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La Société  LASER COMPONANTS est spécialisé dans le développement, la fabrication, et la vete de 
composants et de services dans l‘industrie du laser et d‘optoélectronique.  LASER COMPO-
NENTS est au service de ses clients depuis 1982 avec des bureaux de ventes dans cinq 
pays différents. Nous produisons nos produits en interne depuis 1986 avec des sites de 
production en à l‘Allemagne, au Canada, et aux Etats-Unis. Notre  production interne repré-
sente approximativement la moitié de notre chiffre d‘affaires.  
Une entreprise familiale de plus de 200 employés dans le monde.

Rapport Signal/Bruit Sensiblement Accru

Détecteurs Pyroélectriques avec Amplificateur Différentiel

Au salon Sensor+Test, LASER COMPONENTS présentera un nouveau détecteur pyroélec-
trique avec des performances sensiblement améliorées : la série LD2100 avec amplificateur 
différentiel.

Les cristaux pyroélectriques génèrent simultanément des porteurs de charge positifs et 
négatifs aux extrémités opposées. Dans la série LD2100, les deux extrémités du cristal sont 
amplifiées séparément : 

Le signal de la nouvelle série de détecteurs pyroélectriques LD2100 est le double de celui 
de notre série best-seller L2100, et simultanément avec la même constance de faible bruit.

L‘équipe de R&D du groupe pyro-détecteurs de LASER COMPONENTS a puisé profondé-
ment dans ses réserves de techniques spéciales et a optimisé les composants concernés. 
L‘amélioration réelle du rapport signal/bruit est, donc, sensiblement plus élevée que la 
valeur purement théorique de 1,4.

Les détecteurs pyroélectriques avec amplificateur différentiel ont deux avantages supplémen-
taires : les signaux externes d‘interférence qui sont interceptés sont éliminés par soustraction. 
Ainsi, ces détecteurs peuvent être employés dans des environnements critiques en présence 
de champs électriques. En outre, la série LD2100 simplifie le câblage, dans lequel les 
sorties de signal sont reliées directement aux entrées du convertisseur différentiel AD.

Des détecteurs pyroélectriques sont employés dans les technologies de mesure IR basées sur 
le laser, dans la spectroscopie NDIR et FTIR, en pyrométrie, et sans la détection de flamme 
et d’incendie : ces composants sont peu coûteux, fiables, robustes, et sont extrêmement 
sensibles des courtes aux longues longueurs d‘onde IR comme des détecteurs thermiques.
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Trade Shows ANGACOM, May 30 - June 01, 2017, Cologne, Germany, Booth 7-B09 
Sensor+Test, May 30 - June 01, 2017, Nürnberg, Germany, Booth 1-256 
Photonex Scotland Roadshow, June 14, 2017, University of Strathclyde, UK, Booth S2

 LASER World of Photonics, June 26 - 29 2017, Messe Munich, Booth B3.303 
Sensors Expo & Conference, June 28 - 29, 2017, San Jose, CA, USA, Booth 225 
enova Paris, September 19 - 21, 2017, Paris, Frankreich 
Photonex Coventry, October 11 - 12, 2017, Ricoh Arena, Coventry, Großbritannien, Booth D15

Plus d’info http://www.lasercomponents.com/de-fr/detecteurs-pyroelectriques-differentiels/


