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Pour des exPériences et réalisations d’hologrammes réussies !

•    Plusieurs montages et configurations sont possibles : En 
réflexion et en transmission ! Les plaques holographiques 
fournies permettent les deux utilisations

HOLOGRAPHIE

TP PRINCIPES ET APPLICATIONS DE L’HOLOGRAPHIE

Thèmes abordés : 
- Étude du modèle de Gabor, amélioré par Leith et Upatnieks : Enregistrement et restitution d’hologrammes en transmission
- Étude du modèle de Denisyuk : Enregistrement et restitution d’hologrammes en réflexion
- Calcul du contraste, du temps de pose à partir de données et de mesures
- Développement de plaques holographiques, …

Principes et objectifs :
L’holographie consiste à enregistrer par interférométrie sur un support photosensible l’onde lumineuse diffusée, diffractée par un 
objet éclairé, puis à restituer cette onde lumineuse à partir de l’enregistrement (ou hologramme). Il existe deux familles de montage 
d’enregistrement d’hologrammes : montage par transmission ou par réflexion. Lors de l’observation, l’hologramme obtenu par 
transmission doit être éclairé «par l’arrière» de la plaque et par une source Laser qui peut être d’une autre couleur que celle utilisée lors 
de l’enregistrement tandis qu’un hologramme obtenu par réflexion peut être éclairé «par l’avant» et par une source ponctuelle blanche 
(halogène, soleil, …). 
Ces montages sont également à l’origine de techniques d’interférométrie holographique consistant à créer des interférences à partir 
de l’hologramme d’un objet et de l’objet lui-même afin de mesurer avec précision des déplacements ou des déformations de l’ordre 
du micromètre. Il existe pour cela plusieurs méthodes largement utilisées dans l’industrie comme par exemple «l’Interférométrie 
holographique par double exposition». Elle consiste à exposer deux fois la même plaque photosensible.

L’objectif de ce TP est de réaliser et régler optiquement différentes configurations expérimentales permettant l’enregistrement et la 
restitution d’hologrammes. Une fois l’enregistrement effectué, l’utilisateur aura à révéler, blanchir et sécher la plaque photosensible 
avant de terminer l’expérience par la reconstruction et l’observation de l’hologramme. Des aspects quantitatifs sont également abordés.

TP Holographie  (Ref : T9720)
 ▪ 1 table optique à nid d’abeille (Breadboard) 60x45x5 cm
 ▪ 1 ensemble de 9 pieds magnétiques et supports
 ▪ 1 laser He-Ne 632.8nm polarisé , 5mW avec alimentation et support cylindrique
 ▪ 4 objectifs de précision (20x et 60x) avec 2 montures porte-objectifs
 ▪ 1 puissancemètre laser + 2 paires de lunettes de protection
 ▪ 2 miroirs haute planéité lambda/20 diamètre 40mm en monture X-Y
 ▪ 1 lame séparatrice (30-70%) avec monture adaptée
 ▪ 1 plateau porte objet + 1 écran de visualisation
 ▪ 1 lot de 30 plaques holographiques (6x6 cm)
 ▪ 1 kit de produits de développement (non toxique) : blanchisseur + révélateur + 2 cuvettes
 ▪ 1 râtelier de rangement + 1 notice d’expériences

Les plaques photosensibles utilisées sont constituées d’une émulsion holographique ultrasensible, conçue et mise au point par des 
spécialistes des lasers et de l’holographie. Dès votre premier enregistrement (avec exposition correcte et sans bouger bien sur) vous 
obtiendrez votre meilleur hologramme à la fois en luminosité et en clarté.

Hologrammes très lumineux

Plaques holographiques avec émulsion ultrasensible et grains  
de 8 nm

Résultats spectaculaires

Une expérience séduisante pour les élèves comme pour les 
enseignants

Interférométrie Holographique

Pour l’étude des contraintes sur les matériaux

•    Expérience nécessitant la haute stabilité permise par les 
tables à nid d’abeille

•    Matériel soigneusement sélectionné et adapté pour la 
réalisation d’hologrammes
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PHYSIQUE DU LASER : CAVITÉ HE-NE
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PHYSIQUE DU LASER : CAVITÉ HE-NE

🤝  Ce produit a été développé en collaboration avec l’école CY TECH de Cergy

Étude du principe de fonctionnement d’une cavité Laser he-ne et des propriétés de son 
rayonnement
•   polarisation du faisceau Laser par fenêtre de brewster
•    réglage du miroir de sortie pour observer les modes 

transverses
•    propriétés spectrales et géométriques du faisceau Laser

•    autocollimation, résonance, effet Laser, monochromaticité
•    réglage de la longueur de la cavité et étude des conditions de 

stabilité

TP RÉGLAGE ET ÉTUDE D’UNE CAVITÉ LASER HE-NE

Thèmes abordés : 
- Réglage et alignement d’une cavité Laser via un miroir externe
- Méthode d’autocollimation, cavité résonnante, effet Laser
- Étude des conditions de stabilité de la cavité. Mesure de la puissance d’émission en fonction de la longueur de la cavité
- Étude des propriétés géométriques : profil spatial, faisceau gaussien, col (waist), longueur de Rayleigh (Zr), divergence
- Étude des spectres du gaz Hélium-Néon et du rayonnement Laser, monochromaticité, luminescence
- Étude de la polarisation, mesure du  taux de polarisation. Observation des différents modes transverses

Principes et objectifs :
Le Kit utilisé se compose d’un tube rempli d’un gaz He-Ne. Un miroir fixe, de rayon de courbure R1 = 60 cm et de réflectivité ≈ 99,99%, 
se trouve scellé à l’intérieur de ce tube. A l’opposé de ce miroir, une fenêtre de Brewster permet de polariser le faisceau de sortie. Pour 
fermer la cavité Laser, un deuxième miroir (externe) est utilisé. Son rayon de courbure est R2 = 45 cm ou 60 cm (100 cm en option) 
et sa réflectivité proche de 99%. L’horizontalité et la verticalité de ce miroir peuvent être réglées par le biais de 2 vis micrométriques.

Les expériences à réaliser sont les suivantes :
Expérience 1. Réglage de la cavité pour l’obtention de l’effet laser
Expérience 2. Étude des conditions de stabilité de la cavité
Expérience 3. Étude des modes transverses
Expérience 4. Étude de la divergence du faisceau laser
Expérience 5. Focalisation par une lentille et étude des propriétés géométriques du faisceau laser
Expérience 6. Étude de la polarisation du faisceau laser
Expérience 7. Étude des spectres du gaz hélium-néon et du rayonnement laser

TP Cavité Laser He-Ne  (Ref : T9280)
 ▪ 1 banc prismatique de 2m avec jeu de pieds réglables et système d’éclairage rasant
 ▪ 5 cavaliers prismatiques standards
 ▪ 2 cavaliers prismatiques à réglage latéral et vertical
 ▪ 1 tube Plasma He-Ne avec support et alimentation de laboratoire
 ▪ 1 miroir de sortie de cavité R2 = 45 ou 60 cm avec monture réglable de précision X-Y
 ▪ 1 polariseur
 ▪ 1 diaphragme à iris
 ▪ 1 lentille diamètre 40 mm en monture
 ▪ 1 écran percé
 ▪ 1 puissancemètre laser avec support adapté
 ▪ 2 paires de lunettes de sécurité laser
 ▪ 1 caméra d’analyse CMOS haute résolution, sur tige
 ▪ 1 spectromètre à fibre (Visible) avec support adapté
 ▪ 1 source Néon avec alimentation
 ▪ 1 râtelier de rangement + 1 notice d’expériences

Matériels et Travaux Pratiques pour l’Enseignement SupérieurMatériels et Travaux Pratiques pour l’Enseignement Supérieur
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EFFET POCKELS & MODULATION ÉLECTRO-OPTIQUE

🤝  Ce produit a été développé en collaboration avec le laboratoire LMOPS de Metz

Biréfringence induite par un champ électrique : Utilisez l’effet pockels pour inscrire et 
transporter une information sur une porteuse optique
•    Tension appliquée raisonnable : Quelques centaines de Volts, 

beaucoup moins que pour une cellule de Kerr

•    Effet linéaire : Variation linéaire de la biréfringence en 
fonction de la tension appliquée

•    Modulation en polarisation : On modifie la biréfringence du 
cristal pour entrainer un déphasage entre les ondes ordinaires 
et extraordinaires se propageant dans le cristal et induire une 
modification de polarisation en sortie de la cellule

TP EFFET POCKELS ET MODULATION ÉLECTRO-OPTIQUE

Thèmes abordés : 
- Polarisation et changement de l’état de polarisation de la lumière
- Biréfringence naturelle et induite par un champ électrique
- Modulation de polarisation, modulation d’amplitude
- Modulateur électro-optique, cristal de Niobate de Lithium (LiNbO3), effet Pockels
- Tension demi-onde (Vp), mesure de coefficient électro-optique par différentes méthodes
- Transmission optique en espace libre, démodulation

Principes et objectifs :
Une faisceau laser est polarisé rectilignement à 45° des axes (X,Y) du cristal de Niobate de Lithium. Le faisceau traverse ce cristal 
suivant son axe optique (Z). 
Une tension appliquée au modulateur permet de modifier de manière linéaire un des indices de réfraction du cristal de LiNbO3 (effet 
Pockels). La biréfringence naturelle du matériau est alors modifiée, entraînant un déphasage entre les ondes ordinaires et extraordinaires 
se propageant dans le cristal. Ce déphasage induit une modification de la polarisation en sortie du modulateur. L’analyseur placé avant 
le détecteur permet de transformer cette variation de polarisation en variation d’intensité. 
La fonction de transfert du montage (intensité transmise / intensité incidente) est mesurée expérimentalement soit par rotation de 
l’analyseur, soit par application d’une tension continue au cristal. 
La courbe ainsi obtenue est utilisée pour l’étude de ses points de fonctionnement ou  encore pour déterminer la tension demi-onde et  
le coefficient électro-optique (r22) du matériau.

TP Effet Pockels et Modulation électro-optique (Ref : T9500)
 ▪ 1 banc prismatique de 1,2m avec jeu de pieds réglables et système d’éclairage rasant
 ▪ 5 cavaliers prismatiques standards
 ▪ 1 cavalier prismatique à réglage latéral   
 ▪ 1 laser He-Ne 632,8 nm polarisé / 0,5-0,8 mW avec alimentation type Laboratoire  
 ▪ 1 support à réglage d’orientation x-y pour objet cylindrique  
 ▪ 2 polariseurs en monture graduée   
 ▪ 1 lame demi-onde cristalline 632.8nm en monture rotative graduée   
 ▪ 1 lame quart-onde cristalline 632.8nm en monture rotative graduée   
 ▪ 1 modulateur électro-optique (cellule de Pockels, cristal LiNbO3) avec 2 câbles SMA-SMA 
 ▪ 1 générateur-amplificateur de commande pour cellule de Pockels   
 ▪ 1 détecteur amplifié à gain réglable   
 ▪ 1 kit multimédia (radio + enceintes + toute la connectique nécessaire au bon fonctionnement)
 ▪ 1 râtelier de rangement + 1 notice d’expériences
 ▪ 1 oscilloscope 2 voies (option)
 ▪ 1 multimètre (option)

Cellule de Pockels

Modulateur électro-optique
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DÉFLEXION ET MODULATION ACOUSTO-OPTIQUE
Exploitation de l’interaction entre une onde ultrasonore et une onde optique afin de défléchir ou 
de moduler l’intensité d’un faisceau laser
•    Les expériences proposées sont riches pédagogiquement 

puisqu’elles permettent non seulement d’étudier les différents 
phénomènes physiques intervenant lors de l’interaction 
acousto-optique mais aussi de proposer un aperçu des 
applications potentielles aussi bien en modulation d’intensité 
qu’en déflexion

•    Les systèmes acousto-optiques sont ou ont été utilisés 
dans de nombreux domaines : imprimante laser, scanner, 
projection, laser impulsionnel, filtres accordables, etc ...

•    Un produit équivalent est présenté dans le chapitre consacré 
aux ondes : il s’agit d’une interaction entre une onde optique 
et un réseau acoustique généré par des ultrasons dans un 
liquide 

TP ÉTUDES DES PRINCIPES ET APPLICATIONS DE LA DÉFLEXION ET MODULATION ACOUSTO-OPTIQUE

Thèmes abordés : 
- Cellule de Bragg / Détermination de l’angle de diffraction de Bragg
- Étude des faisceaux diffractés en fonction de la fréquence de l’onde acoustique
- Évaluation de la vitesse de l’onde acoustique dans le matériau
- Mesure de l’intensité de diffraction en fonction de la puissance de l’onde acoustique
- Calcul du rendement de diffraction et de l’absorption du milieu
- Étude de la modulation acousto-optique et application à l’inscription et au transport d’un signal audio sur une porteuse optique
- Étude de la déflexion acousto-optique et application à la projection et à l’adressage optique

Principes et objectifs :
L’effet acousto-optique concerne l’interaction entre une onde ultrasonore et une onde optique dans un milieu solide ou liquide. L’onde 
acoustique provoque la propagation d’une déformation et par suite une variation de l’indice de réfraction dans le milieu. L’onde 
acoustique est produite par exemple par un transducteur piézoélectrique. La variation d’indice de réfraction présente une périodicité 
spatiale et temporelle. Le réseau d’indice se déplace parallèlement à lui-même à la vitesse de l’onde acoustique. Comme cette vitesse 
est très inférieure à celle de la lumière, l’onde acoustique peut être considérée comme stationnaire et le réseau fixe vis à vis du 
faisceau lumineux incident. Le réseau d’indice de réfraction constitué par interaction acousto-optique est alors utilisé pour provoquer 
la diffraction d’une onde optique.

TP Déflexion et modulation acousto-optique  (Ref : T9520)
 ▪ 1 banc prismatique de 1,2m avec jeu de pieds réglables et système d’éclairage rasant
 ▪ 2 cavaliers prismatiques standards
 ▪ 1 cavalier prismatique à réglage angulaire
 ▪ 1 cavalier prismatique à réglage latéral
 ▪ 1 pied d’optique  
 ▪ 1 laser He-Ne 632,8 nm polarisé / 0,5-0,8 mW avec alimentation type Laboratoire  
 ▪ 1 support à réglage d’orientation x-y pour objet cylindrique   
 ▪ 1 polariseur en monture graduée   
 ▪ 1 modulateur / déflecteur acousto-optique (cellule de Bragg)   
 ▪ 1 alimentation de commande pour cellule acousto-optique   
 ▪ 1 plateau porte-objets avec réglage d’horizontalité   
 ▪ 1 détecteur amplifié à gain réglable
 ▪ 1 écran métallique blanc et quadrillé 20x20 cm  
 ▪ 1 capteur CCD/CMOS numérique + filtres OD1, OD3, polariseur + logiciel  
 ▪ 1 kit multimédia (radio + enceintes + toute la connectique nécessaire au bon fonctionnement)
 ▪ 1 oscilloscope 2 voies (option)
 ▪ 1 générateur de fonctions basse fréquence (option)
 ▪ 1 multimètre (option)
 ▪ 1 râtelier de rangement + 1 notice d’expériences

DIDA CONCEPT
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CARACTÉRISTIQUES D’UNE DIODE LASER

🤝  Ce produit a été développé en collaboration avec la LPro Télécom et l’Institut XLIM de Limoges

Grâce à un contrôleur développé spécifiquement, il est possible de mener de nombreuses 
expériences autour des caractéristiques électriques et optiques d’une diode laser
•    Ce TP est très riche pédagogiquement puisqu’il couvre 

différents domaines et que les phénomènes observés peuvent 
être analysés de manière plus ou moins approfondie en 
fonction des besoins

•     L’utilisation du contrôleur de diode laser permet :
- de mener des études en température
- de contrôler le courant d’injection
- de mesurer le courant de moniteur
- de mesurer la tension aux bornes de la diode

TP ÉTUDE DES PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES ET OPTIQUES D’UNE DIODE LASER

Thèmes abordés : 
- Détermination de la caractéristique courant/tension d’une diode laser
- Mesure de la puissance optique en fonction du courant de la photodiode interne de la diode (courant de moniteur)
- Étude de la puissance optique en fonction du courant d’injection et de la température
- Calcul du rendement électrique-optique
- Détermination du seuil d’oscillation et étude de son évolution avec la température
- Étude de la variation de longueur d’onde avec le courant d’alimentation et de la température
- Mesure de la divergence du faisceau émis et détermination des dimensions de la zone émettrice
- Évaluation du taux de polarisation en fonction de la puissance optique 
- Asservissement en température, en courant, en puissance

Principes et objectifs :
Une diode laser est d’un point de vue électronique une diode à semi-conducteur. Elle possède une caractéristique IDL = f (UDL) (courant 
de la diode en fonction de la tension à ses bornes) de même allure qu’une diode normale. Cette caractéristique présente donc un seuil 
au delà duquel le courant va pouvoir traverser la diode, puis augmenter rapidement en fonction de la tension. 
Les techniques d’alimentation des diodes lasers sont abordées dans ce TP, notamment par l’utilisation d’un contrôleur de diode laser.
Des accessoires vont permettre des études quantitatives : barrette CCD, spectromètre (option).

TP Étude d’une Diode Laser (Ref : T9260)
 ▪ 1 banc prismatique de 1,2m avec jeu de pieds réglables et système d’éclairage rasant
 ▪ 4 cavaliers prismatiques standards
 ▪ 1 cavalier prismatique à réglage latéral et vertical  
 ▪ 1 diode Laser (650 nm – 7 mW) et son support de régulation de température
 ▪ 1 alimentation et contrôleur numérique pour Diode Laser
 ▪ 1 dispositif de préréglage et d’accouplement
 ▪ 1 porte objectif sur tige avec réglage X_Y
 ▪ 1 objectif achromatique de précision 10X
 ▪ 1 porte lame mince sur tige
 ▪ 1 réseau de diffraction (600 tr/mm) 
 ▪ 1 polariseur en monture graduée   
 ▪ 1 puissancemètre laser avec support adapté
 ▪ 1 barrette CCD-CMOS 3648pixels avec logiciel d’acquisition et de traitement
 ▪ 2 paires de lunettes de sécurité laser
 ▪ 1 spectromètre (option)
 ▪ 1 râtelier de rangement + 1 notice d’expériences
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PLASMON PROPAGATIF DE SURFACE

🤝  Ce produit a été développé en collaboration avec l’Institut INSP de Paris

Expériences originales mettant en évidence les ondes plasmons qui sont principalement exploitées 
dans des capteurs bio-physiques et bio-chimiques
•    L’objectif de cet ensemble didactique est d’étudier le couplage 

entre une onde lumineuse excitatrice et l’onde plasmon de 
surface se propageant à la surface d’un film d’or de quelques 
nanomètres déposé sur un prisme

•    L’extinction plasmon est étudiée avec un laser mais aussi en 
lumière blanche

•    Ce TP permet non seulement de visualiser l’extinction 
plasmon mais également d’en mesurer précisément 
l’angle, de calculer la permittivité diélectrique de l’or, 
d’observer l’effet de la polarisation, d’étudier les propriétés 
de la réflexion d’une lumière blanche ou d’introduire une 
application aux mesures physico-chimiques

TP ÉTUDE DES PRINCIPES ET APPLICATIONS DES PLASMONS DE SURFACE

Thèmes abordés : 
- Propriétés fondamentales de la résonance plasmonique de surface, ondes évanescentes et ondes de surface
- Excitation de la résonance plasmon avec un Laser He-Ne, mesure de la position angulaire de l’extinction plasmon
- Sensibilité de la technique et dépendance de l’extinction plasmon en fonction de la longueur d’onde 
- Permittivité diélectrique de l’or, approche des applications de bio-détection

Principes et objectifs :
Dans un métal, le gaz d’électrons peut osciller en bloc donnant lieu à une oscillation de charges. Cette oscillation peut être couplée à 
une onde électromagnétique, donnant d’ailleurs un moyen de détecter ces oscillations de charges.
On distingue deux types d’oscillations : 1) L’oscillation plasma présente dans tout le volume du métal. 2) Une oscillation particulière 
des électrons d’une couche superficielle (quelques dizaines de nanomètres) qui donne lieu à l’onde plasmon de surface. Cette onde est 
confinée au voisinage de l’interface métal-air ou métal-liquide.
Une onde lumineuse excitatrice monochromatique entre en couplage avec l’onde plasmon de surface se propageant à la surface d’un 
film d’or déposé sur un prisme. On mesure l’intensité réfléchie en fonction de l’angle afin d’obtenir la courbe d’extinction plasmonique. 
On note également une dépendance en longueur d’onde. En lumière blanche, un phénomène spectaculaire peut être observé, le faisceau 
réfléchi par la couche d’or change de couleur en fonction de l’angle. 

TP Plasmon propagatif de surface  (Ref : T9660)
 ▪ 1 banc prismatique de 2m avec jeu de pieds réglables et système d’éclairage rasant
 ▪ 3 cavaliers prismatiques standards
 ▪ 3 cavaliers prismatiques à réglage latéral  
 ▪ 1 pied d’optique   
 ▪ 1 diode laser rouge 650nm - 1mW à symétrie circulaire, alimentation  
 ▪ 1 support de diode laser à réglage d’orientation X-Y   
 ▪ 1 objectif achromatique de précision 10X   
 ▪ 1 porte objectif sur tige avec réglage X_Y   
 ▪ 1 source 12V/75W avec condenseur et alimentation 
 ▪ 1 polariseur en monture graduée 
 ▪ 1 diaphragme à iris   
 ▪ 5 filtres interférentiels (BP 3nm) au diamètre 25mm avec bague d’adaptation magnétique
 ▪ 1 porte filtre acier magnétique
 ▪ 2 lentilles diamètre 40 mm, F+200 et F+300mm   
 ▪ 1 plateau à réglage angulaire avec vernier sur tige   
 ▪ 1 platine porte-prisme   
 ▪ 1 prisme «plasmon» (3 faces polies), hauteur 40 mm avec dépôt d’un film  mince d’or 
 ▪ 1 écran métallique blanc et quadrillé 20x20cm   
 ▪ 1 luxmètre à sonde déportée sur tige   
 ▪ 1 râtelier de rangement + 1 notice d’expériences

la lumière réfléchie par la couche d’or change de 
couleur en fonction de l’angle et donc du couplage

DIDA CONCEPT
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TÉLÉCOM OPTIQUE PAR MULTIPLEXAGE WDM

🤝  Ce produit a été développé en collaboration avec la LPro Télécom et l’Institut XLIM de Limoges

Ensemble pédagogique permettant d’étudier de nombreux thèmes relatifs à la transmission 
d’informations par voie optique
•    Le principal avantage de cette maquette est d’être pédagogique. 

Elle permet aux étudiants de comprendre les différentes 
parties d’une Télécommunication Optique (de l’émission à la 
réception de signaux, en passant par leurs inscriptions sur une 
porteuse optique ou leur transport dans une fibre optique)

•    Plus d’une quinzaine d’heures d’expériences possibles 
durant lesquelles les utilisateurs pourront étudier chaque 
partie séparément (modulation par effet électro-optique, 
coupleur fibré, multiplexage et démultiplexage, ...) mais 
également se former aux techniques d’alignement optique 
et d’injection dans une fibre.

TP TÉLÉCOM OPTIQUE PAR MULTIPLEXAGE EN LONGUEUR D’ONDE (WDM)

Thèmes abordés : 
- Modulation directe d’un faisceau par diode laser
- Modulation indirecte d’un faisceau laser par effet électro-optique (effet Pockels), polarisation de la lumière
- Injection et transport d’un signal dans une fibre optique, coupleur fibré
- Multiplexage en longueur d’onde (WDM), démultiplexage
- Démodulation, transmission optique de signaux vidéo et audio

Principes et objectifs :
Le multiplexage en longueur d’onde consiste à transmettre dans un même conduit, une fibre optique, plusieurs canaux à différentes 
longueurs d’onde, chacun d’entre eux étant porteur d’information. Les canaux modulés sont multiplexés à l’émission et démultiplexés 
avant détection. Le multiplexage en longueur d’onde permet de véhiculer, à fibre de ligne équivalente, un débit plus important qu’un 
système de transmission ne transportant qu’un seul canal.
L’objectif principal de ce TP est d’aborder et d’étudier les différentes parties d’une liaison de télécommunication optique : de l’inscription 
d’un signal sur une porteuse optique jusqu’à sa réception, en passant par son transport et sa détection.

TP Télécom Optique - WDM  (Ref : T9480)
 ▪ 1 table optique à nid d’abeille 60x45x5cm
 ▪ 1 ensemble de pieds magnétiques
 ▪ 1 diode laser verte 532nm - 5 mW - non polarisée et avec support
 ▪ 1 diode laser rouge 670nm - 3 mW modulable jusqu’à 50 MHz, collimatée et avec support
 ▪ 1 alimentation pour diode laser modulable
 ▪ 2 polariseurs en monture graduée
 ▪ 1 lame quart-onde 560nm en monture graduée
 ▪ 3 supports d’injection sur tige avec réglages 2 axes X_Y et translation micrométrique
 ▪ 3 objectifs de microscope de précision 10X
 ▪ 1 modulateur électro-optique (cellule de Pockels, cristal LiNbO3) avec 2 câbles SMA-SMA 
 ▪ 1 générateur-amplificateur de commande pour cellule de Pockels   
 ▪ 2 détecteurs amplifiés à gain réglable
 ▪ 1 coupleur fibré multimode 2X1 achromatique connectorisé FC/PC avec disque et embase
 ▪ 1 réseau PATON 600tr/mm avec support
 ▪ 1 écran blanc spécial diffraction, avec règle graduée 40x10cm  
 ▪ 1 kit multimédia (radio + enceintes + lecteur DVD + moniteur LCD et toute la connectique)
 ▪ 2 lunettes de sécurité laser - large bande (OD1-2 de 500 à 700nm) - 10mW max
 ▪ 1 râtelier de rangement + 1 notice d’expériences
 ▪ 1 oscilloscope 2 voies (option)
 ▪ 1 multimètre (option)

observation des deux  porteuses en sortie de fibre (à gauche) 
et après démultiplexage par un réseau (à droite)
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FIBRES OPTIQUES
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FIBRES OPTIQUES

🤝  Ce produit a été développé en collaboration avec la LPro Télécom et l’Institut XLIM de Limoges

Une étude des caractéristiques des fibres permettant de se former à leurs manipulations et de 
découvrir des techniques de mesures originales
•    Ajustement et optimisation de l’injection d’un laser  dans le 

cœur d’une fibre, ouverture numérique, pertes, atténuation

•     Calcul des indices de cœur et de gaine après avoir caractérisé 
le faisceau émergeant de la fibre

•     Détermination expérimentale du profil d’indice au sein du 
cœur de la fibre à gradient ou à saut d’indice

•     Mesure précise du diamètre du cœur grâce à un micromètre 
objet et une mesure de grandissement

•     Mise en évidence de la dépolarisation par réflexion

TP ÉTUDE ET CARACTÉRISATION DE FIBRES OPTIQUES À GRADIENT ET SAUT D’INDICE

Thèmes abordés : 
- Réglage et optimisation de l’injection, mesure de pertes
- Détermination de l’ouverture numérique, calcul de l’indice de la gaine
- Détermination expérimentale du profil d’indice du cœur, profil parabolique d’une fibre à gradient d’indice
- Mesure du diamètre du cœur, calcul de la fréquence normalisée, du nombre de modes dans la fibre, de la longueur d’onde de coupure
- Observation du comportement en lumière polarisée, dépolarisation par une fibre

Principes et objectifs :
Le but du TP proposé est d’étudier différentes caractéristiques d’une fibre optique sans avoir besoin d’instruments performants et 
onéreux (type analyseur de spectre ou réflectomètre).
Ce TP est particulièrement bien étudier pour débuter une formation et initier les étudiants à la manipulation et aux précautions à prendre 
lors de mesures sur une fibre optique.
Outre les techniques « classiques » utilisées sur les fibres, ce TP propose également deux méthodes originales pour la mesure du profil 
d’indice et du diamètre du cœur de la fibre.

TP Étude de fibres à gradient et saut d’indice (Ref : T9460)
 ▪ 1 banc prismatique de 2m avec jeu de pieds réglables et système d’éclairage rasant
 ▪ 3 cavaliers prismatiques standards
 ▪ 1 cavalier prismatique à réglage axial et vertical     
 ▪ 1 cavalier prismatique à réglage latéral de précision avec vernier 0.01mm  
 ▪ 1 cavalier prismatique à réglage latéral et vertical   
 ▪ 1 cavalier prismatique à réglage axial   
 ▪ 1 source 12V/75W avec condenseur et alimentation   
 ▪ 1 écran métallique blanc et quadrillé 20x20cm   
 ▪ 1 diode laser verte 532nm - 3mW à symétrie circulaire, alimentation   
 ▪ 2 polariseurs en monture graduée   
 ▪ 1 micromètre objet 2 axes, avec monture associée   
 ▪ 3 objectifs de microscope de précision (1 X10 et 2 X20) avec porte objectif sur tige  
 ▪ 1 fibre optique multimode à gradient d’indice : 1 ou 2m, avec monture adaptée  
 ▪ 1 fibre optique multimode à saut d’indice : 1 ou 2m, avec monture adaptée  
 ▪ 1 décalage d’axe sur tige   
 ▪ 1 puissancemètre Laser avec support sur tige   
 ▪ 2 lunettes de sécurité laser - large bande (OD1-2 de 500 à 700nm) - 10mW max
 ▪ 1 râtelier de rangement + 1 notice d’expériences

Matériels et Travaux Pratiques pour l’Enseignement Supérieur
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PLATEFORME D’ÉTUDE DES FIBRES OPTIQUES
Plateforme modulaire et autonome permettant de réaliser plus de 18 expériences autour de thèmes 
variés et pour des utilisateurs de niveaux différents
•    Solution de formation innovante et très avancée, couvrant 

les domaines clés de l’Optique, de l’Optoélectronique et des 
Communications Optiques

•    Cet ensemble est livré avec une série d’accessoires (bobines 
de fibres monomodes, multimètre, mesureur de puissance 
optique, casque, microphone, câbles et connecteurs,…) et un 
logiciel de contrôle et d’enregistrement des résultats

•    Ce Kit est un système autonome qui exploite des composants 
issus de l’industrie ne nécessitant aucun équipement annexe 
pour son fonctionnement ou pour l’analyse des données

•    Le logiciel interactif  contient également les concepts 
théoriques liés à chaque expérience. Les utilisateurs  
peuvent se référer à la théorie et mener simultanément 
leurs expériences à partir de l’écran tactile

PLATEFORME MODULAIRE D’ÉTUDE 
DES FIBRES OPTIQUES

Thèmes abordés : 
Paramètres des fibres optiques
ouverture numérique, atténuation et 
dispersion en fonction de la longueur 
d’onde et de la longueur de fibre, perte par 
courbure, modes

Caractérisations de composants
diodes lasers et photodiodes, multiplexeur-
démultiplexeur en longueur d’onde, fibre 
à réseau de Bragg, circulateur à fibre, 
amplificateur à fibre dopé Erbium (EDFA)

Systèmes de communications optiques 
communication numérique, analogique, 
liaison par multiplexage (WDM) et 
démultiplexage en longueur d’onde, 
liaison WDM avec amplification optique, 
multiplexage temporel (TDM), insertion/
extraction de canaux (OADM) dans une 
liaison WDM

Tests et analyses
réflectomètre à fibre optique (OTDR), taux 
d’erreur (BER) et analyse du diagramme 
de l’œil, prédiction de la puissance 
transmise, prévision de la bande passante

Kit «clé en main» complet (composants, accessoires, 
logiciel, théories, protocoles d’expériences et résultats) 

Solution robuste et fiable utilisant des composants 
industriels et des fibres Télécom

Objectifs pédagogiques en rapport avec le contenu des 
programmes et permettant une véritable approche du 
monde industriel

Système évolutif : possibilité de développer ses propres 
expériences, de rajouter des composants externes pour 
mener d’autres études

Cette Plateforme se décline en 4 versions
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PHOTOGRAPHIE DE SPECKLE
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PHOTOGRAPHIE DE SPECKLE

🤝  Ce produit a été développé en collaboration avec le laboratoire LCP-A2MC de Metz

Ensemble permettant d’appréhender de manière qualitative et quantitative les propriétés des 
figures de speckle obtenues par le biais d’une source cohérente et d’une surface rugueuse
•     Un logiciel dédié permet d’exploiter les images capturées à 

l’aide de la caméra. Il possède de nombreuses fonctionnalités 
comme la possibilité de réaliser des sommes d’images, 
de calculer des Transformées de Fourier d’images 2D, de 
procéder à un étalonnage et à des mesures de déplacements 
ou encore de mesurer des angles de franges

•     Ce TP est innovant et spectaculaire dans la mesure où le 
résultat d’un calcul d’une transformée de Fourier discrète sur 
un speckle conduit à une figure d’interférences comparable à 
celle obtenue avec des dispositifs classiques tels que les trous 
d’Young ou encore le biprisme de Fresnel

TP ÉTUDE DES PRINCIPES ET APPLICATIONS DE LA PHOTOGRAPHIE DE SPECKLE

Thèmes abordés : 
- Répartition d’intensité dans une figure de speckle
- Taille des grains de speckle et évolutions en fonction de certains paramètres (distance/caméra, angle d’observation)
- Utilisation de la taille des grains de speckle pour déterminer le point de focalisation d’une lentille
- Mise en évidence des défauts de l’œil (myopie et hypermétropie) à l’aide de la granularité laser
- Photographie de speckle exploitée après Transformée de Fourier Directe pour la mesure de déplacements latéraux micrométriques
- Analogie avec les trous d’Young, mesure d’interfranges
- Expositions multiples et observations de maxima et minima principaux et secondaires
- Analogie avec l’holographie où l’information est présente en tout point de l’objet, une manipulation permet de vérifier qu’il en est de 
même pour le speckle

Principes et objectifs :
Après diffusion par une surface rugueuse, les ondes lumineuses cohérentes émises par une source laser interfèrent de manière 
constructive en certains points de l’espace et destructive en d’autres : cet ensemble de taches lumineuses appelé figure de speckle existe 
dans tout l’espace où se superposent les ondes diffusées par la surface.
La méthode classique d’expositions multiples d’une même plaque photographique et de développement de l’image est remplacée 
avantageusement par une addition numérique des différentes images de speckle. L’éclairement de l’image ainsi réalisé par une lumière 
identique à celle qui a servi à former le speckle est équivalente à une transformée de Fourier qui est calculée de manière discrète sur 
l’image numérique. 

TP Photographie de Speckle  (Ref : T9640)
 ▪ 1 banc prismatique de 1,2m avec jeu de pieds réglables et système d’éclairage rasant
 ▪ 2 cavaliers prismatiques standards
 ▪ 1 cavalier prismatique à réglage latéral et vertical    
 ▪ 1 cavalier prismatique à réglage latéral de précision avec vernier 0.01mm  
 ▪ 1 diode laser verte 532nm - 1mW à symétrie circulaire, alimentation   
 ▪ 1 support à réglage d’orientation x-y pour objet cylindrique  
 ▪ 1 objectif de microscope x4   
 ▪ 1 objectif de microscope de précision x10   
 ▪ 1 objet dépoli seul diamètre 40mm   
 ▪ 1 porte composant pour diamètre 40 mm   
 ▪ 1 lentille diamètre 40mm, f = +50 mm   
 ▪ 1 porte composant pour diamètre 40 mm    
 ▪ 1 écran métallique blanc et quadrillé 20x20cm  
 ▪ 1 caméra CMOS haute résolution sur tige     
 ▪ 1 râtelier de rangement + 1 notice d’expériences

Les propriétés particulières de cohérence spatiale 
et temporelle de la lumière laser sont à l’origine du 
phénomène de speckle que l’on peut observer par 
réflexion en éclairant une surface rugueuse claire ou par 
transmission à travers un verre dépoli. 

Ce phénomène est en général indésirable, surtout 
en holographie, mais il présente quelques propriétés 
physiques remarquables qu’il est facile d’observer et de 
mettre à profit dans des expériences.
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ANALYSE DE FRONT D’ONDE

🤝  Ce produit a été développé en collaboration avec l’Institut d’Optique Graduate School de St Etienne

Métrologie Optique : Analyseur de surface d’onde (ASO) - Shack Hartmann

•    Un grand nombre de notions essentielles en optique sont 
abordées : aberrations géométriques (aberration sphérique, 
coma, astigmatisme, courbure de champ) et chromatiques sur 
l’axe et dans le champ, PSF, FTM, décomposition de la surface 
d’onde sur la base des polynômes de Zernike, rapport de Strehl

•     L’ASO a été spécialement conçu et développé par un spécialiste 
de l’imagerie et de l’instrumentation pour l’astronomie 

•    Le Logiciel permet de visualiser et d’enregistrer l’image de 
l’ASO et d’effectuer la reconstruction de la surface d’onde 
en utilisant des méthodes zonales et / ou modales. Il permet 
entre autre de calibrer le système, de fournir les coefficients 
de Zernike et de quantifier les aberrations associées 
ou encore de remonter au profil de la surface d’onde.   

TP ANALYSEUR DE SURFACE D’ONDE (ASO) - SHACK HARTMANN

Thèmes abordés : 
- Métrologie optique, alignement et autocollimation
- Calibration, étude des critères de qualité de composants optiques (doublet, lentille)
- Analyse de surface d’onde, mesure d’aberrations géométriques et chromatiques
- Tache image (Point Spread Function = PSF), fonction de Transfert de Modulation (FTM), rapport de Strehl
- Polynômes de Zernike
- Reconstruction de la surface d’onde en utilisant des méthodes zonales et / ou modales

Principes et objectifs :
Le montage utilise un capteur appelé ASO (Analyseur de Surface d’Onde) qui est un réseau de 38x38 microlentilles couplé à une 
matrice CMOS (2592x1944 pixels). Chaque lentille fait converger l’onde en un spot dont la position dépend de la pente locale qu’avait 
l’onde sur la lentille en question (voir schéma précédent). En comparant les positions des spots par rapport aux points de référence, le 
logiciel est ainsi capable de reproduire la forme du front d’onde. 
Ce logiciel, fourni avec l’analyseur de front d’onde, permet de visualiser, enregistrer et reconstruire la surface d’onde en temps réel. Il 
peut également quantifier les aberrations optiques, calculer les polynômes de Zernike, analyser la MTF ou la PSF.
Le principal but de ce TP est de déterminer la qualité d’un système optique (par exemple un doublet, en configuration infini-foyer) à 
l’aide d’un ASO de type Shack-Hartmann. En complément, l’utilisateur se formera aux réglages et alignements optiques, à la calibration 
du système et à l’exploitation des données.

TP Analyseur de surface d’onde - Shack Hartmann  (Ref : T9650)
 ▪ 1 table optique à nid d’abeille 60x45x5cm
 ▪ 5 pieds magnétiques
 ▪ 1 pied magnétique à translation latérale
 ▪ 1 kit illumination : source LED avec pinhole (10 et 50 µm), alimentation et support  
 ▪ 1 cube séparateur non polarisant 50-50, L=25 mm   
 ▪ 1 plateau porte prisme avec doigt de maintien   
 ▪ 1 miroir diamètre 40mm (planéité lambda/20) en monture avec réglage X-Y  
 ▪ 1 doublet achromatique diamètre 50,8mm, F=+300mm   
 ▪ 1 lentille plan-convexe diamètre 50,8 mm,  F=+300mm avec barillet   
 ▪ 1 monture pour composant diamètre 50,8 mm   
 ▪ 1 ASO Shack Hartmann 38x38 points
 ▪ 1 logiciel d’acquisition et de traitement   
 ▪ 1 notice d’expériences
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ELLIPSOMÉTRIE

🤝  Ce produit a été développé en collaboration avec le laboratoire LCP-A2MC de Metz

Métrologie Optique : Mesure d’indices et d’epaisseur par Ellipsométrie

•       L’ellipsométrie est une technique de mesure optique non 
destructive largement utilisée dans le milieu industriel 
(mesures d’épaisseurs, de propriétés optiques, ...)

•       Ce TP permet une approche didactique, théorique et pratique 
de l’ellipsométrie.  Le matériel fourni peut également être 
utilisé pour d’autres types d’études (réflexion vitreuse, 
Brewster, polarisation…).

TP PRINCIPES ET APPLICATIONS DE L’ELLIPSOMÉTRIE

Thèmes abordés : 
- Principe de l’ellipsométrie et de l’ ellipsométrie par extinction en particulier
- Polarisation de la lumière, identification des axes rapide et lent d’une lame à retard de phase
- Détermination des angles ellipsométriques d’un matériau, méthode d’alignement optique
- Mesure des indices d’un substrat de silicium (n et k), d’un métal et d’un verre
- Mesure de l’indice (n) et de l’épaisseur (e) d’une couche de SiO2 déposée sur substrat de silicium
- Évolution de n et e lors d’un changement de longueur d’onde
- Mise en évidence, via le logiciel, de l’influence d’une erreur de mesure sur les valeurs de n, k et e 

Principes et objectifs :
L’ellipsométrie est une technique optique reposant sur la mesure du changement de l’état de polarisation d’un faisceau lumineux après 
réflexion sur une surface. Cette modification dépend de la surface à étudier. Ainsi, pour une longueur d’onde et un angle d’incidence 
donné, il est possible de déterminer les angles ellipsométriques d’un matériau et d’en déduire ses caractéristiques (indices n et k, 
épaisseur e). 
L’ellipsométrie à extinction est basée sur la recherche du minimum de lumière réfléchie par ajustement des angles d’un polariseur et 
d’un analyseur.
L’objectif du montage proposé est d’assembler et de régler un ellipsomètre didactique pour déterminer les indices et l’épaisseur de 
différents échantillons (substrat de silicium, monocouche de SiO2 sur substrat de silicium, aluminium, verre) et analyser les conséquences 
de la variation de longueur d’onde et de l’angle d’incidence.

TP Ellipsométrie  (Ref : T9620)
 ▪ 1 platine goniométrique de précision 1 minute d’arc avec porte réseau
 ▪ 2 bras pivotants porte composants
 ▪ 1 jeu de 4 échantillons d’étude
 ▪ 1 diode laser verte 532nm - 1mW à symétrie circulaire, alimentation
 ▪ 1 diode laser rouge 650nm - 1mW à symétrie circulaire, alimentation
 ▪ 2 polariseurs linéaires orientés dans le plan horizontal en monture graduée et rotative
 ▪ 1 polariseur circulaire, en monture graduée et rotative
 ▪ 1 lame quart onde en monture graduée et rotative
 ▪ 1 luxmètre à sonde déportée sur tige
 ▪ 1 loupe éclairante
 ▪ 1 logiciel de calcul dédié  
 ▪ 1 râtelier de rangement + 1 notice d’expériences

Logiciel de traitement et de calcul 
Pour la détermination des angles ellipsométriques 

ainsi que des caractéristiques des échantillons

Matériels et Travaux Pratiques pour l’Enseignement Supérieur
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SPECTROSCOPIE RAMAN

🤝  Ce produit a été développé en collaboration avec le laboratoire LMOPS de Metz

TP PRINCIPES ET APPLICATIONS DE LA SPECTROSCOPIE RAMAN

Thèmes abordés : 
- Études des différentes parties du dispositif : filtres (passe bande, passe haut, coupe bande) et de leurs comportements en fonction de 
l’angle d’incidence, spectromètre (résolution, dimension du capteur CCD), sources (spectre, largeur à mi-hauteur)
- Spectroscopie vibrationnelle, Diffusion Rayleigh, Diffusion Raman, nombre d’onde
- Phonons optiques, Fluorescence
- Modes de vibrations et effet de la polarisation
- Méthode d’analyse non destructive (polymères, cristal, liquide)

Principes et objectifs :
Compréhension du fonctionnement d’un spectromètre Raman en réalisant par soi-même le montage et en assurant l’alignement optique 
et son optimisation. Analyse des principes fondamentaux de cette technique : mise en évidence pratique de l’effet Raman, phénomènes 
de luminescence, observation et exploitation de modes de vibrations, influence de la polarisation, ...  au travers de différents cas 
pratiques en Physique du solide, en Chimie ou encore en Biologie.

TP Spectroscopie Raman  (Ref : T9680)
 ▪ 1 table optique à nid d’abeille 60x45x5cm
 ▪ 1 ensemble de 9 pieds magnétiques standards
 ▪ 1 pied magnétique à translation latérale 
 ▪ 1 diode laser verte 532 nm – 100 mW – sortie fibrée / alimentation  
 ▪ 3 paires de lunettes d’alignement et protection laser 532 nm jusque 100 mW  
 ▪ 1 support fibre laser avec adaptateur, diaphragme réglable et optique de collimation  
 ▪ 1 diaphragme métallisé diamètre 40 mm avec support sur tige 
 ▪ 1 lentille de collimation diamètre 25 mm (F=+50 cm) avec support sur tige 
 ▪ 1 miroir diamètre 25 mm, plan avec support à réglage X_Y sur tige
 ▪ 1 filtre interférentiel (532 nm – FWHM 3 nm) diamètre 25 mm avec support sur tige
 ▪ 1 filtre passe haut (Edge-532nm-OD6) diamètre 12,5 mm avec support à réglage X_Y sur tige
 ▪ 1 filtre coupe bande (Notch-532nm-OD4) diam. 12,5 mm avec support à réglage X_Y sur tige
 ▪ 1 spectromètre USB compact Visible (350-800 nm), 1,5 nm de résolution  
 ▪ 1 fibre optique pour spectromètre, connecteur SMA  
 ▪ 1 support fibre 4 axes réglable X_Y + tilt avec adaptateur, optique de focalisation et support 
 ▪ 1 lentille de focalisation diamètre 25 mm (F=+4 cm) avec support sur tige  
 ▪ 2 décalages d’axe sur tige et 1 support multifonction sur tige avec doigt de maintien  
 ▪ 1 jeu de divers échantillons d’étude (polymères, minéraux, cristal, liquides, …)
 ▪ 2 polariseurs linéaires en verre diamètre 25 mm avec monture rotative (360°) et vernier
 ▪ 1 source néon (ampoule,support, alimentation) et 1 lanterne LED à réglage crémaillère
 ▪ 1 puissancemètre laser avec support sur tige 
 ▪ 1 logiciel d’acquisition et de traitement  
 ▪ 1 notice d’expériences

Étude de la spectroscopie raman : des composants clés à ses applications en passant par son 
montage et ses principes
•    La Spectroscopie Raman est basée sur la diffusion inélastique 

d’un rayonnement monochromatique. Durant ce processus, 
l’énergie est échangée entre les photons incidents et la matière 
de telle sorte que les photons diffusés présentent une énergie 
plus élevée ou plus faible que les photons incidents. Cette 
différence d’énergie est due à des variations de l’énergie de 
rotation et de vibration des molécules excitées

•    Unique ensemble pédagogique permettant d’aborder le 
thème de la Spectroscopie Raman et ses applications au 
niveau de l’Enseignement Supérieur. Ce produit est à la fois 
modulaire (possibilité de réaliser ses propres expériences, 
d’étudier les différentes parties du montage,...) et multi-
domaines (Physique, Chimie, Biologie)

Logiciel d’acquisition et de traitements de données

Plusieurs onglets et de nombreuses fonctionnalités indispensables 
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PHOTOMÉTRIE
Mesure d’intensité, de puissance et caractérisation d’impulsions lumineuses

•       La première partie des expériences consiste en la mesure de la 
puissance d’une diode laser (DPSS) verte et d’une LED jaune. 
La décroissance en 1/r2 de la puissance avec la distance est 
vérifiée expérimentalement

•        La deuxième partie traite de profil de faisceau qui peut être 
déduit à partir de la puissance transmise par  un diaphragme 
à iris dont l’ouverture est réglable

•       En option, une diode laser impulsionnelle et un détecteur 
adéquat vont permettre d’aborder les notions relatives aux 
impulsions et aux puissances associées 

TP photométrie

Thèmes abordés : 
- Puissance optique et intensité d’un laser continu vert collimaté
- Puissance optique et intensité d’une LED jaune
- Dépendance de l’intensité avec la distance, vérification de la relation en 1/r2 
- Mesure de puissance moyenne d’une source laser pulsée
- Mesure de la largeur d’impulsion et du taux de répétition
- Puissance crête et énergie d’une impulsion laser

Principes et objectifs :
La puissance d’un rayonnement électromagnétique (ou flux lumineux) correspond à la quantité d’énergie émise par la source en une 
seconde, alors que l’intensité lumineuse (ou irradiance) relie puissance et unité de surface. Par conséquent, à puissance constante, 
l’intensité d’une source lumineuse peut varier en fonction des paramètres géométriques du faisceau. 
Afin de démontrer ces relations et de les vérifier quantitativement, le dispositif expérimental utilise deux sources lumineuses aux 
formes géométriques de faisceaux très différentes. Les mesures de puissance et d’intensité sont effectuées avec un wattmètre et un 
diaphragme à iris à ouverture réglable permet la variation de la section du faisceau.
En complément (T1021), une source de lumière (diode laser) à impulsions nanosecondes et un détecteur rapide permettent d’étudier 
d’autres caractéristiques comme la puissance moyenne, la puissance crête, la largeur de l’impulsion ou encore le taux de répétition.

TP Mesure de Puissance et intensité (Ref : T1020)
 ▪ 1 rail optique 1 m, avec règle graduée
 ▪ 1 diode laser verte 532 nm en monture sur cavalier
 ▪ 1 contrôleur de diode laser verte
 ▪ 1 LED jaune en monture sur cavalier
 ▪ 1 contrôleur de LED
 ▪ 1 optique de collimation avec support sur cavalier
 ▪ 1 diaphragme à iris avec support sur cavalier
 ▪ 1 mesureur de puissance optique avec support sur cavalier
 ▪ 1 multimètre numérique
 ▪ 1 notice d’expériences (en anglais)

Complément mesure d’impulsions (Ref : T1021)
 ▪ 1 diode laser infrarouge pulsée en monture
 ▪ 1 contrôleur de diode
 ▪ 1 photodiode infrarouge rapide avec support sur cavalier
 ▪ 1 oscilloscope 200 MHz à deux voies

Loi de la distance en 1/r2

☞  2 versions pour ce produit / Diode laser à 1535 nm (pas de danger pour les yeux)

estimation du profil du faisceau

Matériels et Travaux Pratiques pour l’Enseignement Supérieur
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Mesure de profils

MESURE ET ANALYSE DE PROFILS DE FAISCEAUX

TP DÉTERMINATION DES PROPRIÉTÉS SPATIALES DE FAISCEAUX LASERS

Thèmes abordés : 
- Puissance optique, intensité et densité d’énergie
- Taille et angle de divergence du faisceau laser
- Mesure du profil du faisceau d’un laser à semi-conducteur (DPSS) et d’une diode laser
- Méthode dite « du couteau » et étude de la modification du faisceau par une lentille
- Dépendance du profil du faisceau en fonction de la position axiale Z « du couteau »
- Paramètres du faisceau, longueur de Rayleigh et détermination du facteur de qualité M²

Principes et objectifs :
Les principaux paramètres d’un rayonnement laser sont le rayon ou le diamètre du faisceau, son angle de divergence et la longueur de 
Rayleigh. Ces grandeurs permettent notamment de déterminer la densité d’énergie. 
La mesure des dimensions et de la position exacte du point de focalisation ainsi que le facteur de qualité du faisceau M2 sont 
fondamentaux pour l’optimisation des systèmes lasers existants et le développement de nouveaux.
Dans ce TP, les propriétés spatiales des faisceaux de deux lasers sont quantifiées et leurs profils sont obtenus par la méthode dite « du 
couteau ». Les deux sources étudiées sont : un module à semi-conducteur pompé par diode et une diode laser. 
Pour un rayonnement TEM00 , la distribution d’intensité est gaussienne dans le plan transversal et le facteur de qualité M2 quantifie alors 
l’écart d’un faisceau laser à un faisceau gaussien. D’autre part, plus la divergence du faisceau est importante et la longueur de Rayleigh 
est petite, plus ce facteur de qualité est élevé.
À partir des données expérimentales, le facteur de qualité M2 du faisceau des deux lasers est déterminé.

TP Détermination des propriétés spatiales de faisceaux lasers  (Ref : T1040)
 ▪ 1 rail optique 0,5 m, avec règle graduée
 ▪ 1 diode laser verte DPSS en monture sur cavalier
 ▪ 1 diode laser rouge 
 ▪ 1 contrôleur de diodes lasers
 ▪ 1 optique de focalisation avec support sur cavalier
 ▪ 1 système de mesure «couteau» avec support rotatif sur cavalier
 ▪ 1 optique de collimation avec support sur cavalier
 ▪ 1 photodiode avec support sur cavalier
 ▪ 1 filtre de densité neutre en monture
 ▪ 1 multimètre numérique
 ▪ 1 notice d’expériences (en anglais)

détermination des caractéristiques spatiales de faisceaux lasers 

☞  Nouveauté 

•       Dans ce TP, les propriétés spatiales des faisceaux de deux 
types de lasers sont quantifiées et leurs profils sont obtenus 
par la méthode dite « du couteau ».

•    Les résultats expérimentaux sont utilisés pour déterminer 
rayon, divergence, longueur de Rayleigh ou encore facteur 
de qualité M2 de chaque source

Mesure de la divergence et calcul du facteur de qualité
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RÉSONATEUR DE FABRY-PÉROT
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RÉSONATEUR DE FABRY-PÉROT
Étude des caractéristiques d’une cavité Fabry-Pérot appliquée à un Laser He-Ne

•       Contrairement aux analyseurs Fabry-Pérot à balayage 
commerciaux, ce système offre une vision complète de tous 
ses composants et il est entièrement réglable

•       Il est formé par deux miroirs (concave ou plan) positionnés 
face à face pour obtenir différentes configurations (plane ou 
confocale) de résonateur

•       La positon d’un des miroirs est ajustable à l’aide d’un élément 
piézo-électrique, indispensable pour scanner la cavité.

•       Un contrôleur polyvalent permet de régler toutes les fonctions 
nécessaires pour le pilotage du transducteur piézo-électrique 
mais permet également d’acquérir et d’amplifier le signal 
provenant de la photodiode

TP RÉSONATEUR FABRY-PÉROT

Thèmes abordés : 
- Interférence à 2 ondes, interférences multiples
- Intervalle Spectral Libre (ISL), résolution, finesse
- Différents types de résonateur Fabry-Pérot
- Critère de stabilité
- Analyse spectrale d’un Laser He-Ne
- Effets de la polarisation

Principes et objectifs :
L’objectif de ce résonateur didactique de type Fabry-Pérot concerne l’étude de son intervalle spectral libre et sa finesse ainsi que 
l’analyse des modes d’un laser He-Ne. 
Un des miroirs du résonateur est monté sur un transducteur piézo-électrique, ce qui permet de réaliser un balayage de la cavité et de 
l’utiliser comme analyseur de spectre. 
En modifiant le type de miroirs (l’ensemble complet T1140 en comprend 3 paires différentes) et la longueur de la cavité, il est possible 
d’explorer plusieurs configurations. Dans le cas d’un résonateur plan parallèle, un expanseur de faisceau est utilisé pour agrandir le 
diamètre du faisceau laser. Enfin, pour discriminer des deux modes polarisés du laser, un filtre de polarisation est fourni. 
Il existe une version de base T1141 qui peut être complétée par la suite.

TP Résonateur Fabry-Pérot - version de base  (Ref : T1141)
 ▪ 1 rail optique 1 m, avec règle graduée
 ▪ 1 laser He-Ne avec support et alimentation
 ▪ 1 support miroir à réglage angulaire sur cavalier
 ▪ 1 support miroir à réglage angulaire et axial (piézo-électrique) sur cavalier
 ▪ 1 paire de miroirs (concave R=75 mm)
 ▪ 1 contrôleur pour platine piézo-électrique et photodiode
 ▪ 1 photodiode sur cavalier
 ▪ 2 paires de lunettes de sécurité Laser
 ▪ 1 kit de nettoyage pour optiques + 1 notice d’expériences (en anglais)

TP Résonateur Fabry-Pérot - version complète  (Ref : T1140)
        Comprend la version de base T1141 avec les éléments complémentaires :

 ▪ 1 expanseur de faisceau avec ajustement 2 axes sur cavalier
 ▪ 1 collimateur de faisceau sur cavalier pour rail
 ▪ 2 paires de miroirs (concave R=100 mm, plan)
 ▪ 1 optique de mise en forme de faisceau sur cavalier
 ▪ 1 polariseur en monture rotative sur cavalier

ajustement du résonateur 

détermination de l’intervalle spectral libre 
et de l’écart entre 2 modes

détermination de la finesse

☞  oscilloscope nécessaire (non fourni) / 2 versions pour ce produit

Matériels et Travaux Pratiques pour l’Enseignement Supérieur
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CAVITÉ LASER HE-NE

☞  2 versions pour ce produit / pour aller plus loin : spectromètre VIS, caméra, scanner Fabry-Pérot

TP CAVITÉ LASER HE-NE

Thèmes abordés : 
- Propriétés des lasers à gaz, pompage par décharge électrique, raies d’émission et niveaux d’énergie de l’hélium et du néon
- Optimisation de la puissance de sortie du laser par alignement de la cavité résonante, évolution de la puissance optique de sortie en 
fonction du courant alimentant le tube
- Largeur et forme du faisceau laser à l’intérieur et à l’extérieur de la cavité, étude du critère de stabilité
- Observation des modes transverses (TEM00 et supérieur), sélection du mode longitudinal par un étalon
- Sélection de raies lasers par filtre biréfringent (Lyot) et par prisme de Littrow
- Détermination de la polarisation du faisceau émis, création et étude de différents types de polarisation, vérification de la loi de Malus

Principes et objectifs :
Ce TP exploite un tube laser à gaz He-Ne en configuration ouverte des deux côtés et disposant de fenêtres de Brewster. Des miroirs 
externes permettent de fermer le résonateur et il est alors possible d’étudier les principes de base des lasers à gaz comme par exemple la 
stabilité du résonateur, la cohérence et le comportement des modes. L’utilisation d’un filtre biréfringent (Lyot) ou d’un prisme (Littrow) 
permet de sélectionner la longueur d’onde de sortie. Grâce à un réseau de diffraction, les différentes raies laser peuvent être séparées 
spatialement. La sélection de mode est également étudiée à l’aide d’un étalon monomode. 
Il existe une version de base T1201 qui peut être complétée par la suite.

TP Cavité Laser He-Ne - version de base  (Ref : T1201)
 ▪ 1 rail optique 1,5 m avec règle graduée
 ▪ 1 laser He-Ne avec support et contrôleur
 ▪ 2 supports miroir à réglage angulaire sur cavalier
 ▪ 1 photodiode sur cavalier
 ▪ 1 laser vert avec support et alimentation (pour alignement de la cavité)
 ▪ 3 miroirs pour cavité résonante
 ▪ 2 paires de lunettes de sécurité Laser
 ▪ 1 kit de nettoyage pour optiques + 1 notice d’expériences (en anglais)

TP Cavité Laser He-Ne - version complète  (Ref : T1200)
        Comprend la version de base T1201 avec les éléments complémentaires :

 ▪ 1 filtre biréfringent (Lyot) avec support rotatif sur cavalier
 ▪ 1 prisme de Littrow avec support à réglage angulaire sur cavalier
 ▪ 1 étalon monomode avec support à réglage angulaire sur cavalier
 ▪ 2 miroirs supplémentaires pour cavité résonante
 ▪ 1 réseau en transmission sur cavalier
 ▪ 2 polariseurs en monture rotative sur cavalier
 ▪ 1 lame demi-onde en monture rotative sur cavalier
 ▪ 1 lame quart-onde en monture rotative sur cavalier

Étude des caractéristiques d’une cavité Laser He-Ne

•    Ce kit pédagogique a été conçu pour aider les étudiants à 
comprendre l’interaction des différents composants d’un laser 
à gaz, des résonateurs lasers, des propriétés de modes, jusqu’à 
l’influence de différents composants optiques sélectifs en 
longueur d’onde utilisés dans les lasers à gaz

•    Tous les composants optomécaniques disposent de réglages 
fins. Plusieurs miroirs, de réflectivité et rayon de courbure 
différents peuvent être facilement interchangés

•    Le contrôleur électronique du tube laser He-Ne permet une 
variation du courant au niveau du tube et comprend un 
amplificateur interne pour la photodiode

rayon du faisceau dans le résonateur

zones de stabilité du résonateur

sélection de longueur d’onde avec un filtre de Lyot
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ABSORPTION ET ÉMISSION
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ABSORPTION ET ÉMISSION
Cristal Nd:Yag - absorption et émission après pompage optique

•       Cet ensemble permet d’introduire toutes les notions 
indispensables à la compréhension des processus intervenant 
dans l’effet Laser

•       Il peut être complété par des miroirs permettant de réaliser 
un résonateur et ainsi aborder l’amplification et la cavité 
Laser Nd:YAG

•       La diode laser, munie d’un dispositif de refroidissement 
thermoélectrique, est utilisée pour pomper un cristal Nd: 
YAG. Le contrôleur de la diode laser permet de modifier des 
paramètres comme la température et le courant de la diode 
de pompage mais également de la moduler en intensité

TP ABSORPTION - ÉMISSION D’UN CRISTAL ND:YAG

Thèmes abordés : 
- Coefficient d’Einstein, absorption, émission spontanée et stimulée
- Diode Laser, seuil et courbe d’efficacité de la diode
- Dépendance de la longueur d’onde avec la température de la diode laser
- Pompage optique, optimisation de l’absorption
- Absorption du cristal Nd: YAG
- Décroissance de fluorescence, durée de vie de l’état excité
- Filtre interférentiel et filtre passe-haut

Principes et objectifs :
Absorption et émission stimulée par pompage optique sont des processus importants dans l’effet Laser. 
Le pompage optique permet l’inversion de population et son efficacité dépend de l’absorption du milieu actif et des transitions 
d’émissions possibles dans celui-ci. 
En ajustant la température de la diode laser et donc en changeant sa longueur d’onde il est possible d’optimiser l’absorption du cristal 
Nd:YAG et donc l’efficacité du pompage optique. Le profil spectral d’absorption du cristal peut ainsi être obtenu.
La désexcitation du milieu génère une fluorescence qui est collectée par une optique adaptée et mesurée par une photodiode après avoir 
été filtrée (1064 nm). La durée de vie de l’état excité est ainsi mesurée.

TP Absorption - émission d’un cristal Nd:YAG  (Ref : T1130)
 ▪ 1 rail optique 0,5 m, avec règle graduée
 ▪ 1 diode laser 100 mW - 808 nm, stabilisée en température avec support rotatif sur cavalier
 ▪ 1 contrôleur de diode laser (température, courant, modulation)
 ▪ 1 optique de mise en forme pour faisceau laser avec support sur cavalier
 ▪ 1 cristal Nd:YAG en monture avec ajustement 2 axes et support sur cavalier
 ▪ 2 optiques de mise en forme pour faisceau fluorescent avec support sur cavalier
 ▪ 1 filtre passe haut
 ▪ 1 filtre interférentiel (1064 nm)
 ▪ 1 support filtre sur cavalier
 ▪ 1 photodiode PIN avec support sur cavalier
 ▪ 1 carte de visualisation IR (800-1600 nm)
 ▪ 2 paires de lunettes de sécurité Laser
 ▪ 1 notice d’expériences (en anglais)

émission de la diode laser en fonction du courant injecté

spectre d’absorption du cristal Nd:YAG

temps de décroissance de la fluorescence 

☞  oscilloscope nécessaire (non fourni) / pour aller plus loin : spectromètre VIS-IR

Matériels et Travaux Pratiques pour l’Enseignement Supérieur

www.didaconcept.fr      info@didaconcept.fr                      TEL : +33 (0)3 82 20 81 07      FAX : +33 (0)3 82 46 75 7819

DIDA CONCEPT



PH
O

TO
N

IQ
U

E

LASER ND :YAG

TP CAVITÉ LASER ND:YAG

Thèmes abordés : 
- Propriétés des diodes lasers, pompage optique par laser à diode
- Propriétés spectrales du milieu actif, décroissance de la fluorescence et durée de vie de l’état excité
- Assemblage d’une cavité laser et optimisation de la puissance de sortie par alignement du résonateur
- Propriétés des modes transverses (TEM00 et plus)
- Critère de stabilité du fonctionnement du laser et optimisation de la cavité
- Génération de seconde harmonique par doublage de fréquence (cristal de KTP)
- Génération d’impulsions courtes par système Q-switch actif (cristal de LiNbO3) ou passif (absorbant saturable Cr4+ : YAG )
- Caractérisation de la génération d’impulsions: seuil, forme d’impulsion, durée et énergie
- Comparaison de deux milieux actifs Nd: YAG et Nd: YVO4

Principes et objectifs :
Ce kit pédagogique permet de monter, régler et d’étudier un laser  Nd:YAG pompé par diode laser. Comme pour le TP T1130, la diode 
est d’abord entièrement caractérisée et les propriétés d’absorption du cristal Nd:YAG sont investiguées. L’étape suivante consiste en la 
réalisation du résonateur avant d’en étudier ses propriétés. Enfin, les différentes options vont permettre d’appréhender le doublage de 
fréquence ou la génération d’impulsions.

TP Laser Nd:YAG  (Ref : T1230)
 ▪ 1 rail optique 0,5 m, avec règle graduée
 ▪ 1 diode laser 450 mW - 808 nm, stabilisée en température avec support rotatif sur cavalier
 ▪ 1 contrôleur de diode laser (température, courant, modulation)
 ▪ 1 optique de mise en forme pour diode de pompe avec support sur cavalier
 ▪ 1 optique de focalisation avec support sur cavalier
 ▪ 1 cristal Nd:YAG en monture avec ajustement 2 axes et support sur cavalier
 ▪ 1 miroir de sortie (R=98%) en monture avec ajustement 2 axes et support sur cavalier
 ▪ 1 filtre passe haut avec support sur cavalier
 ▪ 1 photodiode PIN avec support sur cavalier
 ▪ 1 carte de visualisation IR (800-1600 nm)
 ▪ 2 paires de lunettes de sécurité Laser
 ▪ 1 kit de nettoyage pour optiques + 1 notice d’expériences (en anglais)

Option doublage de fréquence (Ref : T1231)
 ▪ Cristal doubleur de fréquence (KTP) et support à réglage 5-axes, miroir avec support, filtre IR

Option Q-Swith actif (Ref : T1232)
 ▪ Cellule de Pockels (LiNbO3), lame de Brewster réglable, générateur d’impulsion haute tension

Option Q-Swith passif (Ref : T1233)
 ▪ Cristal absorbant saturable (Cr4+ : YAG) et support à réglage 5-axes, filtre de densité neutre

Laser Nd:Yag - découvrez 7 configurations possibles permettant d’appréhender toutes les 
principales notions relatives à son fonctionnement
•    Ce kit pédagogique est parfait pour former les utilisateurs 

aux principes de fonctionnement des lasers solides et en 
particulier le laser Nd: YAG. Outre les manipulations et les les 
nombreuses mesures, la théorie est largement abordée

•    Ce système est le plus flexible du marché. Tous les composants 
peuvent être installés et changés en peu de temps et de 
nombreuses études peuvent être menées selon vos besoins

•    Ce kit utilise une diode laser de 450 mW avec refroidisseur 
et thermistance intégrés pour asservir sa température. Le 
boîtier électronique polyvalent comprend le contrôle de la 
température et du courant d’injection de la diode laser, un 
générateur de fonctions intégré pour moduler le courant de 
la diode laser et un amplificateur pour la photodiode

☞  oscilloscope nécessaire (non fourni)  / pour aller plus loin : plusieurs options attractives

observation de modes transverses après 
doublage de fréquence

spectre d’absorption du cristal Nd:YAG

effet du Q-switch passif  (absorbant saturable)
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LASER À FIBRE
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LASER À FIBRE
Laser à fibre en configuration linéaire ou anneau

•       Cet ensemble permet d’étudier toutes les parties d’un laser 
à fibre : système de pompage, milieu actif, cavité linéaire ou 
en anneau

•       Le boîtier de contrôle de la diode de pompe permet de 
contrôler la température et le courant d’injection de la diode 
laser, mais aussi de moduler le courant et donc la puissance 
de sortie . Il dispose également d’un amplificateur pour la 
photodiode

TP laser à fibre
Thèmes abordés : 
- Caractérisation de la diode laser
- Absorption / Émission du milieu amplificateur
- Pompage optique
- Décroissance de fluorescence et durée vie des états excités
- Seuil de déclenchement de l’effet laser, pertes
- Comportement dynamique du laser
- Extension : amplificateur à fibre dopée Erbium

Principes et objectifs :
Cet ensemble offre de nombreuses expériences possibles. Le seuil de déclenchement de l’émission laser et l’efficacité de la pompe 
laser à 980 nm peuvent être déterminés. Le couplage de la source de pompage dans la fibre dopée Erbium ainsi que les propriétés 
d’absorption et de fluorescence sont étudiées. Un laser linéaire à fibre dopé Erbium peut être réalisé à l’aide d’un miroir résonant. En 
fermant cette cavité, il est également possible de construire un Laser à fibre en anneau !. Ces deux types de configurations (peuvent 
être étudiés par rapport à des paramètres tels que la longueur de fibre active (4 longueurs fournies), le niveau des pertes, la puissance 
de la pompe, et ainsi de suite. 
En option, un Laser à 1,55 microns permet d’étudier l’amplificateur à fibre dopée Erbium (EDFA).

TP Laser à fibre (Ref : T1240)
 ▪ 1 plaque de base 70 x 50 cm
 ▪ 1 diode laser fibrée 980 nm / 100 mW
 ▪ 1 contrôleur de diode laser (température, courant, modulation)
 ▪ 1 coupleur fibré WDM 3 voies 980/1550 nm
 ▪ 1 cylindre à 4 fibres dopées Erbium de longueurs différentes (1 - 4 m)
 ▪ 1 diode optique 1550 nm
 ▪ 1 paire de collimateurs pour fibre avec support de réglage pour propagation en espace libre
 ▪ 1 filtre de densité neutre variable disposant de 11 niveaux d’atténuation
 ▪ 1 photodiode Si avec ajustement 2 axes sur cavalier
 ▪ 1 photodiode GaAs avec ajustement 2 axes sur cavalier
 ▪ 1 miroir plan sur cavalier
 ▪ 1 jeu de raccords pour fibres monomodes
 ▪ 1 carte de visualisation IR (800-1600 nm)
 ▪ 2 paires de lunettes de sécurité Laser
 ▪ 1 kit de nettoyage pour optiques + 1 notice d’expériences (en anglais)

Option amplificateur à fibre dopée Erbium (EDFA) (Ref : T1241)
 ▪ 1 diode laser fibrée 1550 nm / 1 mW
 ▪ 1 contrôleur de diode laser (température, courant, modulation)

transmission de la diode à travers les 4 fibres dopées Erbium 

décroissance de fluorescence à 1550 nm    

étude du signal à 1550 nm avec et sans amplification

☞  oscilloscope nécessaire (non fourni) / pour aller plus loin : option EDFA
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GYROSCOPE LASER HE-NE

TP GYROSCOPE LSER HE-NE

Thèmes abordés : 
- Laser He-Ne en anneau
- Modes, Étalon monomode
- Interférences entre les 2 rayons contra-propagatifs
- Effet Sagnac
- Étalonnage et facteur de calibration
- Seuil de détection
- Mesure dynamique

Principes et objectifs :
Cet ensemble pédagogique permet de montrer aux étudiants comment utiliser et régler les éléments optiques et mécaniques pour 
réaliser les alignements d’un tel système. Dans l’anneau, les rayons lasers se propagent dans les deux sens et interfèrent. Les signaux 
sont détectés, amplifiés, transmis à un comparateur puis un signal TTL est généré.
Lorsque ce laser est mis en  rotation, les chemins optiques horaire et anti-horaire ne sont plus identiques et une fréquence de battement 
va pouvoir être mesurée. 
Après avoir effectué l’alignement du montage et obtenu les interférences, il convient d’étalonner le système. Pour cela, la table de 
rotation est entraînée avec une série de vitesses angulaires croissantes. La pente de la relation linéaire résultante donne le facteur de 
calibration. 
Lorsque le balayage de vitesse s’effectue sur de faibles valeurs, il est possible d’accéder à la valeur seuil de détection qui correspond 
à la disparition des interférences.

TP Gyroscope Laser He-Ne  (Ref : T1310)
 ▪ 1 plateforme gyroscope avec laser He-Ne annulaire (tube laser, miroirs, étalon monomode)
 ▪ 1 photodétecteur
 ▪ 1 boîtier amplificateur et comparateur pour les signaux de détection
 ▪ 1 alimentation pour Laser He-Ne
 ▪ 1 système de rotation pour la plateforme
 ▪ 1 contrôleur pour la rotation avec Joy-Stick
 ▪ 1 laser d’ajustement pour l’alignement du résonateur
 ▪ 1 fréquencemètre
 ▪ 1 kit de nettoyage pour optiques + 1 notice d’expériences (en anglais)

Laser He-Ne en anneau utilisant 3 miroirs et mis en rotation  : pour une mesure précise de la 
vitesse angulaire de rotation 
• Le gyroscope Laser est l’une des applications les plus 
fascinantes du Laser. Il s’agit d’un capteur de rotation absolue 
de haute précision. Ce TP aborde à la fois le réglage du montage 
expérimental et les principes de la mesure

☞  oscilloscope nécessaire (non fourni) 

étalonnage du gyroscope et calcul du facteur de calibration
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TÉLÉMÉTRIE LASER
Mesure de distances et de la vitesse de la lumière avec une diode laser IR pulsée
LIDAR (LIght Detection And Ranging)
•       Le système LIDAR envoie une onde impulsionnelle vers  une 

cible qui la diffuse ou la renvoie vers le système LIDAR

•       La plage maximale de détection dépend de l’énergie et de 
la divergence de l’impulsion mais aussi de la quantité de 
lumière revenant vers le détecteur. La résolution du système 
dépend quant à elle de la largeur temporelle de l’impulsion

•       La mesure  expérimentale du temps de vol des impulsions 
lasers  rétrodiffusées par la cible permet de déterminer la 
distance de l’objet 

•       La largeur temporelle de l’impulsion atteint moins de 5 ns 
et des distances inférieures à 40 cm peuvent encore être 
mesurées dans l’environnement des salles d’enseignements

TP télémétrie impulsionnelle : le lidar

Thèmes abordés : 
- Diode laser impulsionnelle, durée, énergie
- Écho lumineux, temps de vol
- Principe du LIDAR, Mesure de distances de quelques dizaines de centimètres à plusieurs dizaines de mètres
- Mesure de la vitesse de la lumière

Principes et objectifs :
Après avoir assemblé le kit de télémétrie, des mesures de distances peuvent être effectuées. 
Le module laser envoie des impulsions courtes et intenses vers une cible (diffusante). Une séparatrice permet de diriger l’onde émise 
et l’onde reçue vers deux photodétecteurs rapides reliés à un oscilloscope. La comparaison des signaux permet de mesurer le décalage 
temporel entre émission et réception, c’est à dire le temps de vol, relié à la distance de la cible.
Une autre expérience consiste à utiliser la mesure du temps de vol et la connaissance de la distance au rétro-réflecteur pour déterminer 
la vitesse de la lumière.

TP LIDAR (Ref : T1345)
 ▪ 1 rail optique 0,5 m, avec règle graduée
 ▪ 1 rail optique 0,2 m, avec règle graduée
 ▪ 1 diode laser pulsée 1535 nm en monture avec ajustement 2 axes et support sur cavalier
 ▪ 1 contrôleur de diode laser
 ▪ 1 séparateur de faisceau avec support sur cavalier
 ▪ 2 optiques de focalisation pour photodiode avec support sur cavalier
 ▪ 2 photodiodes GaAs avec support sur cavalier
 ▪ 1 cible diffusante sur pied
 ▪ 1 carte de visualisation IR (800-1600 nm)
 ▪ 1 kit de nettoyage pour optiques + 1 notice d’expériences (en anglais)

mesure de la largeur de l’impulsion

mesure de temps de vol : 2,3 ns    

mesure de la vitesse de la lumière

☞  oscilloscope nécessaire (non fourni) / Diode laser à 1535 nm (pas de danger pour les yeux)
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ANÉMOMÉTRIE DOPPLER  LASER

TP ANÉMOMÉTRIE DOPPLER LASER (LDA)

Thèmes abordés : 
- Décalage Doppler, mesure de vitesse
- Interférences à 2 ondes, diffusion de la lumière
- Taille des particules, disque dépoli ou avec des rayures
- Influence de la focalisation sur les battements
- Transformée de Fourier

Principes et objectifs :
L’objectif de ce kit est de montrer et d’étudier le principe de fonctionnement d’un Anémomètre Doppler Laser (LDA). En général, cette 
technique est utilisée pour déterminer la vitesse d’un écoulement (air ou liquide). 
Dans l’expérience proposée, un faisceau laser est divisé en deux rayons cohérents qui vont se croiser et interférer au niveau du point de 
mesure pour donner naissance à un réseau de franges brillantes et sombres périodiquement espacées.
Un disque acrylique en rotation est placé dans cette zone de mesure. Les particules de poussière collées sur la surface du disque 
permettent la diffusion de la lumière. Lorsque la particule traverse une zone claire du champ d’interférences, elle réfléchit la lumière … 
puis lorsqu’elle traverse une zone sombre, elle ne la réfléchit plus. Au final, un détecteur collecte un signal périodique dont la fréquence 
permet de déduire la vitesse des particules et donc celle de la rotation angulaire du disque.
L’amplitude de modulation dépend de la taille des particules et des conclusions semi-quantitatives pourront être tirées.
Une autre application concerne la mesure de la vitesse d’un écoulement liquide traversant une cellule reliée à une petite pompe

TP Anémométrie doppler laser (LDA) (Ref : T1350)
 ▪ 1 rail optique 0,8 m, avec règle graduée
 ▪ 1 diode laser en monture avec ajustement et support sur cavalier
 ▪ 1 contrôleur de diode laser avec oscilloscope intégré
 ▪ 1 filtre atténuateur variable pour avec support sur cavalier
 ▪ 1 séparateur de faisceau et optique de re-direction avec support sur cavalier
 ▪ 1 optique de focalisation avec support sur cavalier
 ▪ 1 système de rotation motorisé avec disques de dispersion en acrylique sur support
 ▪ 1 contrôleur du système de rotation
 ▪ 1 lentille de collimation avec support sur cavalier
 ▪ 1 photodiode avec support sur cavalier
 ▪ 1 notice d’expériences (en anglais)

Mesure sans contact de vitesse par décalage de fréquence doppler 

☞  oscilloscope intégré dans le contrôleur de diode laser (PC nécessaire) 

•       L’Anémométrie Laser Doppler (LDA) est une technique sans 
contact pour la mesure de vitesses. Son principe est basé 
sur le phénomène du décalage de fréquence Doppler de la 
lumière (laser) diffusée par des particules en mouvement

•       Le décalage de fréquence est directement lié à la vitesse des 
particules, ce qui en  fait une technique de mesure absolue 
qui ne nécessite aucun étalonnage

signal observé dans le cas d’un 
disque dépoli

signal observé dans le cas d’un 
disque rayé

•    Ce kit nécessite des réglages et des alignements optiques  
soignés afin d’obtenir un contraste le plus élevé possible 
au niveau des battements. Cependant, en cas de signaux 
dégradés, la fréquence de battement peut néanmoins être 
estimée soit en mesurant l’écart temporel des oscillations, 
soit par la fonction de transformation de Fourier rapide de 
l’oscilloscope
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www.didaconcept.fr      info@didaconcept.fr                      TEL : +33 (0)3 82 20 81 07      FAX : +33 (0)3 82 46 75 78 24

Matériels et Travaux Pratiques pour l’Enseignement SupérieurMatériels et Travaux Pratiques pour l’Enseignement Supérieur DIDA CONCEPT



PH
O

TO
N

IQ
U

E

ANÉMOMÉTRIE DOPPLER  LASER

PH
O

TO
N

IQ
U

E

FIBRE OPTIQUE PLASTIQUE
Préparation, assemblage et étude de fibres optiques plastiques de différentes longueurs  avec 
des sources led modulables de différentes couleurs
•       Les fibres optiques plastiques (FOP) sont présentes au 

quotidien dans les systèmes multimédias, les systèmes 
automobiles ou encore les réseaux domestiques

•       Dans ce kit pédagogique, les bases concernant la préparation 
des FOP ainsi que la transmission des données sont traitées

•       Bien que le Kit contienne déjà des fibres connectorisées et 
polies, un ensemble d’outils, une bobine de fibre nue et 
des connecteurs sont ajoutés pour que l’utilisateur puisse 
acquérir une expérience dans la préparation des fibres 

•    Le TP exploite deux LED de couleurs (rouge et verte), toutes 
les deux modulables

TP préparation et étude de fibres optiques plastiques

Thèmes abordés : 
- Émetteurs LED (rouge et verte), modulation du signal LED
- Récepteur photodiode Si
- Séparateur de faisceau dichroïque
- Transmission de données à double longueur d’onde
- Manipulation et préparation des fibres plastiques
- Atténuation des connecteurs et des fibres plastiques, étude en fonction de la longueur d’onde
- Modulation d’amplitude, modulation de fréquence
- Battements de signaux et diaphonie

Principes et objectifs :
L’étudiant commence par la préparation d’une fibre plastique (FOP) : dénudage, assemblage d’un connecteur et polissage de la surface 
du connecteur. Les pertes engendrées par différentes longueurs de FOP dans une ligne de transmission sont mesurées. 
Un système complet de transmission de données à basse fréquence à deux canaux est construit et étudié. 
Un coupleur FOP en Y combine les deux signaux des deux LED côté transmetteur. En bout de chaîne de transmission, un séparateur 
optique est utilisé pour dissocier les deux porteuses optiques.
Tous les composants nécessaires, les fibres et l’électronique de contrôle comme le modulateur, l’émetteur, le récepteur, le démodulateur 
et une paire de haut-parleurs sont inclus. 
Des fonctionnalités telles que la diaphonie du signal et le battement du signal peuvent être abordées. Des sources de signaux 
supplémentaires comme un lecteur MP3 ou un micro peuvent être connectées sur l’entrée externe du système de modulation.

TP Fibre optique plastique (Ref : T1400)
 ▪ 1 rail optique 0,5 m, avec règle graduée
 ▪ 2 émetteurs LED (rouge + vert) + coupleur en Y
 ▪ 1 contrôleur de LED avec générateur de fréquence, récepteur photo-diode et démodulateur
 ▪ 1 coupleur fibré (FOP) avec support sur cavalier
 ▪ 1 coupleur FSMA avec support sur cavalier
 ▪ 1 coupleur FSMA avec support ajustable sur cavalier
 ▪ 3 FOP avec deux connecteurs FSMA (longueur 10 m, 20 m, 30 m)
 ▪ 1 système récepteur de lumière composé d’un séparateur de faisceau et détecteur
 ▪ 1 paire de haut-parleurs
 ▪ 1 ensemble d’outils pour la préparation des fibres et l’assemblage des connecteurs FSMA
 ▪ 1 jeu de câbles BNC et adaptateurs nécessaires
 ▪ 1 notice d’expériences (en anglais)

préparation des fibres

atténuation en fonction de la longueur d’onde

observation d’un phénomène de battement

☞  oscilloscope nécessaire (non fourni)
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FIBRE OPTIQUE SILICE

TP préparation et étude de fibres optiques silice

Thèmes abordés : 
- Manipulation et préparation des fibres silice
- Guidage de la lumière dans les fibres monomodes et multimodes
- Ouverture numérique et angle d’acceptance d’une fibre
- Étude des caractéristiques de la diode laser modulable
- Vitesse de transmission et étude des pertes
- Détermination de la longueur d’une fibre ou de son indice

Principes et objectifs :
Cet ensemble, fourni avec un kilomètre de fibre monomode et multimode, est conçu pour introduire la théorie et la manipulation des 
fibres en silice. L’utilisateur commence la préparation des extrémités des fibres par dénudage et clivage avec des outils appropriés puis 
étudie le couplage de la lumière laser dans une fibre nue. La lumière couplée dans la fibre provient d’une diode laser monomode dont 
la puissance est ajustable et modulable.
Les paramètres des fibres comme l’angle d’acceptance et l’ouverture numérique, la vitesse de transmission et les pertes de transmission 
sont mesurés.

TP Fibre optique silice (Ref : T1410)
 ▪ 1 rail optique 0,5 m, avec règle graduée
 ▪ 1 rail optique 0,4 m, avec règle graduée
 ▪ 1 diode laser pulsée IR en monture avec ajustement 2 axes et support sur cavalier
 ▪ 1 contrôleur de diode laser
 ▪ 1 collimateur de faisceau avec support sur cavalier
 ▪ 1 support fibre optique avec ajustement 2 axes et support sur cavalier
 ▪ 1 support de fibre avec translation sur cavalier
 ▪ 1 support de fibre sur cavalier avec articulation angulaire
 ▪ 1 photodiode avec support sur cavalier
 ▪ 2 bobines ~ 1000 m de fibres silice (monomode et multimode)
 ▪ 1 pince à dénuder et cliveuse pour fibre
 ▪ 1 carte de visualisation IR (800-1600 nm)
 ▪ 1 jeu de câbles BNC et adaptateurs nécessaires
 ▪ 1 notice d’expériences (en anglais)

Préparation, assemblage et étude de fibres optiques silice monomode et multimode avec une 
diode laser modulable

☞  oscilloscope nécessaire (non fourni) 

•       Cet kit pédagogique inclut tous les composants mécaniques, 
optiques et électroniques requis pour pouvoir appréhender 
la technologie des communications par fibre optique qui est 
indispensable de nos jours

procédure d’alignement de la 
fibre par rappor à la diode laser

détermination du temps de parcours 
d’une impulsion dans la fibre

•       Comme pour le TP fibre optique plastique, l’accent est mis 
sur la préparation de la fibre par l’utilisateur qui se forme  
à la manipulation correcte des outils de dénudage et de 
clivage

•    L’unité de contrôle de la diode laser monomode permet 
le réglage de la puissance, la modulation de la diode mais 
également d’amplifier le signal issu de la photodiode

mesure de l’angle d’acceptance
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SPECTROSCOPIE À TRANSFORMÉE DE FOURIER
Assemblage, réglage d’un interféromètre de michelson et étude spectrale de différentes 
sources plus ou moins monochromatiques ou cohérentes
•       La Spectroscopie à Transformée de Fourier offre une 

alternative aux techniques classiques de spectroscopie 
utilisant des éléments dispersifs. Un avantage de cette 
technique concerne les spectres qui peuvent être mesurés 
pour les faibles sources de lumière. Par contre, l’inconvénient 
peut-être une plus grande sensibilité au bruit

TP spectroscopie à transformée de fourier

Thèmes abordés : 
- Interféromètre
- Cohérence, largeur spectrale
- Spectres de raies / de bandes, bande passante
- Enregistrement d’interférogrammes, battements
- Transformée de Fourier inverse
- Effet de l’apodisation de l’interférogramme sur le spectre obtenu

Principes et objectifs :
La configuration de base d’un spectromètre à transformée de Fourier est un interféromètre de Michelson avec un miroir mobile. 
Un balayage en position de ce miroir génère une figure temporelle d’interférences des faisceaux lumineux. Ce signal d’interférences est 
détecté, mesuré et la transformation de Fourier inverse permet d’en extraire le profil spectral de la source étudiée.
Trois sources de lumière (Laser DPSS, Diode Laser, LED) de différentes caractéristiques spectrales sont fournies dans ce Kit.
Le miroir du bras de mesure est monté sur une platine de translation de haute précision pilotée par un contrôleur. Il est possible de 
programmer différentes séquences de mouvements dans une large gamme de vitesse. Les signaux d’interférences sont enregistrés et 
analysés par transformée de Fourier via un ordinateur.

TP Spectroscopie à transformée de fourier (Ref : T1710)
 ▪ 3 rail optique 0,2 m, avec règle graduée
 ▪ 1 monture pour sources avec support ajustable sur cavalier
 ▪ 1 laser DPSS vert avec monture
 ▪ 1 diode laser rouge avec monture
 ▪ 1 diode laser rouge avec monture
 ▪ 1 LED avec monture
 ▪ 1 contrôleur pour sources avec amplificateur pour détecteur et convertisseur de données
 ▪ 1 collimateur de faisceau avec support ajustable sur cavalier
 ▪ 1 séparateur de faisceau avec support ajustable sur cavalier
 ▪ 1 miroir plan large bande avec support ajustable sur cavalier
 ▪ 1 miroir plan large bande avec support ajustable sur platine de translation motorisée
 ▪ 1 contrôleur pour platine motorisée avec logiciel de pilotage
 ▪ 1 optique de mise en forme de faisceau avec support sur cavalier
 ▪ 1 photodétecteur et diaphragme avec support sur cavalier
 ▪ 1 notice d’expériences (en anglais)

☞  ordinateur nécessaire (non fourni)

interférogramme d’une diode laser (à gauche)

spectre calculé par Transformée de Fourier inverse  (à droite)
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DUALITÉ ONDE-CORPUSCULE

TP dualité onde-corpuscule

Thèmes abordés : 
- Nature quantique de la lumière, dualité
- Interféromètre de Mach-Zehnder ou Michelson
- Figure d’interférence à 1 photon
- Photon unique, photomultiplicateur
- Cohérence

Principes et objectifs :
L’expérience proposée par ce kit permet d’aborder et d’étudier la nature ondulatoire et corpusculaire de la lumière à partir d’un même 
montage dans lequel un faisceau Laser est divisé en deux parties : l’une intense, l’autre faible (par le biais d’un atténuateur variable). 
Ces deux faisceaux sont parallèlement envoyés à travers un interféromètre de Mach-Zehnder. 
Le faisceau faible peut être atténué jusqu’à n’obtenir qu’un seul photon en sortie de montage, et ceci à n’importe quel instant. 
L’interférence de ce photon est détectée par un photomultiplicateur fournissant des impulsions sur un oscilloscope. 
En même temps, l’interférence du faisceau intense mesurée par une photodiode démontre la nature ondulatoire de la lumière. 
En additionnant toutes les impulsions des photons, il est possible de mettre en évidence une transition entre l’aspect corpusculaire et 
ondulatoire.
Cette expérience peut également être effectuée avec un interféromètre en configuration Michelson.

TP Dualité onde-corpuscule  (Ref : T1600)
 ▪ 1 table optique 
 ▪ 3 rails 50 cm, 40 cm et 4 cm, avec règle graduée
 ▪ 1 module Laser vert avec support à réglage 2 axes sur cavalier
 ▪ 1 alimentation de contrôle du module Laser
 ▪ 1 séparateur de faisceau avec atténuateur rotatif sur cavalier
 ▪ 2 lames séparatrices avec support réglable sur cavalier
 ▪ 1 miroir dans monture piézoélectrique avec ajustement 2 axes sur cavalier
 ▪ 1 alimentation de contrôle pour élément piézoélectrique
 ▪ 1 miroir dans monture avec ajustement 2 axes sur cavalier
 ▪ 1 séparatrice avec photodétecteur Si avec support sur cavalier
 ▪ 1 expanseur de faisceau avec ajustement 2 axes sur cavalier
 ▪ 1 tube photomultiplicateur avec filtre interférentiel
 ▪ 1 alimentation du photomultiplicateur avec contrôle tension, discriminateur et sécurité
 ▪ 1 notice d’expériences (en anglais)

Mise en évidence à la fois de la nature ondulatoire et corpusculaire de la lumière avec un 
interféromètre de mach-zehnder

☞  oscilloscope nécessaire (non fourni) 

•       Un rayonnement comme la lumière possède à la fois un 
caractère ondulatoire et corpusculaire. Cette complémentarité 
concernant la nature de la lumière est à l’origine du 
développement de l’expression «dualité onde-corpuscule». 
Dans les expériences d’optique, on considère soit la nature 
corpusculaire soit ondulatoire de la lumière … jamais les deux 
aspects sont abordés simultanément comme dans ce TP

•    La diode laser peut être atténuée pour n’obtenir que quelques 
photons qui vont interférer en sortie de l’interféromètre

•    L’élément clé de la détection est un photomultiplicateur
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L'Immersive Photonics LabL'Immersive Photonics Lab
Outil d’apprentissage immersif  et interactif à utiliser comme 
TP à part entière ou en amont ou en parallèle avec un TP réel

      

Découvrez notre nouvelle offre tarifaire et les possibilités Découvrez notre nouvelle offre tarifaire et les possibilités 
d'acquisitions étalées sur plusieurs semestres ...d'acquisitions étalées sur plusieurs semestres ...

Innovant à la fois d’un point de vue pédagogique et technologique, ce produit facilite 
l’apprentissage des procédures de réglages (simples ou plus complexes). L’étudiant est 
totalement impliqué et guidé dans un laboratoire virtuel où il pourra développer de 
nombreuses compétences techniques de manière progressive, adaptative et interactive !
Chaque TP présente différents modes d’utilisations :
• Un tutoriel pour la prise en main des éléments d’optiques
• Un  mode «pas-à-pas» avec différents niveaux d’accompagnement pour développer les 

compétences  d’expérimentateur et mieux comprendre les concepts de Physique
• Un mode «bac à sable» avec un accès à l’ensemble des composants optiques pour la 

construction d’un TP en totale autonomie

75% de ceux qui  ont  pu le  tester l 'ont  acheté !75% de ceux qui  ont  pu le  tester l 'ont  acheté !
N'hésitez pas à  en demander une démonstrationN'hésitez pas à  en demander une démonstration

Optez pour l 'offre "Découverte" et  choisissez Optez pour l 'offre "Découverte" et  choisissez 
ensuite entre achat direct  ou via l icencesensuite entre achat direct  ou via l icences



ENSEMBLE DÉCOUVERTE

 1ère solution : Achat direct (prix du casque déduit)
ApplicAtion ipl-Alignement lAser - ref : T1510S  :  1 700 € Ht / 2 040 € ttc

ApplicAtion ipl-télescope - ref : T1520S  :  3 200 € Ht / 3 840 € ttc

ApplicAtion ipl-micHelson - ref : T1530S  :  5 000 € Ht / 6 000 € ttc

 2ème solution : Achat via licences (prix du casque déduit)
 Nous offrons la possibilité d'acquérir définitivement le/les application(s) 
après 2 ans (Alignement ou Télescope) et 3 ans (Michelson) ! 

Licence semestrielle :
licence ipl-Alignement lAser - ref : T1510S-L6-4X  :  650 € Ht / 780 € ttc

licence ipl-télescope - ref : T1520S-L6-4X  :  1 100 € Ht / 1 320 € ttc

licence ipl-micHelson - ref : T1530S-L6-6X  :  1 100 € Ht / 1 320 € ttc

Licence annuelle :
licence ipl-Alignement lAser - ref : T1510S-L12-2X  :  1 100 € Ht / 1 320 € ttc

licence ipl-télescope - ref : T1520S-L12-2X  :  1 900 € Ht / 2 280 € ttc

licence ipl-micHelson - ref : T1530S-L12-3X  :  1 900 € Ht / 2 280 € ttc

 Nous vous offrons la possibilité de pouvoir disposer d’un casque implémenté de toutes les applications 
existantes,  sur une période de 3 mois. 
Il vous sera alors possible d'éprouver les différentes configurations et d'apprécier l'apport pédagogique 
en relation à vos besoins.

 TP Découverte 3 mois 
cAsque + Accessoires + 3 logiciels : Aligement-téléscope-micHelson 

Ensemble IPL "Découverte" - ref : T1500  :  1 100 € Ht / 1 320 € ttc

 Vous disposez d'une version découverte (et donc du casque et accessoires) 
Vous souhaitez acquérir une version complète d'une des applications ... 
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ENSEMBLE ALIGNEMENT LASER
 Ce TP comprend :  Quatre niveaux guidés pas à pas au cours desquels l’apprenant se familiarise avec les éléments 
du montage et découvre la procédure itérative d’alignement laser. A l’issue des quatre niveaux, il est capable d’aligner 
un faisceau laser visible ou invisible dans une direction définie par deux trous en utilisant deux miroirs et deux 
diaphragmes. Au cours des différentes étapes, l’apprenant est également sensibilisé aux dangers relatifs aux Lasers. 
Un mode Bac à sable permet d’exploiter les connaissances acquises pour concevoir et aligner son propre montage.

ENSEMBLE TÉLESCOPE
 Ce TP comprend : Trois niveaux guidés pas à pas au cours desquels l’apprenant découvre et apprend à reconnaitre 
les éléments qui constituent un montage d’agrandissement et de réduction d’un faisceau laser. A l’issue du TP, il est 
alors capable de positionner correctement une lentille dans un faisceau laser et d’aligner correctement un montage 
de type télescope constitué d’une lentille divergente et d’une lentille convergente. Au cours des différentes étapes, 
l’apprenant est également sensibilisé aux dangers relatifs aux Lasers. Un mode Bac à sable permet d’exploiter les 
connaissances acquises pour concevoir et aligner son propre montage.

 1ère solution : Achat direct (casque + accessoires + application)
ensemble ipl-Alignement lAser - ref : T1510  :  2 300 € Ht / 2 760 € ttc

 2ème solution : Achat via licences (casque + accessoires + application)
Licence semestrielle : ref : T1510A-L6-4X  :  750 € Ht / 900 € ttc

Licence annuelle : ref : T1510A-L12-2X  :  1 275 € Ht / 1 530 € ttc
l'ensemble serA Définitivement Acquis Au bout De 24 mois De licence

 1ère solution : Achat direct (casque + accessoires + application)
ensemble ipl-télescope - ref : T1520  :  3 800 € Ht / 4 560 € ttc

 2ème solution : Achat via licences (casque + accessoires + application)
Licence semestrielle : ref : T1520A-L6-4X  :  1 200 € Ht / 1 440 € ttc

Licence annuelle : ref : T1520A-L12-2X  :  2 100 € Ht / 2 520 € ttc
l'ensemble serA Définitivement Acquis Au bout De 24 mois De licence

ENSEMBLE DÉCOUVERTE
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   Ce TP comprend : Trois niveaux guidés pas à pas. L’apprenant débute le TP par la découverte du montage et des 
éléments qui le constituent : le Michelson. Il est accompagné pour comprendre les effets sur la figure d’interférence 
lorsque le Michelson est réglé en lame d’air ou en coin d’air. A l’issue du TP, il est alors capable de régler un montage de 
type Michelson utilisant une source laser, en jouant sur la translation et la rotation des miroirs. Au cours des différentes 
étapes, l’apprenant est également sensibilisé aux dangers relatifs aux Lasers. Un mode Bac à sable permet d’exploiter les 
connaissances acquises pour concevoir et aligner son propre montage.

ENSEMBLE INTERFÉROMÈTRE DE MICHELSON

  1ère solution : Achat direct (casque + accessoires + application)
ensemble ipl-télescope - ref : T1530  :  5 600 € Ht / 6 720 € ttc

2ème solution : Achat via licences (casque + accessoires + application)
Licence semestrielle : ref : T1530A-L6-6X  :  1 100 € Ht / 1 320 € ttc

Licence annuelle : ref : T1530A-L12-3X  :  2 050 € Ht / 2 460 € ttc
  l'ensemble serA Définitivement Acquis Au bout De 36 mois De licence

CONCEVEZ ET DÉVELOPPEZ VOS PROPRES MONTAGES EXPÉRIMENTAUX

Table optique 60x45x5 cm 
Pied magnétique étroit
Pied magnétique large
Pied magnétique à réglage latéral
Diaphragme à iris réglable sur tige 
Diode laser rouge (650 nm - 1 mW)
Diode laser verte (532 nm - 1 mW)
écran blanc (15x15 cm) quadrillé sur tige 
Lentille diam. 40 mm en monture
Séparatrice (50/50) diam. 40 mm en monture
Miroir diam.40 mm en monture avec inclinaisons réglables
Objectif de microscope X20 en monture
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