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La Série 9 propose un large éventail d’APD optimisées pour les applications LIDAR

Avec la Série 9, First Sensor propose un large éventail de photodiodes à avalanche en silicium (APD) très sensibles dans les longueurs d’ondes infrarouges proches (NIR), en particulier à 905 nm. Grâce à leur mécanisme d’amplification interne, à leur plage dynamique étendue et à leur temps de montée court, les APD sont particulièrement bien adaptées aux systèmes LIDAR pour la mesure de distance optique et la reconnaissance d’objets basée sur la méthode du temps de vol. Exemples d’applications : systèmes d’aide à la conduite, drones, scanners laser de sécurité, mesures 3D et robotique.

La Série 9 propose des photodiodes en tant qu’éléments uniques ou en tant qu’ensembles linéaires ou matriciels avec plusieurs surfaces de capteur actives. Les options de boîtiers englobent des boîtiers TO solides ou des boîtiers céramiques SMD plats. La faible augmentation de l'amplification des photodiodes à avalanche avec la tension de blocage permet le réglage simple et précis d'un facteur d'amplification élevé. Pour les très faibles quantités de lumière, la société propose également des solutions hybrides qui amplifient encore davantage le signal de l’APD à l’aide d’un amplificateur de transimpédance (TIA) interne. Dans ce cas, l'amplificateur intégré est optimisé pour la photodiode et permet des structures compactes ainsi que des rapports signal-bruit très élevés.

Grâce à sa production de semi-conducteurs en interne et à ses capacités de développement importantes, First Sensor peut adapter ses photodiodes à avalanche en silicium aux besoins spécifiques du client, notamment en termes de sensibilité, d'amplification, de temps de montée ou de format.

Principales caractéristiques des APD de la Série 9 :
	Sensibilité très élevée à env. 905 nm
	Plage dynamique étendue et temps de montée court
	Éléments uniques ou ensembles linéaires ou matriciels
	Boîtiers TO solides ou boîtiers céramiques SMD plats
	Solutions hybrides avec TIA



Pour plus d'informations sur ce produit : 
https://www.first-sensor.com/de/produkte/optische-sensoren/detektoren/avalanche-photodioden-apd/serie-9-mit-erhoehter-nir-empfindlichkeit-900-nm/

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 de l'industrie, de la médecine et de la mobilité. First Sensor couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, du composant au capteur fini. 

Avec plus de 850 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 régulièrement les 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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