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Aide concernant les détecteurs de rayons X et les dispositifs de 
surveillance de faisceaux 
Si vous avez besoin d’aide, ou si vous avez des questions concernant 
les détecteurs de rayons X et les dispositifs de surveillance de faisceaux, 
merci de nous contacter.

Nous ne nous contentons pas de vendre des produits. Nous fournissons 

des solutions complètes et intégrées destinées aux systèmes d’imagerie 

ultra rapides, aux systèmes d’essai balistiques et de résilience, ou aux 

systèmes électroniques et électro-optiques personnalisés. 

Nous sommes un partenaire de confiance pour la résolution des 

problèmes techniques à l’aide de solutions innovantes. De plus, 

nous nous engageons personnellement à bâtir l’avenir.



Sydor Technologies fournit des détecteurs directs pour les rayons 
X couvrant l’extrême ultraviolet (EUV), la zone des rayons X mous, 
la zone des rayons X doux et la zone des rayons X durs. Les Sydor 
Diamond Beam Position Monitors (DBPM) améliorent votre ligne 
de faisceaux en fournissant le flux, la position, la durée et des 
images des faisceaux in situ, ainsi que des dispositifs électroniques 
adéquats pour le contrôle en temps réel de la rétroaction.

DÉTECTEURS DE RAYONS X

Sydor propose une gamme de détecteurs permettant de réaliser des mesures complexes des 
dernières sources de lumière les plus vives. Pour les sources de lumière existantes, l’ajout de 
nouvelles capacités de détection peut se révéler être le moteur qui amène un nouvel élan dans la 
détection des lignes de faisceaux. Les détecteurs de Sydor offrent une plage dynamique élevée, un 
faible niveau sonore, des tailles de pixels uniques, des vitesses ultra rapides, des solutions adaptées 
aux zones et des mesures par dispositifs électroniques pour diverses applications, telles que la 
compression dynamique, le plasma, les événements ponctuels irréversibles, la diffraction et la 
spectroscopie.

Sydor Fast CCD  : de l’extrême ultraviolet (EUV) aux rayons X doux à 120 i/s ou en mode rafale. (LBNL) 

Sydor Spectro CCD : de l’extrême ultraviolet (EUV) aux rayons X doux avec niveau sonore très réduit 
4e, pixel de 5 μm. (LBNL)

Sydor Keck-PAD : rayons X doux à rayons X durs, 150 ns, raccordable à la zone n×n. (Cornell)  
Sydor MM-PAD : rayons X doux à rayons X durs, plage dynamique ultra étendue 108, raccordable à la 
zone n×n. (Cornell)

Sydor Strip Detector : niveau sonore très bas 1D et fenêtrage multi-énergie. (BNL)  
Sydor DBPM : diamant avec métallisation personnalisée pour la position, le flux et la durée. (BNL) 
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MONITEUR DE FAISCEAU DE RAYONS X

Les Sydor Diamond Beam Position Monitors (DBPM) répondent aux besoins d’alignement et de 
rétroaction des nouvelles lignes de faisceaux à résolution fine. Les expériences actuelles exigent 
une surveillance et un contrôle positionnels et/ou angulaires contraignants de l’échantillon durant 
l’intégralité de l’expérience. Les DBPM in situ équipés d’un contrôleur Sydor BPMio intelligent 
fonctionneront dans un environnement EPICS ou Tango afin de simplifier l’intégration des lignes 
de faisceaux.

Stage Mount DBPM : très petits, ambiant à ultravide, mouvement de 20 mm à éliminer  
du trajet du faisceau. 
Flange Mount DBPM : montage sur bride (plusieurs), des applications ambiantes 
à l’ultravide. 
Dual DBPM : détecteurs bi-bande offrant la possibilité d’aligner deux emplacements. 
BPMio Controllers : électromètres Sydor intelligents avec rétroaction en boucle fermée.

ASSURANCE QUALITÉ EN INTERNE ET PARTENAIRES DE MÉTALLISATION LOCAUX

Sydor a mis au point des capacités impressionnantes avec des partenaires tels que Brookhaven, 
Cornell et Lawrence Berkeley quant à la mise en œuvre des essais avec détecteurs et DBPM. 
Nos capacités de production nous permettent de proposer des métallisations avec DBPM 
personnalisées, d’adapter les procédures de nettoyage et de liaison et d’organiser l’assurance 
qualité. Les tests réalisés en interne par Sydor font intervenir une source de rayons X équipée d’un 
système de rétroaction progressive BPMio intégral pour les vérifications dans le cadre de  
l’assurance qualité.

AMÉLIORATIONS CONTINUES

Les détecteurs et DBPM proposés par Sydor sont 
continuellement examinés dans le but d’être améliorés et 
commercialisés. Sydor a reçu plusieurs distinctions dans 
le cadre des programmes SBIR/STTR pour la recherche 
et le développement, l’optimisation de ses capacités, 
l’emballage et les coûts.



Sydor Technologies fournit des détecteurs directs pour les rayons
X couvrant l’extrême ultraviolet (EUV), la zone des rayons X mous,
la zone des rayons X doux et la zone des rayons X durs. Les Sydor 
Diamond Beam Position Monitors (DBPM) améliorent votre ligne
de faisceaux en fournissant le flux, la position, la durée et des 
images des faisceaux in situ, ainsi que des dispositifs électroniques
adéquats pour le contrôle en temps réel de la rétroaction.

DÉTECTEURS DE RAYONS X

Sydor propose une gamme de détecteurs permettant de réaliser des mesures complexes des 
dernières sources de lumière les plus vives. Pour les sources de lumière existantes, l’ajout de 
nouvelles capacités de détection peut se révéler être le moteur qui amène un nouvel élan dans la 
détection des lignes de faisceaux. Les détecteurs de Sydor offrent une plage dynamique élevée, un 
faible niveau sonore, des tailles de pixels uniques, des vitesses ultra rapides, des solutions adaptées 
aux zones et des mesures par dispositifs électroniques pour diverses applications, telles que la 
compression dynamique, le plasma, les événements ponctuels irréversibles, la diffraction et la 
spectroscopie.

Sydor Fast CCD  : de l’extrême ultraviolet (EUV) aux rayons X doux à 120 i/s ou en mode rafale. (LBNL)  

Sydor Spectro CCD : de l’extrême ultraviolet (EUV) aux rayons X doux avec niveau sonore très réduit 
4e, pixel de 5 μm. (LBNL)

Sydor Keck-PAD : rayons X doux à rayons X durs, 150 ns, raccordable à la zone n×n. (Cornell)  
Sydor MM-PAD : rayons X doux à rayons X durs, plage dynamique ultra étendue 108, raccordable à la 
zone n×n. (Cornell)

Sydor Strip Detector : niveau sonore très bas 1D et fenêtrage multi-énergie. (BNL)  
Sydor DBPM : diamant avec métallisation personnalisée pour la position, le flux et la durée. (BNL)
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MONITEUR DE FAISCEAU DE RAYONS X

Les Sydor Diamond Beam Position Monitors (DBPM) répondent aux besoins d’alignement et de 
rétroaction des nouvelles lignes de faisceaux à résolution fine. Les expériences actuelles exigent 
une surveillance et un contrôle positionnels et/ou angulaires contraignants de l’échantillon durant 
l’intégralité de l’expérience. Les DBPM in situ équipés d’un contrôleur Sydor BPMio intelligent 
fonctionneront dans un environnement EPICS ou Tango afin de simplifier l’intégration des lignes  
de faisceaux.

Stage Mount DBPM : très petits, ambiant à ultravide, mouvement de 20 mm à éliminer  
du trajet du faisceau.  
Flange Mount DBPM : montage sur bride (plusieurs), des applications ambiantes  
à l’ultravide.  
Dual DBPM : détecteurs bi-bande offrant la possibilité d’aligner deux emplacements.  
BPMio Controllers : électromètres Sydor intelligents avec rétroaction en boucle fermée.

ASSURANCE QUALITÉ EN INTERNE ET PARTENAIRES DE MÉTALLISATION LOCAUX

Sydor a mis au point des capacités impressionnantes avec des partenaires tels que Brookhaven, 
Cornell et Lawrence Berkeley quant à la mise en œuvre des essais avec détecteurs et DBPM. 
Nos capacités de production nous permettent de proposer des métallisations avec DBPM 
personnalisées, d’adapter les procédures de nettoyage et de liaison et d’organiser l’assurance 
qualité. Les tests réalisés en interne par Sydor font intervenir une source de rayons X équipée d’un 
système de rétroaction progressive BPMio intégral pour les vérifications dans le cadre de  
l’assurance qualité.

AMÉLIORATIONS CONTINUES

Les détecteurs et DBPM proposés par Sydor sont 
continuellement examinés dans le but d’être améliorés et 
commercialisés. Sydor a reçu plusieurs distinctions dans 
le cadre des programmes SBIR/STTR pour la recherche 
et le développement, l’optimisation de ses capacités, 
l’emballage et les coûts.
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Aide concernant les détecteurs de rayons X et les dispositifs de 
surveillance de faisceaux  
Si vous avez besoin d’aide, ou si vous avez des questions concernant 
les détecteurs de rayons X et les dispositifs de surveillance de faisceaux, 
merci de nous contacter.

Nous ne nous contentons pas de vendre des produits. Nous fournissons 

des solutions complètes et intégrées destinées aux systèmes d’imagerie 

ultra rapides, aux systèmes d’essai balistiques et de résilience, ou aux 

systèmes électroniques et électro-optiques personnalisés. 

Nous sommes un partenaire de confiance pour la résolution des 

problèmes techniques à l’aide de solutions innovantes. De plus,  

nous nous engageons personnellement à bâtir l’avenir.




