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Des photodiodes en boîtier chip-scale très aplati pour les systèmes de scanner

La société First Sensor présente sa nouvelle série de photodiodes X7-PIN pour la mesure de rayonnements ionisants pour les applications OEM de scanners de conteneur et de bagages. Ces photodiodes sont optimisées pour la détection de la luminescence de scintillateurs dans la gamme des longueurs d’ondes visibles.

Les photodiodes X7 offrent un boîtier CSP (Chip-Scale-Package) très aplati dont la surface  est à peine plus grande que le semi-conducteur lui-même. A l'aide de la technologie Flip-Chip (puce retournée) la plus moderne, la puce est montée sur le support, surface active et fils de contact vers le bas. L'injection de la lumière a lieu par l'arrière. Cela autorise une surface de puce aplatie, sans fils de contacts fragiles, et cela permet également un montage précis d'un cristallin de scintillateur. Grâce à des plots de soudure et à la technologie de montage en surface (CMS), de nombreux éléments de photodiode X7 peuvent être assemblés pour former de grandes lignes ou matrices avec une très grande précision.

Les principales caractéristiques des photodiodes X7-PIN sont les suivantes:

	Optimisation pour la luminescence de scintillateurs
	Boîtier Chip-Scale (CSP) très aplati

Surface de puce sans fils de soudure pour le montage de scintillateur
	Montage CMS sur mesure pour lignes ou matrices

Les applications typiques des photodiodes X7-PIN sont les systèmes de contrôle et de sécurité sans contact et non destructifs (scanner) comme les systèmes de contrôle des cargos (scanner de conteneur, scanner de fret) et le scanneur de bagage.
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