau fixe

Retrouvez ce matériel et ces expériences 
en vidéo sur notre chaine YouTube  
ou sur notre site web www.nova-physics.com

MONOCHROMATEUR, SPECTROMETRIE

REF PRIX TTC

TP Monochromateur, introduction et démonstration du principe
1 table optique à nid d'abeille 60x45cm, avec 8 pieds magnétiques dont 2 à réglage latéral
1 plateforme rotative graduée
1 réseau 600tr/mm par réflexion avec son support adapté
2 fentes réglables par vernier, sur tige
2 miroirs concaves f+100mm en monture
2 lentilles de projection en monture
1 écran métallique
1 source blanche collimatée, équiv.40W

TPO401 1680 €

TP Monochromateur, réalisation de mesures avec photodiode et platine rotative motorisée
Tous les éléments du TPO401 avec en plus
Platine rotative de précision motorisée avec interface de pilotage et de synchronisation
Photodiode amplifiée sur tige
Logiciel NovaControl pour le pilotage de la platine et l'acquisition des enregistrements

TPO402 2490 €

TP Spectromètre CCD éclaté, construction et réalisation de mesures avec une barrette CCD
Tous les éléments du TPO401 avec en plus
Capteur CCD/CMOS avec sortie USB
Logiciel d'acquisition en temps réel

TPO403 2100 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Plateforme rotative graduée de précision, rotation par vernier micrométrique manuel OBM150 240 €
Plateforme rotative graduée de précision, motorisée, avec interface de pilotage et logiciel NovaControl OBM450 780 €
Barrette CCD-CMOS, avec pack filtres et logiciel COC322 450 €
Photodiode amplifiée BNC sur tige COL320 168 €
Réseau holographique par réflexion plan 300 traits/mm OCD038 99 €
Réseau holographique par réflexion concave 1200 traits/mm OCD098 120 €
Pack étude de Balmer, alimentation + 1 tube d’Hélium ou Mercure + 2 tubes d’Hydrogène OLS081 390 €
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PLASMON PROPAGATIF DE SURFACE

NOTIONS ABORDÉES ET EXPERIENCES RÉALISABLES :

- Propriétés fondamentales de la résonance plasmonique de surface
- Ondes évanescentes et ondes de surface
- Excitation de la résonance plasmon avec un Laser He-Ne
- Configuration de Kretschmann, film d’or sur un prisme en verre
- Mesure de la position angulaire de l'extinction plasmon
- Comparaison avec la prédiction théorique
- Extinction mesurée avec un faisceau convergent
- Sensibilité de la technique SPR
- Dépendance de l'extinction SPR en fonction de la longueur d'onde 
- Approche des applications de bio-détection

L’objectif de cet ensemble didactique est d’étudier le 
couplage entre une onde lumineuse excitatrice et l’onde 
plasmon de surface se propageant à la surface d’un film d’or 
déposé sur un prisme.

L'extinction plasmon peut être étudiée avec un laser mais 
aussi en lumière blanche.

Ce TP permet non seulement de visualiser l’extinction 
plasmon mais également d’en mesurer précisément l’angle, 
d’étudier les propriétés de la réflexion d’une lumière blanche 
ou d’introduire une application aux mesures physico-
chimiques. 

Expérience originale mettant en évidence les ondes plasmon et évanescentes

PRINCIPE
Dans un métal, le gaz d’électrons peut osciller en bloc donnant lieu à 
une oscillation de charges. Cette oscillation peut être couplée à une 
onde électromagnétique, donnant d’ailleurs un moyen de détecter ces 
oscillations de charges.

On distingue deux types d’oscillations :
- L’oscillation plasma présente dans tout le volume du métal.
- Une oscillation particulière des électrons d’une couche superficielle 
(quelques dizaines de nanomètres) qui donne lieu à l’onde plasmon de 
surface. Cette onde est confinée au voisinage de l’interface métal-air ou 
métal-liquide.

Une onde lumineuse excitatrice monochromatique entre en couplage 
avec l'onde plasmon de surface se propageant à la surface d'un film d'or 
déposé sur un prisme. On mesure l'intensité réfléchie en fonction de 
l'angle afin d'obtenir la courbe d'extinction Plasmon. On note également 
une dépendance en longueur d'onde.

En lumière blanche, un phénomène spectaculaire peut être observé, le 
faisceau réfléchi par la couche d'or change de couleur en fonction de 
l'angle. (Photo ci-dessus).

SPECTROSCOPIE RAMAN

ENSEMBLE CLÉ EN MAIN REF PRIX TTC

TP Plasmon propagatif de surface - Ensemble complet sur banc

Banc prismatique de précision avec pieds, 2m, avec éclairage rasant de paillasse  
3 Cavaliers standard pour banc optique prismatique   
3 Cavaliers à réglage latéral X de +/-30 mm   
Pied d'optique lourd h15cm   
Module laser rouge 1mW-650nm avec alimentation et interrupteur   
Support à réglage d'orientation x-y pour objets cylindriques dia20 à 40mm   
Objectif de microscope de précision x10   
Porte objectif sur tige avec réglage X-Y   
Lanterne Haute Luminosité Halogène 75W), condenseur et réglage de collimation  
Alimentation 12V 75W avec douilles de sécurité   
Polariseur en monture graduée   
Diaphragme à iris   
Jeu de 5 filtres interferentiels de bande passante très étroite – diam.25mm
Roue porte- filtres magnétique avec adaptateurs et bagues aimantées
Jeu de 2 lentilles dia.40 mm, antireflet, biconvexe, F+200 et F+300mm   
Plateau à réglage angulaire avec vernier sur tige   
Platine porte-prisme   
Prisme Flint (3 faces polies), hauteur 40 mm avec dépôt d’un film  mince d'or  
Ecran métallique blanc et quadrillé 20x20   
Détecteur luxmètre sur tige   
Documentation (Cours, Texte de TP, Notice de résultats)   

TPO976 3900 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Prisme Flint à 3 faces polies de hauteur 40mm, avec dépôt d'un film mince d'or OCD376 300 €
Luxmètre sur tige COL310 99 €
Laser He-Ne polarisé sur tige, 0.8mW OLR008P 1260 €
Plateau à réglage angulaire précis par vernier, sur tige OSH251 225 €
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PLASMON PROPAGATIF DE SURFACE

NOTIONS ABORDÉES ET EXPERIENCES RÉALISABLES :

- Études des parties du dispositif : filtres, spectromètre, source Laser
- Spectroscopie vibrationnelle, Diffusion Rayleigh, Raman
- Phonons optiques, Fluorescence
- Modes de vibrations
- Effet de la polarisation
- Méthode d'analyse non destructive (polymères, cristal, liquide)

La Spectroscopie Raman est basée sur la diffusion 
inélastique d'un rayonnement monochromatique. Durant 
ce processus, l'énergie est échangée entre les photons 
incidents et la matière (molécules) de telle sorte que les 
photons diffusés présentent une énergie plus élevée ou plus 
faible que les photons incidents.

Cette différence d'énergie est due à des variations de 
l'énergie de rotation et de vibration des molécules excitées. 
Cette technique est par exemple utilisée pour identifier des 
phases ou un composé chimique, caractériser des matériaux, 
déterminer une structure moléculaire.

Ensembles expérimentaux pour introduire les principes et applications de la spectroscopie Raman

SPECTROSCOPIE RAMAN

ENSEMBLES CLÉ EN MAIN REF PRIX TTC

TP Principes et applications de la Spectroscopie Raman - Ensemble essentiel

Table optique à nid d'abeille 60x45x5cm  
7 pieds magnétique dont 4 lourds et un à réglage latéral  
Pied magnétique avec réglage latéral (± 30 mm) rapide  
Laser vert 532 nm – 100 mW – sortie fibrée / alimentation  
3 paires de lunettes d'alignement et protection laser 532 nm jusque 100 mW  
Support fibre Laser avec adaptateur, diaphragme réglable et collimation  
Diaphragme métallisé diam. 40 mm avec support sur tige  
Miroir métallisé diam 25 mm, plan avec support à réglage X_Y sur tige  
Filtre passe haut diam 12,5 mm (Edge-532nm-OD6) avec support à réglage X_Y sur tige 
Spectromètre compact Visible (350-800 nm) – USB – 1,5 nm résolution (fente 25 mm)  
Fibre optique pour spectromètre, connecteur SMA  
Support fibre 4 axes réglable X_Y + tilt avec adaptateur, optique de focalisation et support 
Lentille de focalisation diam 25 mm (F=4 cm) avec support sur tige  
Décalage d'axe sur tige et support multifonction sur tige avec doigt de maintien  
Jeu de divers échantillons d'étude (polymères, minéraux, cristal, liquides, …)  
Logiciel d'acquisition et de traitement et fascicule d’expériences et résultats  

TPO433 8700 €

TP Complet Spectroscopie Raman - avec tous les échantillons d'étude, sources et instrumentation

Tous les éléments de l'ensemble "essentiel" avec en plus : 
3 pieds magnétiques supplémentaires
2 systèmes de décalage d'axe sur tige supplémentaires
1 filtre Laser diam 25 mm (532 nm – FWHM 3 nm) avec support sur tige
1 filtre coupe bande diam 12,5 mm (Notch-532nm-OD4) avec bague d’adaptation diam. 25Mm 
1 lentille de collimation diam 25 mm (F=50 cm) avec support sur tige 
2 polariseurs linéaires en verre diam 25 mm avec monture rotative (360°) et vernier
1 lampe Ne (ampoule,support, alimentation)  
1 lanterne led de tp réglage crémaillère  
1 puissancemètre pour Laser avec support sur tige  

TPO434 10800 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Lunettes de sécurité laser 532nm supplémentaires OLR932 99 €
Puissancemètre laser 40mW, avec support sur tige COL410 198 €
Filtre Notch 532nm OD4 dia12.5mm, avec bague d'adaptation dia.25mm OCF494 540 €
Filtre Edge 532nm OD6 dia12.5mm avec bague d'adaptation dia.25mm OCF493 900 €
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EFFET FARADAY

•   Expérience pouvant être montée sur banc d’optique

•    Matériel adapté et étudié pour la réalisation de 
l’expérience

•    Instrumentation complémentaire proposée en option 
(alimentation CC à courant élevé, teslamètres fort 
champ...)

Ensemble permettant d’étudier le pouvoir rotatoire d’un barreau de flint soumis à un champ magnétique

ETUDE DE L’EFFET FARADAY

Certains matériaux, comme le Flint, 
deviennent optiquement actifs lorsque 
placés dans un champ magnétique. 
Le plan de polarisation d’une lumière 
polarisée linéairement va tourner 
lorsqu’elle traverse le matériau dans le 
sens du champ magnétique. Il s’agit de 
l’effet Faraday.

Dans l’ensemble TPO523, on utilise 
une paire de pôle coniques pour 
concentrer le champ dans un 
parallélépipède en Flint. En fonction du 
champ soumis, on observe une rotation 
du plan de polarisation pouvant aller 
jusqu’à 10 degrés à condition d’avoir 
une alimentation capable de délivrer 
des courants élevés (EIA640 en option).

POLARISATION, BIREFRINGENCE

EFFET FARADAY REF PRIX TTC

TP Effet Faraday (nécessite alimentation CC à courant élevé)
• 1 banc prismatique 2m
• 5 cavaliers prismatiques standard
• 1 cavalier prismatique à réglage vertical et latéral 
• 2 polariseurs en monture
• 1 diode laser 650nm
• 1 transformateur en U
• 1 paire de bobines 900 spires 
• 1 paire de pôles coniques
• 1 parallélépipède de flint pour effet Faraday
• 1 luxmètre à sonde déportée avec support sur tige
• 1 écran métallique
• tous les supports, accessoires, câbles nécessaires

TPO523 1980 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Analyseur à pénombre OCP190 180 €

Polariseur linéaire OCP110 84 €

Parallélépipède en Flint seul, pour effet Faraday OCP960 90 €

Ensemble Faraday, avec barreau de flint, paire de pôles coniques, bobines et transformateur en U OCP963 795 €

Alimentation à Courant Continu 640W (0-32V et 0-20A) EIA640 420 €

Teslamètre champ fort, jusqu’à 2 tesla CEM404 360 €
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•    Ensemble élaboré pour la réalisation réussie  
des expériences classiques du programme 
- Polarisation d’une source lumineuse 
- Loi de Malus 
- Lames à retard

•    Systèmes originaux pour une étude plus appliquée 
et parlante pour les étudiants 
- Cellule à cristaux liquide pilotable 
- Enceintes de polarimétrie pour l’étude de l’activité 
optique de solutions chimiques 
- Lames biréfringentes taillées proprement et protégées

Expériences classiques et originales sur la polarisation de la lumière

ETUDE DE LA POLARISATION ET DE LA BIRÉFRINGENCE

L’ensemble TPO510 vous permet d’étudier :
-  La polarisation d’une source et vérification de la loi  

de Malus
-  Le déphasage optique, et le comportement des lames  

à retard de phase
-  La mesure de la biréfringence d’une lame de Quartz  

avec un spectre cannelé
- L’étude du fonctionnement d’une cellule à cristaux liquides
-  La vérification de la loi de Biot et l’analyse du pouvoir 

rotatoire de solutions chimiques

Retrouvez ce matériel et ces expériences  
en vidéo sur notre chaine YouTube  
ou sur notre site web www.nova-physics.com

Toute la 

gamme détaillée

Page 170

POLARISATION, BIREFRINGENCE

POLARISATION, BIREFRINGENCE REF PRIX TTC

TP Loi de Malus
• 1 banc prismatique 120cm
• 4 cavaliers simple 
• 2 polariseurs en monture graduée
• 1 diode laser rouge 650nm
•  1 luxmètre à sonde déportée sur tige

TPO511 798 €

TP Complet Polarisation et Biréfringence
• 1 banc prismatique 2m
• 5 cavaliers dont un à réglage vertical 
• 2 polariseurs
• 1 lame demi-onde à 560nm
• 1 lame quart-onde à 560nm
• 1 système LCD pilotable 4 afficheurs
•  2 cuves de polarimétrie lg100 et 200mm 
• 1 diode laser rouge 650nm
• 1 source collimatable à LED 560nm
•  1 luxmètre à sonde déportée sur tige
• 1 lame biréfringente en monture
• 1 écran métallique
• système d'éclairage rasant et ratelier

TPO510 1500 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL OU COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Polariseur à polarisation rectiligne, en monture graduée rotative OCP110 84 €
Polariseur à polarisation circulaire, en monture graduée rotative OCP160 150 €
Lame demi-onde à 560nm, en monture graduée rotative OCP120 96 €
Lame quart-onde à 560nm, en monture graduée rotative OCP140 96 €
Luxmètre sur tige COL310 99 €
Lame de quartz taillée suivant axe X (spectre cannelé) OCP440 99 €
Lame de quartz taillée suivant axe Z (pouvoir rotatoire) OCP445 99 €
Lame de mica en monture simple OCP410 90 €
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TP CLÉ EN MAIN SUR L’ELLIPSOMÉTRIE REF PRIX TTC

TP Etude de l’ellipsométrie
1 Platine goniométrique de précision 1 minute d’arc avec porte réseau
2 bras pivotants porte composants
1 Jeu de 4 substrats et d’échantillons d’étude PEL110
1 Diode Laser vert 532nm et rouge 650nm, classe II avec alimentations
2 Polariseurs linéaires orientés dans le plan horizontal en monture graduée et rotative
1 Polariseur circulaire, en monture graduée et rotative
1 Lame quart onde en monture graduée et rotative
1 Luxmètre sur tige
1 Loupe éclairante
1 Logiciel "Ellipso" d’étude et de traitement, avec fascicule d'expériences et de résultats

TPO531 3150 €

ACCESSOIRES REF PRIX TTC

Pack de 4 éléments d’étude silicium, siO2, verre, aluminium avec monture de protection PEL110 240 €
Polariseur linéaire orienté dans le plan d'incidence horizontal, en monture graduée OCP110H 84 €
Polariseur circulaire, en monture graduée OCP160 150 €
Lame quart-onde, en monture graduée OCP140 99 €
Laser vert DPSS 1mW, sur tige inox OLR210 150 €
Luxmètre sur tige COL310 99 €

ELLIPSOMÉTRIE

•    Expérience clé en main, documentée et avec logiciel  
de calcul

•    Très grande précision de rotation : 1 minute d’arc !

•    Système modulaire et pratique : peut être réutilisé  
pour d’autres applications

Sur plateforme goniométrique, précis et pratique

IDENTIFICATION DES AXES RAPIDES ET LENTS

D’une lame à retard, d’échantillons biréfringents

APPROCHE THÉORIQUE 
ET PRATIQUE

Principe de l’Ellipsométrie
Mesure des différents 
indices optique

RÉFLEXION VITREUSE - 
ANGLE DE BREWSTER

CHANGEMENT D’ÉTAT DE POLARISATION

Après réflexion sur une Surface

DÉTERMINATION DES ANGLES 
ELLIPSOMÉTRIQUES

De différents matériaux réfléchissants

LOGICIEL DE TRAITEMENT ET DE CALCUL

Principe et objectif de l’éllipsométrie

L’ellipsométrie est une technique optique reposant sur la mesure du changement de l’état de polarisation d’un 
faisceau lumineux après réflexion sur une surface. Cette modification dépend de la surface à étudier. Ainsi, pour 
une longueur d’onde et un angle d’incidence donné, il est possible de déterminer les angles ellipsométriques 
d’un matériau et d’en déduire ses caractéristiques (indices n et k, épaisseur e). L’ellipsométrie à extinction 
est basée sur la recherche du minimum de lumière réfléchie par ajustement des angles d’un polariseur et 
d’un analyseur.

L’objectif du montage proposé est d’assembler et de régler un ellipsomètre didactique pour déterminer les 
indices et l’épaisseur de différents échantillons (substrat de silicium, monocouche de SiO2 sur substrat de 
silicium, aluminium, verre) et analyser les conséquences de la variation de longueur d’onde et de l’angle 
d’incidence.

ANGLE DE BREWSTER
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•    La plateforme goniométrique permet une grande 
précision de mesure (1 minute d'arc), nécessaire lorsque 
l'on souhaite verifier avec exactitude les propriétés de 
polarisation de matériaux réflechissants et réaliser des 
mesures précises d'indice de réfraction.

•    L'angle de Brewster est un angle d'incidence particulier 
pour lequel la lumière réfractée et réfléchie possèdent 
des propriétés de polarisation particulières. Lorsqu'un 
faisceau lumineux est incident sur un dioptre à cet angle, 
s'il est polarisé dans le plan d'incidence il est alors 
totalement transmis , sinon il y aura un faisceau réfléchi 
qui sera entièrement polarisé.

Idéal pour l'étude de l'angle de Brewter et des angles ellipsométriques

EXPERIENCES POSSIBLES :

L’ensemble de base TPO535 vous permet d’étudier :

• Etude de la loi de Malus
• Polarisation par réflexion vitreuse, angle de Brewster
• Etude du déphasage par des lames à retard

L’ensemble complémentaire TPO536 ajoute les expériences 
suivantes : 

• Principe de l'Ellipsométrie
• Mesure de l'indice optique de matériaux non transparents

L’ensemble complémentaire TPO537 ajoute les expériences 
suivantes : 

• La vérification de la loi de Biot et l’analyse du pouvoir 
rotatoire de solutions chimiques
• Etude de la biréfringence de lames de Quartz et Mica
• Etude du fonctionnement d'une cellule à cristaux liquide

ELLIPSOMÉTRIE

ACCESSOIRES REF PRIX TTC

Système LCD pilotable à 4 cellules à cristaux liquides à différentes étapes de fabrication OCP240 198 €
Lame de mica en monture simple OCP410 90 €
Pack de 4 éléments d’étude silicium, siO2, verre, aluminium avec monture de protection PEL110 240 €
Diode laser rouge, 650nm, sur tige OLR110 75 €

POLARISATION PAR REFLEXION VITREUSE : ANGLE DE BREWSTER

On considère une onde plane non polarisée se propageant dans l'air. 
Lorsque cette onde est amenée à rencontrer une interface avec un second 
milieu d'indice différent, David Brewser constata que les coefficients de ré-
flexion dépendaient de l'angle d'incidence et se comportaient différement 
pour les deux composantes du champ électromagnétique, jusqu'à même 
observer l'annulation totale du coefficient de réflexion du champ parallèle, 
à un angle donné iB =arctan(n2/n1) et par conséquent la polarisation de 
l'onde réfléchie.

LES ENSEMBLES CLÉS EN MAIN AUTOUR DE LA PLATEFORME GONIOMÉTRIQUE REF PRIX TTC

Ensemble de base : Angle de Brewster et Polarisation sur table goniométrique
1 Plateforme goniométrique de précision 1 minute d’arc avec plateau porte prisme
2 Bras pivotants porte composants
1 Lanterne LED vert 560nm, collimatable
2 Prismes h40mm, en crown et en flint 
2 Polariseurs linéaires en monture graduée et rotative
1 Lame quart-onde 560nm en monture graduée et rotative
1 Lame demi-onde 560nm en monture graduée et rotative
1 Luxmètre sur tige

TPO535 2070 €

Complément Ellipsométrie - Nécessite l'ensemble de base TPO535 -
1 Plateau porte réseau
1 Polariseur circulaire, en monture graduée et rotative
1 Diode Laser vert 532nm, 1mW
1 Jeu de 4 substrats et d’échantillons d’étude PEL110
1 Logiciel "Ellipso" d’étude et de traitement
1 Fascicule d'expériences et de résultats

TPO536 1110 €

Complément Biréfringence et Pouvoir Rotatoire - Nécessite l'ensemble de base TPO535 -
2 Cuves de polarimétrie de longueur différente 
1 Analyseur à pénombre
1 Lame biréfringente en quartz taillée suivant l'axe X
1 Lame biréfringente en quartz taillée suivant l'axe Z 
1 Lame de mica en monture
1 Système d'étude LCD avec 4 cellules à cristaux liquides dans différents états
1 Diode laser rouge 650nm, 1mW

TPO537 798 €

ANGLE DE BREWSTER
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PHYSIQUE DU LASER : CAVITÉ CONFOCALE

•    Mesure du FWHM (largeur à mi-hauteur) du mode 
longitudinal d'une diode laser ou d'un laser

•    Analyse de la modicité d'un laser ou diode laser. Nombre 
de modes, écart spectral entre les modes...

•    Visualisation du comportement des modes d'un laser 
pendant son temps de chauffe

•    Comparaison et mise en évidence des différences entre 
un laser et une diode laser

Analyse des modes longitudinaux avec une cavité confocale

Principe
L'interféromètre de Fabry-Pérot que l'on rencontre généralement est constitué de miroirs plans. 
Mais cela n'est pas la seule façon de réaliser un dispositif de Fabry-Pérot. Une autre méthode 
consiste à réaliser une cavité constituée de 2 miroirs sphériques, au lieu des 2 miroirs plans. On 
parle alors de cavité confocale. 

La longueur de la cavité résonante est modifiée grâce à un élément piézo-électrique. Le balayage 
sur la longueur de la cavité crée un spectromètre à haute résolution que l'on qualifie de scanner 
Fabry-Pérot.

Pour réaliser le balayage, on pilote le piezo-électrique avec une rampe de tension, qui va 
progressivement rallonger la cavité. Une photodiode silicium placée à la sortie permet de 
récolter le signal qui passe à travers la cavité. Le spectre de la source analysée est visualisé sur 
un oscilloscope.

On  mesure et on examine aussi les paramètres caractéristiques d'un laser comme la finesse, 
l'intervalle spectral libre, la résolution, le contraste, l'ecart fréquentiel entre les modes 
longitudinaux...

Alors qu'il est généralement difficile de comparer les propriétés spectrales de sources laser avec 
les systèmes usuels de spectrométrie qui ont des résolutions trop faibles, les scanners Fabry-
Pérot sont, eux, capables de révéler les différences qu'il peut exister entre une diode laser et un 
laser à Gaz, sur la largeur spectrale des modes, leur écart, la courbe de gain etc.

Schéma d'une cavité confocale

Notions abordées : 
ISL, FWHM, Gain, Modes...

Visualisation sur un oscilloscope

Courbe bleue : rampe de tension de pilotage 
du piezo-électrique, representant la variation 
de longueur de cavité et par conséquence la 
fréquence scanée

Courbe rouge : signal perçu par la photodiode 
après traversée dans la cavité.

Dans cet exemple, le laser est monomode

ACCESSOIRES REF PRIX TTC

Système LCD pilotable à 4 cellules à cristaux liquides à différentes étapes de fabrication OCP240 198 €
Diode laser rouge, 650nm, sur tige OLR110 75 €

PHYSIQUE DU LASER : CAVITÉ HE-NE

MATÉRIELS ET EXPÉRIENCES SUR LES CAVITÉS LASER REF PRIX TTC

TP Analyse des modes longitudinaux de diodes laser avec une cavité confocale
Banc prismatique 120cm avec 3 cavaliers dont 1 à réglages X-Z
Laser He-Ne 0.8mW 632.8nm non polarisé sur tige (OLR008)
Diode laser rouge multimode 1mW
Diode laser rouge monomode 1mW
Une monture pour diode laser, avec réglage d'orientation X-Y
Optique de focalisation en monture
Cavité confocale 540- 815nm à longueur réglable par piezo
Finesse 150, Résolution 67MHz, intervalle spectral libre 10GHz
Photodiode Silicium Haute sensibilité avec sortie fibrée
Boitier de pilotage du piezo et de synchronisation 
Monture de cavité à réglage angulaire 2 axes, sur tige inox

TPO721 7200 €

Ensemble scanner à cavité confocale, comprenant :
Cavité confocale 540- 815nm à longueur réglable par piezo
Finesse 150, Résolution 67MHz, intervalle spectral libre 10GHz
Photodiode Silicium Haute sensibilité avec sortie fibrée
Boitier de pilotage du piezo et de synchronisation 
Monture de cavité à réglage angulaire 2 axes, sur tige inox

PLH200 4995 €
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PHYSIQUE DU LASER : CAVITÉ CONFOCALE

•   Polarisation du faisceau laser par fenêtre de Brewster

•    Réglage du miroir de sortie pour observer les modes 
transverses

•    Propriétés spectrales et géométriques du faisceau

•    Autocollimation, résonance, effet laser, monochromaticité

•    Réglage de la longueur de la cavité et étude  
des conditions de stabilité

Construction et réglage d’une cavité He-Ne éclatée

Réglage de la cavité Hélium-Néon
Le Tube plasma proposé est rempli d’un gaz He-Ne, et possède à une extrémité un miroir fixe (R=99,99%) et une fenêtre de Brewster.  
Pour fermer la cavité Laser, un deuxième miroir, externe, est positionné sur une monture ajustable que l’on règle afin d’obtenir l’effet laser. 

Par défaut, nous fournissons un miroir de focale relativement courte (45cm) permettant d'étudier les conditions de stabilité de la cavité.
En option, nous pouvons proposer un miroir de focale 100cm facilitant l'effet laser au détriment de l'étude des conditions de stabilité. (PLH191)

Etude des conditions de stabilité
Pour trouver les conditions du champ électromagnétique qui peuvent s’établir en régime permanent dans la cavité, on cherche quelle condition doit 
satisfaire la cavité pour qu’un rayon lumineux, puisse rebondir sur chaque miroir sans trop s’écarter de l’axe et rester confiné dans la cavité.

Propriétés géométriques du faisceau : divergence, waist, modes transverses
Le faisceau Laser étant réglé dans son mode fondamental, il est possible de déterminer sa largeur en effectuant le tracé du profil et en mesurant sa 
largeur et pour différentes positions de la caméra d’en déduire la divergence et le waist du faisceau en sortie de cavité. 

MODES TRANSVERSES

Visualisables avec une caméra de 
bonne qualité comme celle fournie 
dans l'ensemble TPO712.

MODES LONGITUDINAUX

Cet ensemble peut être complété avec la cavité confocale Fabry-Pérot 
PLH200 de la page ci-contre, afin d'étudier les modes longitudinaux.

ACCESSOIRES REF PRIX TTC

Caméra d'analyse CMOS 8MP, sur tige COC430 198 €
Spectromètre à fibre (360-940nm), sur tige COS110 798 €
Pack Alimentation spectrale capillaire + tube Helium, Hydrogène et Néon OLS082 390 €
Miroir de sortie de cavité, R=99% focale 100cm, en monture X-Y (effet laser plus facile à obtenir) PLH191 288 €

PHYSIQUE DU LASER : CAVITÉ HE-NE

MATÉRIELS ET EXPÉRIENCES SUR LES CAVITÉS LASER REF PRIX TTC

TP Complet Obtention et étude de l'effet LASER avec une cavité éclatée He-Ne
Banc prismatique 200cm avec 7 cavaliers dont 2 à réglages X-Z
Tube Plasma He-Ne avec support et alimentation de laboratoire
Miroir de sortie de cavité focale 45cm avec monture réglable de précision X-Y
Polariseur, diaphragme, lentilles en monture, écran percé
Puissancemètre laser 0-40mW, 2 paires de lunettes de sécurité laser
Toute la connectique nécessaire et un fascicule complet d'expériences

TPO711 4980 €

Ensemble cavité He-Ne éclatée, comprenant :
Tube à plasma He-Ne – polarisé
Fenêtre de Brewster
Alimentation sécurisée HT
Câble spécifique avec résistance ballast de 68 kOhms
Miroir sphérique de sortie de cavité, focale 45cm
Monture de miroir avec réglage X-Y d’inclinaison

PLH110 3000 €
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TRIANGULATION LASER

•    Expériences originales abordant de nombreux points 
mathématiques et physiques

•    Etude et mise en oeuvre d’applications concrètes  
de la vie de tous les jours

•    Ensembles optimisés pour faciliter la réalisation  
de ces expériences

•    TPO821 : Télémétrie

•    TPO822 : Télémétrie et Profilométrie  

Télémétrie et profilométrie par triangulation laser

Principe de la mesure d’une distance par triangulation

On projette une ligne verticale laser sur l’objet que l’on souhaite mesurer à l’aide du laser ligne OLR117.

Une image de la réflexion du faisceau laser est enregistrée sur la barrette CDD COC322 ou avec la caméra 2D CMOS COC430.

La distance entre le laser ligne et le capteur doit être connue et il est nécessaire de bien focaliser l’image sur le plan de la barrette en étant décalé 
de l’axe du banc grâce au cavalier transversal grande course OBP077.

Pour réaliser une mesure de 
distance, la position des pixels 
illuminés sur la barrette CMOS  
ou sur l’axe horizontal de la 
caméra représente la distance 
entre le capteur et l’objet.

Pour réaliser une mesure de 
profil, il est nécessaire d’avoir un 
capteur à 2 dimensions. 

Les variations sur l’axe vertical du 
capteur représentent le profil de 
l’objet scanné.

VITESSE DE LA LUMIÈRE

TRIANGULATION REF PRIX TTC

TP Télémètre pédagogique, par triangulation, avec barrette CCD
1 banc prismatique de 200cm
1 cavalier prismatique
1 cavalier latéral double à écartement réglable et graduée au mm 
1 diode laser 650nm 1mW avec générateur de faisceau ligne intégré
1 écran quadrillé de grande dimension, métallique, sur tige
1 système de focalisation réglable pour barrette CCD-CMOS
1 capteur à double barrette CCD-CMOS avec logiciel

TPO821 1200 €

TP Principe de la profilométrie par triangulation, avec caméra CMOS
1 banc prismatique de 200cm
1 cavalier prismatique standard
1 cavalier à réglage latéral +/- 30mm
1 cavalier à réglage de rotation
1 cavalier latéral double à écartement réglable et graduée au mm 
1 diode laser 650nm 1mW avec générateur de faisceau ligne intégré
1 écran quadrillé de grande dimension, métallique, sur tige
1 système de focalisation réglable pour barrette CCD-CMOS
1 capteur à double barrette CCD-CMOS avec logiciel
1 caméra 2D à matrice CMOS haute sensibilité

TPO822 1680 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Diode laser 650nm 1mW avec générateur de faisceau ligne intégré OLR117 120 €

Cavalier à grande course transversale 50cm, pour banc prismatique OBP077 240 €

Barrette CCD-CMOS, avec pack filtres et logiciel COC322 450 €

Caméra 2D CMOS Haute résolution avec objectif COC430 180 €
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TRIANGULATION LASER

• Expérience moderne opto-électronique par mesure du 
temps de vol d'une impulsion.

Ne nécessite pas de longues distances

• Mesure par modulation HF et déphasage d'un signal 
lumineux périodique.

Ne nécessite pas forcément de longues distances, mais 
lesdistances importantes améliorent la précision

Deux méthodes pour la mesure de la vitesse de la lumière

Mesure par temps de vol d'une impulsion ultra-courte (TPO801)

Des impulsions lumineuses de 15ns sont émises par une LED haute luminosité.

Lorsque les impulsions lumineuses arrivent sur la feuille rétroréflective spéciale, elles sont 
renvoyées vers la source, sans nécessiter de réglages fastidieux.

Via un diviseur de faisceau, les impulsions lumineuses impactent une photodiode haute 
cadence, les convertissant en impulsions électriques observables à l'oscilloscope.

Un signal de synchronisation est disponible pour marquer le moment de l'émission des 
impulsions et constitue une référence pour la mesure du delta T

Mesure par déphasage d'un signal périodique haute fréquence (TPO802)

Une diode laser modulable 50MHz émet un signal périodique avec une variation très rapide 
d'intensité lumineuse. Une photodiode est placée à l'autre extrémité de la paillasse. Les 2 
miroirs permettent d'inclure un aller-retour supplémentaire de trajet. Avec une paillasse de 
2m de long, vous aurez ainsi un trajet jusqu'à environ 6m.

Le signal de la photodiode est récupéré sur un oscilloscope à haute bande passante, et 
synchronisé avec le signal du laser. On mesure le déphasage entre les signaux pour différentes 
distances.

Le tracé du déphasage en fonction de la distance doit donner une droite linéaire dont la pente 
permet de remonter à la vitesse de la lumière.

VITESSE DE LA LUMIÈRE

TRIANGULATION REF PRIX TTC

TP Mesure de la vitesse de la lumière, par temps de vol
1 système d'émission d'impulsions lumineuse 15ns
1 lame semi réfléchissante pour synchronisation
1 photodiode ultrarapide avec sortie BNC
1 lentille de fresnel
1 écran réflecteur "coin de cube"
1 oscilloscope 2 voies 100MHz
Adaptateur secteur, connectique, mètre ruban...

TPO801 900 €

TP Mesure de la vitesse de la lumière, par déphasage
1 diode laser 3mW modulable Haute fréquence 50 MHz TTL
1 boitier d'alimentation pour diode HF
4 pieds d'optique en V
1 support de diode laser sur tige avec réglage X-Y
2 miroirs plans dia.80mm en monture
1 photodiode ultrarapide sur tige
1 oscilloscope 2 voies 100MHz
1 télémètre laser
Adaptateur secteur, connectique, mètre ruban...

TPO802 2700 €

ACCESSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Pied d'optique en V OSP010 24 €

Miroir plan dia.80mm OCM800 18 €

Monture pour miroir plan dia.80mm OSH082 42 €

Oscilloscope couleur 2 voies 100MHz, écran couleur LCD 8" EIO710 420 €
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PHOTOMÉTRIE

 - Détecteurs thermiques et Détecteurs photoniques   

- Caractérisation énergétique d'un rayonnement   

- Réponse spectrale des photorécepteurs   

- Réponse dynamique des photorécepteurs

Etude des photorécepteurs : réponse, fonctionnement, exploitation, application 

RÉPONSE SPECTRALE D'UN PHOTORÉCEPTEUR (TPO881-TPO883)
Peu de photorécepteurs donnent une réponse ne dépendant exclusivement que du flux lumineux. 
En général, les photorécepteurs possèdent une réponse spectrale non uniforme, que l'on peut 
étudier à condition de bien isoler cette dépendance vis à vis des autres.

Dans un premier temps, on étalonne une source blanche à l'aide d'une thermopile qui est l'un 
des rares photorécepteurs dont la réponse ne dépend pas de la longueur d'onde du rayonnement. 

Une fois la source étalonnée, celle-ci peut ensuite servir de référence pour les photorécepteurs à 
caractériser afin de retrouver leur courbe de sensibilité spectrale. 

 - Fonctionnement d'une photodiode et d'une photorésistance

-  Mesure d'un réseau de caractéristiques statiques

-  Réalisation d'un montage d'exploitation d'un photodétecteur

-  Linéarité des photorécepteurs

RÉPONSE DYNAMIQUE D'UN PHOTORÉCEPTEUR (TPO882-TPO883)
La réponse dynamique d'un photorécepteur est sa capacité à suivre des variations rapides 
d'éclairement reçu. Elle est principalement caractérisée par son temps de réponse.

On utilise un laser modulable haute fréquence, de part sa capacité à réaliser des variations très 
rapides d'éclairement pour mesurer le temps de réponse pour une tension et une résistance de 
charge donnée. Pour une même tension, on modifie la résistance de charge afin d'étudier son 
influence sur le temps de réponse du photorécepteur. Pour une même résistance de charge, on 
fait ensuite varier la tension d'alimentation afin de mesurer son impact sur le temps de réponse.

MESURE D'UN RÉSEAU DE CARACTÉRISTIQUES D'UN PHOTORÉCEPTEUR (TPO883)
Un dispositif optique basé sur 2 polariseurs permet de faire varier le flux lumineux suivant la loi 
de Malus et de réaliser de façon pratique et précise le tracé de la courbe caractéristique ainsi 
que la courbe de linéarité de la réponse du photorécepteur étudié. Plusieurs montages peuvent 
être étudiés :

- Montage à résistance de charge
- Montage à amplificateur opérationnel
- Point de fonctionnement   
- Influence de l'impédance d'entrée de l'appareil de mesure

RAYONNEMENT

EXPÉRIENCES CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Etude de la réponse spectrale d'un photorécepteur
Banc prismatique de 120cm avec 3 cavaliers prismatique standard   
Source Halogène 150W à sortie fibre flexible, Couleur de température 3200K
Roue de 6 filtres interférentiels de BP10nm (longueurs d'onde réparties entre 450 et 950nm)
Thermopile + Photodiode amplifiée + Luxmètre sur tige
Ouvrage d'expériences "Physique Expérimentale"   

TPO881 2490 €

TP Etude de la réponse dynamique d'un photorécepteur
Banc prismatique de 120cm avec 4 cavaliers prismatique standard
Diode laser rouge modulable Haute Fréquence 20MHz
Photodiode amplifiée
Kit Etude des photorécepteurs avec 100 composants actifs et 100 composants passifs
Platine électronique en monture sur tige avec 4 entrées/sorties par fiche 4mm
2 polariseurs en monture graduée
Ouvrage d'expériences "Physique Expérimentale" 

TPO882 1500 €

TP Etude complète d'un réseau de caractéristiques d'un photorécepteur
Banc prismatique de 120cm avec 4 cavaliers prismatique standard
Diode laser rouge modulable Haute Fréquence 20MHz
Source Halogène 150W à sortie fibre flexible, Couleur de température 3200K
Roue de 6 filtres interférentiels de BP10nm (longueurs d'onde réparties entre 450 et 950nm)
Photodiode amplifiée + Luxmètre sur tige + Thermopile
Kit Etude des photorécepteurs avec 100 composants actifs et 100 composants passifs
Platine électronique en monture sur tige avec 4 entrées/sorties par fiche 4mm
2 polariseurs en monture graduée
Ouvrage d'expériences "Physique Expérimentale" 

TPO883 3150 €

INSTRUMENTATION COMPLÉMENTAIRE REF PRIX TTC

Multimètre 3 en 1, OWON, 6kpoints EIM250 69 €
Générateur basse fréquence 2 voies 25MHz, écran couleur LCD 4" EIG122 330 €
Oscilloscope couleur 2 voies 70MHz, écran couleur LCD 8" EIO707 390 €
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 L'intensité de rayonnement d'une source lumineuse 
et donc sa puissance par unité de surface diminue de 
manière inversement proportionnelle au carré de la 
distance avec la source lumineuse. 

Loi de Stefan-Boltzmann, Loi du carré de la distance, Cube de Leslie 

 Une source lumineuse que l'on considèrera comme 
rayonnement ponctuel face aux distances d'étude, est 
associée à une thermopile pour mesurer l'intensité 
relative de rayonnement et vérifier cette loi. 

LOI DU CARRÉ DE LA DISTANCE (TPO871)
 Une source lumineuse que l'on considèrera comme rayonnement ponctuel face 
aux distances d'étude, est associée à une thermopile pour mesurer l'intensité 
relative de rayonnement et vérifier la loi de décroissance au carré de la distance.

Au cours des mesures, il est important de saisir l'intensité de rayonnement de la 
lumière ambiante et de compenser les mesures en conséquence.

Pour les distances plus importantes, il peut être nécessaire de rajouter un am-
plificateur/filtreur de signaux adapté aux faibles impédances comme le modèle 
EAU120 capable d'amplifier jusqu'à un facteur de 100000. Les bruits HF sont 
éliminés par un filtre passe-bas avec constante de temps commutable.

LOI DE STEFAN BOLTZMANN (TPO871)
La loi de Stefan Boltzmann décrit la dépendance de l'intensité de rayonnement 
d'un corps noir vis à vis de la température.

On varie l'intensité de la source à filament et donc sa température. Son rayonne-
ment est relevé par des mesures avec la thermopile. La température du filament 
est déterminée par le calcul de la résistance dépendant de la température au 
cours d'une mesure avec 4 conducteurs.

RAYONNEMENT THERMIQUE D'UN CUBE DE LESLIE (TPO873)
Le rayonnement émis par un corps dépend de sa température et de sa surface. 

On utilise un cube de Leslie rempli d'eau chaude, puis on mesure l'intensité 
relative des radiations thermiques émises avec la thermopile en fonction de la 
température de l'eau afin de confirmer la loi de Kirchhoff. 

L'amplificateur de signaux EAU120 permet d'améliorer grandement la précision 
des mesures.  

RAYONNEMENT

EXPÉRIENCES CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP Etude de la loi du carré de la distance et de la loi de Stefan-Boltzmann
Banc prismatique de 120cm 
2 cavaliers prismatique standard   
Source à filament quasi ponctuel avec alimentation à courant continu 0-30V / 0-5A
1 Thermopile avec sorties douilles 4mm
2 multimètres 6kpoints, 3 en 1
Toute la connectique nécessaire au bon fonctionnement de l'expérience

TPO871 1080 €

TP Etude du rayonnement thermique d'un cube de Leslie
Banc prismatique de 120cm 
2 cavaliers prismatique standard   
1 cube de Leslie 10x10x10cm, en aluminium, avec couvercle et orifices de mesure
1 support de cube, rotatif
1 thermopile avec sorties douilles 4mm
1 multimètres 6kpoints, 3 en 1
1 sonde de température immersible avec afficheur numérique
Toute la connectique nécessaire au bon fonctionnement de l'expérience 

TPO873 1200 €

INSTRUMENTATION COMPLÉMENTAIRE REF PRIX TTC

Thermopile avec sorties douilles 4mm, sur tige TRC390 330 €
Amplificateur de mesure 12W, gain jusqu'à x100000, impédance d'entrée 10 kOhm, sortie 300 Ohm EAU120 480 €
Source à filament quasi-ponctuel avec boitier et douilles d'alimentation 4mm OLB871 108 €
Cube de Leslie avec support rotatif sur tige TRC423 270 €
Alimentation CC 0-30V / 0-5A, avec douilles 4mm de sécurité EIA301 99 €
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FIBRE OPTIQUE

•    Ajustement et optimisation de l’injection d’un laser  
dans le coeur d’une fibre 
- Ouverture numérique, pertes, atténuation...

•    Calcul de l’indice du coeur et de la gaine 
- Par mesure de la tache en sortie de fibre

•    Détermination expérimentale du profil d’indice  
de la fibre 
- Fibre à gradient d’indice ou à saut d’indice

Etude complète et poussée des fibres optique

Fibre à saut d’indice et fibre à gradient d’indice

La caractérisation d’une fibre consiste en la mesure de son ouverture numérique, de ses pertes, de son atténuation linéique, du calcul de l’indice 
de la gaine ou du profil parabolique d’une fibre à gradient d’indice, de la mesure du diamètre du coeur, de la fréquence normalisée et de coupure 
et donc de sa bande passante, ainsi que du nombre de modes et de ses propiétés de polarisation.

MULTIPLEXAGE OPTIQUE

TP COMPLET CARACTÉRISATION D’UNE FIBRE OPTIQUE À GRADIENT D’INDICE REF PRIX TTC

TP Etude de la fibre optique à gradient d’indice
Banc d’optique prismatique 2m avec pieds et éclairage rasant de paillasse
3 cavaliers prismatique simples   
1 cavalier prismatique à réglage rapide YZ - longitudinal et vertical   
1 cavalier prismatique à réglage latéral (X) de précision avec vernier 0.01mm  
1 cavalier prismatique à réglage rapide XZ - latéral et vertical   
1 cavalier prismatique à réglage longitudinal (Y) rapide +/-30mm   
Lanterne Haute Luminosité Halogène 12V75W avec alimentation   
Ecran métallique blanc et quadrille 20x20   
Laser vert DPSS 532nm 3mW - Classe III   
2 polariseurs en monture graduée   
1 micromètre objet 2 axes, avec monture associée   
3 objectifs de microscope de précision (1 x10 et 2 x20) avec porte objectif sur tige  
Fibre optique multimode à gradient d'indice : 1m, avec montures adaptées  
Fibre optique multimode à saut d'indice : 1m, avec montures adpatées   
Décalage d'axe sur tige   
Puissancemètre pour Laser avec support sur tige   
Lunettes de sécurité laser - large bande (OD1-2 de 500 à 700nm) - 10mW max  
Fascicule d’expériences et résultats   

TPO621 3000 €

ACCESSOIRES REF PRIX TTC

Fibre à gradient d’indice avec connecteurs et supports PTF162 150 €
Fibre à saut d’indice avec connecteurs et supports PTF161 180 €
Laser vert 532nm classe III OLR230 270 €
Puissancemètre laser COL410 198 €
Lunettes de sécurité laser OLR900 99 €
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FIBRE OPTIQUE

•    Le multiplexage sous forme visuelle.  
Plus parlant pour les élèves.

•    Construction d’une chaîne de Télécommunications.  
Pour montages définitifs et modulaires.

•    Etude de plusieurs propriétés des fibres optiques.
Injection, Pertes, Atténuation, Ouverture numérique.

•    De nombreuses applications. Réseaux internet, 
Transmission d’informations.

Une façon plus visuelle et pédagogique d’étudier le principe des télécommunications

Démultiplexage en longueur d’onde
En sortie de la fibre, on peut de nouveau utiliser le réseau de diffraction pour 
séparer angulairement le signal porté par la lumière rouge, de celui porté le signal 
bleu. 

Une autre méthode consiste à utiliser des filtres colorés bleus et rouges pour isoler 
et séparer les signaux.

Lasers  

modulables

Page 134

Multiplexage en longueur d’onde
Un réseau de diffraction dévie le faisceau de la diode laser rouge avec un angle 
différent et la diode laser bleue, on peut s’en servir pour injecter les deux signaux 
dans la fibre.

On peut aussi simplement utiliser l'ouverture numérique de la fibre pour injecter 
directement les faisceaux des 2 diodes lasers avec une incidence adéquate. 

Transmission d'un signal par voie optique
On se sert de lasers modulables pour porter et moduler le signal. 

Ces lasers ayant des longueurs d’onde différentes, on peut utiliser 
cette propriété optique pour les combiner (multiplexage) et les séparer 
(demultiplexage).

MULTIPLEXAGE OPTIQUE

TP MULTIPLEXAGE REF PRIX TTC

TP Multiplexage Optique
Table optique à nid d’abeille 60x45cm
8 pieds magnétiques dont 2 à réglage latéral
4 brides de serrage
1 plateforme rotative
1 support de réseau
1 réseau plan 600tr/mm par transmission
1 diode laser modulable 650nm
1 diode laser modulable 405nm
1 fibre optique plastique SMA
2 support de fibre, dont un avec collimation
2 photodiodes amplifiées
2 supports de filtres
1 jeu de filtres colorés

TPO612 1980 €

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Générateur Basse Fréquence OWON 10MHz EIG112 297 €
Oscilloscope 2 voies 30MHz, écran couleur TFT 8" EIO503 315 €
Kit Signal Sonore : Source audio portable + casque ou enceintes audio PHS612 90 €
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MODULATION, WDM & SLM

Ensembles pédagogiques parfaitement documentés permettant d’étudier de nombreux thèmes optique autour d’un objectif 
commun : la transmission d’information par voie optique.

La modulation optique dans les technologies du présent et du futur

MULTIPLEXAGE EN LONGUEUR D’ONDE WDM

L’objectif principal de ce TP est d’aborder et d’étudier les différentes parties d’une 
liaison de télécommunication optique : de l’inscription d’un signal sur une porteuse 
optique jusqu’à sa réception, en passant par son transport et sa détection.

Les notions suivantes peuvent être traitées avec le TP WDM :  
-  Détermination de la longueur d’onde d’une diode laser et de sa variation en fonction  

de la température
- Modulation d’intensité directe et indirecte, modulation de polarisation
- Effet Pockels et modulation électro-optique
-  Coupleur fibré : injection, pertes, angle d’acceptance, ouverture numérique,  

taux de couplage, directivité, diaphonie, multiplexage en longueur d’onde (WDM)
-  Démultiplexage, réseau holographique de diffraction, déviation angulaire, 

pouvoir de résolution,...
- Transmission Optique de signaux audio et vidéo par multiplexage en longueur d’onde

MODULATION SPATIALE DE LA LUMIÈRE

Un modulateur spatial de lumière (SLM) est un dispositif transmissif ou 
réfléchissant servant à moduler spatialement l’amplitude et la phase d’un front 
d’onde optique à deux dimensions. Il est facile à utiliser pour l’affichage d’images 
à l’aide d’un écran à cristaux liquides monochrome et transparent (LCD).

Les notions suivantes peuvent être traitées avec le TP SLM : 
- configuration optique d’un projecteur 
- propriétés de la lumière polarisée 
- propriétés optiques des cristaux liquides
- modulation de phase et modulation d’amplitude de la lumière 
- diffraction par des structures à changement dynamique 
- éléments optiques diffractifs auto-conçus et leur interaction
- filtrage de fréquences spatiales
- optique de Fourier, interférométrie, holographie

MODULATION ELECTRO-OPTIQUE

TP CLÉS EN MAIN REF PRIX TTC

TP WDM Etude complète des télécommunications optique
1 table optique à nid d’abeille 60x45cm
1 ensemble complet de pieds magnétiques
1 paire de polariseurs et 1 lame quart-onde en monture
1 ensemble de dispositifs d’ajustements réglables
1 laser vert Nd-Yag DPSS 532nm
1 diode laser modulable 670nm, 3-5mw
1 cellule de Pockels avec alimentation
1 système de détection à amplification réglable
Ensemble d'optiques, réseaux de diffraction, filtres, sources audio, vidéo, enceintes, moniteur LCD...
fibres, coupleurs, connecteurs, et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement

TPO613 10800 €

TP SLM Modulateur spatial de lumière
Banc prismatique 120cm avec éclairage LED et jeu de pieds anti-vibrations   
5 Cavaliers prismatique simple L60mm   
Modulateur Spatial de Lumière (SLM) : 400-850 nm / 1024X768 pixels avec monture  
Logiciel de contrôle, connectique, et manuel d'utilisation et d'expériences   
Diode Laser rouge 650 nm – classe 3B avec extenseur afocal   
Support à réglage d'orientation x-y pour objets cylindriques dia20 à 40mm   
2 Polariseurs  en monture graduée   
Ecran métallique blanc et quadrille 20x20   
2 paires de lunettes de sécurité laser - large bande (OD1-2 de 500 à 700nm) - 10mW max  
 

TPO541 6000 €

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Multimètre 3 en 1, OWON, 6kpoints EIM250 69 €
Oscilloscope couleur 2 voies 70MHz, écran couleur LCD 8" EIO707 390 €

1

2

1

2
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MODULATION, WDM & SLM

•   Tension appliquée raisonnable

•    Effet linéaire

•    Modulation en polarisation

•    Technologie actuelle

Utiliser l’effet Pockels pour inscrire et transporter une information électrique sur une porteuse optique

Cellule de Pockels
Cristal Biréfringent LiNbO3 3x3x40mm
Electrodes d’or épaisseur 100nm
Entrées SMA, Tension demi-onde 310V
Indices : no=2.285, ne=2.2
Coefficient électro-optique : 6.4pm/V

EFFET LINÉAIRE

Variation linéaire de la biréfringence en fonction 
de la tension appliquée

MODULATION EN POLARISATION

On modifie la biréfringence du cristal 
pour entrainer un déphasage entre les 
ondes ordinaires et extraordinaires se 
propageant dans le cristal et induire une 
modification de polarisation en sortie de 
la cellule.

TENSION APPLIQUÉE RAISONNABLE

Quelques centaines de Volts, beaucoup moins 
que pour une cellule de Kerr par exemple

MODULATION ELECTRO-OPTIQUE

MODULATION ELECTRO-OPTIQUE, CELLULE DE POCKELS REF PRIX TTC

TP Complet Effet Pockels
1 Banc prismatique 120cm avec éclairage rasant de paillasse   
5 Cavaliers prismatique simple L60mm   
1 Cavalier prismatique à réglage latéral (X) rapide +/-30mm   
1 Laser He-Ne 632,8 nm polarisé / 0,5-0,8 mW avec alimentation type Laboratoire  
1 Support à réglage d'orientation x-y pour objets cylindriques dia20 à 40mm  
2 Polariseurs en monture graduée   
1 Lame demi-onde cristalline 632.8nm en monture rotative graduée   
1 Lame quart-onde cristalline 632.8nm en monture rotative graduée   
1 Modulateur Electro-Optique / Pockels (cristal LiNbO3) avec 2 câbles SMA-SMA  
1 Générateur-Amplificateur de commande pour cellule de Pockels   
1 Détecteur amplifié à gain réglable   
Radio + Enceintes + toute la connectique nécessaire au bon fonctionnement
Fascicule d’expériences et résultats   

TPO522 6900 €

Cellule de Pockels avec alimentation de commande
Cellule Electro-Optique de Pockels
Alimentation de commande 0-400VContinu
Générateur signaux sinus jusqu’à 1MHz
VACMax 310Vcc
Afficheur LCD et 1 entrée de modulation

PME102 4200 €

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES REF PRIX TTC

Multimètre 3 en 1, OWON, 6kpoints EIM250 69 €
Oscilloscope couleur 2 voies 70MHz, écran couleur LCD 8" EIO707 390 €
Kit Signal Sonore : Source audio portable + casque ou enceintes audio PHS612 90 €

1

2

1

2
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ANALYSE DE FRONT 

•   Performance : Etude complète et poussée

•   Précision : Mesure des écarts de 5nm

•    Pédagogie : Mise en oeuvre simple avec protocole détaillé

Avec un montage de type Shack-Hartmann 

REPRODUCTION DE LA SURFACE DU FRONT 
D’ONDE EN TEMPS RÉEL

Polynômes de Zernike, MTF, PSF

TECHNIQUE INDISPENSABLE

Pour l’analyse et la caractérisation 
de la qualité de surface lors de la 
fabrication d’optiques

RÉSEAU DE MICROLENTILLE

couplé à une matrice CMOS

Montage Shack-Hartmann

Ce montage est utilisé pour déterminer la qualité et la planéité d’une surface optique. On utilise un capteur 
appelé ASO (Analyseur de Surface d’Onde) qui est un réseau de 38x38 microlentilles couplé à une matrice 
CMOS. Chaque lentille fait converger l’onde en un spot dont la position dépend de la pente locale qu’avait 
l’onde sur la lentille en question (voir schéma ci-contre). En comparant les positions des spots par rapport 
aux points de référence, on est ainsi capable de reproduire la forme du front d’onde. Le logiciel fourni avec 
l’analyseur de front d’onde permet de visualiser, enregistrer et reconstruire la surface d’onde en temps 
réel. Il peut également quantifier les aberrations optiques, calculer les polynômes de Zernike, analyser la 
MTF ou la PSF.

Cubes 

séparateurs

Page 152

DÉFLECTOMETRIE OPTIQUE

EXPÉRIENCES SUR L’ANALYSE DES SURFACES D’ONDE REF PRIX TTC

TP Complet Shack-Hartmann
Table optique à nid d'abeille 60x45x5cm   
Jeu de 5 pieds magnétiques lourds dont un avec réglage latéral (± 30 mm)   
Kit illumination : 2 sources LED avec pinhole (10 et 50 µm), alimentation et support  
Cube séparateur non polarisant 50-50, L=25 mm   
Plateau porte prisme avec doigt de maintien   
Miroir diam 40mm (planéité lambda/20) en monture avec réglage X-Y   
Doublet achromatique diam. 50,8mm F=+300mm   
Lentille Plan-convexe diam. 50,8 mm  F=+300mm avec barillet   
Monture pour composant diam. 50,8 mm   
ASO Shack Hartmann 38x38 points, Logiciel d’acquisition et de traitement   
Fascicule d’expériences et résultats   

TPO811 4800 €

Analyseur ASO Shack Hartmann avec logiciel
38x38 points, champ de 4.3x4.3mm, pas de 110 µm, focale de 1.882 mm
répétitivité de mesure 5 nm rms, précision de mesure absolue de +/-15nm rms
Camera : USB3.0 14 bits, 2592x1944 pixels (taille pixels 2.4µm), 15fps max full res
Logiciel de contrôle de la caméra et d’analyse sous Windows : analyse modale / zonale / PSF / MTF

COP106 2160 €

1

2

1

2

DIFFÉRENTS PRINCIPES ÉTUDIÉS

Autocollimation, Réfraction ponctuelle
Séparation par cube, Planéité
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Technique permettant l’étude de toutes pièces réfléchissantes (les composites, les plastiques, les miroirs, les métaux 
etc …) et tous types de surfaces transparentes (les pare-brises, les lentilles et les verres en général).

•  En mode réflexion : étalonnage, mesures de planéité, d’ondulation et de déformations micrométriques sur des 
surfaces peintes, détermination des variations d’altitude micrométrique avec une résolution spatiale au millimètre.

•  En mode transmission : étalonnage, mesure de la puissance optique de lentilles, déformation d’image (vitrage) – 
visualisation de défauts (ponctuels, rayures)

Mesure optique sans contact : Déflectométrie par décalage de phases

Principe de la Déflectométrie Optique

La déflectométrie offre une haute précision et répétabilité des mesures aussi bien sur les surfaces 
réfléchissantes que sur les matériaux transmettant la lumière.

En mode réflexion, un motif périodique est affiché sur un écran et une caméra enregistre l’image de 
l’écran réfléchie par la surface de l’objet à mesurer.

Le motif affiché permet d’associer à chaque pixel du capteur caméra le point émetteur lui correspondant 
sur l’écran. Si les positions relatives de la caméra, de l’écran et de l’objet sont connues, il est alors 
possible de reconstruire le trajet des rayons issus de l’écran et réfléchis par l’objet vers la caméra.

En mode transmission, le principe reste le même mais la mire traverse l’objet transparent étudié avant 
d’atteindre la caméra pour être analysée.

Photo TPO831
QUALIFICATION D'UN ETAT DE SURFACE

Exemple ci-dessous : peau d'orange

DÉFAUTS DE DISTORSION OPTIQUE

Exemple ci-dessous : surface peinte

MESURE DE LA PLANÉITÉ

Déformations micrométriques de planéité

DÉFLECTOMETRIE OPTIQUE

EXPÉRIENCES SUR L’ANALYSE DES SURFACES D’ONDE REF PRIX TTC

TP Complet Déflectométrie Optique à décalage de phases
Ensemble de 2 bancs pivotants avec accouplement goniométrique  
Cavalier prismatique simple L60mm  
Cavalier prismatique à réglage axial (Y) rapide +/-30mm  
Cavalier prismatique à réglage rapide XZ - latéral et vertical  
Caméra CMOS haute résolution 8Mpx avec objectif réglable  
Moniteur (15 pouces minimum)  
Porte composant à serrage concentrique 5-55mm  
Porte lames-réseaux-diapo simple  
Jeu d’échantillons d’études (lentilles, miroirs, vitrage, objet peint, …)  
Logiciel d’acquisition et de traitement avec vidéos, images, cartes de phase etc.  
Fascicule d’expériences et résultats     

TPO831 3900 €

Caméra d'analyse 8Mpx avec logiciel de déflectométrie et échantillons d'étude
Caméra CMOS haute résolution 8Mpx avec objectif réglable  
Jeu d’échantillons d’études (lentilles, miroirs, vitrage, objet peint, …)  
Logiciel d’acquisition et de traitement avec vidéos, images, cartes de phase/pentes en X/Y 
Cartes de courbure/distorsion en X/Y, X+Y et d’amplitude : mise en exergue de défauts d’apparence
Données métriques : résolution pixel/mm du système et distances camera objet/camera écran

COP131 2550 €


