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Objets pour diffraction et interférences
en microlithographie
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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 pm

_." -Diamètre:40 mm

Pour éviter la formafion d'images de diffraction parasites, issues de la
réflexion sur le dioptre de verre, il est important d'utiliser la face métallisée

du côté des observations. Prendre garde à la réflexion du laser sur la surface

métallique (utiliser un support stable pour Ie.ieton).
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Reseau triple : A31OO Fentes et riis de diffraction : A3015

Espacement 5mm

égatement I'observation d'une figure de diffraction rêfléchie

P131.1

A noler que la surface réfléchissante en chrome permet
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Fentes d'Young : A3O2O
5x0.07 mm

D40

Diffraction par des trous: A3OOO

Fentes multiples : 43030 Diffraction/lnterf. : A30 16/A3 106

Largeur 40 Um
Espacement 100 pm

Détermination de micro-objets : A3035
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Lignes de largeur 50 pm
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Votre contact technique permanent :
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