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BANC POUR L’ÉTUDE DE L’OPTIQUE
GÉOMÉTRIQUE ET ONDULATOIRE
Mod. F-OTT/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Étude de l’optique géométrique: réflexion et réfraction

• Formation des ombres, éclipses, phases lunaires

• Étude des lentilles

• Étude du fonctionnement du télescope, de l’œil humain, du 

microscope

• Étude de la dépendance de 1/r2 de la luminosité d’une 

source ponctuelle

• Dispersion de la lumière

• Diffraction avec un orifice ou avec une fente

• Interférence, réticules 

• Principe d’holographie 

• Polarisation

DONNÉES TECHNIQUES
• Projecteur à LED a lumière blanche, avec alimentation

• Laser He-Ne: longueur d’onde 632.8 mm; puissance >2mW; 

dimensions 40 mm x 250 mm (diamètre x longueur); 

dimensions extérieures: 300 x 62 x 82 mm

• Support élévateur pour laser He-Ne

• Banc optique en aluminium, longueur 120 cm

• Écran blanc 30 x 30 cm

• Grilles de diffraction:

- Fente simple diminuée

- Double fente diminuée

- Simple fente

- Fentes multiples (2)
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DESCRIPTION
Banc optique précis et de haute qualité pour des études 

avancées dans le domaine de l’optique géométrique et 

ondulatoire. Il est construit en alliage d’aluminium avec des 

cavaliers coulissants pour soutenir tous les accessoires 

que l’on peut disposer facilement. Il reçoit toute la gamme 

d’accessoires optiques sur des barres de 10 mm de diamètre.

Avec ce banc, il est possible de voir les phénomènes optiques 

de façon qualitative sur un écran blanc.

Avec le système optionnel ‘on-line’ pour le banc optique, il est 

possible d’acquérir des valeurs de diffraction d’acquérir les 

figures de diffraction, d’interférence et d’étudier la luminosité 

en fonction de la distance grâce à l’enregistreur de données 

(datalogger) EVLAB. Cet appareillage est doté d’un logiciel 

complet qui permettra à l’usager d’effectuer, en utilisant un 

ordinateur normal (non fourni), des mesures précises et de 

comparer graphiquement et analytiquement les données 

expérimentales avec les données des formules prévues dans 

la théorie.
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- Fentes multiples (3)

- Fentes multiples (4)

- Fentes multiples (5)

- Fentes multiples (6)

- Hologramme de transmission

- 2 polaroïds

- 4 trous de diamètre différent (1.0, 0.60, 1.40, 0.30)

- Réseau fin

- 3 réseaux grossiers

- Grille de diffraction 80 lignes/mm

- Grille de diffraction 300 lignes/mm

• Porte-fentes à section carrée

• Miroir concave Ø 50 mm; FL 50 mm

• Miroir concave Ø 50 mm; FL 100 mm

• Miroir concave Ø 50 mm; FL 200 mm

• Miroir convexe Ø 50 mm; FL 50 mm

• Miroir convexe Ø 50 mm; FL 100 mm

• Miroir convexe Ø 50 mm; FL 200 mm 

• Miroir universel en acier inox (miroir plat, concave, convexe)

• Lentille biconvexe Ø 50 mm; FL 50 mm

• Lentille biconvexe Ø 50 mm; FL 100 mm

• Lentille biconcave Ø 50 mm; FL 50 mm

• Lentille biconcave Ø 50 mm; FL 100 mm

• Prisme de réfraction équilatéral 48 x 48 mm,  ht 32 mm verre 

flint, index 1.62

• Filtres rouge, vert, bleu 

• Écran semi-transparent

• Éléments en matériau acrylique de différentes formes: section 

rectangulaire (115 x 65 x 18 mm), section demi-circulaire (90 

mm de diamètre x 25 mm d’épaisseur), section en triangle 

équilatéral (75 mm de longueur x 9 mm d’épaisseur), section 

de lentille biconcave (86 mm de longueur; 15 mm d’épaisseur; 

18 mm de largeur au centre), section de lentille biconvexe 

(89 mm de longueur; 15 mm d’épaisseur; 25 mm à travers 

l’axe du rayon)

• Diaphragme avec orifice carré

• 2 filtres polarisants 

• Tube polarimétrique

• Godet en verre de 100 ml

• Supports pour prisme et lentilles 

• Disque goniométrique Ø 200 mm

• Lamelles porte-objet de microscope 

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
SYSTÈME ‘ON-LINE’ POUR LE BANC OPTIQUE qui comprend:

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-OTT/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• SYSTÈME MOTORISÉ pour capteur de luminosité

• ORDINATEUR PERSONNEL


