
 
 

Aperçu 

Le module PowerSpectrum ™ - CM-V pour lasers à impulsions brèves combine l'étireur d'impulsions accordable de TeraXion 

(TPSR) et un compresseur VBG. Optimisée par TeraXion, la paire offre un facteur d'étirement de 45 ps/nm et la possibilité 

d'atteindre une durée d'impulsion compressée de moins de 400 fs. C'est la solution idéale pour produire un laser femtoseconde 

de type CPA robuste, compact et économique, pour différents milieux de gain. 

 

Paramètres système 
 

Longueur d'onde centrale Axe lent 1030 nm 

Durée minimale de l'impulsion recompressée1 < 400 fs 

Qualité de faisceau, M2 < 1.35  

Dispersion nominale du TPSR  -43.6 ps/nm 

Dispersion nominale du VBG  45 ps/nm 

Plage d'étirement totale2  500 ps 

1 : Dépend de la largeur de bande spectrale des impulsions 

2 : Limitée par la longueur du VBG 

PWS—Paramètres optiques de l'étireur d'impulsions accordable 
 

Le PowerSpectrum™—TPSR 
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Réflectivité > 70 % 

Largeur de bande spectrale (FWHM)  16 nm 

            Tolérance sur la largeur de bande spectrale +/- 1 nm 

 Plage de réglage D2 complète ≥ 1.35 ps/nm 

Plage de réglage D3 complète ≥ 0.006 ps/nm2 

Type de fibre  PMCMS  

Longueur de la fibre d’entrée et de sortie (de 
chaque côté) 

> 1 m 

Type de connecteur optique  Aucun  

Dimensions du module (sans câble)  14 x 22 x 130 mm 

Tension d'alimentation  5 V 

Consommation d'énergie  3 W 

Protocole de communication  I2C  

 

Platforme logicielle I2C 



 
 

OptiGrate—Paramètres du réseau de Bragg en volume (VBG) 
 

Largeur de bande spectrale  10.85 nm 

Tolérance sur la largeur de bande spectrale +/- 1.1 nm 

Efficacité de diffraction > 85 % 

Épaisseur du réseau  50 mm 

Tolérance sur l'épaisseur du réseau +/- 5 mm 

Ouverture du réseau (ouverture claire> 85%)  5 x 5 mm 

Dimensions du VBG  55 x 6 x 10 mm 

Type de revêtement anti-reflet Haute énergie et large 

bande 

 

Module d'alimentation et de communication (en option) 

Tension d’alimentation 5 V 

Consommation d’énergie 3 W 

Interface de contrôle USB à I2C  

Type de cable (inclus) DB15 à Hirose  

Dimensions du module (sans câble) 55 x 80 x 150 mm 
 

Circulateur optique à 3 ports (en option)
Module d'alimentation et de communication 

 

Longueur d'onde centrale  1030 nm 

Perte d’insertion (maximale) < 3.6 dB/port 

Isolation > 20 dB 

Type de fibre  PM980  

Tenue en puissance optique  50 mW 

 

Information de commande 

Pour les commandes, les questions, les exigences spécifiques ou pour en savoir plus sur les 

produits de TeraXion, contactez-nous à 

info@teraxion.com 
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