
GONIOMETRE - SPECTROMETRE

Goniomètre Supérieur 30" avec optiques de précision

NOUVEAU
Goniomètre supérieur 30"

OIG 200 - 2400€TTC
Goniomètre supérieur 30"
avec lunette autocollimatrice

OIG 210 - 2850€TTC

www.nova-physics.com info@nova-physics.com TEL+33(0)1 70 42 28 62 FAX+33(0)1 84 10 90 48 Prix en TTC

Construisez votre propre spectromètre

.

Plus d'infos en dernière page



ANALYSE SPECTRALE

www.nova-physics.com info@nova-physics.com TEL+33(0)1 70 42 28 62 FAX+33(0)1 84 10 90 48 Prix en TTC

Goniomètre Standard

Modèle sur embase avec vernier 30"
Lunette simple

Collimateur de fente standard
Optiques standards

Plateau horizontal et réglable
Platines pour prismes et réseaux

OIG 100 960,00€

Pour être sûr de votre choix, n'hésitez pas à demander une démonstration : info@nova-physics.com

LA GAMME COMPLETE

Quel (spectro)goniomètre choisir ?
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Goniomètre Supérieur 30"

Modèle sur embase avec vernier 30"
Lunette supérieure simple

Collimateur de fente à vernier de précision
Optiques de précision

Plateau horizontal et réglable
Platines pour prismes et réseaux

OIG 200 2400,00€

Goniomètre Standard avec
lunette autocollimatrice
Modèle sur embase avec vernier 30"

Lunette autocollimatrice
Collimateur de fente standard

Optiques standards
Plateau horizontal et réglable

Platines pour prismes et réseaux

OIG 110 1440,00€

Goniomètre Supérieur 30" avec
lunette autocollimatrice
Modèle sur embase avec vernier 30"
Lunette supérieure autocollimatrice

Collimateur de fente à vernier de précision
Optiques de précision

Plateau horizontal et réglable
Platines pour prismes et réseaux

OIG 210 2850,00€
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Spectrogoniomètre
CPGE avec lun.auto

Modèle sur trepied 1'
Lunette autocollimatrice
Collimateur de précision

Lunette auxiliaire micrométrique
Plateau horizontal et réglable
Platines prismes et réseaux

OIG 330 3900,00€

Goniomètre sur
trépied

Modèle sur trepied 1'
Lunette supérieure simple
Collimateur de précision
Optiques de précision

Plateau horizontal et réglable
Platines prismes et réseaux

OIG 300 3200,00€

Goniomètre sur
trépied avec lun.auto

Modèle sur trepied 1'
Lunette autocollimatrice
Collimateur de précision
Optiques de précision

Plateau horizontal et réglable
Platines prismes et réseaux

OIG 310 3600,00€



www.nova-physics.com
info@nova-physics.com

Tél : +33(0)1 70 42 28 62
Fax : +33(0)1 84 10 90 48

Nova Physics SAS

2 rue du Belvédère, Bat 503, Campus

91403 Orsay Cedex

Construisez votre propre spectromètre !
Allez plus loin et découvrez le contenu d'un spectromètre à fibre

Réalisez par vous-même plusieurs montages dispersifs de monochromateurs et même de spectromètres CCD

Etudiez et influez sur le compromis Sensibilité - Résolution - Bande Spectrale

Avec la photodiode BNC et la platine angulaire de précision, transformez votre
montage en Monochromateur à Balayage et réalisez des analyses spectrales.

Avec la barrette CCD, réalisez un étalonnage du capteur et transformez votre
montage en Spectromètre CCD maison.

A partir de 1680€TTC !

Plusieurs niveaux d'étude :

Version démonstrative spectromètre Czerny-Turner sur table optique - Réf. TPO 401 1680€TTC
Etudier la dispersion par un réseau, faire l'analogie avec le goniomètre et comprendre la nécessité d'un éclairage parallèle
Réaliser la configuration de Czerny-Turner avec des miroirs sphériques et un réseau par réflexion 600tr/mm
Analyser l'influence de l'ouverture de la fente d'entrée et de sortie du montage, de la position du miroir, de l'angle du réseau

Version pédagogique spectromètres et monochromateurs sur table optique - Réf. TPO 402 2160€TTC
Réaliser différents montages dispersifs, réseau plat, réseau concave, Czerny-Turner, Kirchhoff, montage Croisé

Réaliser un monochromateur à réseau rotatif avec la platine angulaire de précision

Analyser l'influence du pas du réseau (300, 600 et 1200 tr/mm) sur la résolution et la largeur spectrale du système

Varier les différents paramètres (largeur fente, focale miroirs, pas réseau) et analyser les conséquences sur votre spectre

Version numérique avec capteurs photodiode et barette CCD + logiciel - Réf. TPO 403 2760€TTC
Réaliser différents montages dispersifs, réseau plat, réseau concave, Czerny-Turner, Kirchhoff, montage Croisé

Analyser l'influence du pas du réseau (300, 600 et 1200 tr/mm) sur la résolution et la largeur spectrale du système

Réaliser et étalonner un monochromateur à balayage avec un réseau rotatif et une photodiode BNC

Réaliser et étalonner un spectromètre CCD avec un réseau fixe et une barrette CCD numérique

Varier les différents paramètres (largeur fente, focale miroirs, pas réseau) et trouver le facteur critique de la résolution de votre montage
Effectuer des analyses spectrales avec les 2 appareils, comparez les deux technologies (sensibilité spectrale, précision

Découvrez nos autres expériences sur www.nova-physics.com
ou demandez le catalogue complet : info@nova-physics.com

Equipement complet fourni avec la table optique,
l'ensemble des supports et des accessoires nécessaires
au fonctionnement ainsi que la notice expérimentale

Un investissement rapidement amorti, la grande majorité
des composants peuvent être réutilisés pour d'autres

expériences d'optique.




