file_0.emf


file_1.wmf



file_2.emf


file_3.wmf


2 > 1 "1 / 2" "" 1 / 2
2 > 1 "1 / 2" "" 

First Sensor AG
Business Unit
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
Allemagne
T +49 30 6399 2399 
F +49 30 6399 2333 
contact@first-sensor.com


HypoVereinsbank
IBAN : DE64700202700654772851
Code SWIFT : HYVEDEMM

Deutsche Bank
IBAN : DE91700700100684911100
BIC : DEUTDEMM 
N° de TVA / VAT No. : DE199466984


Président directeur général / CEO
Martin U. Schefter
Directeur financier / CFO
Joachim Wimmers
Président du conseil de surveillance /
Chairman of the Supervisory Board
Alfred Gossner


Enregistré / Registered
Berlin-Charlottenburg HRB 69 326
ISO 9001 : 2008 ; ISO 13485 : 2003



www.first-sensor.com

Communiqué de presse
Octobre 2015

Les photomultiplicateurs en silicium offrent des avantages de performance et d'application

First Sensor élargit sa gamme de capteurs optiques avec des photomultiplicateurs en silicium innovants (SiPM) permettant de mesurer de très faibles quantités de lumière allant jusqu'à la détection de photons isolés. Par rapport aux photomultiplicateurs classiques utilisant un tube à électrons, les SiPM basés sur des semi-conducteurs offrent des avantages essentiels tels qu'une tension d’alimentation basse, une stabilité thermique remarquable, une insensibilité aux champs magnétiques et une taille nettement inférieure pour une intégration simple dans le produit fini. Les capteurs optiques conviennent pour la mesure des UV proches (série des SiPM NUV) ou des longueurs d'onde visibles rouges, vertes et bleues (série des SiPM RGB), avec des  pics de sensibilités allant de 420 à 550 nm.

Les photomultiplicateurs en silicium de First Sensor sont constitués de réseaux matriciels formés d'une multitude de minuscules photodiodes à effet d'avalanche (APD), que l'on exploite au-delà de leur tension de claquage (mode Geiger). Les SiPM NUV et RGB haute précision sont très stables en température au niveau de la tension de claquage et de l'amplification. L'amélioration des matériaux et la technologie de pointe des semi-conducteurs ont permis d'obtenir des capteurs à très faible bruit avec un bruit de comptage  réduit, une diaphonie  moindre et des impulsions retardées infimes avec une probabilité généralement inférieure à 4 %. Les photomultiplicateurs en silicium offrent des facteurs d'amplification très importants supérieurs à 106 ainsi qu'une efficacité de détection de photons très élevée. Grâce aux éléments de capteur sans bordure, les photomultiplicateurs atteignent un facteur de remplissage élevé et offrent une surface active importante pour le montage d'ensembles de détecteurs. Le boîtier CSP (Chip-Scale-Package) plat et peu coûteux est conforme RoHS et adapté à la soudure par refusion. First Sensor développe et fabrique des matrices, des modules et des systèmes complets sur-mesure  pour les clients OEM partout dans le monde.

Principales caractéristiques des photomultiplicateurs en silicium NUV et RGB :
	Mesure de quantités de lumière infimes, jusqu'à la détection de photons isolés
	Tension d’alimentation basse 
	Amplification élevée et faible bruit
	Insensibilité aux champs magnétiques


Les photomultiplicateurs en silicium First Sensor sont couramment utilisés en physique des hautes énergies, en diagnostic médical, en médecine nucléaire, dans les appareils d'analyse et pour l'identification des risques liés aux rayonnements. Grâce à leur insensibilité aux champs magnétiques, les SiPM sont parfaitement adaptés aux applications d'imagerie médicale, à l'image des systèmes hybrides qui combinent la tomographie par émission de positons (TEP) ou la tomographie d'émission monophotonique (SPECT) et l'imagerie par résonance magnétique (IRM).
Pour plus d'informations sur ce produit : www.first-sensor.com/de/sipm	


À propos de First Sensor AG
First Sensor AG compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine des capteurs. Notre société développe et fabrique des solutions de capteurs standardisés et sur-mesure pour la détection de la lumière, des rayonnements, de la pression, du débit, du niveau et de l'accélération destinées aux applications des marchés à forte croissance que sont l'industrie, la médecine et le domaine de  la mobilité. First Sensor couvre l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée, du composant au capteur fini. 

Avec plus de 800 collaborateurs, nous sommes présents sur six sites en Allemagne et disposons également de sites de développement, de production et de distribution aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Suède et au Danemark, ainsi que d'un réseau mondial de partenaires. Nos sites obtiennent avec succès  les renouvellements réguliers  des certifications  ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 et ISO 9001 (en fonction du secteur). 

First Sensor AG est cotée en bourse et figure au Prime Standard de la bourse de Francfort en Allemagne. 

Pour plus d'informations, consultez : www.first-sensor.com
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