PRODUITS SPÉCIAUX

PRÉSENTATION
MONITEURS

VUE D’ENSEMBLE DES DIFFÉRENTS PRODUITS
Gentec Électro-Optique se spécialise dans la mesure des radiations laser, sous toutes ses formes. Nous avons ainsi développé au fil du temps des produits
très spécialisés, d’abord destinés à des applications personnalisées, mais qui sont devenus ensuite des produits standardisés face à la demande croissante.

DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

200
kHz

JOULEMÈTRE ULTRARAPIDE

• Joulemètre numérique haute vitesse : Mesure CHAQUE IMPULSION jusqu’à 200 kHz
• Capturez et conservez jusqu’à 4 millions d’impulsions au taux de répétition maximum
• Suivi des impulsions manquées et des impulsions inférieures au seuil
• Gamme spectrale allant de 0,35 à 2,5 µm
• Les capteurs en Si, InGaAs et Pyroelectrique

MACH 6

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

• Large gamme d’énergie : mesure des pJ aux mJ

• Connexion USB 2.0 simplifiée

Voir page 56

• Inclut un puissant logiciel LabView avec fonctions de diagnostic

 E MESUREUR D’ÉNERGIE LE PLUS RAPIDE SUR LE MARCHÉ :
L
MESURE CHAQUE IMPULSION JUSQU’À 200 kHz

PYRODÉTECTEURS DISCRETS
• Détecteurs pyroélectriques hybrides ou discrets TO5/TO8

• Boîtier de test disponible pour détecteurs hybrides

PYRODÉTECTEURS DISCRETS OU HYBRIDES

SÉRIE QS

DÉTECTEURS
OEM

DÉTECTEURS
THz

PHOTO
DÉTECTEURS

• Disponibles en 4 tailles : Ouvertures 2, 3, 5 et 9 mm Ø
• Choix parmi 4 familles de produits

Voir page 158

PETITS BOÎTIERS TO5/TO8

DÉTECTEURS DE POSITION
• Détecteurs de position pyroélectriques à quadrants
• Disponible pour les mesures de puissance (QUAD-P) et d’énergie (QUAD-E)

DIAGNOSTICS
DES FAISCEAUX

PRODUITS
SPÉCIAUX

• Mesurez, suivez et alignez votre faisceau en temps réel

156

• Pour les longueurs d’ondes des UV aux IR et même les THz
• Grandes ouvertures jusqu’à 20 x 20 mm

QUAD

DÉTECTEURS DE POSITION À QUADRANTS

Voir page 164

PRODUITS SPÉCIAUX

PRÉSENTATION
MONITEURS
DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

PRODUITS PERSONNALISÉS

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

Après plus de 45 ans d’expérience dans le secteur des mesures laser, nous avons développé de
nombreuses solutions spécialisées, pour des applications parfois très inhabituelles ! Cette section
représente une infime portion des projets que nous avons réalisés pour nos clients, n’hésitez donc
pas à nous faire part de vos besoins spécifiques. Nous nous efforçons toujours de trouver la solution
idéale pour votre application !
Voir page 168

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

CALORIMÈTRES

PHOTO
DÉTECTEURS

Le calorimètre Gentec-EO représente la seule solution fiable disponible pour la mesure des faisceaux laser
générateurs d’énergie les plus larges et les plus puissants. En collaborant avec quelques-uns des instituts
de recherche les plus performants au monde, Gentec-EO a développé son expertise dans le domaine de
la fabrication, de la calibration et de l’entretien des calorimètres utilisés dans le cadre de processus de
mesure calorimétrique de lasers de haute énergie servant à la fusion par confinement inertiel.

T RÈS GRANDES OUVERTURES JUSQU’À 16 000 JOULES/IMPULSION
DÉTECTEURS
THz

Voir page 172

DÉTECTEURS
OEM
PRODUITS
SPÉCIAUX
DIAGNOSTICS
DES FAISCEAUX
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PRODUITS SPÉCIAUX
PYRODÉTECTEURS DISCRETS

PYRODÉTECTEURS DISCRETS
MONITEURS

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
1. RÉPONSE À LARGE SPECTRE
De 0,1 à 1000 μm

2. FACILITÉ D’INTÉGRATION
DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

Les boîtiers TO5 et TO8 réduisent l’encombrement des
détecteurs QS-H et facilitent leur intégration dans un
système existant.

3. SENSEURS GRANDE SURFACE

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

Des senseurs pyroélectriques de 5 mm et 9 mm de
diamètre facilitent l’alignement optique.

4. PLUSIEURS FILTRES IR EN OPTION

PHOTO
DÉTECTEURS

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

•
•
•
•
•

Quartz :
Fluorure de baryum :
Saphir :
Silicone :
Germanium AR :

0,2 – 3,0 μm
0,2 – 17,5 μm
0,1 – 7,0 μm
1,1 – 9,0 μm et 50 – 1000 μm
8 – 14 μm

MODÈLES DISPONIBLES

DÉTECTEURS
OEM

DÉTECTEURS
THz

Choix parmi 4 familles de produits :
• QS-L

Pyrodétecteurs discrets, faible niveau de bruit

• QS-H

Pyrodétecteurs discrets, puissance moyenne élevée

• QS-IF

Pyrodétecteurs hybrides, mode courant, rapidité de réponse

• QS-IL

Pyrodétecteurs hybrides, mode courant, faible niveau de bruit

ACCESSOIRES

VOIR ÉGALEMENT
SCHÉMAS
LISTE DES ACCESSOIRES
NOTES D’APPLICATION

176
198

DIAGNOSTICS
DES FAISCEAUX

PRODUITS
SPÉCIAUX

COMPENSATION D’UN AMPLIFICATEUR EN MODE
COURANT AVEC UN QS-I-TEST
201925

158

QS-I-TEST
Boîtier de test (courant)

QS-V-TEST
Boîtier de test (voltage)

Fenêtres IR permanentes
(plusieurs types disponibles)

SATURATION THERMIQUE AVEC
QS-IF ET QS-IL

201926

BOÎTIERS D’ÉVALUATION QS-I-TEST

201927

OPTIMISER LES PERFORMANCES
DES QS-IL

201928

COMMENT MANIPULER LES DÉTECTEURS
PYROÉLECTRIQUES ULTRA-SENSIBLES
202181

Malette de transport Pelican

DISPOSITION DES BROCHES
DES DÉTECTEURS QS

201931

SPÉCIFICATIONS DU QS-I-TEST

202187

PYRODÉTECTEURS DISCRETS

QS-L & QS-H

Traçabilité
CONFORME

Approuvé ou en processus d'approbation*

SPÉCIFICATIONS
MONITEURS

Pyrodétecteurs discrets, faible niveau de bruit
QS2-L

QS3-L

QS5-L

QS9-L

0,5 μA/W

0,5 μA/W

0,25 μA/W

0,25 μA/W

2 mm Ø

3 mm Ø

5 mm Ø

9 mm Ø

BOÎTIER

TO5

TO5

TO5

TO8

0,1 - 1000 μm

0,1 - 1000 μm

0,1 - 1000 μm

0,1 - 1000 μm

DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

SENSIBILITÉ EN COURANT
OUVERTURE

CAPACITÉS DE MESURE
Gamme spectrale

50 mW

50 mW

50 mW

50 mW

Capacitance (à 1 000 Hz)

22 pF

60 pF

90 pF

250 pF

Sensibilité en courant (à 630 nm)

0,5 μA/W

0,5 μA/W

0,25 μA/W

0,25 μA/W

Fréquence thermique (3 dB)

1,6 Hz

0,8 Hz

0,5 Hz

0,25 Hz

Coefficient thermique

0,2%/°C

0,2%/°C

0,2%/°C

0,2%/°C

QS2-L

QS3-L

QS5-L

QS9-L

201659

201662

201664

201666

QS3-H

QS5-H

QS9-H

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

Puissance moyenne max

Nom complet du produit
Numéro de produit (P/N)

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

INFORMATION DE COMMANDE

Pyrodétecteurs discrets, puissance moyenne élevée

SENSIBILITÉ EN COURANT

500 mW

500 mW

500 mW

500 mW

OUVERTURE

2 mm Ø

3 mm Ø

5 mm Ø

9 mm Ø

BOÎTIER

TO5

TO5

TO5

TO8

Gamme spectrale

0,1 - 1000 μm

0,1 - 1000 μm

0,1 - 1000 μm

0,1 - 1000 μm

Puissance moyenne max

500 mW

500 mW

500 mW

500 mW

PHOTO
DÉTECTEURS

QS2-H

CAPACITÉS DE MESURE

30 pF

90 pF

250 pF

025 μA/W

025 μA/W

0,25 μA/W

0,25 μA/W

Fréquence thermique (3 dB)

5 Hz

5 Hz

5 Hz

5 Hz

Coefficient thermique

0,2%/°C

0,2%/°C

0,2%/°C

0,2%/°C

QS2-L

QS3-L

QS5-L

QS9-L

201661

201663

201665

201667

Ouverture

2 mm Ø

3 mm Ø

5 mm Ø

9 mm Ø

Boîtier

TO5

TO5

TO5

TO8

Senseur

Pyroelectric

Pyroelectric

Pyroelectric

Pyroelectric

Absorbeur

MT

MT

MT

MT

Dimensions (Excluding pins)

9,1Ø x 6,4P mm

9,1Ø x 6,4P mm

9,1Ø x 6,4P mm

15,2Ø x 6,4P mm

Poids

1,0 g

1,0 g

1,0 g

1,5 g

DÉTECTEURS
OEM

12 pF

DÉTECTEURS
THz

Capacitance (à 1 000 Hz)
Sensibilité en courant (à 630 nm)

INFORMATION DE COMMANDE
Nom complet du produit
Numéro de produit (P/N)

PRODUITS
SPÉCIAUX

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

DIAGNOSTICS
DES FAISCEAUX

Specifications are subject to change without notice
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PRODUITS SPÉCIAUX

QS-IF
QS-IF
MONITEURS

ES

CONFORME

Approuvé ou en processus d'approbation*

SPÉCIFICATIONS
Pyrodétecteurs hybrides, mode courant, rapidité de réponse

SENSIBILITÉ EN VOLTAGE
DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

Traçabilité

QS2-VL

QS3-VL

QS5-VL

QS9-VL

50 V/W

50 V/W

25 V/W

25 V/W

SENSIBILITÉ EN COURANT

0,5 μA/W

0,5 μA/W

0,25 μA/W

0,25 μA/W

OUVERTURE

2 mm Ø

3 mm Ø

5 mm Ø

9 mm Ø

BOÎTIER

TO5

TO5

TO5

TO8

Gamme spectrale

0,1 - 1000 μm

0,1 - 1000 μm

0,1 - 1000 μm

0,1 - 1000 μm

Puissance moyenne max

50 mW

50 mW

50 mW

50 mW

Niveau de bruit a

8x10-8 W/(Hz)½

8x10-8 W/(Hz)½

1,6x10-7 W/(Hz)½

1,6x10-7 W/(Hz)½

Détectivité

2,2x10 cm(Hz) /W

3,3x10 cm(Hz) /W

2,8x10 cm(Hz) /W

5,0x106 cm(Hz)½ /W

Capacitance (à 1 000 Hz)

22 pF

60 pF

90 pF

250 pF

Sensibilité en courant (à 630 nm)

0,5 μA/W

0,5 μA/W

0,25 μA/W

0,25 μA/W

Sensibilité en voltage b

50 V/W

50 V/W

25 V/W

25 V/W

Fréquence thermique (3 dB)

1,6 Hz

0,8 Hz

0,5 Hz

0,25 Hz

Résistance de rétroaction

100 MΩ

100 MΩ

100 MΩ

100 MΩ

Alimentation

± 12 V

± 12 V

± 12 V

± 12 V

Ouverture

2 mm Ø

3 mm Ø

5 mm Ø

9 mm Ø

Boîtier

TO5

TO5

TO5

TO8

Senseur

Pyroélectrique

Pyroélectrique

Pyroélectrique

Pyroélectrique

Absorbeur

MT

MT

MT

MT

Dimensions

9,1Ø x 6,4P mm

9,1Ø x 6,4P mm

9,1Ø x 6,4P mm

15,2Ø x 6,4P mm

Poids

1,0 g

1,0 g

1,0 g

1,5 g

QS2-IF

QS3-IF

QS5-IF

QS9-IF

201680

201681

201682

201683

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

CAPACITÉS DE MESURE

a

6

½

6

½

½

6

DÉTECTEURS
THz

PHOTO
DÉTECTEURS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

INFORMATION DE COMMANDE
Nom complet du produit
Numéro de produit (P/N)

DÉTECTEURS
OEM

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis
a. 630 nm, 15 Hz, largeur de bande de 1 Hz
b. 630 nm, 15 Hz

DIAGNOSTICS
DES FAISCEAUX

PRODUITS
SPÉCIAUX

BOÎTIER D’ÉVALUATION QS-I-TEST
QS-I-TEST
Batteries

+9V/-9V

Résistances ajustables (Rf)

105 - 1010 Ω

Capaciteur de rétroaction (Cf)

OUI

Format

101,6H x 127L x 58,4P

Monture optique

Filetage ¼-20

Monture mécanique

SM1 (1,035-40)

Numéro de produit (P/N)

201693
* Pour détails, contactez votre représentant Gentec-EO.
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PYRODÉTECTEURS DISCRETS

QS-IL

Traçabilité
CONFORME

Approuvé ou en processus d'approbation*

SPÉCIFICATIONS
MONITEURS

Pyrodétecteurs hybrides, mode courant, faible niveau de bruit

SENSIBILITÉ EN VOLTAGE

QS2-IL

QS3-IL

QS5-IL

QS9-IL

25 kV/W

25 kV/W

13 kV/W

13 kV/W

0,5 μA/W

0,5 μA/W

0,25 μA/W

0,25 μA/W

2 mm Ø

3 mm Ø

5 mm Ø

9 mm Ø

BOÎTIER

TO5

TO5

TO5

TO8

Gamme spectrale

0,1 - 1000 μm

0,1 - 1000 μm

0,1 - 1000 μm

0,1 - 1000 μm

Puissance moyenne max

50 mW

50 mW

50 mW

50 mW

Niveau de bruit a

2x10-9 W/(Hz)½

2x10-9 W/(Hz)½

6x10-9 W/(Hz)½

6x10-9 W/(Hz)½

Détectivité

9,0x10 cm(Hz) /W

1,3x10 cm(Hz) /W

7,0x10 cm(Hz) /W

1,3x108 cm(Hz)½ /W

Capacitance (à 1 000 Hz)

22 pF

60 pF

90 pF

250 pF

Sensibilité en courant (à 630 nm)

0,5 μA/W

0,5 μA/W

0,25 μA/W

0,25 μA/W

Sensibilité en voltage b

25 kV/W

25 kV/W

13 kV/W

13 kV/W

Fréquence thermique (3 dB)

1,6 Hz

0,8 Hz

0,5 Hz

0,25 Hz

Résistance de rétroaction

100 GΩ

100 GΩ

100 GΩ

100 GΩ

Alimentation

± 5 à ± 12 V

± 5 à ± 12 V

± 5 à ± 12 V

± 5 à ± 12 V

Ouverture

2 mm Ø

3 mm Ø

5 mm Ø

9 mm Ø

Boîtier

TO5

TO5

TO5

TO8

Senseur

Pyroélectrique

Pyroélectrique

Pyroélectrique

Pyroélectrique

Absorbeur

MT

MT

MT

MT

Dimensions

9,1Ø x 6,4P mm

9,1Ø x 6,4P mm

9,1Ø x 6,4P mm

15,2Ø x 6,4P mm

Poids

1,0 g

1,0 g

1,0 g

1,5 g

QS2-IL

QS3-IL

QS5-IL

QS9-IL

201685

201686

201687

201688

DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

SENSIBILITÉ EN COURANT
OUVERTURE

CAPACITÉS DE MESURE

7

½

8

½

½

7

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

a

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
PHOTO
DÉTECTEURS
DÉTECTEURS
THz

INFORMATION DE COMMANDE
Nom complet du produit
Numéro de produit (P/N)

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis
DÉTECTEURS
OEM

a. 630 nm, 5 Hz, largeur de bande de 1 Hz
b. 630 nm, 15 Hz

BOÎTIER D’ÉVALUATION QS-I-TEST
+9V/-9V

Résistances ajustables (Rf)

105 - 1010 Ω

Capaciteur de rétroaction (Cf)

OUI

Format

101,6H x 127L x 58,4P

Monture optique

Filetage ¼-20

Monture mécanique

SM1 (1,035-40)

Numéro de produit (P/N)

201693

DIAGNOSTICS
DES FAISCEAUX

Batteries

PRODUITS
SPÉCIAUX

QS-I-TEST

* Pour détails, contactez votre représentant Gentec-EO.
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PRODUITS SPÉCIAUX

PYRODÉTECTEURS DISCRETS
MONITEURS

DÉTECTEURS PYROÉLECTRIQUES THERMIQUES

2

2

8
1 BOÎTIER

8
1 BOÎTIER

2

6

DÉTECTEURS
OEM

DÉTECTEURS
THz

Rf

8

4

Ces détecteurs offrent un gain élevé (> 105 V/W) et/ou une bande passante élevée (> 10 MHz). Dans cette
configuration, l’élément du détecteur pyroélectrique est combiné à un amplificateur opérationnel à faible niveau
de bruit. Les modèles QS-IL sont conçus pour des performances élevées à des fréquences moyennes, alors que
les modèles QS-IF réalisent de bonnes performances à des fréquences moyennes à élevées. Ces détecteurs
sont très simples d’utilisation. Fournissez-leur simplement de +/- 10 à 15 V pour alimenter l’amplificateur
opérationnel et ajoutez une résistance externe si nécessaire, afin d’ajuster la bande passante. Ces détecteurs sont
par ailleurs d’excellents candidats pour de nombreux instruments d’analyse à large bande ou produits de mesure
laser.

QS-IF et QS-IL

0,1 µF

PRODUITS
SPÉCIAUX

REXT

+V

7

CEXT

Rf

2

6
VSORITE

SENSEUR
QS

DIAGNOSTICS
DES FAISCEAUX

Nos détecteurs pyroélectriques discrets et passifs ont un diamètre allant de 1 à 9 mm et sont fournis en deux
configurations : sensibilité élevée ou puissance moyenne élevée. Ils contiennent un élément de détecteur
pyroélectrique couvert de notre revêtement métallique (MT) et sont empaquetés dans des boîtiers miniatures TO-5
ou TO-8. Le diagramme à gauche identifie la disposition des broches pour les deux types de détecteurs. Notre
revêtement organique noir (BL) augmente l’absorption optique et aide à uniformiser la réponse spectrale. Nous
proposons également un certain nombre de fenêtres IR permanentes pouvant être ajoutées au boîtier TO. Ces
pyrodétecteurs discrets sont idéaux pour les applications utilisant un laser pulsé.

PYRODÉTECTEURS HYBRIDES QS-IF ET
QS-IL EN MODE COURANT

7

162

PYRODÉTECTEURS DISCRETS QS-L ET QS-H

QS-L (gauche) et QS-H (droite)

PHOTO
DÉTECTEURS

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

Nos détecteurs pyroélectriques sont une catégorie de détecteurs thermiques à température ambiante qui
produisent un courant de sortie directement proportionnel au degré de changement de la température lorsqu’ils
sont exposés à une source de radiation. On les décrit mieux comme une source de courant CA, un condensateur
et une résistance. Leur courant de sortie est régi par l’équation I = p(T)·A·dT/dt, où I est le courant, p(T) est le
coefficient pyroélectrique, A est l’aire telle que définie par l’électrode avant, et dT/dt est le degré de changement
de la température du cristal pyroélectrique. Les avantages d’un détecteur pyroélectrique par rapport à d’autres
détecteurs IR sont les suivants : fonctionnement à température ambiante, réponse à large spectre, sensibilité
élevée (D*) et réponse rapide (moins d’une nanoseconde jusqu’à 50 Ω).

8

4
0,1 µF

QS-VL et QS-IL

-12V

TENSION DE SORTIE PAR RAPPORT
À LA FRÉQUENCE
Nos détecteurs hybrides QS-VL et QS-IL sont conçus pour maximiser la tension de sortie à des fréquences faibles,
et incluent donc des résistances de charge et de contre-réaction dans la gamme allant de 100 GΩ à 300 GΩ. Ils
sont en outre conçus dans des boîtiers TO à 8 broches pour permettre l’ajout d’une « résistance externe » afin de
diminuer la sortie et d’augmenter la bande passante. Le schéma de circuits à gauche montre un branchement
typique pour notre détecteur QS5-IL, à l’aide de résistances externes et de condensateurs. Notre gamme QS-IF,
quant à elle, est conçue pour les applications à bande passante élevée et comprennent donc une résistance de
contre-réaction plus petite de 100 MΩ.

PYRODÉTECTEURS DISCRETS

PYRODÉTECTEURS DISCRETS
MONITEURS

FONCTIONNEMENT EN MODE MESURE
DE PUISSANCE

DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

Lorsque vous utilisez notre détecteur hybride QS-IL pour mesurer la puissance (en watts) de votre source CW ou à
taux de répétition élevé (quasi-CW), vous devez employer un découpeur optique. Le diagramme à gauche montre
la tension de sortie typique d’un QS5-IL utilisé avec notre boîtier d’évaluation QS-I-TEST. Notez que la tension de
sortie est une « onde carrée » approximative dont les temps de hausse et de baisse sont régis par la constante de
temps RC du circuit. La puissance optique est directement proportionnelle à la tension de crête moins la tension de
base. Nous calibrons ces appareils lorsqu’ils fonctionnent dans ce mode.
Sortie de voltage typique d’un QS-IL
en mode mesure de puissance

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

Nos détecteurs pyroélectriques représentent le choix idéal lors des mesures de la performance de votre laser
pulsé dans la gamme allant des nJ aux mJ, sur le spectre complet ! Le graphique déroulant à gauche représente la
sortie typique d’un QS9-IL utilisé avec notre QS-I-TEST configuré comme un joulemètre d’intégration. Remarquez la
hausse rapide à une valeur de crête puis la baisse plus lente régie par la constante de temps RC sélectionnée pour
le circuit d’intégration. Dans cette configuration, vous pouvez mesurer l’énergie absolue des impulsions, le taux de
répétition, ainsi que la stabilité par impulsion. La largeur d’impulsion maximale de votre source est déterminée par
la constante de temps RC que vous sélectionnez et l’impulsion peut être aussi courte que vous le souhaitez !

RÉPONSE À LARGE SPECTRE

90%

BL

80%

60%
50%

MT

40%
30%
20%
10%
0,1

1

10

Contrairement aux détecteurs photoconducteurs et photovoltaïques, nos détecteurs pyroélectriques thermiques
ne se limitent pas à une petite partie du spectre électromagnétique. Ce sont des détecteurs de spectre réellement
large, sensibles de 0,1 μm à 3000 μm (EUV, IR lointains et THz). N’importe quelle radiation absorbée par nos
revêtements ou cristaux pyroélectriques permettra d’obtenir un signal mesurable. Les deux schémas à gauche
indiquent la réponse spectrale relative des détecteurs avec des revêtements MT et BL. Veuillez remarquer que la
portion bien documentée et traçable par le NIST de ces courbes s’étend de 0,25 μm à 15 m. À ce jour, il n’y a pas
de normes optiques traçables pour les mesures > 15 μm.

DÉTECTEURS
THz

Absorptance

70%

0%

PHOTO
DÉTECTEURS

Sortie de voltage typique d’un QS-IL
en mode mesure d’énergie
100%

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

FONCTIONNEMENT EN MODE MESURE D’ÉNERGIE

Longueur d'onde (µm)

DÉTECTEURS
OEM

Courbes d’absorption
des détecteurs QS
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PRODUITS SPÉCIAUX
DÉTECTEURS DE POSITION

QUAD
Détecteurs de position d’énergie et de puissance
MONITEURS

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
1. MESURE, SUIVI ET ALIGNEMENT

Suivez votre faisceau laser quelle que soit sa
direction.

2. DÉTECTEURS À 4 CANAUX
DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

La technologie des détecteurs à quadrants unique en
son genre capte la position du faisceau laser à l’aide
d’une résolution élevée.

Module QUAD-4Track

3. POUR LASERS CW, PULSÉS ET À HAUT
TAUX DE RÉPÉTITION

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

• QUAD-E : Énergie par pulse de μJ à mJ
• QUAD-P : Puissances allant de μW à mW

4. ONDES UV À FIR, ET GAMME DE
FRÉQUENCE THz

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

Absorbeurs utilisés pour couvrir toutes les sources,
des longueurs d’onde UV aux ondes millimétriques.

5. SENSEURS GRANDE SURFACE
Détecteurs carrés de 9 mm et 20 mm

PRODUITS
SPÉCIAUX

DÉTECTEURS
OEM

DÉTECTEURS
THz

PHOTO
DÉTECTEURS

6. CONNEXION USB 2.0 RAPIDE
* Toutes les langues ne sont pas encore disponibles

7. LOGICIEL D’APPLICATION INCLUS

CONNECTIVITÉ

QUAD-9-MT-E
(9 x 9 mm-Énergie)

Pour la garantie d’un suivi complet et rapide

Logiciel d’application LabView complet inclus, avec
de nombreuses fonctions

QUAD-20-MT-E
(20 x 20 mm-Énergie)

QUAD-9-MT-P
(9 x 9 mm-Puissance)

QUAD-20-MT-P
(20 x 20 mm-Puissance)

ACCESSOIRES

VOIR ÉGALEMENT
SCHÉMAS
LISTE DES ACCESSOIRES

Support avec pied en Delrin
(Numéro de modèle, P/N: 200428)

Alimentation 9 volts additionnelle
(Numéro de modèle, P/N: 200960)

Câble USB
(Numéro de modèle, P/N: 202373)

NOTES D’APPLICATION
DÉTECTEURS ET MONITEURS POUR LA
MESURE DE LA POSITION LASER (QUAD)201930

DIAGNOSTICS
DES FAISCEAUX

SDC-500 - DÉCOUPEUR OPTIQUE
NUMÉRIQUE

164

176
198

202154

Regardez la vidéo disponible sur notre site web au
www.gentec-eo.com
SDC-500 Découpeur optique numérique (pour -P)

Malette de transport Pelican

DÉTECTEURS DE POSITION

QUAD

CONFORME

SPÉCIFICATIONS
ÉNERGIE / PUISSANCE MAX

20 mJ / 200 mW

RÉSOLUTION DE POSITION MAX

1 μm / 10 μm

1 μm / 10 μm

OUVERTURE

9 x 9 mm

20 x 20 mm

0,1 - 3000 μm

0,1 - 3000 μm

≥ 4,5 mm Ø

≥ 10 mm Ø

Énergie mesurable max

20 mJ/Canal

20 mJ/Canal

Niveau de bruit

0,5 μJ

1,0 μJ

Temps de montée (0-100%)

150 μs

150 μs

DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

QUAD-20-MT-E / QUAD-20-MT-P

20 mJ / 200 mW

MONITEURS

QUAD-9-MT-E / QUAD-9-MT-P

CAPACITÉS DE MESURE
Gamme spectrale
Plus petit faisceau mesurable

a

Pour -E (détecteurs d'énergie)

1000 Hz
2,5 μsec

Sensibilité

1000 V/J

1000 V/J

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

1000 Hz
2,5 μsec

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

Taux de répétition max
Largeur d'impulsion max
Pour -P (détecteurs de puissance)

200 mW

200 mW

1 μW

2 μW

Temps de montée (0-100%)

< 0,02 s

< 0,02 s

Fréquence du découpeur

50 Hz

50 Hz

2000 V/W

2000 V/W

Sensibilité
Incertitude de calibration

± 4%

PHOTO
DÉTECTEURS

Puissance mesurable max
Niveau de bruit

± 4%

Résolution de position min avec module QUAD- -E : 1 μm
4-Track
-P : 10 μm

-E : 1 μm
-P : 10 μm

SEUILS DE DOMMAGE
Densité de puissance max

(@ 1,064 μm)

100 mW/cm2

50 mJ/cm2

50 mJ/cm2

9 x 9 mm

20 x 20 mm

DÉTECTEURS
THz

Densité d'énergie max (@ 1,064 μm 10 ns)

100 mW/cm2

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Ouverture

Pyroélectrique

Pyroélectrique

MT

MT

Dimensions

63,5Ø X 40,6P mm

63,5Ø X 40,6P mm

Poids

181 g

181 g

DÉTECTEURS
OEM

Senseur
Absorbeur

INFORMATION DE COMMANDE
Nom complet du produit (détecteur)
Numéro de produit (P/N) (sans support)
Numéro de produit (P/N) (sans support)

QUAD-9-MT-P-D0

QUAD-20-MT-E-D0

QUAD-20-MT-P-D0

201774

201776

201775

201777

QUAD-4Track

PRODUITS
SPÉCIAUX

Nom complet du produit (module)

QUAD-9-MT-E-D0

201517
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis // Support compatible: P/N 200428

a. Pour une performance optimale
DIAGNOSTICS
DES FAISCEAUX

* Pour détails, contactez votre représentant Gentec-EO.
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QUAD
MONITEURS

QUAD-4TRACK

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

Le QUAD-4Track est un système de détection de position des lasers conçu pour prendre en charge nos
détecteurs pyroélectriques à quadrants uniques, le QUAD-P et le QUAD-E. Ce système à 4 canaux fonctionnant
avec un microprocesseur mesure la tension de sortie de chaque élément QUAD et réalise les calculs
nécessaires pour obtenir une mesure du déplacement X et Y d’un faisceau ou d’une image laser. Il est rapide
et peut être utilisé pour suivre, aligner et/ou mesurer les mouvements en temps réel, avec une résolution de
quelques microns seulement !

SPECS ET FONCTIONNALITÉS
QUAD-4Track
(Vue de face)

QUAD-4TRACK
Nombre de canaux

4

DÉTECTEURS
OEM

DÉTECTEURS
THz

PHOTO
DÉTECTEURS

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

Échelles (4 décades) (E / P)

QUAD-4Track
(Vue arrière)

Mode joulemètre (avec QUAD-E)

20 μJ à 20 mJ

Mode wattmètre (avec QUAD-P)

200 μW à 200 mW

Connexion PC

OUI (USB 2.0 pleine vitesse)

Alimentation

9VDC

Indicateur d'alimentation

OUI

Port d'entrée du détecteur

Connecteur DB-25

Sortie analogique

Connecteur BNC (0-2 V)

Entrée déclencheur (TTL)

Connecteur BNC avec indicateur au DEL

Numéro de produit

201517

DÉTECTEURS QUAD
Nos détecteurs pyroélectriques à quadrants grande surface apportent des avantages uniques par rapport aux
autres détecteurs de position comme les quads au Silicium ou les photodiodes à effet latéral. Ils sont rapides,
supportent les puissances de crête élevées des lasers pulsés sans saturation et répondent aux lasers de tout le
spectre, des UV aux IR lointains et même les THz. Le QUAD-E est destiné à un usage avec des sources pulsées
jusqu’à 1000 Hz, alors que le QUAD-P est conçu pour les sources CW et à taux de répétition élevé (quasi-CW). Ces
deux types de détecteurs peuvent également être utilisés comme unités d’intégration, en mode analogique, en vue
d’une incorporation dans votre propre application de système. Nous pouvons vous fournir un câble en queue de
cochon Lemo pour cela.

DIAGNOSTICS
DES FAISCEAUX

PRODUITS
SPÉCIAUX

SORTIE ANALOGIQUE

166

La sortie analogique du QUAD-4Track fournit une tension directement proportionnelle à l’énergie des impulsions
ou de la puissance du laser irradiant chaque élément QUAD. Lorsque les quatre tensions de sortie sont égales,
le faisceau est centré sur le détecteur QUAD. C’est un outil très utile lors de la configuration des sondes QUAD
avec votre source en vue de leur alignement optique.

DÉTECTEURS DE POSITION

QUAD
ÉCRAN D’AFFICHAGE DES MESURES

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE
SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

Dans l’affichage des mesures à gauche, nous suivons la stabilité du faisceau d’un laser pulsé Nd:YLF à 10 Hz. La
résolution a été définie à 0,001 μm, la limite est à 20 μm (cercle rouge) et la fonction zoom est à 64X. L’énergie
totale est de 108,5 μJ, la position finale du laser est à -8 μm en X et à -8 μm en Y. La ligne de suivi verte indique
le mouvement du laser vers la position zéro sur quelques centaines d’impulsions.

DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

SUIVI DU FAISCEAU SUR UNE PÉRIODE

MONITEURS

Le QUAD-4Track comprend un logiciel LabView puissant et autonome qui permet de contrôler l’instrument,
de traiter les données et d’afficher les positions X et Y. Il affiche également l’énergie ou la puissance de votre
source ainsi que le taux de répétition. Le grand graphique dans cet affichage indique la position du centroïde du
faisceau et suit son mouvement en temps réel. Le logiciel comprend de nombreuses fonctions utiles, comme par
exemple : définir la limite, zoom (2X à 128X), définir la résolution, consigner des données, et bien d’autres. La
ligne verte représente l’historique de suivi.

PHOTO
DÉTECTEURS

ÉCRAN DE CALIBRATION DE LA POSITION

DÉTECTEURS
THz

Nous avons développé une routine de calibration de la position unique vous permettant de calibrer votre
système QUAD-4Track lorsque vous travaillez avec un faisceau laser uniformément rond. Cette routine requiert
l’utilisation d’une platine linéaire à micromètre (1 axe uniquement). Comme vous pouvez le voir sur l’affichage
de calibration à gauche, la procédure implique le zérotage de l’instrument, le déplacement de la sonde QUAD
sur neuf positions discrètes (+2,000 à – 2,000 m) puis la capture des mesures QUAD. La procédure détermine
ensuite les coefficients de correction (dernière colonne) et les applique aux données brutes afin d’atteindre des
« positions corrigées ». La sonde QUAD est à présent calibrée !

DÉTECTEURS
OEM

AFFICHAGE DU MOYENNAGE
PRODUITS
SPÉCIAUX

Une autre fonction très pratique est la consignation des données. Cela vous permet de configurer le QUAD4Track pour qu’il suive le déplacement, l’énergie et/ou la puissance de votre laser pendant plusieurs minutes,
heures ou même jours. Vous devez mesurer « l’orientation du faisceau » de votre laser pendant qu’il chauffe ?
Rien de plus simple ! Vous devez mesurer le déplacement du faisceau par rapport au taux de répétition du laser
ou du niveau d’énergie ? La consignation des données vous aidera à le mesurer !

DIAGNOSTICS
DES FAISCEAUX
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DÉTECTEURS
OEM

DÉTECTEURS
THz

PHOTO
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SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

MONITEURS

PRODUITS PERSONNALISÉS
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Après plus de 45 ans d’expérience dans le secteur des mesures laser, nous
avons développé de nombreuses solutions spécialisées, pour des
applications parfois très inhabituelles ! Cette section représente une infime
portion des projets que nous avons accomplis pour nos clients, n’hésitez
donc pas à nous faire part de vos besoins spécifiques. Nous nous efforçons
toujours de trouver la solution idéale pour votre application !

PRODUITS PERSONNALISÉS

PRODUITS PERSONNALISÉS

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

M
 ESURE JUSQU’À 8 DÉTECTEURS SIMULTANÉMENT

DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

L’Octolink est notre plus récent logiciel multicanal qui a été spécialement développé pour la mesure
simultanée d’un grand nombre de détecteurs de puissance. Comme son nom l’indique, l’Octolink
mesure jusqu’à 8 détecteurs simultanément, et tous sur un même écran de contrôle. De plus, cet
outil offre une flexibilité complète sur le contrôle des fonctionnalités, permettant ainsi d’acquérir
et de comparer les données de multiples détecteurs de façon simple et efficace. Chaque canal peut
être configuré par l’usager, permettant une intégration transparente dans les systèmes déjà en place.
Des fonctions de pass/fail et un mode complet d’acquisition de données font de l’Octolink la solution
idéale pour une mesure à long terme de plusieurs détecteurs.

MONITEURS

OCTOLINK

INTERFACE PROGRAMMABLE PAR L’UTILISATEUR

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

BARRE DÉTECTRICE À 6 ÉLÉMENTS
Intégration personnalisée de détecteurs dans un système permettant la détection simultanée de
multiples faisceaux lasers. Cette barre détectrice comprend 6 éléments thermopiles indépendants,
protégés par des fenêtres de quartz présentant une couche anti-reflet, des senseurs de présence et
un traitement de signal embarqué afin d’analyser la puissance laser et communiquer en temps réel
avec le système via un protocole de contrôle industriel.

PHOTO
DÉTECTEURS

6 ÉLÉMENTS SUR UNE MÊME CARTE D’ACQUISITION
M ESURE INSTANTANNÉE DE LA PUISSANCE SUR LES 6 ÉLÉMENTS

DÉTECTEURS
THz

T HERMOPILES PROTÉGÉES PAR DES FENÊTRES DE QUARTZ

ENSEMBLE 8 CANAUX POUR TOMOGRAPHIE THz
DÉTECTEURS
OEM

L’ensemble pyroélectrique et les composants électroniques à 8 éléments ont été conçus pour un
projet de tomographie THz multifaisceaux par laser à fibre auquel participaient les universités
britanniques de Manchester, Southampton et Leeds.
L’objectif de ce projet était de produire un ensemble discret à performance élevée et à faible niveau
de bruit capable de mesurer 10 nW par canal dans la gamme de 0,5 à 2 THz.

PRODUITS
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E NSEMBLE PYROÉLECTRIQUE À 8 CANAUX
DIAGNOSTICS
DES FAISCEAUX

G AMME DE 0,5 À 2 THZ
10 nW PAR CANAL
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PIÈGES OPTIQUES
Ne perdez plus vos photons.
Les pièges optiques sont les plus efficaces de tous les types de détecteurs dans le domaine de la
photonique, avec une Efficacité Quantique (QE) >>99%. Ils possèdent aussi une uniformité spatiale
inouïe, plus grande que 0,02%. Leur QE élevée combinée à une faible incertitude de calibration
(<0,5%) font de ces détecteurs d’excellents étalons de calibration. Les têtes sont optimisées aussi
bien pour des lasers continus que pulsés et peuvent être utilisées pour des faisceaux collimatés
ou à faible divergence. La mesure de puissance se fait des pW aux mW lorsqu’utilisée avec
l’amplificateur TRAP-PREAMP qui permet une lecture digitale directe.

BARRETTE DÉTECTRICE DE 32 ÉLÉMENTS
PYROÉLECTRIQUES POUR LE TÉRAHERTZ
Le SDX-1105 est une barrette détectrice de 32 éléments pyroélectriques combinée à une
électronique à 32 canaux multiplexés. Cette barrette a été développée pour une application de
spectromètre térahertz. Le système peut mesurer quelques nanojoules d’énergie d’une source THz
pulsée, dans la région allant de 0,1 à 20 Thz. Comme les pyroélectriques sont basés sur un principe
de fonctionnement thermique, le même système peut être utilisé pour mesurer des lasers pulsés
sur une très grande gamme de longueurs d’onde, allant des UV à l’infrarouge lointain. Les éléments
pyroélectriques du système mesurent 1 x 0,5 mm et sont espacés de 0,5 mm.

PRODUITS
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DÉTECTEURS
OEM

DÉTECTEURS
THz
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DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

MONITEURS

PRODUITS PERSONNALISÉS

DÉTECTEURS DE PUISSANCE CONTRÔLÉS
EN TEMPÉRATURE
Mesureurs lasers contrôlés en température :
Chaque tête est composés d’un détecteur à faible niveau de bruit, d’un thermistor, d’un refroidisseur TE
et d’un refroidisseur à ailettes pour compenser toute variation de température.
Le choix ultime en stabilité de mesure :
Un contrôle de température aussi précis que 0,05°C sur la gamme de 20 à 30°C donne un coefficient de
température inférieur à 0,01 % et donc un voltage de sortie stable jusqu’à 0,01 %.

DIAGNOSTICS
DES FAISCEAUX

2 formats disponibles pour les senseurs TP :
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•

TP5-BL : 5 mm Ø, senseur pyroélectrique avec absorbeur organique noir

•

TP9-BL : 9 mm Ø, senseur pyroélectrique avec absorbeur organique noir

PRODUITS PERSONNALISÉS

PRODUITS PERSONNALISÉS
MONITEURS

MESUREUR D’ÉNERGIE À RAFALE D’IMPULSIONS
Ce mesureur d’énergie à rafale d’impulsions a été développé pour Candela Corporation pour un
nouveau système de laser médical à deux couleurs dont la puissance devait être mesurée en
plusieurs impulsions. L’appareil devait également afficher l’énergie totale et des sous-impulsions
ainsi que la largeur des impulsions du laser fonctionnant en mode rafale.

DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

Il était conçu pour mesurer une seule impulsion ou jusqu’à huit impulsions en rafale. La gamme
spectrale allait de 0,5 µm à 3,0 µm

M ESURE LES ÉNERGIES DES IMPULSIONS INDIVIDUELLES DANS
UNE RAFALE D’IMPULSIONS
DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

C OMBINE 10 MESURES D’ÉNERGIE EN UNE SEULE APPLICATION

PHOTO
DÉTECTEURS

Ce mesureur d’énergie était conçu pour être utilisé avec les lasers à IR moyens et lointains et pouvait
être utilisé par paire afin de créer un joulemètre numérique à 20 canaux. Les capteurs d’énergie
étaient basés sur des détecteurs pyroélectriques rapides armés de fenêtre KRS5. L’instrument
microprocesseur était équipé d’une sortie USB2.0 grande vitesse, du logiciel d’application LabView
et de pilotes USB. Il comprenait également une sortie analogique multiplexée avec un oscilloscope
qui permettait de consulter l’énergie relative de chaque canal.

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

MESUREUR D’ÉNERGIE À 10 CANAUX

DÉTECTEURS
THz

CALORIMÈTRE À TROU CENTRAL
DÉTECTEURS
OEM

Ce calorimètre très spécial montre bien toute l’étendue des capacités de personnalisation de GentecEO. Ce produit répond aux attentes des plus récents et plus énergétiques lasers dans le monde.
• Haute énergie à des taux de répétition faibles pour des mesures en continu
• Pulses femtoseconde

PRODUITS
SPÉCIAUX

• Très grand diamètre d’ouverture et formes variées disponibles
• Permet de mesurer tant la puissance que l’énergie
• Trou central permet le passage d’un faisceau d’électron

DIAGNOSTICS
DES FAISCEAUX

P ULSES COURTS, HAUTE ÉNERGIE
P LUSIEURS FORMES ET GRANDEURS
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Photo courtoisie du laboratoire national de Lawrence Livermore

DÉTECTEURS
THz
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CALORIMÈTRES

Le calorimètre Gentec-EO représente la seule solution fiable
pour la mesure des faisceaux laser les plus larges et les plus
puissants. En collaborant avec plusieurs des instituts de
recherche les plus performants au monde, Gentec-EO a
développé son expertise dans le domaine de la fabrication, de
la calibration et de l’entretien des calorimètres utilisés dans le
cadre de processus de mesure calorimétrique de lasers de
haute énergie servant à la fusion par confinement inertiel.

CALORIMÈTRES

PRÉSENTATION
MONITEURS

TECHNOLOGIE DE POINTE
Nous intégrons toute une gamme de matériaux, qu’il s’agisse de revêtements de surface ou
d’absorbeurs de volume les plus puissants, pour vous fournir les solutions les mieux adaptées à vos
besoins spécifiques.

RAPPORT SIGNAL-BRUIT EXCEPTIONNEL
DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

HAUTE SENSIBILITÉ
COMPATIBILITÉ AVEC DES ENVIRONNEMENTS SOUS VIDE
SOIN DU DÉTAIL ET QUALITÉ DU TRAVAIL

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

Avec plus de 45 ans d’expérience en mesure thermique d’énergie laser, Gentec-EO est le choix idéal
pour tous vos besoins en mesure de haute énergie.

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

PRÉCISION
Grâce à l’utilisation des sources étalonnées de l’institut NIST et de techniques de calibration
éprouvées, le calorimètre Gentec-EO représente toujours la solution de mesure laser à large
ouverture la plus précise du marché.

PHOTO
DÉTECTEURS

Avec des incertitudes de calibration de seulement ±3 % et des répétabilités à l’intérieur de ±2 %
pour les faisceaux grand format, Gentec-EO offre la meilleure réponse à tous vos besoins de mesure
dans des environnements énergétiques extrêmes et d’équilibrage des systèmes à plusieurs lasers.

DÉTECTEURS
THz

PERSONNALISATION
DÉTECTEURS
OEM

Nous avons conçu des calorimètres pour des faisceaux de 16 kJ ayant des ouvertures jusqu’à 420 x
427 mm afin de pouvoir traiter des densités d’impulsion de plus de 15 J/cm2.
Nous avons également mis au point des calorimètres à large ouverture ultra-sensibles pour un
fonctionnement avec des énergies aussi faibles que 50 mJ dans le cadre des applications les plus
délicates.

PRODUITS
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Nos calorimètres couvrent la gamme de 190 nm à 25 microns. En outre, nous sommes fiers de
repousser toujours plus loin les limites techniques. Nous intégrons en effet toute une gamme de
matériaux, qu’il s’agisse de revêtements de surface ou d’absorbeurs de volume les plus puissants,
pour vous fournir les solutions les mieux adaptées à vos besoins spécifiques.

DIAGNOSTICS
DES FAISCEAUX
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APPLICATIONS
La fusion par confinement inertiel (ICF - Inertial confinement fusion) est une méthode permettant de créer des réactions de fusion nucléaire en chauffant et
en comprimant une cible combustible, en règle générale sous la forme d’une micro-bille contenant le plus souvent un mélange de deutérium et de tritium. Le
combustible est comprimé et chauffé à partir de l’énergie générée sur la couche extérieure de la micro-bille à partir de faisceaux de lumière laser libérant de grandes
quantités d’énergie.* Le procédé de fusion par confinement est supposé reproduire le processus de génération d’énergie ayant lieu au cœur du soleil.
Actuellement, plusieurs projets de fusion par confinement par laser sont en cours à travers le monde, dont l’objectif principal est d’arriver à produire une source
d’énergie propre, fiable et quasiment illimitée. Toutes ces expériences de fusion par laser font appel à des lasers libérant de très grandes quantités d’énergie de
plusieurs kJ par impulsion. Dans ce contexte, le calorimètre Gentec-EO est le SEUL instrument de mesure fiable disponible sur le marché. Au fil du temps, nous
avons suivi de près les besoins de nos clients en matière de mesures d’impulsions lasers énergétiques de plus en plus larges et nous nous sommes efforcés de
répondre aux exigences techniques des lasers les plus perfectionnés du monde.
Source : Wikipédia.

PROCÉDÉ DE FUSION PAR LASER
Schéma des différentes étapes du processus de fusion par confinement inertiel à l’aide de lasers. Les flèches bleues
représentent la radiation, les flèches orange l’explosion et les flèches violettes l’énergie thermique transportée au
cœur de la matière.

1.
Les faisceaux laser ou les
rayons X produits par laser
chauffent la surface de la
cible de fusion, formant
une enveloppe de plasma
périphérique.

2. 
Le combustible est
compressé par une
explosion de type fusée
de la matière aux parois
réchauffées.

3.
 Lors de la dernière phase
de l’implosion de la
microbille, le noyau du
combustible atteint une
densité 20 fois supérieure
à celle du plomb et
une température de
100,000,000 ˚C.

LASERS FEMTOSECONDES
Les lasers femtosecondes connaissent un développement très rapide.
Certains de ces lasers arrivent à reproduire des puissances de crête
mesurées en pétawatts (1015 W). En outre, les faisceaux peuvent atteindre
de très petites tailles, ce qui permet de garantir des densités de puissance
de crête bien trop élevées pour un détecteur classique. Les valeurs
d’impulsion typiques de ces lasers sont les suivantes :
Tailles du faisceau : jusqu’à 160 mm Ø
Gamme d’énergie : de 1 J à 100 J
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Largeurs d’impulsion : femtosecondes et picosecondes
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Les valeurs d’impulsion
typiques de ces lasers
sont les suivantes :
Tailles d’ouverture :
jusqu’à 420 x 427 mm

Longueurs d’onde : de UV à NIR
Dans ce contexte, le calorimètre Gentec-EO est la solution la plus
fiable. En outre, il peut être utilisé en mode puissance-mètre.

Image courtoisie de l’Université du Colorado et NSF
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EXPÉRIENCES DE FUSION PAR LASER

4.
La fusion thermonucléaire
s’étend rapidement à
travers le combustible
compressé, en
démultipliant l’énergie
initiale.

Gamme d’énergie :
jusqu’à 16 kJ
Largeurs d’impulsion :
nanosecondes
Longueurs d’onde :
de UV à NIR

CALORIMÈTRES

ASPECTS TECHNIQUES
EXEMPLES DE CALORIMÈTRES PERSONNALISÉS
GAMME SPECTRALE

ÉNERGIE MINIMUM

ÉNERGIE MAXIMUM

MONITEURS

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES
OUVERTURES RECTANGULAIRES

1053 nm

500 J

16 000 J

351/532/1053 nm

200 J

5 000 J

110 x 110 mm

351/532/1053 nm

1J

50 J

400 x 400 mm

351/532/1053 nm

200 J

5 000 J

230 x 230 mm

532/1064 nm

100 J

1 500 J

DÉTECTEURS
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420 x 427 mm
420 x 427 mm

OUVERTURE RONDES
351 nm

20 J

500 J

0,35 - 1,1 μm

200 J

1 500 J

150 mm Ø

0,3 - 1,1 μm

1J

500 J

50 mm Ø

0,19 - 10 μm

15 mJ

200 J

19 mm Ø

0,19 - 25 μm

1 mJ

2,3 J

17 mm Ø

0,19 - 10 μm

1 mJ

23 J

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

310 mm Ø
310 mm Ø

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

DISPOSITIFS DE SUIVI
MONITEUR

Validation de la calibration
Vérification du signal de réponse
DÉTECTEURS
OEM

PC-CALO

À DISTANCE

DÉTECTEURS
THz

P-LINK

Gestion de plusieurs calorimètres,
enregistrement des données sur PC
et affichage graphique

SYSTÈME DIAGNOSTIC

PHOTO
DÉTECTEURS

Appareil de mesure de puissance
et d’énergie (jusqu’à 4 canaux sur demande)
Fonctionnement sur PC
(connexion USB ou Ethernet)

LOGICIEL
D’ACQUISITION

RSD

Le P-LINK est le moniteur idéal pour être intégré
dans votre système et être utilisé à distance. Vous
avez le choix entre une connexion USB, RS-232
et Ethernet, et entre 1 ou 4 canaux. Le P-LINK
est compatible avec le logiciel d’acquisition
PC-CALO. Les moniteurs S-LINK et MAESTRO
sont disponibles sur demande spéciale car ils
requièrent un étalonnage particulier et leurs
possibilités sont limitées.
Voir page 30.

PC-Calo est une interface PC conviviale qui lit
et contrôle simultanément plusieurs canaux
via une connexion USB ou Ethernet. Elle assure
la lecture de la tension en sortie du moniteur
S-LINK, enregistre les données dans une feuille
de calcul, les affiche sous forme graphique et
analyse l’énergie mesurée. Vous pouvez saisir
les paramètres séparément et traiter les données
individuellement ou simultanément.
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Assurez la surveillance sur site de votre
calorimètre à l’aide de notre outil de diagnostic
spécifique. La vérification s’effectue à distance,
de sorte que vous puissiez la contrôler à partir
d’un autre site. Le diagnostic comprend la
vérification de la calibration du calorimètre et
du signal de réponse, ainsi que l’acquisition des
données.
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MONITEURS

SCHÉMAS

Tout es l es di mens i ons s ont en mm

QS (BOÎTIER TO5)

6,4
4,6

DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

Détecteur

Ø 9,1

Ø 8,3

Ø 6,1
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HAUTE PUISSANCE

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

5,8

12,7

CÔTÉ

DÉTECTEURS
THz

PHOTO
DÉTECTEURS

FACE

QS (BOÎTIER TO8)

DÉTECTEURS
OEM

6,4

4,6

Détecteur

10,2

Ø 13,5

Ø 10,9
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Ø 15,2

6,4

176

FACE

CÔTÉ

PRODUITS SPÉCIAUX

COURBES D’ABSORPTION
MONITEURS

QUAD

TROU FILETÉ
8-32 (4X)

TROU FILETÉ
M6

DÉTECTEURS
D’ÉNERGIE

FILET
INTERNE
2,035-40

CÂBLE
LEMO

Ø 63,5

40,6

DEVANT

CÔTÉ

TROU FILETÉ
1/4-20
ARRIÈRE

CÔTÉ

SOLUTIONS
HAUTE PUISSANCE

FACE

DÉTECTEURS
DE PUISSANCE

Ø 11/Q9
Ø 23/Q20

ARRIÈRE

PHOTO
DÉTECTEURS
DÉTECTEURS
THz

TRAP

DÉTECTEURS
OEM

1.035-40
FILET
INTERNE
CONNECTEUR
BNC
Ø 7,0 OUVERTURE

Ø 69,0
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1/4-20, TROU DE
FIXATION FILETÉ

CÔTÉ
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