INSTRU
MESURE
Mesurez la Qualité

Catalogue 2008 - 2009

Electricité
Electronique

Biologie

Physique
Environnement

Outillage

Optique
Chimie

Multimédia

Mobilier
Technique

Tél. : 03 21 40 08 71 - Fax : 03 21 74 19 27 - contact@instrumesure.fr - www.instrumesure.fr

INSTRU
MESURE

SOMMAIRE
Composants

Page 3

Bancs d’optique et réglages

Page 11

Supports

Page 20

Systèmes sur tige

Page 26

Sources blanches, lasers, spectrales

Page 35

Capteurs, détecteurs, spectromètres

Page 42

Instruments d’optique

Page 47

Lentilles et miroirs (D40 et D80 mm)
Prismes et réseaux
Fentes, filtres, et composants spéciaux

Bancs PRISMAX TM triangulaires et cavaliers
Bancs MagMax TM plaques magnétiques
Supports et plateaux élévateurs
Systèmes de réglage sur tige

Porte composants D40, D50 et D80 mm
Portes diapositives et réseaux
Porte prisme

Fentes, diaphragmes et écrans
Polarisation
Systèmes de visée
Objectifs et oculaires

Sources blanches, lanternes
Lasers et diodes laser
Lampes spectrales

Système oVisio écran numérique
Spectrovio et Redtide : spectromètres fibrés
Détecteurs simples et amplifiés

Interféromètre de Michelson
Goniomètres
Spectrogoniomètre à lunette autocollimatrice
Systèmes optiques didactiques



Catalogue Optique

Composants

INSTRU
MESURE

LES STANDARDS
LES DIAMETRES DE COMPOSANTS
Sauf indication contraire, les composants de ce catalogue sont
tous au diamètre 40 mm, et sont compatibles avec tous les porte
composants utilisant ce diamètre.
Les bagues de protection proposées en page 4 transforment le
diamètre 40 en diamètre 42 mm. Tous nos porte composants sont
compatibles 40 et 42 mm (sauf indication contraire).
Les composants de grand diamètre sont au standard de 80 mm, et
exceptionnellement de 150 mm.

LES HAUTEURS D’AXE OPTIQUE
oVio certifie que tous les axes optiques des éléments sur tige se
situent à une hauteur de 15 cm ± 2 cm. Pour les bancs bas profils
et bancs magnétiques, le standard est de 8 cm ± 2 cm. Tous les
éléments sur tige pouvant être commandés en BAS PROFIL sont
signalés par le logo :

Pour recevoir le composant à hauteur d’axe BAS PROFIL (soit 8 cm au
lieu de 15), il suffit de préciser BP au-delà de la référence. Par
exemple, le laser vert C2025 émettant à 15 cm de hauteur peut être
livré avec un axe optique de 8 cm si il est commandé sous la
référence C2025-BP.

LA GARANTIE OVIO
Tous les matériels oVio sont garantis trois ans, pièce et main
d’œuvre. La Garantie s’entend « retour distributeur ». Sont pris en
charge par la Garantie tout dysfonctionnement ou usure anormale
résultant des opérations courantes. Ne sont pas garantis les
dommages résultants de chocs, chutes ou utilisation anormale du
matériel (forçages, expositions à des contraintes hors de
proportion).
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COMPOSANTS

LENTILLES

DE PRECISION

Lentilles polies en verre optique, tolérance de 2% sur la distance
focale. Toutes les lentilles sont biconvexes (focales positives) ou
biconcaves (focales négatives).

Référence
A2010
A2020
A2025
A2030
A2040
A2050
A2060
A2070
A2075

F en mm
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-500
-1000

Référence
A2080
A2090
A2100
A2110
A2115
A2120
A2130
A2135

Diamètre 80 mm

F en mm
+50
+100
+125
+150
+200
+250
+300
+500
+1000

Diamètre 40 mm

Diamètre 40 mm

Traitement antireflet de chacun des dioptres, favorisant une
luminosité optimale, et évitant les images parasites. Emballage
protégé individuel.

F en mm
+100
+125
+150
+200
+250
+300
+500
+1000
+2000
-150
-200
-300
-500

Référence
A2500
A2505
A2510
A2520
A2523
A2525
A2530
A2540
A2545
A2548
A2550
A2555
A2560

Existe également condenseur sous forme d’une lentille asphérique de focale 91 mm. La surface asphérique autorise une très grande
ouverture en minimisant les aberrations sphériques notamment. Voir également condenseur double en page 24.
Condenseur A2570 D. 80 mm
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OBJETS

ET DEPOLIS

Jetons en verre d’épaisseur 3mm, disposant d’un double traitement dépoli à grain
fin (surface doucie). Sur la face dépolie est sérigraphié un objet en forme de «

Diamètre 40mm
Diamètre 50mm
Diamètre 80mm

BAGUES

Dépoli+Objet
A7020
A7030
A7040

d ».

Dépoli seul
A7050
A7055
A7060

PROTECTRICES

Porte composant en matière plastique souple, destiné à la protection et au marquage des
composants optiques. La bague accepte tous les composants au diamètre 40mm, et les
transforme en composants bagués au diamètre 42mm. Fixation par clips. Etiquettes fournies.
Le lot de 1 0

JEU

A0010

DE COMPOSANTS ET DIAPHRAGMES

? 40MM

Ensemble de composants destiné à couvrir toutes les
expériences courantes de l’optique géométrique :
•
•
•
•

7 lentilles en verre, qualité standard, de focales
+50,+100(x2),+125,+200,+500,-100mm
2 miroirs (un plan et un concave F=+200mm) de
métallisation sur face arrière
6 diaphragmes métalliques, comportant une fente, 3
fentes, et des ouvertures de diamètre 2, 5, 10 et 20
mm.
Un objet « d » sur dépoli.

Le lot de 1 6

A0025

7 lentilles, 2 miroirs , jet. « d »

A0026

6 diaph. métalliques

A0027

OBJET

D ’ETALONNAGE DE PRECISION

Dépôt de chrome sur un substrat de verre, permettant un étalonnage précis de toutes les
caractéristiques d’un système optique. Ce composant de précision, monté sur bague au diamètre
40mm dispose :
•
•
•

d’une graduation angulaire tous les degrés
d’arcs de cercle de 0 à 10mm tous les 0,5mm et de 9 cercles de diamètres connus
d’une graduation au pas de 0,1mm.

A7010
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MIROIRS

DE PRECISION

? 40

OU

80

MM

Composants à tolérance de 2% sur la distance focale. Les miroirs sont réalisés par
dépôt mince d’aluminium sur un substrat de verre, et recouverts d’une couche
d’alumine protectrice. Cette face est dite de « première métallisation », par
opposition aux miroirs pour lesquels une couche de verre est à traverser avant la
couche réfléchissante.

F en mm
100
200
-100
-200
-

Type
Concave
Concave
Convexe
Convexe
Plan

Diamètre 80 mm

Diamètre 40 mm

Les miroirs bénéficient également d’un polissage du substrat de verre permettant
l’utilisation sur l’autre face. Ils sont donc utilisables sur la face opposée à leur
utilisation première moyennant une légère perturbation.

Référence
A2140
A2150
A2160
A2170
A2180

LENTILLES/MIROIRS

CLASSIQUES

Vendus par lots de 10, ces composants répondent à
des tolérances de 10% sur la distance focale. Ils
conviennent
pour
toutes
les
applications
démonstratives. Les lentilles sont réalisées en verre
ordinaire surfacé. Les miroirs sont métallisés sur la
face arrière.



Lentilles Biconvexes
F en mm

Lot de 10

+50
+100
+125
+150
+200
+300
+500
+1000

A1010
A1020
A1025
A1030
A1040
A1050
A1060
A1065

F miroir en mm
+100 (-100)
+250 (-250)
+500 (-500)
+1000 (-1000)

Référence
A2600
A2610
A2620
A2630

Diamètre 40 mm : 9,90 €
Diamètre 80 mm

? 40MM

Très

Economique

Lentilles Biconcaves F
en mm

Lot de 10

Miroirs F en mm

Lot de 10

-50
-100
-150
-200
-300
-500

A1070
A1080
A1090
A1100
A1110
A1120

+100 (concave)
+200 (concave)
-100 (convexe)
-200 (convexe)
PLAN

A1130
A1140
A1150
A1160
A1170
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LENTILLES ACHROMATIQUES
Lentilles constituées d’un doublet corrigeant les aberrations
chromatiques, évitant ainsi l’apparition de bords irisés bleus ou
rouges lorsque les images sont nettes.
Elles sont conseillées lorsque la qualité de l’image ne doit pas être
dégradée (œil fictif, contrôle par des viseurs ou des lunettes…).
Chaque lentille achromatique est pourvue d’une monture
métallique au diamètre 40mm sur laquelle est gravée la distance
focale.
Focale +100mm

A2210

Focale +150mm

A2220

F o c a l e + 20 0 m m

A2230

F o c a l e + 30 0 m m

A2240

F o c a l e + 50 0 m m

A2250

SYSTEME

OPTIQUE EPAIS

? 40MM

Dispositif constitué de deux lentilles achromatiques dans un bâti destiné à
étudier le comportement d’un système de lentille ne pouvant se résumer au
cas de la lentille mince.
Les lentilles ont une distance focale individuelle de 200 mm et sont séparées
de 65 mm. La monture est au diamètre de 40 mm.

A2575

/ 6 8 ,5 0 €

LENTILLE

MONTEE DE

? 150MM

Ces très grandes lentilles permettent notamment des expériences de cours aux
grandes qualités démonstratives, ainsi que l’étude de phénomènes complexes
tels que les aberrations.
Le très grand champ offert par la lentille de focale 1 m est notamment apprécié
lors d’expériences en interférométrie.
Les lentilles sont plans convexes en verre optique BK7. Elles sont livrées dans
une monture en aluminium de diamètre 20 cm, munie d’une tige de diamètre 10
mm. Disponibles en 2 distances focales de 1 m et 20 cm.
F o c a l e + 1 0 00 m m

A2585

F o c a l e + 2 0 0m m

A2580
A2585 et porte lentille Diam. 40
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PRISMES

Tarif

Très bas

ECONOMIQUES

Prismes équilatéraux de base et de hauteur 40mm. Conviennent pour les expériences
démonstratives, et les programmes de seconde. Disponibles en verre Crown et en
verre Flint :
Crown

A3060

Flint

A3070

Pour accompagner ces articles, nous vous proposons :
Porte prisme simple
B0025 p.24
Porte prisme avec réglage B0020 p.24

PRISMES

DE PRECISION

CROWN / FLINTXD

Prismes équilatéraux de précision de base 40mm et de hauteur
48mm. Disponibles en 2 ou 3 faces polies à une précision de 0,5
µm. La verticalité est assurée à une précision de une minute d’arc.
Le verre Crown (K9) a un indice de 1,5168 à 588nm, et le verre Flint
ExtraDense (ZF3) a un indice de 1,7172 à 588nm. Ces deux prismes
sont conseillés pour toutes les applications de goniométrie et
spectrogoniométrie.
2 faces polies

3 faces polies

Crown 1,52

A3040

A3041

FlintXD 1,71

A3050

A3051

RÉSEAUX PATON HAWKSLEY
Réseaux par transmission de précision, constitués d’un film holographique collé
par UV sur un substrat de verre, et protégé par une lame mince. Ces réseaux
sont conseillés pour les utilisations en dispersion, sur goniomètre,
spectrogoniomètre et sur banc.
100 traits/mm

A3110

300 traits/mm

A3130

200 traits/mm

A3120

600 traits/mm

A3140

RESEAUX

PAR REFLEXION

Réseaux par réflexion, réalisés par procédé
holographique (très haute régularité). La face
active est en aluminium, sur un substrat de verre.
- dim. totale : 50x50 mm (compatible diapositive)
- surface utile : 35x35 mm



300 traits/mm

A3150

600 traits/mm

A3160

1200 traits/mm

A3170

1800 traits par mm

A3185 /
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LAME

SEPARATRICE SEMI REFLECHISSANTE

Traitement séparateur réalisé par dépôt métallique réfléchissant l’intensité incidente à 50%, et laissant passer 50%.
Substrat en verre d’épaisseur 1mm, à tolérance de planéité de λ. Diamètre 40mm.

A4210

FENTES

DE TRES HAUTE PRECISION

Jetons au diamètre 40mm, constitués d’une plaque de verre recouverte d’un masque de chrome.
Les fentes ainsi réalisées sont d’une précision et d’une régularité supérieure au micromètre. Elles
ne sont pas sensible au vieillissement et très peu sensibles aux salissures. Elles offrent des figures
de diffraction et d’interférences quasi-parfaites. Disponibles en 3 versions :
Fentes de diffraction : 4 fentes de largeur 20, 40, 70 et 100 µm, espacées de 7 mm.
Fentes de diffraction

A3010

Fentes d’Young : 3 groupes de deux fentes de largeur 70µm, avec une distance inter-fente de
200, 300 et 500µm.
Fentes d’Young

A3020

Fentes multiples, permettant l’introduction des réseaux, constituées de groupes de fentes de 3, 4,
6 et 14 fentes de largeur 40µm avec un pas de 100µm.
Fentes multiples

A3030

Qualité jamais vue

Nouveau
Ce jeton comporte 3 paires de trous (trous d’Young) de diamètre
50µm et présentant différents écartements, 6 trous simples de
diamètre de 20 à 500µm, 2 carrés et un rectangle. Les lignes de
guidage facilitent grandement le centrage sur les trous.
Fentes multiples

A3000

Coffret de 4 jetons

A3006

LAME

(A3000/10/20/30)

A FACES PARALLELES DE PRECISION

Lame d’épaisseur 20mm à tolérance de surface de λ/4 et de parallélisme d’une
seconde d’arc. Hauteur 40mm. Convient pour le réglage des goniomètres par
autocollimation.

A4220
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FILTRES

I N T E R F E R E N T I EL S

Filtres au diamètre 40mm destinés à isoler une longueur d’onde parmi plusieurs, ou à
créer une source quasi-monochromatique à partir d’un spectre continu. Précision de
3nm sur la longueur d’onde sélectionnée, bande passante de 10nm, transmission
minimale de 40% à la longueur d’onde sélectionnée (sauf 436nm : 25%).
Transmission parasite inférieure à 1% sur le reste du spectre.
436nm

Bleu du Mercure

A4012

546nm

Vert du Mercure

A4014

578nm

Doublet jaune Hg

A4016

FILTRES

COLORES DICHROÏQUES

Filtres au diamètre 40mm réalisés par dépôt de couches minces sur verre, et
permettant d’isoler les couleurs primaires et secondaires. Très bonne transmission aux
couleurs sélectionnées.
Rouge

A4110

Cyan

A4140

Vert

A4120

Magenta

A4150

Bleu

A4130

Jaune

A4160

FILTRES

COLORES

PATON HAWKSLEY

Filtres sous forme de diapositives, réalisés à partir d’un film plastique. Le film est
protégé de part et d’autre par deux lames de verre. Convient pour les applications
qualitatives.
Rouge

A4310

Cyan

A4340

Vert

A4320

Magenta

A4350

Bleu

A4330

Jaune

A4360

FILTRE ANTICALORIQUE
Traitement réfléchissant les longueurs d’onde infrarouges (à partir de 720nm), et laissant
passer le visible et le proche ultraviolet. Utilisé pour la protection de composants fragiles
exposés à de fortes intensités (type source halogène)

10

Diam. 40

A9080

Diam. 50

A9070
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ELEMENTAIRE

Prismax

TM

L’essentiel, pour réaliser toutes les expériences d’optique traditionnelle à haut
niveau de précision, à compléter par les composants et accessoires à votre
convenance.
•

Banc de 2m équilatéral en aluminium

•

Cavalier centré standard (x3)

•

Cavalier centré long pour lanterne ou élément lourd (x1)

•

Cavalier micrométrique 25mm (x1)

•

Ecran blanc millimétré 200x200mm sur tige

B3112

11
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BANC

EQUIPE SPECIAL

CPGE Prismax

TM

Banc équipé avec les accessoires principaux pour les
classes préparatoires :

•

Banc de 2m équilatéral en aluminium

•

Râtelier de rangement des éléments sur tige

•

Cavalier centré standard (x3)

•

Collimateur éclairé (réticule croix)

•

Cavalier long centré pour élément lourd (x1)

•

Lunette de visée à crémaillère

•

Cavalier micrométrique 25mm (x1)

•

Lanterne 12V 45W transformateur et objet

•

Cavalier à réglage vertical (x1)

•

Lentilles

•

Ecran blanc millimétré 200x200mm sur tige

diamètre

40mm

en

monture

marquage) F+100, F+200, F+500 et F-100
•

Miroir plan

B3116

BANCS

D ’OPTIQUE

Prismax

TM

Glissière prismatique à base équilatérale, en aluminium
massif. Le banc est laqué par une peinture époxy noire. Les
points de contacts sont pourvus de glissières à très faible
adhérence (remplaçables). Graduations tous les mm. Bancs
compatibles avec les principaux cavaliers équilatéraux.
Livrés avec pieds réglables.

12

2m

B2020

1,5m

B2022

1m

B2024

0,5m

B2026
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ACCOUPLEMENTS

DE BANCS

Systèmes d’accouplements de bancs, soit pour :
Articulation goniométrique avec graduation tous les
degrés sur 180 degrés (90-0-90).
Raccordement de 3 bancs, dont 1 orthogonal par
rapport aux deux premiers. Au centre se trouve un
porte tige pour diamètre 10mm.

•
•

CAVALIER S

STANDARDS

B2028

Prismax

B2040

TM

Tous les cavaliers sont en aluminium et acier massif. Le cavalier est
ajusté individuellement pour glisser sur le banc, et se verrouille par
serrage d’un bouton moleté.
Les cavaliers sont pourvus d’une colonne de hauteur 90 mm. Ils
acceptent toutes les tiges jusqu’au diamètre 10mm. Une large
ouverture pourvue d’un index permet le repérage de la position
(précision 1 mm). Toute la gamme Prismax est compatible avec les
bancs équilatéraux standards.

B2017

Les cavaliers ont tous une longueur de 50 mm. Pour les éléments
lourds (lanterne notamment), un cavalier de longueur 100 mm doté
des mêmes caractéristiques existe sous la référence B2017.

B2001

Les cavaliers simples sont complétés par 3 cavaliers élémentaires disposant d’un
réglage :

B2002 (plage 25 mm)
B2009

B2004
Réglage vertical par système à

(plage 50 mm)

Réglage latéral de haute précision.

pignon/crémaillère

Il

précision. Plage de réglage de 40

est

doté

micrométrique.

d’un

vernier

Précision

de

mm.

d’excellente

B2015
Réglage angulaire de précision, par
bouton moleté orientant la colonne
sur une plage de 40° avec un
repérage au degré près.

lecture/réglage : 0,01mm. Plage de
mouvement : 25mm (ou 50mm).

13
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CAVALIERS

AVEC REGLAGES SPECIAUX

Prismax

TM

Cavalier, platine 25mm Y

B2003

Cavalier, platine 50mm Y

B2010

Cavalier, platine 25mm X et 25mm Y

B2005

Cavalier, platine 50mm X et 50mm Y

B2011

Cavalier, platine 25mm X et réglage vert.

B2006

Cavalier, platine 50mm X et réglage vertical

B2012

Cavalier, platine 25mm Y et réglage vert.

B2007

Cavalier, platine 50mm Y et réglage vertical

B2013

Cavalier, réglage rotation 40° et vertical

B2016

B2010

PIED

B2006

B2011

EN QUARTIER AVEC REGLAGE

Support indépendant pour tiges au diamètre 10mm. Socle en acier peint. Stabilité par 3
points d’appui. La hauteur de 230 mm permet l’utilisation avec nos autres bancs et
systèmes. Disponible également avec un réglage fin au 1/100ème de mm sur une plage
de 25 mm et un réglage vertical de précision par crémaillère. Utile notamment pour les
expériences de diffraction pouvant ainsi être réalisées sans banc optique.
Pied simple en quartier de lune hauteur 230 mm

B4010

P i e d a v e c R é g l a g e l a t é r al f i n 2 5 m m

B4012

Pied avec Réglage vertical fin

B4014

SUPPORT

PLAN A CROISI LLONS

Support destiné à la mise à niveau et au positionnement d’éléments lourds et/ou
encombrants. Surface plane de 200x200mm résistante à l’abrasion et aux solvants.
Charge maximale admissible de 20kg. Réglage en hauteur de 100 à 300mm minimum

B4020

14
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BANC

MAGNETIQUES

MagMax

TM

Magmax représente la nouvelle génération de tables optiques. Les tables
assurent une très grande stabilité et associent très grande facilité
d’utilisation et excellente précision.
•

480x600 mm utile, grande surface utilisable

•

Revêtement plastifié, inscriptible au feutre effaçable

•

Marquage tous les centimètres, et axes tous les 5 cm

•

Marquage des axes à 45°

Banc MagMax 495x620 mm

B5110

Kit Feutres, tampon, aimants

M2040

Les bancs MagMax sont conseillés avec l’utilisation d’éléments sur tige « Bas Profil »
signalés par le logo

CAVALIERS

et devant être commandés avec l’extension « BP ».

STANDARDS

MagMax

TM

Les pieds à base magnétiques disposent d’un très fort pouvoir d’aimantation. Pour
privilégier la mobilité et l’ajustement manuel du composant, le pied standard (B5210
- diamètre de l’embase 40 mm) est conseillé. Lorsque l’élément à fixer est lourd, ou
nécessite un positionnement strictement immobile, le pied à haute stabilité constitue
une solution adéquate (B5220 - diamètre de l’embase 60 mm). La colonne de
hauteur 60 mm autorise toutes les tiges jusqu’au diamètre 10 mm. Un pied dispose
également d’une rainure pour fixation d’écran ou de plaques.
Le réglage fin des éléments peut être réalisé par l’intermédiaire des pieds spéciaux,
à savoir :
•
•
•

B5205

15

Réglage linéaire sur 25 ou 50 mm avec une précision de 1/100ème de mm.
Réglage vertical disposant également d’un plateau (plage de réglage 40 mm)
Réglage angulaire fin de -20 à +20°

B5230

B5240

B5220

B5210

B5250
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CAVALIERS

Prismax

AVEC REGLAGES SPECIAUX

TM

Cavalier, platine 25mm Y

B2003

Cavalier, platine 50mm Y

B2010

Cavalier, platine 25mm X et 25mm Y

B2005

Cavalier, platine 50mm X et 50mm Y

B2011

Cavalier, platine 25mm X et réglage vert.

B2006

Cavalier, platine 50mm X et réglage vertical

B2012

Cavalier, platine 25mm Y et réglage vert.

B2007

Cavalier, platine 50mm Y et réglage vertical

B2013

Cavalier, réglage rotation 40° et vertical

B2016

B2010

PIED

B2006

B2011

EN QUARTIER AVEC REGLAGE

Support indépendant pour tiges au diamètre 10mm. Socle en acier peint. Stabilité par 3
points d’appui. La hauteur de 230 mm permet l’utilisation avec nos autres bancs et
systèmes. Disponible également avec un réglage fin au 1/100ème de mm sur une plage
de 25 mm et un réglage vertical de précision par crémaillère. Utile notamment pour les
expériences de diffraction pouvant ainsi être réalisées sans banc optique.
Pied simple en quartier de lune hauteur 230 mm

B4010

P i e d a v e c R é g l a g e l a t é r al f i n 2 5 m m

B4012

Pied avec Réglage vertical fin

B4014

SUPPORT

PLAN A CROISI LLONS

Support destiné à la mise à niveau et au positionnement d’éléments lourds et/ou
encombrants. Surface plane de 200x200mm résistante à l’abrasion et aux solvants.
Charge maximale admissible de 20kg. Réglage en hauteur de 100 à 300mm minimum

B4020
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PLATINE

DE REGLAGE ANGULAIRE SUR TIGE

Réglage de l’orientation angulaire par bouton moleté. Plage de réglage de -15 à +15°
(précision de lecture 1°).

B0100

PLATINE

DE REGLAGE SUR TIGE

Platine sur tige courte de diamètre 10mm, avec réglage sur un axe de haute précision.
Elle est dotée de deux glissières en acier inoxydable et d’un vernier micrométrique.
Précision de lecture/réglage : 0,01mm. Plage de mouvement : 25mm (ou 50mm). La
platine accepte les tiges jusqu’au diamètre 10mm. Colonne de hauteur 60mm.
25mm

B0070

50mm

B0010

PLATINE

DE REGLAGE BI-AXIAL SUR TIGE

Platine sur tige courte de diamètre 10mm, avec réglage sur deux axes orthogonaux (X et
Y). Chacun des réglages est doté de deux glissières en acier inoxydable et d’un vernier
micrométrique. Précision de lecture/réglage : 0,01mm. Plage de mouvement : 25mm (ou
50mm).
25mm

B0072

PLATINE

DE REGLAGE VERTICAL SUR TIGE

Système de réglage par pignon/crémaillère. Plage de réglage : 40mm.

B0005
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DECALAGE D’AXE

SUR TIGE

Système pour travailler en dehors de l’axe optique jusqu’à +/- 55mm.

B0120

ECARTEMENT

REGLABLE

Dispositif permettant de régler et fixer la distance entre deux
systèmes sur tige. Il permet notamment de disposer de sousensembles préréglés, comme par exemple un « œil » avec une
lentille et un écran. Le système dispose de fixations pour des
éléments montés sur tige et d’une rainure de largeur 3mm pour
des écrans.
Réglage par système à crémaillère. Repérage et graduation au
millimètre. Plage de réglage des axes de 65 à 105 mm. La fixation
sur support est assurée soit par la tige de l’un des deux éléments,
soit par une tige de diamètre 10 mm (amovible).

B0180
Voir également le système d’œil fictif
proposé dans la rubrique « systèmes sur
tige » en page 25

REGLAGE

D ’HORIZONTALITE

Système comportant un plateau dont l’horizontalité est réglable, et qui autorise
notamment un réglage très fin de l’horizontalité. La plage de réglage permet très
simplement d’aligner l’axe optique, avec des lasers ou des sytèmes type viseur et lunette
par exemple.
Réglage par l’intermédiaire d’une vis à pas fin sur une plage de 6°. Dispositif muni d’une
tige de diamètre 10 mm.

B0190
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REGLAGE

ANGULAIRE DOUBLE SUR TIGE

Système de réglage angulaire fin pourvu de deux vis agissant sur l’orientation X ou Y du
composant. Disponible pour composants au diamètre 40 ou 80mm. Plage de réglage
angulaire sur chaque axe : -1 à +2°.
Le support est livré muni d’une tige diamètre 10mm. La fixation peut également être
assurée à l’aide de deux trous taraudés M6.
4 0 mm

B0140

8 0 mm

B0150

REGLAGE

A N G U L A I R E C E NT R E, P O U R M I R O I R S

Système de réglage angulaire fin pour composants au diamètre 40mm, pourvu de deux
vis agissant sur l’orientation X et Y du composant. Le point immobile est au centre du
composant. Plage de réglage angulaire sur chaque axe : -4 à +6°.
Le support est livré muni d’une tige diamètre 10mm. La fixation peut également être
assurée à l’aide de deux trous taraudés M8.
4 0 mm

B0160

REGLAGE

ANGULAIRE CENTRE TRES FIN POUR MIROIR

Système de réglage angulaire fin pourvu de deux vis à réglage fin pour composants au
diamètre 40mm, agissant sur l’orientation X et Y du composant. . Plage de réglage
angulaire sur chaque axe : +/-0,5°.
Le support est muni d’une tige diamètre 10mm. La fixation peut également être assurée
à l’aide de deux trous taraudés M6.
4 0 mm
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SUPPORTS

PORTE

RESEAU

/

LAME RAINURE

Ce support permet la fixation de tout élément jusqu’à des épaisseurs de 5 mm.
Disponible en deux longueurs (avec une ou deux vis de fixation) ces porte composants
peuvent être notamment utilisés pour des diapositives, lames, réseaux, écrans… . Les
vis de serrage sont munies d’embouts plastifiés.
Longueur 50

B0080

Longueur 20

B0082

B0080

PORTE

B0082

DIAPOSITIVE A LAMES RESSORT

Système sur plaque métallique de diamètre 100mm. Ouverture 38mm. Mise en
place et maintien en position par deux lames incurvées pourvues de ressorts.

B0045
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PORTE

COMPOSANT ROTATI F

? 40MM

Support gradué sur 360° au pas de 1°. Indicateur de lecture protégé. Convient pour
des composants de diamètre 40mm et des épaisseurs jusqu’à 2,5mm. Diamètre du
support 100mm. Rotation par billes. Possibilité d’utilisation avec des lames (réseau,
diapositive…).

B0095

PORTE

COMPOSANT A RESSORTS

? 40/42MM

Porte composant de conception simple, conçu pour proposer une solution de
maintien polyvalente et économique.
Chaque face dispose de 4 pions de maintien (une face au diamètre 42 mm,
l’autre en diamètre 40 mm) et d’un ressort de blocage. La mise en place du
composant est rapide.
Le porte composant est livré avec deux ressorts dont la prise en main est
facilitée par des embouts.

B0060

PORTE

COMPOSANT RAPIDE

? 40/42MM

Dispositif à serrage oblique, sans élément amovible, garantissant blocage
du composant, protection complète et changement rapide.
Livré avec adaptateur pour composants au diamètre 42mm.
Diamètre 100mm, épaisseur 10mm, réalisé en aluminium anodisé.
Epaisseur maximale du composant : 8mm.

B0040
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PORTE

COMPOSANT DEFINITIF

? 40/42MM

Système étudié pour fournir une solution de qualité optique irréprochable pour le
montage de vos composants sur supports.
Bague en aluminium anodisé, épaisseur 10mm, diamètre 100mm. Composant bloqué
par un épaulement intérieur, et une contre bague à visser. L’outil de vissage/dévissage
est fourni avec le porte composant. Convient jusqu’à des épaisseurs de 7mm.

40/42mm

PORTE

B0030

COMPOSANT QUADRUPLE A BARILLET

Porte composant multiple à barillet doté de 4 emplacements au diamètre
40/42 mm. Le passage d’un composant à l’autre est effectué par rotation du
disque principal. Les 3 autres composants sont isolés par un cache. La mise
en place des composants est effectuée par une bague de contre serrage.
Compact, pratique, très simple à utiliser, ce système permet de regrouper
sur un même support des composants aux fonctions proches : filtres colorés,
filtres interférentiels, fentes et trous de diffractions, lentilles de focales
différentes…

B0069
B0069

+ Jeu d’objets microlithographiés de diffraction :
Fentes simples – A3010

Diffraction

F e n t e s d o u b l e s ( Y o u n g ) – A3020
F e n t e s m u l t i p l e s – A3030
Trous simples, trous d’Young, carrés – A3000

B0069

+ Jeu de filtres :
Filtres interférentiels 436, 546 et 578 nm

Filtres
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PORTE

COMPOSANT UNIVERSEL

? 6-42

Système extrêmement performant pour le maintien des composants d’un
diamètre compris entre 6 et 42 mm.
Le composant est pris entre trois mâchoires mobiles. La mise en position
s’effectue par simple pincement de la partie supérieure.
L’utilisation cumule une très grande simplicité et un parfait respect des
contraintes optomécaniques.
L’absence de tout élément détachable du support assure également une
très grande longévité. La structure entièrement métallique assure un
fonctionnement idéal, même dans des environnements difficiles.

B0062

PORTE

COMPOSANT SIMPLE

? 40

OU

42MM

Porte composant économique, entièrement métallique, sur tige de diamètre 10 mm.
Le composant est bloqué par un épaulement. La mise en place s’effectue en enlevant
le ressort de blocage.
Ce support existe pour des diamètres de 40 ou de 42 mm. Le diamètre extérieur est
de 60 mm. L’épaisseur maximale du composant est de 6 mm.
Pour ?

40mm

B0056

Pour ?

4 2m m

B0057

PORTE

COMPOSANT EPAIS

Support pourvu d’une large base de largeur 45 mm et d’un profil en « V » acceptant à
la fois tous les diamètres entre 30 et 60 mm et toutes les épaisseurs, y compris des
lasers cylindriques, objectifs d’appareils photos et composants optiques épais.
La fixation s’effectue par des écrous moletés. Le support est muni d’une tige de
diamètre 10mm.

B0035
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PORTE

COMPOSANT

? 80MM

Système étudié pour fournir une solution de qualité optique irréprochable pour le
montage de vos composants sur supports.
Bague en aluminium anodisé, épaisseur 10mm, diamètre 100mm. Composant bloqué
par un épaulement intérieur, et une contre bague à visser. L’outil de vissage/dévissage
est fourni avec le porte composant. Convient jusqu’à des épaisseurs de 7mm.

B0050

PORTE

COMPOSANT

? 50MM

Porte composant diamètre 50mm, en aluminium anodisé, pourvu d’une tige
diamètre 10mm.

B0055

RATELIER

DE RANGEMENT

Bloc pour le rangement d’accessoires pourvus d’une
tige diamètre 10mm. Le bloc en bois peint permet le
rangement de 10 éléments. Il mesure 36 cm de
long.
Ce support fournit une solution de rangement
pratique et évitant la dégradation des éléments lors
de leur transport ou de leur stockage.

M3010
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PORTE

PRISME/RESEAU REGLABLE DE BANC

Plateau support de prisme (hauteur maximale 48mm), pourvu d’un dispositif
de blocage évitant la chute. Réglage de l’horizontalité possible par 3 vis.
Livré avec adaptateur pour maintien des réseaux sur verre ou diapositive.

B0020

PLATEAU

PORTE PRISME SIMPLE

Plateau simple sur tige, permettant de recevoir des prismes, cubes, lames…
jusqu’à une hauteur de 48 mm. Diamètre du plateau : 83 mm

B0025

Informations produits
Vidéos d’expériences
Nouveautés
Promotions
Documentations techniques
Rendez vous sur

www.ovio-optics.com
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SYSTEMES SUR TIGE

ECRANS
Ecran de visualisation de 20x20 cm. Ecran blanc métallique
comportant une face graduée sur 10 x 10 cm et une face
blanche. Existe également en écran dépoli, pour visualisation en
recto et en verso.
Ecran blanc métallique

A5010

Ecran dépoli

A5020

Ecran dépoli quadrillé

A5030

Existe également des écrans de petite dimension en matière plastique. Ils sont pourvus d’une tige
au diamètre 10 mm.

26

Ecran plastique blanc15x15cm

A5015

Ecran dépoli quadrillé 14x10cm

A5025
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DIAPHRAGME

METALLIQUE A

IRIS

Diaphragme de construction intégralement métallique, pourvu de 16 ailettes en acier
bruni. L’ouverture est réglable continûment de 1,5 à 29mm. La mesure de l’ouverture
est repérée par une graduation précise au millimètre. Livré sur tige diamètre 10mm.

A9010

CONDENSEUR

DOUBLE SUR TIGE

Système sur tige pourvu de deux lentilles plan-convexe (diamètre 80mm) de focale
globale de 75 mm. Les lentilles sont en verre résistant aux hautes températures, et
sont pourvues d’un traitement antireflet.

A2571

FENTES

REGLABLE NUMERIQUE

Fente réglable, munie d’un système de mesure numérique de la
position, permettant de connaître à 1/100ème de mm près la
largeur de l’ouverture. Les lames sont en acier trempé.
L’ensemble du boîtier est en aluminium.
La hauteur utile de la fente est de 24 mm, et l’ouverture
maximale de 5mm.

A9020
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FENTES REGLABLE

A OUVERTURE SYMETRIQUE

Fente métallique sur tige 10mm, pourvue d’un bouton moleté de réglage de l’ouverture.
Largeur variable continûment de 0 à 6 mm sur une hauteur de 4 cm. a fente dispose d’une
monture carrée de 15x15cm, avec possibilité de montage horizontal ou vertical.

A9090

ŒIL

FICTIF

Œil fictif constitué d’une lentille montée de focale 125 mm (8 dioptries), d’un écran blanc et
d’un système d’écartement réglable. Ce système se fixe sur n’importe quel support acceptant
les tiges de diamètre 10mm.
L’utilisation d’un tel système présente notamment les avantages suivants :
• Moins d’erreurs de manipulation avec un système préréglé au début de l’expérience, puis fixe
• Le système associant solidairement la lentille et l’écran est plus facilement assimilable à l’œil
• Economie d’un cavalier ou d’un support sur le montage

E3200

FENTE REGLABLE

ECONOMIQUE

Fente métallique conçue pour fournir une solution économique dans le domaine des fentes à
largeur variable. Le socle est en plastique, et les lèvres sont en laiton. Le réglage de l’ouverture
s’effectue par un bouton latéral. La fente présente une hauteur utile de 30 mm. L’ouverture est
réglable de 0 à 3 mm. Convient parfaitement pour les expériences touchant à la dispersion des
couleurs ou à l’introduction à la diffraction.

A9025
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POLARISEUR

DE PRECISION EN VERRE

Polariseur en verre avec une efficacité meilleure que 99,9% de 450 à 700nm.
Utilisable à proximité de sources lumineuses intenses, la monture métallique est
gravée au degré sur 360°.
La rotation sur billes du polariseur assure une grande durée de vie et une
excellente robustesse.
L’ensemble est pourvu d’une tige diamètre 10 mm.
Polariseur et monture

LAMES

A6011

RETARD CRISTALLINES, MONTURE A BILLES

Taillées dans un quartz anisotrope, ces lames introduisent un retard de phase entre deux polarisations orthogonales. Ce
déphasage est de λ/2 ou λ/4 lorsqu’elles sont utilisées à la longueur d’onde prévue. Les lames cristallines de diamètre utile
19mm constituent une référence en terme de précision. Elles sont disponibles à 632,8nm pour l’utilisation en laser He-Ne
polarisé, ou 589nm avec une lampe à vapeur de sodium.
La monture similaire au polariseur A6011 permet un positionnement au degré près.
λ /2 à 632,8nm

A6017

λ /4 à 632,8nm

A6019

λ /2 à 589nm

A6021

λ /4 à 589nm

A6023

LAMES RETARD,

MONTURE SIMPLE

Monture métallique sur tige diam. 10mm graduée au degré près sur
360°.
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λ /2 à 632,8nm

A6016

λ /4 à 632,8nm

A6018

λ /2 à 589nm

A6020

λ /4 à 589nm

A6022
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LAMES

RETARD

POLAROÏDS

Lames polaroïds introduisant un retard de λ/2 ou λ/4, prévues pour travailler à
560nm. Monture métallique sur tige diamètre 10mm, graduée au degré près sur 360°.
λ /2 à 560 nm

A6012

λ /4 à 560 nm

A6014

Existe également avec monture à bille.
λ /2 à 560 nm

A6013

λ /4 à 560 nm

A6015

POLARISEUR, ANALYSEUR
Film à haut degré de polarisation, protégé par une lame de verre, avec coefficient
d’extinction meilleur que 99,9% (de 400 à 700nm).
Monture métallique sur tige, graduée au degré près sur 360° (sauf 160-200°).
Ouverture libre de 35mm. Tige diamètre 10mm.
Polariseur et monture

ANALYSEUR

A6010

A PENOMBRE

L’analyseur à pénombre est destiné à mesurer le pouvoir de rotation d’une lumière
polarisée rectilignement qui traverse une solution ou un milieu anisotrope. C’est
l’élément de base des polarimètres de type « Laurent ». Il est composé d’une lame
demi onde sur la moitié de la surface et d’un polarisant rectiligne. La mesure de la
rotation s’effectue par égalisation des intensités des deux parties (dans ce cas, la
lumière traverse la lame demi onde suivant l’un de ses axes principaux, la polarisation
qui en est issue est donc inchangée).
Monture métallique sur billes, gravée au degré. Tige diamètre 10mm.
Polariseur et monture
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VISEUR

A

15

CM DE PRECISION, SUR CREMAILLERE

Il dispose d’un objectif achromatique visant à 15 cm, et d’un
oculaire 10x intégrant un réticule en croix dont l’un des axes
est gradué tous les 1/10ème de mm. L’objectif et l’oculaire
sont conformes aux standards internationaux.
Le
déplacement
est
effectué
par
un
guidage
pignon/crémaillère de haute précision. Le flan latéral dispose
d’une graduation au mm pour la mesure exacte de la position
du viseur.
Cet appareil est un outil extrêmement performant pour la
mesure des distances focales.
Viseur

COLLIMATEUR

D0040

AVEC/SANS ECLAIRAGE A CREMAILLERE

Collimateur
constitué
d’une
optique
achromatique de focale 170mm (traitée
antireflet) et d’un objet orientable dont la
position est réglable par pignon/crémaillère.
L’objet est un réticule en croix, ou en forme
de cible (pouvant ainsi se distinguer du
réticule apporté par la lunette de visée).
Le collimateur, sur tige diamètre 10mm
peut être éclairé par une source existante,
ou par une source spécialement adaptée
12V-3W (rechange A8040/3,71€)
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Non éclairé, réticule en croix

D0022

Non éclairé, réticule cible

D0027

Eclairé Avec réticule en croix

D0020

Eclairé Avec réticule « Cible »

D0025
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LUNETTE

DE VISEE A CREMAILLERE

Lunette de précision à crémaillère, munie
d’une optique achromatique de focale
170mm (traitée antireflet).
La lunette, sur tige diamètre 10mm est
livrée avec un oculaire 10x à position
réglable. Le réticule en croix est pourvu
d’une graduation au 1/10ème de mm.
La lunette est également proposée en
mallette,
avec
les
deux
objectifs
additionnels achromatiques +100 et
+200mm.

Lunette seule

D0010

Kit en mallette

D0110

OBJECTIFS

ACHROMATIQUES POUR LUNETTE

Objectifs additionnels pour lunette de visée (ou autocollimatrice). Proposés en focale de
+100 à +500mm, traités antireflet. Les nouvelles bonnettes achromatiques permettent
une visée à distance fixe sans distorsion chromatique gênante.
Focale +100mm

D0011

Focale +200mm

D0012

F o c a l e + 30 0 m m

D0013

F o c a l e + 40 0 m m

D0014

F o c a l e + 50 0 m m

D0015

PORTE

OCULAIRE

Support métallique de positionnement d’un oculaire. Ce système autorise la mesure très précise du point
de focalisation, ou l’introduction au principe de la lunette de visée. Le porte oculaire est livré seul, ou
muni d’un réticule (croix ou à micromètre 1/10ème de mm). Il convient pour tous les oculaires positifs au
diamètre international de 23,2 mm.
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Porte oculaire

B0104

Porte oc. à réticule

B0105

P o r t e o c . à micromètre

B0106
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PORTE

O B J E C T I F, A V E C E T S A N S R E G L A GE

Support métallique sur tige diamètre 10mm, livré avec une
bague de fixation. Convient pour tous les objectifs aux
standards international.
Existe également avec dispositif de réglage X-Y.
Porte objectif fixe

B0110

Porte objectif réglage X-Y

B0115
B0115

OCULAIRES

B0110

AU DETAIL

Oculaires standards, positifs (sauf modèles à réticules).
Oculaire 10x

D2040

Oculaire 15x

D2050

Oc. 10x régl., réticule croix

D2020

Oc. 10x régl., réticule 1/10

D2030

Oc. 10x régl., réticule croix et 1/10

D2035
D2035

OBJECTIFS

AU DETAIL

Objectifs achromatiques standards :
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Objectifs achromatiques de précision :

Objectif 2 , 5 x

D1010

Objectif 1 x

D1005

Objectif 4 x

D1015

Objectif 1 0 x

D1025

Objectif 1 0 x

D1020

Objectif 2 0 x

D1027

Objectif 4 0 x

D1030

Objectif 6 0 x

D1037
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LUNETTE

AUTOCOLLIMATRICE

Qualité

Exceptionnelle

Cette lunette orientable est réglable à l’infini
par la technique d’autocollimation. Elle se
distingue par sa grande qualité optique
(lentille achromatique traitée antireflet,
oculaire de précision) et mécanique (réglage
de focalisation par bague moletée).
Elle est pourvue d’un dispositif d’éclairage
interne 12V éclipsable.
Munie d’une tige au diamètre 10 mm, elle
dispose également d’un réglage angulaire
pour l’ajustement de la verticalité.
Compatible avec les bonnettes additionnelles
D0011 à D0015.
Lunette auto. Sur tige

LUNETTE

D0035

AUTOCOLLIMATRICE ELEMENTAIRE

Cette lunette permet le réglage à l’infini par la technique d’autocollimation.
Elle est pourvue d’un dispositif d’éclairage interne éclipsable, d’une optique
achromatique de focale 170mm, et d’un oculaire 7x.
Le réglage de collimation est réalisé par un système de pignon/crémailllère. La
lunette est montée sur une tige de diamètre 10mm.
L’objet est constitué d’un réticule en croix orientable. Livrée en mallette, avec
alimentation secteur.
Lunette auto. Sur tige
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SOURCES BLANCHES
LASERS, SPECTRALES

SOURCE

PONCTUELLE TRES HAUTE LUMINOSITE

Bloc source sur tige très compact générant un point
lumineux de très forte intensité pouvant être utilisé
comme élément de départ pour réaliser tout montage
optique.
La technologie de cette lanterne permet de concentrer
l’énergie lumineuse produite par le filament en un
point de très forte intensité et de petite dimension.
La source utilise une ampoule 12V-20W à longue
durée de vie (MTBF de 2000 heures de fonctionnement
– A8030

19,90 € TTC ).

Elle est livrée seule, ou en mallette

Point source

avec un cordon fibre optique plastique de 2 m et son
alimentation secteur (Z0010

< 1.5mm

38,50 € TTC).

Un système permettant de réaliser une source
ponctuelle

très

démonstrative

et

d’extrêmement

bonnes performances existe en option. Il est constitué
d’un système d’écartement variable et une lentille
achromatique montée de focale 10 cm.
Source ponctuelle seule 12V-20W

C1021

Pack source ponctuelle, Fibre optique, alimentation

C1022

O p t i o n p o u r r é a l i s e r l a n t e r n e p o n c t. d i d a c t i q u e

C1023
système fibre optique
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LANTERNE

DE

TP

ELEVE

45W

Source lumineuse 12V sur tige diamètre 10mm, à convection naturelle, disposant
d’une lentille de collimation et d’un réglage de focalisation latéral.
L’ampoule à filament longiligne de cette lanterne dispose d’un réflecteur intégré
divisant par plus de 2 la perte de luminosité, ainsi que l’émission de chaleur. Elle
autorise ainsi l’utilisation d’une source de 45W à longue durée de vie (ampoule de
rechange : A8010/5,62€). Cette lanterne, munie d’un porte objet/dépoli convient
pour toutes les expériences d’optique géométrique.
La lanterne est alimentée par douilles 4mm de sécurité. Elle est proposée seule, ou
en ensemble comprenant mallette, dépoli, objet « d », et alimentation 220V vers
12V.
Lanterne seule

C1030

Kit en mallette

C1035

LANTERNE

HAUTE LUMINOSITE

12V

BI-PUISSANCE

Source sur tige 12V/75W ventilée destinée
aux cours, et TP basés sur une lampe
blanche de bonnes performances optiques.
L’ampoule (A8020/15,91€), munie d’un
réflecteur
parabolique
concentre
sa
puissance sur un disque de diamètre 6mm.
Ce disque sert de source secondaire à une
optique de diamètre 80mm traitée
antireflet. La lanterne est pourvue d’un
réceptacle pour objet/dépoli.
Un interrupteur permet de commuter la
puissance de 20W à 75W, pour passer d’un
mode de réglage à un mode de très forte
intensité lumineuse.
Livrée seule, à compléter éventuellement
par alimentation Z0010, et dépoli /objet.
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Lanterne seule

C1010

Alimentation

Z0010
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SOURCE

CARENEE

55W

Source compacte sur tige 12V/55W (type H1) à filament longiligne vertical.
Un double carénage élimine tout échauffement. La bonne homogénéité du
filament la rend idéale pour toutes les applications qui ne nécessitent pas la
présence d’un condenseur.
Cette source sur tige est alimentée en 12V par des douilles 4 mm de sécurité.
Livrée seule ou en jeu complet comprenant l’alimentation 220V vers 12V, un
filtre anticalorique et un diaphragme à iris métallique additionnel à monter
sur l’ouverture.
Source seule

C1040

Pack complet

C1045

ALIMENTATION

SECTEUR

Alimentation à découpage à sortie 12V, à brancher directement sur le secteur.
Puissance maximale 75W. Interrupteur marche/arrêt sur le câble. Terminaison par
douilles de sécurité 4mm à reprise arrière.

Z 0010

SEPARATEUR

DE FAISCEAU

/ GENERATEUR

DE LIGNE

Cube séparateur monté dans un support rotatif. Le faisceau
incident est séparé en 2 composantes, l’une non déviée, et l’autre
orthogonale. La rotation permet le renvoi du faisceau dévié sur
360°. Ensemble livré avec support sur tige diamètre 10mm.

A9040
Lentille cylindrique montée dans un support rotatif. Cette lentille
permet de transformer un faisceau laser incident en une ligne
orientable sur 360°. Ensemble livré avec support sur tige diamètre
10mm.

A9030
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DIODES LASER

DE PRECISION

Laser à diode, basé sur une structure en aluminium
anodisé, et monté sur tige. Chaque laser comporte
une optique en verre, une structure entièrement
métallique et une alimentation séparée. Le corps
permet le montage d’accessoires (atténuateur ou
extenseur de faisceau).

Extrêmement

Robuste

Proposées en 3 longueurs d’onde : 650nm (rouge),
635nm (rouge proche He-Ne) et 532nm (vert).
Les diodes lasers à 650nm et 635nm sont régulées
en Classe II (proche de 1mW). Le laser vert C2020
(intensité de 3 à 5mW) est livré avec un adaptateur
pour être conforme à la classe II et un extenseur.

6 5 0 n m , C l a s s e I I, a v e c a l i m .

C2010

650nm, Cl II, mallette, extenseur

C2011

6 5 0 n m , C l a s s e I II , a v e c a l i m .

C2012

635nm, Classe II, avec alim.

C2015

635nm, mallette, extenseur

C2016

VERT 532nm, Cl III kit en mallette

C2020

VERT 532nm, Classe II avec alim.

C2025

ADAPTATEURS

Vert 532 nm

CLASSE 2

POUR LASER

Extenseur de faisceau à objectif 4x, et atténuateur (division de l’intensité par 5), pour diodes laser.
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Extenseur 4x

A9050

E x t e n s e u r 10 x

A9055

Atténuateur1 / 5

A9060
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LASER

A GAZ

MELLES GRIOT

Laser rouge à gaz Helium Néon, émission monomode à 632,8nm. Puissance en classe
II (comprise entre 0,5 et 1mW). Faisceau laser polarisé (à 99,8% minimum). Bloc
d’alimentation 220V livré. Fourni avec tige diamètre 10mm et nécessaire de fixation.
Une bague d’adaptation pour objectifs de microscope avec un objectif 20x sont
proposés en option.
Laser à gaz 632,8nm classe II

C2030

Bague de fix. et objectif 20x

A9065

LASER VERT 532

NM SUR TIGE,

Ce nouveau module laser vert à 532 nm intègre une
nouvelle technologie d’asservissement de la
puissance émise. Il est certifié en Classe II et est livré
avec son transformateur secteur. Le vert a 2
principaux avantages :
•

•

CLASSE II

Alimentation

comprise

A la pointe de la sensibilité de l’œil, il offre
une luminosité perçue au moins 5 fois
supérieure au rouge à puissance égale.
C’est le meilleur compromis luminosité /
sécurité.
La longueur d’onde plus courte offre une
étude possible de l’influence du paramètre λ
sur les figures de diffraction.

C2025

LUNETTE

DE SECURITE, PROTEC TION

LASER

Lunettes d’alignement pour les lasers rouge et vert. Ces sur-lunettes pour protection laser sont conformes à la norme EN208. Elles
autorisent l’utilisation avec des lasers He-Ne à 632,8 nm jusqu’à 10 mW (M1110) et 532 nm jusqu’à 100 mW (M1120). Elles peuvent
être portées avec des lunettes de vues.
Protection pour
Type de laser
DO à λ laser
Niveau de protection à λ laser
Transimission visible
Filtre en polycarbonate

M1110
633 nm
He-Ne rouge
1
R1
35%
Rose

M1120
532 nm
Vert YAG doublé
2
R2
22%
Bleu clair

Livré avec sacoche de rangement et conformité CE
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R 1 p o u r l a s e r H e -N e 6 3 3 n m j u s q u ’ à 1 0 m W

M1110

R2 pour laser vert 532 nm jusqu’à 100mW

M1120
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ALIMENTATION

ET LAMPE

HG 9W

Lampe spectrale compacte mercure
basse pression 9W. Cette lampe dispose
d’une
alimentation
directement
enfichable sur prise, et délivre un spectre
à raies extrêmement fines.
Economique, cette source est destinée
principalement à toutes les expériences
de goniométrie, ou d’étude des spectres.
Le rayonnement ultraviolet est bloqué
par une vitre transparente.
L’ensemble est livré en mallette de
transport et stockage.

Alim. + Ampoule

C3030

Ampoule 9W

A8130

ALIMENTATION

ET LAMPE

NA 18W

Lampe spectrale Sodium basse pression,
dotée d’une alimentation compacte, et
d’une douille carter séparée réglable en
hauteur.
Cette source est dédiée aux ampoules
Sodium, et constitue une solution
économique pour les expériences de
goniométrie et d’interférométrie.
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Alim. + Carter + Ampoule

C3010

Ampoule Na 18W

A8110
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ALIMENTATION

ET LAMPE

HG 50W

Lampe spectrale mercure haute pression, dotée d’une alimentation compacte, et d’une
douille carter séparée réglable en hauteur.
Cette source est dédiée aux ampoules Mercure, et est particulièrement destinée à
l’interférométrie, ou aux applications nécessitant une très forte intensité lumineuse.
Alim. + Carter + Ampoule

C3020

Ampoule Hg 50W

A8120

ALIMENTATION

SIMPLE ET DOUB LE TYPE

OSRAM

Alimentation pour lampe spectrale OSRAM, fournie avec douille carter 9 picots (culot
noval).
Existe en version double avec commutateur gauche ou droite, livrée avec deux douilles
carter.
Boîtier entièrement métallique. Fixation de la douille sur tige (fournie).
Alimentation simple

C3100

Alimentation double

C3120

AMPOULES

SPECTRALES

OSRAM

Qualité

Ampoules spectrales à douille 9 picots, spécialement dédiées à l’observation et
l’utilisation des spectres.

Na 10
Hg 100
Hg / Cd 10

DOUILLES

Référence
A8200
A8210
A8220

Zn 10
Cd 10
He 10

POUR AMPOULES

Osram

Référence
A8230
A8240
A8250

OSRAM

Douille carter pour lampe spectrale 9 picots, cordon et connecteur standard.

C3110
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D E T E C T E U R S,
OVISIO

:

SPECTROMETRES

L’ECRAN NUMERIQUE

Ovisio est un outil de mesure utilisable sur toutes les expériences d’optique. Il est composé d’une caméra numérique, d’un écran à
diffusion arrière, d’un dispositif mécanique et d’un logiciel spécialisé.

Les observations à l’oeil restent identiques. La caméra retransmet
la figure sur ordinateur et permet une grande précision en toute
sécurité et en “temps réel”.
La mesure des distances et le profil d’intensité de la figure sont
exploitables pleinement. Les expériences peuvent rester
élémentaires comme s’étendre bien au delà de la simple mesure.
oVisio est le moyen simple, rapide, fiable et efficace d’utiliser
toutes les ressources de l’informatique au service des
expériences d’optique. Ce que vous voyez, oVisio le diffuse et
l’analyse.
Très hautes

Parmi les principales applications :
•
•
•
•
•
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performances

Diffraction et interférences (fente, fils, trous…)
Optique géométrique, analyse des images
Viseurs, lunette de visée, collimateurs (avec lunette additionnelle)
Dispersion par un prisme par un réseau
Interférométrie, Michelson
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Le système oVisio est composé de :
•
•
•
•

caméra numérique USB
dispositif de réglage de la
distance de travail
écran blanc de travail et
écran d’étalonnage
logiciel oVisio, notice,
mallette de rangement

oVisio est compatible avec les PC :
•
•
•
•

Windows XP préconisé
(compatible Vista)
port USB disponible (USB 2.0
conseillé)
processeur Intel Celeron ou
équivalent
128Mo de RAM / 30 Mo
d’espace disque dur

C5010

ACCESSOIRE

Diffraction, fentes d’Young, trous simples, trous d’Young : rien n’échappe à Ovisio

OVISIO

: LUNETTE

A L ’INFINI

La lunette de visée à l’infini est un accessoire spécialement adapté à
OVISIO. Elle se compose d’un objectif achromatique et d’un oculaire
à réticule avec un axe en croix et un axe gradué au 1/10ème de mm.
OVISIO devient alors l’outil d’excellence de visualisation et de mesure
pour les interféromètres, et les travaux pratiques utilisant lunettes,
viseurs et collimateurs.
Fournie avec une lentille additionnelle de focale 300
mm, cette lunette permet alors l’utilisation en
viseur à frontale fixe et en mise au point sur les
miroirs d’un interféromètre pour observation des
franges du coin d’air par exemple.

L u n e t t e à l ’ i n f i n i e t b o n ne t t e p o u r O V I S I O

C5030
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SPECTROVIO :

SPECTROPHOTOMETRE A FIBRE OPTIQUE

“Le seul appareil simple capable d’être un spectrophotomètre
de très haut niveau et d’analyser des spectres de physique”
SpectroVio est un spectromètre à détection CCD. Sa réponse instantanée
permet de réaliser toutes les expériences d’absorption en spectrophotométrie
classique (y compris la cinétique) et de décomposer n’importe quel spectre
d’émission. C’est l’outil polyvalent par excellence pour toutes les applications
touchant aux spectres en physique et chimie
Caractéristiques techniques principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gamme spectrale 370 - 900 nm / Résolution (bande passante) 2 nm
Temps d’intégration réglable de 1ms à 5s
Module détection connectorisé fibre optique (fournie)
Montage Czerny Turner - réseau 600 lignes/mm blasé à 500 nm
Détecteur CCD linéaire 2048 pixels
Interface USB 2.0 (compatible 1.1)
Logiciel intuitif pour Windows 2000/XP/Vista (mises à jour gratuites)
Porte cuve 10 mm standard (C5220 seulement)
Source tungstène halogène ventilée 21W (C5220 seulement)

Tracé
de
l’absorption
du
permanganate de potassium et du
spectre
d’émission
des
tubes
fluorescents

Spectrovio est proposé
en deux configurations :
Physique

C5210

Spectromètre USB
Fibre optique
Logiciel complet
Ensemble livré en mallette
Physique et chimie

C5220

Spectromètre USB
Fibre optique
Logiciel complet
Source halogène ventilée
Porte cuve modulaire
Accessoires et échantillons
Ensemble livré en mallette
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SPECTROMETRES

RED TIDE

Ocean Optics a choisi de faire confiance à OVIO pour sa branche Education.
Les nouveaux spectromètres compacts RedTide bénéficient de l’expérience et
du savoir faire d’Ocean Optics dans le domaine. Le logiciel SpectraSuite, en
français, est spécialement adapté aux besoins de l’enseignement. Pour ce
lancement, OVIO offre une fibre optique, une mallette de rangement et un
porte fibre sur tige au diamètre 10 mm jusqu’au 30 janvier 2008 !
Physique

Dimensions (en mm) : 89.1 x 63.3 x 34.4
Poids : 190 g
Détecteur
Type : barrette CCD silicium
Pixel : 650 pixels actifs
Taille de Pixel : 14 µm x 200 µm

Optique

Conception : f/4, Czerny-Turner croisé asymétrique
Longueur focale : 42 mm d'entrée ; 68 mm collecteur
Ouverture d'entrée : fente 25 µm
Connecteur fibre : SMA 905

Spectroscopie

Gamme de longueurs d'onde : 350-1000 nm
Résolution optique : <2.0 nm FWHM
Rapport signal/bruit : 250:1 (pleine échelle)
Résolution ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE : 12 bits
Bruit d’obscurité : 3.2 niveaux RMS
Gamme dynamique 1300:1 pour une acquisition simple
Temps d'intégration : 3 ms à 65 s (15 s maximum typique)
Lumière parasite : <0.05% @ 600 nm ; <0.10% @ 435 nm
Linéarité corrigée : >99.8%

Ordinateur

Logiciels d'exploitation : OS X de Windows 98 /Me/2000/XP, Linux w/USB
Logiciel : Logiciel de spectroscopie SpectraSuite

RedTide : Pack Physique

C5310

Comprenant spectromètre, logiciel
OFFERT OVIO : Mallette, Fibre et porte fibre sur tige

RedTide : Pack Physique/Chimie

C5320

Comprenant spectromètre, source, porte cuve, logiciel
OFFERT OVIO : Mallette, Fibre et porte fibre sur tige

Toutes les informations : www.redtide.fr
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PHOTODIODE

AMPLIFIEE

Détecteur sur tige destiné à mesurer le flux lumineux continu ou
lentement variable (<10Hz). Basé sur une photodiode à haute
sensibilité, le détecteur intègre une électronique d’amplification du
signal de 1-2-5-10 et 20, apte à être utilisé dans toutes les
applications pédagogiques usuelles (polarisation, interférométrie
motorisée, absorption…).
L’utilisation est simplifiée par :
•
•
•

une alimentation autonome (pile 9V)
un marquage sur la face avant en forme de cible
millimétrée
une sortie BNC directement utilisable sur systèmes
d’acquisitions, oscilloscopes, multimètres…

C5110

LUXMETRE

NUMERIQUE POUR BANC

Capteur luxmètre à sonde détachable, pourvu d’un support sur
tige diamètre 10mm.
Idéal pour les expériences de polarisation, ce capteur est un outil
polyvalent pour quantifier simplement et rapidement les
principales sources et phénomènes lumineux.
Il dispose d’une possibilité de sortie analogique et s’alimente par
pile AAA (fournies).

E3100

DETECTEUR

AMPLIFIE

BP 50MHZ

Photodiode linéaire au silicium, sensibilité 400-1050nm (pointe à 850nm). Surface
active de haute sensibilité de 5mm². Gain réglable continûment de 1 à 100. Temps de
montée de 9ns. Livrée avec alimentation secteur et cordon à sortie 4mm de sécurité.
Livré dans son boîtier métallique, muni d’une tige diamètre 10mm. Conseillé avec les
expériences de modulation.

F2070
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INSTRUMENTS

OPTIQUES

ET SYSTEMES

MICROSCOPE

D’ETUDE

Ce microscope est un modèle d’usage
courant qui a été équipé et transformé afin
de pouvoir en étudier les caractéristiques
optiques.
•
•
•
•

Variation possible de la distance
entre l’objectif et l’oculaire à +/- 3
cm de la position d’origine.
Inclinaison à 90° et fixation d’une
tige au diamètre 10mm pour
l’étude sur banc d’optique.
Micromètre mécanique de mesure
de la distance plateau-objectif.
Le grandissement est également
accessible grâce à un oculaire
micrométrique au 1/10ème de mm,
et un micromètre objet.

Tous les paramètres dimensionnels sont
ainsi mesurables et modifiables. L’étude et
la
compréhension
du
principe
du
microscope
sont
basées
sur
l’expérimentation directe d’un modèle réel.
Le microscope est livré avec deux oculaires
10x (standard et micrométrique), 3
objectifs 2,5x – 4x et 10x, un micromètre
objet, et les différents accessoires
nécessaires à sa mise en œuvre.

E5100
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SPECTROGONIOMETRE
Le spectrogoniomètre permet l’étude et la caractérisation des systèmes de dispersion chromatique, c'est-à-dire principalement des
prismes et des réseaux. Par rapport aux goniomètres traditionnels, ce modèle est conçu pour offrir une précision d’une minute d’arc et
une robustesse excellente.
En outre, la présence d’un collimateur auxiliaire projetant une échelle graduée autorise le fonctionnement en mode spectroscope avec
mesure des longueurs d’onde.
L’appareil dispose de 3 bras constitués de :
•

Une lunette de visée autocollimatrice.
Cette lunette dispose d’un éclairage
éclipsable permettant la mise à l’infini par
la technique d’auto-collimation. Le réglage
de l’horizontalité est également réalisé à
partir de cette lunette.

•

Une fente collimatée dont la mise au point
est réglable par pignon crémaillère.
L’ouverture de la fente en laiton est
commandée par un bouton moleté.

•

Un collimateur auxiliaire de projection. Les
graduations se reflètent sur la surface du
prisme
et
fournissent
une
base
d’étalonnage des longueurs d’onde.

Le spectrogoniomètre est livré avec son plateau porte prisme,
un prisme FlintXD à 3 faces polies (voir caractéristiques en page
7), un plateau ajustable en horizontalité par 3 vis et un surplateau pour recevoir des réseaux.
Pour recevoir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

E4807
Spectrogoniomètre
à
lunette
autocollimatrice
plateau
porte
prisme,
collimateur
de
fente,
collimateur
auxiliaire, prisme FlintXd, porte prisme,
porte réseau, platine d'horizontalité
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Existe également dans les versions suivantes :
E 4 8 02
Goniomètre de précision lunette simple, collimateur de fente, prisme FlintXd, porte prisme,
porte réseau, platine d'horizontalité (sans collimateur auxiliaire)

E 4 8 03
Goniomètre de précision lunette autocollimatrice, collimateur de fente, prisme FlintXd, porte
prisme, porte réseau, platine d'horizontalité (sans collimateur auxiliaire)

E 4 8 08
S p e c t r o g o n i o m è t r e à l u n e t t e a u t o c o l l i m a t r i c e / T a n A l p h a , l u n e t t e a u t oc o l l i m a t r i c e ,
collimateur de fente, collimateur auxiliaire, support en V, porte prisme, composant épais ,
prisme FlintXd, porte prisme

GONIOMETRE ELEMENTAIRE
Appareil destiné à l’étude des phénomènes de dispersion lumineuse par des
prismes ou des réseaux. L’appareil est principalement muni d’une lunette
réglable en focalisation, d’un porte prisme/réseau et d’une fente variable au
foyer d’un collimateur. Le plateau est gradué en degrés, avec une précision
de lecture de une minute d’arc. La précision globale de l’appareil atteint les 5
minutes d’arc.
Livré complet avec prisme et accessoires.

E2100

GONIOMETRE

D ’INTRODUCTION

Système de haute robustesse, destiné à mesurer tous
les paramètres de la dispersion lumineuse, pour des
réseaux ou pour la mesure de l’indice et l’angle d’un
prisme (avec une précision d’une minute d’arc).
L’appareil permet également la mesure de spectres
lumineux en émission et absorption. Il est pourvu :
•
•
•
•

D’une lunette de visée à réticule et
crémaillère, diamètre d’ouverture 18mm pour
focale 160mm.
D’une fente d’ouverture réglable au foyer d’un
collimateur.
D’un porte prisme/réseau, équipé d’un prisme
équilatéral en flint
D’un plateau gradué de 0 à 360° avec vernier
grossissant (1 minute d’arc)

E2110
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INTERFEROMETRE DE

MICHELSON

Les plus de cet interféromètre
Grande luminosité grâce aux composants de grand diamètre (miroirs D40mm)
Parfaite stabilité et finesse de réglage et d’ajustement
Très longue durée de vie des systèmes optomécaniques
Totale compatibilité de réglage avec les interféromètres courants
Appareil issu de plusieurs années de développements optomécaniques
Motorisation et capotage transparent optionnels
Plusieurs expériences applicatives proposées en option

Détails techniques
Axe optique à 310mm de la table
Système de fixation et positionnement d’accessoires O’clic
Système silentbloc d’absorption des vibrations
Capotage plastique ne laissant ac cès qu’aux réglages des miroirs
Réglages en X-Y sur l’ensemble des composants mobiles
Garantie de 5 ans sur l’ensemble de la mécanique

50

Catalogue Optique

Instruments & Systèmes

INSTRU
MESURE

Caractéristiques principales
Optique de diamètre 40mm (miroirs) et 80mm
(compensatrice et séparatrice)
Composants polis à λ/20 en verre optique spécial
Miroir mobile sur une course de 25mm, vernier à
lecture numérique et analogique
Réglage cartésiens en X et Y à vis de précision
Réglage fin du miroir fixe par micro torsion
Réglage du miroir rapide à pas fin
Filtre anticalorique d’entrée diamètre 50mm amovible
Nombreuses possibilités d’options et d’extension

Expériences réalisables
Contact optique, coin d’air, lame d’air
Eclairage en laser, lampes spectrales, sources blanches
Mesure et observation de cohérence, de bande passante
Interférométrie Dynamique (option)
Initiation à la spectrométrie par Transformée de Fourier (option)
Mesure de l’indice de l’air, de l’épaisseur d’une lame (options)

Configurations
Interféromètre
E10xx

E1011 / E1012 / E1021 / E1022
TARIFS SUR DEMANDE
esLam
non traitées (1) ou traîtées (2)
Sans motorisation (1) ou avec Motorisation (2)

Accessoires
E1100
E3001
E1110
E1120
E1130
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Moteur synchrone double sens, 4 tours par heure (translation 0,2mm par heure)
Système de détection Webcam avec logiciel « Ovisio Expert » et accessoires
Capot plastique transparent permettant les expériences avec réglage des miroirs
Kit cuve à vide avec pompe manuelle
Kit mesure d’épaisseur, lame mince

Catalogue Optique

INSTRU
MESURE

INDEX
A-C
accouplement
achromat
ajustement angulaire
ajustement d'horizontalité
ajustement horizontal
ajustement vertical
alimentation
alimentation spectrale
ampoule spectrale
analyseur
anneaux d'interférences
anticalorique
asphérique
atténuateur
autocollimation
bague de protection
banc équipé
banc magnétique
banc optique
bonnette
cavalier
chromatisme
collimateur
composant
composition complète
condenseur
couleurs
crown
cuve à vide

G-L
12;17
6
12;14;16
17
12;14;16
12;14;16
36
39-40
39-40
29
49
9
3
37
33
4
10-11;15
14
10-15
31
10-15
6
30
4
11;15
3;26
9
7
50

D-F
décalage d'axe
dépoli
désaxement
détecteur
diaphragme à iris
diaphragme fixe
diapositive
dichroïque
diffraction
diode laser
dispersion
douille carter
écartement réglable
écran
écran numérique
étalon
étude du microscope
fente fixe
fente réglable
fentes calibrées
feutres
fibre optique
filtre anticalorique
filtres colorés
fixation de lames
fixation de lentille
fixation d'objectif
fixation d'oculaire
flint
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17
4
17
42-45
26
4
9
9
8
37
39
35
17
25
41
4
46
4
26-27
8
14
34;43-44
9
9
19
20-23
32
32
7

générateur de ligne
glissière optique
goniomètre
interférences
interféromètre
jeu de composants
jeu de fentes
lame à face //
lame retard
lame séparatrice
lampe blanche
lampe ponctuelle
lampe spectrale
lanterne ponctuelle
laser
lentille
lettre "d"
lumière laser
lunette
lunette autocollimatrice
luxmètre

…P-R
38
10-11
47-48
8-9;49
49
4
8
8
29
8
34-36
34
37-38
34
38-39
3;5-6
4
38-39
31
33
45

M-P…
MagMax
maintien de lames
maintien de laser
maintien de lentille
maintien de prisme
maintien d'objectif
maintien d'oculaire
michelson
microlithographie
micromètre
microscope
miroirs
mise à l'infini
mise au point
module laser
monture pour objectif
objectif
objectif additionnel
objectif épais
objet "d"
oculaire
œil fictif
ouverture réglable
Ovisio
patin
photodiode
pied optique
plaque optique
plateau sur tige
plateau élévateur
platine de réglage
point source
polariseur
polaroïds
porte composant

14-15
19
22
20-23
24
28
28
49
8
32
46
5
31
31
37
32
32;46
31
6
4
32
17;25
26-27
41
10-15
45
13
14
24
13
16
34
28-29
28
19-23

porte composant épais
porte cylindre
porte diapositive
porte lame
porte lentille
porte miroir
porte objectif
porte oculaire
porte prisme
porte réseau
Prismax
prismes
profil traingulaire
prolongateur de tige
protection plastique
raccord de banc
raccord de tige
rail triangulaire
rangement de tiges
ratelier
réglage angulaire
réglage d'horizontalité
réglage d'objectif
réglage fin
réglage horizontal
réglage vertical
réseaux
réticule

22
22
19
19
20-22
18
32
32
24
19
10-13
7
10-13
13
4
12
13
10-13
23
23
12;14;16;18
17
32
12-16;18
12;14;16
12;14;16
7
32

S-Z
séparateur
source blanche
source ponctuelle
source spectrale
spectre
spectrogoniomètre
spectromètre fibre optique
spectrophotomètre
spectroscope
spectrovio
standard ovio
support à croisillon
support de diapositive
support de lame
support de lentille
support de miroir
support de réseau
support d'objectif
support d'oculaire
support pour tige
support rotatif
système optique
table optique
transformateur
verre diffusant
viseur

8;33
34-36
34
37-38
37-38;47-48
47
43-44
43-44
47
43
2
13
19
19
20-22
18
19
32
32
13
20
6
14
36
4
30
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