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Le module pour photomultiplicateur en silicium facilite la mise en place de tests dans la recherche et le développement

First Sensor présente un nouveau module de développement pour ses photomultiplicateurs en silicium (SiPM) afin de mesurer de très petites quantités de lumière dans les longueurs d'ondes de 350 nm à 900 nm. Le module intègre une tension d'alimentation stable, une amplification de signal, des interfaces et le détecteur SiPM dans une unité Plug & Play compacte. Un logiciel fourni permet d'optimiser le point lumineux du détecteur pour chaque application par un réglage précis et individuel et l'enregistrement de la tension d'alimentation. Le nouveau module SiPM est idéal pour les applications de détection de photons isolés (comptage de photons). Pour la mesure des rayonnements radioactifs, le photomultiplicateur en silicium peut être équipé en option d'un cristal scintillateur LYSO, dont les rayonnements lumineux dans la lumière visible se situent à env. 420 nm.

Les photomultiplicateurs en silicium basés sur des semiconducteurs de First Sensor offrent des avantages décisifs, notamment une tension d'alimentation très faible, une stabilité de température remarquable, une insensibilité aux champs magnétiques et une très petite taille. Avec des sensibilités très élevées de respectivement 420 nm et 550 nm, 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 des taux de comptage réduits, une diaphotie moindre et des impulsions retardées infimes. Les photomultiplicateurs en silicium offrent des facteurs d'amplification très importants supérieurs à 106 ainsi qu'une efficacité de détection de photons très élevée. En outre, First Sensor développe et fabrique des modules et des systèmes complets sur mesure pour ses clients OEM partout dans le monde.

Principales caractéristiques du module SiPM :
	Mesure de très faibles quantités de lumière et de photons isolés de 350 à 900 nm

Unité Plug & Play compacte avec tension d'alimentation, amplification de signal, etc.
Logiciel de réglage et d'enregistrement du point lumineux
Versions SiPM dotées d'un cristal scintillateur LYSO pour la détection des rayonnements radioactifs

Les principales applications du module pour photomultiplicateur en silicium de First Sensor sont la réalisation de tests et la qualification en physique des hautes énergies, le diagnostic médical, la médecine nucléaire, l'analyse et la détection des rayonnements. 

Pour plus d'informations sur nos solutions sur mesure : www.first-sensor.com/en/tailored-solutions


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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