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Gatégorie :

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

. Régularité des fentes : 1 pm

. Diamètre : 40 mm
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A noter que la surface réfléchissante en chrome permet

Objets pgur diffraction et interférences
en microlithographie

A3OO0/ 30 10/ 30 ls I 3OL6 I 3O2O/ 3O3O/ 303s
A3100 I ATOL5

Espacement 5mm

également l'observation d'une figure de diffraction réfléchie.

Reseau triple : A3100 Fentes et fils de diffraction : A3015
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Fentes d'Young :

L2
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Diffraction par des trous: A3000
û6

Trous dYoung (trous doublesl
Chaque trou de dlomètre 50 pm
1ère palre : e*pacement 100 ;rm
2ôme paire : erpacement 200 gm
3ème paire : espacemerl 400 pm

Trour rimples
diamèlres :

20, 30, 50, 100, 200 et 500 jrm

Formes à angle drolt
Carré ds 70x70 pm
Carré de 200x200 pm
Rectangle de 70x200 pm

Lignes de largeur 50 Um

Objet géométrique de précision: 47015

Fentes multiples : A3030

Largeur 40 pm
Espacement 100 um

Détermination de micro-objets : 43035
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Votre contact technique permanent :

co ntact@ovio-o pti cs. co m

Diffraction/l nterf. : A30 16/A3 106
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Flêche Longueur lotale = 30 mm
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