
Réglage de la cavité Hélium-Néon en kit
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Miroir externe de cavité avec sa monture réglable

Le TP complet Etude de la cavité He-Ne

Ensemble complet sur banc triangulaire
Banc prismatique avec cavaliers à réglages X-Z

Tube Plasma He-Ne 3.5mWavec son support, son capot et son alimentation de laboratoire
Miroir de sortie de cavité avec monture X-Y

Polariseurs, et lentilles en monture, texte de TP et résultats
Accéssoires, caméra d'analyse avec logiciel, puissancemètre laser, lunettes de sécurité laser

PLH 928 6900,00€

Caméra et Logiciel d'analyse laser
Tracé profil, visualisation modes, traitement

Visualisation des modes transverses
Tracé du profil gaussien, de divergence, de waist

Options de calculs et Traitements

COL 928 630,00€

Miroir sphérique de sortie de cavité
Avec monture réglable de précision sur tige

Miroir sphérique de haute qualité
Rayon de courbure 45cm, Diamètre 7.75mm, R 99%
Monture de précision avec 2 réglages d'inclinaison

OCM 928 336,00€

Capot de protection pour cavité
Protège des brulures

Capot métallique avec ailettes d'aérations
S'adapte sur le support de maintien OSH 328

Evite les risques de contact direct avec la cavité en fonction

OSP 328 120,00€

Support de maintien de cavité
Sur tige, Horizontalité et stabilité assurée

Support en aluminium anodisé, monté sur tige dia.10mm
Appuis en double V, système de contrecalage
Dimension adaptée pour la cavité OLR 028

OSH 328 100,00€

Support de tube plasma avec son capot de protection

Tube plasma He-Ne 3,5mWet Alimentation de laboratoire pour tube laser

Alimentation de laboratoire
Pour tube plasma

Alimentation haute tension protégée
Allumage sécurisé par clé

Système de régulation préservant la durée de vie

OSA 028 780,00€

Tube Plasma He-Ne
Avec miroir fixe intégré et fenêtre de Brewster

Cavité He-Ne 632.8nm - Puissance 3.5mW
Miroir fixe intégré : rayon de courbure 60cm, R>99.99%

Fenêtre de Brewster intégrée : cavité polarisée

OLR 028 1560,00€
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Observations des modes transverses

Etude des propriétés géométriques du faisceau : divergence, waist
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Etude des conditions de stabilité de la cavité Hélium-Néon




