
PE5B-GE-D0
Détecteur à photodiode pour la mesure d'énergie laser jusqu'à
2.4 nJ.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

TRÈS FAIBLE NIVEAU DE BRUIT

Réalisez des mesures jusqu'à 8 fJ avec les moniteurs MAESTRO, S-LINK et M-LINK.

3 SENSEURS DISPONIBLES

Famille PE-B-Si : senseurs au Silicium-UV de 3 et 10 mm Ø pour des mesures
de 0,21 à 1,08 µm

PE5B-Ge : 5 mm Ø, senseur au Germanium pour des mesures de 0,8 à 1,65
µm

PE3B-In : 3 mm Ø, senseur  InGaAs pour des mesures de 0,9 à 1,7 µm

INTERFACE INTELLIGENTE

Intégration de toutes les données de calibration

SUPPORT COMPATIBLE
STAND-D-233

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉS DE MESURE

SEUILS DE DOMMAGE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

INFORMATIONS DE COMMANDE

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Trouvez votre représentant commercial local sur gentec-eo.com/fr/nous-contacter

Domaine spectral1 800 - 1650 nm

Temps de montée typique 25 µs

Taux de répétition maximal 1000 Hz

Sensibilité en énergie typique 1 GV/J

Énergie mesurable maximale2 2,4 nJ

Énergie équivalente de bruit3 1 pJ

Largeur maximale de l’impulsion 10 μs

Incertitude d’étalonnage de l’énergie ±5.0 % (800 - 1049 nm)
±3.5 % (1050 - 1559 nm)
±7.0 % (1560 - 1629 nm)
±10 % (1630 - 1650 nm)

1. Ce détecteur est traçable au NIST à la longueur d’onde de calibration de 1310 nm. Des valeurs typiques sont utilisées aux autres longueur d’onde.
2. À 1310 nm. Voir les courbes pour la puissance maximale en fonction de la longueur d’onde
3. Valeur nominale, la valeur réelle dépend du bruit électronique du système de mesure et de la longueur d’onde.

Densité de puissance moyenne maximale 320 MW/cm²

Densité d’énergie maximale 5 µJ/cm²

Puissance maximale 7,1 μW

Diamètre de l'ouverture 5 mm

Absorbeur Ge

Dimensions 38.1Ø x 27.4D mm 

Poids 0,09 kg

Distance de la surface du capteur 10,5 mm

PE5B-Ge-D0 202020

PE5B-Ge-INE-D0

PE5B-Ge-INT-D0 202653

PE5B-Ge-IDR-D0

https://www.gentec-eo.com/fr
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.gentec-eo.com/app/language/change/1487/en
https://www.gentec-eo.com/app/language/change/1487/de
https://www.gentec-eo.com/app/language/change/1487/ja
https://www.gentec-eo.com/app/language/change/1487/ko
https://www.gentec-eo.com/app/language/change/1487/zh
https://www.gentec-eo.com/fr/puissance-metre-laser
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?type=power
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?productfilterparamviewmodel.measurementtypes=power&type=meters
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?productfilterparamviewmodel.categories=10&productfilterparamviewmodel.categories=13&type=power
https://www.gentec-eo.com/fr/energie-metre-laser
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?type=energy
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?productfilterparamviewmodel.measurementtypes=energypulsetopulse&productfilterparamviewmodel.measurementtypes=energysingleshot&type=meters
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?productfilterparamviewmodel.categories=10&productfilterparamviewmodel.categories=13&type=energy
https://www.gentec-eo.com/fr/diagnostic-de-faisceau-laser
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?productfilterparamviewmodel.categories=8&type=profiling
https://www.gentec-eo.com/fr/produits/beamage-m2
https://www.gentec-eo.com/fr/diagnostic-de-faisceau-laser/accessoires-profils-de-faisceaux
https://www.gentec-eo.com/fr/puissance-metre-terahertz
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?type=thz
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?productfilterparamviewmodel.measurementtypes=terahertz&type=meters
https://www.gentec-eo.com/fr/calorimetres-laser
https://www.gentec-eo.com/fr/absorbeurs-de-faisceau
https://www.gentec-eo.com/fr/capteurs-pyroelectriques-discrets
https://www.gentec-eo.com/fr/systeme-de-mesure-de-la-stabilite-de-pointe-laser
https://www.gentec-eo.com/fr/disques-capteurs-thermiques
https://www.gentec-eo.com/fr/produits-sur-mesure-et-oem
https://www.gentec-eo.com/fr/centre-de-ressources
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?type=smart
https://www.gentec-eo.com/fr/ressources/telechargements
https://www.gentec-eo.com/fr/ressources/faq
https://www.gentec-eo.com/fr/ressources/blogue
https://www.gentec-eo.com/fr/a-propos
https://www.gentec-eo.com/fr/a-propos/carrieres
https://www.gentec-eo.com/fr/blog?categoryName=actualite
https://www.gentec-eo.com/fr/evenements
https://booth.gentec-eo.com/
https://www.gentec-eo.com/fr/nous-contacter
https://www.gentec-eo.com/fr/nous-contacter/demande-de-renseignements
https://www.gentec-eo.com/fr/nous-contacter/soutien-et-demande-de-rma
https://www.gentec-eo.com/fr/nous-contacter/demande-de-catalogue
https://www.gentec-eo.com/fr/produits/pe5b-ge-d0
https://www.gentec-eo.com/fr/produits/stand-d-233
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?type=power
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?type=energy
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?type=profiling
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?type=thz
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?type=meters
https://www.gentec-eo.com/fr/produits-sur-mesure-et-oem
https://www.gentec-eo.com/fr/produits?type=smart
https://www.gentec-eo.com/fr/ressources/telechargements
https://www.gentec-eo.com/fr/blog
https://www.gentec-eo.com/fr/ressources/faq
https://www.gentec-eo.com/fr/nous-contacter
https://www.gentec-eo.com/fr/nous-contacter/demande-de-renseignements
https://www.gentec-eo.com/fr/nous-contacter/soutien-et-demande-de-rma
https://www.gentec-eo.com/fr/nous-contacter/demande-de-catalogue
https://www.gentec-eo.com/fr/centre-de-ressources
https://www.gentec-eo.com/fr/infolettre
https://www.gentec-eo.com/fr/a-propos
https://www.gentec-eo.com/fr/evenements
https://www.gentec-eo.com/fr/a-propos/carrieres
https://booth.gentec-eo.com/
https://www.spektrummedia.com
https://www.gentec-eo.com/fr/politique-de-confidentialite
https://www.linkedin.com/company/gentec-eo/
https://www.facebook.com/GentecEO
https://twitter.com/GentecEO
https://www.youtube.com/user/GentecEO/videos
https://snipcart.com/security?utm_source=cart_referral&utm_medium=powered_by&utm_campaign=powered_by_ref&utm_term=gentec-eo.com


PE5B-GE-D0
Détecteur à photodiode pour la mesure d'énergie laser jusqu'à
2.4 nJ.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

TRÈS FAIBLE NIVEAU DE BRUIT

Réalisez des mesures jusqu'à 8 fJ avec les moniteurs MAESTRO, S-LINK et M-LINK.

3 SENSEURS DISPONIBLES

Famille PE-B-Si : senseurs au Silicium-UV de 3 et 10 mm Ø pour des mesures
de 0,21 à 1,08 µm

PE5B-Ge : 5 mm Ø, senseur au Germanium pour des mesures de 0,8 à 1,65
µm

PE3B-In : 3 mm Ø, senseur  InGaAs pour des mesures de 0,9 à 1,7 µm

INTERFACE INTELLIGENTE

Intégration de toutes les données de calibration

SUPPORT COMPATIBLE
STAND-D-233

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉS DE MESURE

SEUILS DE DOMMAGE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

INFORMATIONS DE COMMANDE

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Trouvez votre représentant commercial local sur gentec-eo.com/fr/nous-contacter

Domaine spectral1 800 - 1650 nm

Temps de montée typique 25 µs

Taux de répétition maximal 1000 Hz

Sensibilité en énergie typique 1 GV/J

Énergie mesurable maximale2 2,4 nJ

Énergie équivalente de bruit3 1 pJ

Largeur maximale de l’impulsion 10 μs

Incertitude d’étalonnage de l’énergie ±5.0 % (800 - 1049 nm)
±3.5 % (1050 - 1559 nm)
±7.0 % (1560 - 1629 nm)
±10 % (1630 - 1650 nm)

1. Ce détecteur est traçable au NIST à la longueur d’onde de calibration de 1310 nm. Des valeurs typiques sont utilisées aux autres longueur d’onde.
2. À 1310 nm. Voir les courbes pour la puissance maximale en fonction de la longueur d’onde
3. Valeur nominale, la valeur réelle dépend du bruit électronique du système de mesure et de la longueur d’onde.

Densité de puissance moyenne maximale 320 MW/cm²

Densité d’énergie maximale 5 µJ/cm²

Puissance maximale 7,1 μW

Diamètre de l'ouverture 5 mm

Absorbeur Ge

Dimensions 38.1Ø x 27.4D mm 

Poids 0,09 kg

Distance de la surface du capteur 10,5 mm

PE5B-Ge-D0 202020

PE5B-Ge-INE-D0

PE5B-Ge-INT-D0 202653

PE5B-Ge-IDR-D0

https://www.gentec-eo.com/fr/nous-contacter/demande-de-soumission?productName=PE5B-Ge-D0

