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Catégorie :

Composants optiques / fentes et trous

Caractéristiques :

. Jetons constitués d'une plaque de verre recouverte d'un masque de chrome. Peu sensible au vieillissement et aux salissures
o Régularité des fentes : 1 prm

o Diamètre : 40 mm

Pour éviter la formation d'imagesi de,iai * ,,parasites, issues, de:lla
, réflevjorr':ssv:[s-flioptie-.de'verrqiil.est*importaiitidfuti$ér*18fare,:métalli-sjéêt,'

du côté des observations. Prendre garde à ta;féflexionidu.lasèrr§ur ta surface
métallique (utiliser un support stable pour Ie jeton).

Reseau triple : A3100 Fentes et fils de diffraction : A3015

Espacement 5mm

A noter que la surface réftéchissante en chrome permet égatement l'obseruation d'une figure de diffraction réfléchie.

Objets peur diffraction et interférences
en microlithographie

A3000/ 30 10/ 3O1s I 3OL6 I 3A2O/ 3O3O/ 3O3s
A3100 I A7OL5
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Fentes d'Young :

12

A3020

3

Fentes multiples : A3030 Diffraction/l nterf. : A3016/43 106

Largeur 40 pm
Espacement 100 um

Détermination de micro-objets : A3035Diffraction par des trous:

Trous dYoung ftrous douhlesf
Chaque trou de dlamètre 50 pm
1ère palre : espacement {00 prn
Zàme paire : eroacement 200 gm
3èrne paire : espacement 400 pm

Trorts cimples
diamèlres :

20, 30, 50, 100, 200 er 500 pm

Formes à angle droit
Caré de 70x70 pm
Carré de 200x200 pm
Rectangle de 70x200 pm

2

Lignes de largeurS0'pm

Objet géométrique de précisio'n: hZOf S
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Votre contact technique permanent :

co nta ct@ovio-o pti c s. co m
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Flêche Longueur lotale = 30 mm
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