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Résumé: 

Après une présentation générale de l’ESRF, les principales stati stiques liées à l’opération de la Machine sont 
présentées. On constate que le taux de disponibilité du faisceau X est très élevé (97 % en 2001) ainsi que le temps 
moyen entre 2 pannes (44.5 heures en 2001).

Les développements récents sont ensuite détaillés:

•Le système de ‘damping link’ dont le but est d’améliorer la stabilité des faisceaux électrons (et rayons 
X) en amortissant les vibrations des quadrupoles. Les résultats montrent un amortissement moyen d’un facteur 7 aux 
basses fréquences.

•L’installation des chambres à vides de 10 mm d’épaisseur recouverte d’une couche de matériau NEG est ensuite 
considérée. Les raisons de cette technologie sont expliquées, les résultats bénéfiques, décrits.

•L’installation progressive des ondulateurs sous vide, leur spécificités et les brillances résultantes sont exposées.

•Dans le but de pouvoir soutenir la puissance de rayons X émanant de 5 mètres d’ondulateurs fermés à 11 mm OU 4 
mètres d’ondulateurs fermés à 6 mm, mais aussi en prévision d’une montée de l’intensité à 300 mA, les absorbeurs 
des têtes de lignes ont été redessinées et optimisées.

•D’autres systèmes ou résultats sont rapidement passés en revue: un nouveau système de mesure de la pureté 
performant jusque 10-10, un système 1000 tour BPM permettant une description de la trajectoire des électrons tour 
par tour. Plus récemment, une efficacité d’injection de 100 % a été atteinte. 

Les développements en cours et à venir sont décrits:

• Une tentative de montée de l’intensité de 200 à 300 mA avec une description des contraintes,

•Le développement d’un nouveau canon à électron dont le but essentiel est de produire des paquets d’électrons plus 
purs,

•L’installation en hiver 2001 d’une cavité supra-conductrice de type Soleil sur l’anneau de stockage,

•Les possibilités de remplissage ‘top-up’ dans un proche avenir ainsi que les premiers résultats prometteurs.
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perspectives à l'ESRF



Qu’est-ce que l’ESRF ?

Une Source de Rayons X avec 40 lignes de lumière !
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Member Shares per Contracting Party Country 

27,5 % France

25,5 % Germany

15 % Italy

14 % United Kingdom

4 % Spain

4 % Switzerland

6 % Benesync (Belgium, Netherlands)

4 % Nordsync (Denmark, Finland, Norway, 
Sweden)

_____
_

100 %
Contributions of the other Scientific Partner Countries
(in addition to the contributions of the Members)

1 % Portugal

1 % Israel (not on map)

0.35 % Czech Republic

0.20 % Republic of Hungary
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 Principaux paramètres du faisceau 
Particules Electrons  
Energie nominale 6 GeV 
Intensité nominale 200 mA 
Temps de vie associé 82 heures 
Emittance horizontale 3.8 10-9 m. rad 
Coupling nominal <  1  % 

5500 heures de faisceau par an, soit 63 % de l’année

En 2000:

- 12309 shifts alloués pour 23216 demandés

- 783 expériences réalisées pour 1470 demandées



Opération des accélérateurs: Où en est-on en 
novembre 2001?

Fiabilité des accélérateurs

Temps Moyen entre 2 
pannes

Temps moyen d’une panne
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LES 

DEVELOPPEMENTS 

RECENTS …
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1. ‘DAMPING LINKS’
Objectif: Améliorer la stabilité des faisceaux électrons (et 
rayons X) en amortissant les vibrations des quadrupoles

Courtesy of L. Zhang
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Plaques 
d’aluminium

Matériel visco-
élastique

Résine 
époxy

TOUTES LES CELLULES SONT EQUIPEES

Courtesy of L. Zhang
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Les résultats sont concluants !
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Courtesy of L. Zhang



Récents développements et perspectives à l’ ESRF Hardy Laurent                                     Roscoff 2001

2. Installation de chambres à vide 10 mm de type 
« NEG » NEG= Non evaporable getter

Particularité des matériaux NEG  (Ti, Zr, Va) ?

Sous irradiation électron / photon, le NEG présente un taux de 
désorption moléculaire particulièrement FAIBLE.

Pourquoi pas un pompage classique ?

Pour accéder à des énergies photons plus élevées, il faut des 
gaps faibles

èLes chambres à vide doivent être plus fines

èIl n’y a plus de place pour un pompage distribué

èLa pression plus élevée entre 2 points de pompage est source 
de Bremsstrahlung dans la ligne de lumière !

Une dépôt de matériau NEG permet de récupérer des niveaux de 
pression excellents même au milieu des chambres à vide.
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En pratique  ?

•Les chambres à vide (inox pour l’instant, aluminium bientôt) 
sont préconditionnées sur une section droite dédiée pendant 
7-8 semaines (1 run).

•Ensuite, elles ont placées sur leur section droite définitive. 
Une semaine de conditionnement final suffira.

•Actuellement, 5 de ces chambres sont sur l’anneau de 
stockage.

•Les chambres suivantes seront en aluminium (coût plus 
faible, usinage plus simple) + 1 dépôt de matériau NEG.

•Suite à un transfert de connaissance venant du CERN, l’ESRF 
développe son propre laboratoire de ‘NEG coating’.
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3. Installation d’ondulateurs sous vide

Courtesy of P. Van Vaerenbergh
Courtesy of P. Van Vaerenbergh
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Courtesy of P. Van Vaerenbergh
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Quelques caractéristiques des ondulateurs sous 
vide…

ü 87 périodes de 23 mm (longueur = 2 mètres)

üChamp de 0.8 Tesla pour un gap de 6 mm

üPas de remontées de pression ou température 
lors de la fermeture du gap

üLe gap minimum est déterminé afin de ne pas 
perdre plus de 5 % de temps de vie du faisceau.

Avant mi-2002, 5 ondulateurs sous vide seront 
installés sur l’anneau (2 sont installés actuellement)
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4. Rénovation des têtes de lignes (Front-End)

Pourquoi ?

ü Pour pouvoir supporter la puissance des rayons X 
émis par 3 ondulateurs (5 mètres de long) fermés à 
11 mm OU 4 mètres d’ondulateurs sous vide fermés 
à 6 mm. Ce, pour une intensité faisceau de 200 mA.

üEn prévision d’une montée à 300 mA …
Caractéristiques :

üNouvelle conception d’absorber (en Glidcop)

üFenêtre en diamant au lieu de carbone

üPeuvent supporter une puissance de 18 KW et 
une densité de puissance maximum de 340 
KW/mrad²
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Courtesy of JC Biasci

Rythme d’installation: 

4 par an.

(6 sont déjà installés)
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Module 1 Absorbeur 
Haute Puissance

Courtesy of JC Biasci
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Fenêtre en 
diamant

Courtesy of JC Biasci
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5. Autres développements et résultats:

ü Un système de mesure de pureté des paquets d’électrons 
plus performant (permet de mesurer la pureté jusqu’à 10-10 

dans les paquets distants de plus de 20 nsec du paquet 
principal ! ).

Courtesy of G. Naylor
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ü Le système « 1000 tour-BPM » permet d’explorer les 
trajectoires des électrons tour par tour et permet de 
quantifier une multitude de paramètres, notamment en 
optique non-linéaire.

Quelques exemples …
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üUne efficacité d’injection de 100 % est atteinte, réduisant 
fortement les radiations gamma et neutrons autour de 
l’anneau et particulièrement dans la zone d’injection !
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Le Futur (proche !) …
Novembre / Décembre 2001: rampe vers les 300 mA !

Importance de la modélisation par éléments finis : 
stress thermique, prévision des températures 
atteintes, choix des matériaux, etc.

Les craintes du côté ‘départ de ligne’ …

-T° d’un crotch (OFHC) à 200 mA = 460°C 

-T° attendue des crotches à 300 mA = 590°C

è Les pressions et températures seront 
minutieusement observées pendant la rampe.
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Et du côté ‘vide ’ …

Le taux de désorption sous action du rayonnement 
synchrotron augmentera de 50 %, les pompes à vide 
devraient pouvoir assumer.

Cependant, des thermocouples seront placés aux 
endroits critiques et observés en direct.

Radio –fréquence

srrf2

CAV6CAV5 Cell 25

SRRF3

Courtesy JL Revol
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Cathode 

Chopper
Pumping

Pulse 
Out

Un nouveau CANON a ELECTRONS est en développement

Courtesy JL Revol / JP Perrine

• Conception basée sur étude Thomson pour le projet ‘Soleil’

• Un chopper haute vitesse (<1 ns) pour retirer les électrons 
parasites et produire des paquets d’une grande pureté.

• Optimisé pour des courants de 10 mA à 300 mA

•Temps de vie des cathodes > 10 ans
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Installation d’une cavité RF supraconductrice de 
type ‘SOLEIL’ en Décembre 2001

Courtesy of A. Mosnier + ESRF RF group
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Caractéristiques de base:

• 4 MV nécessaire (pour l’ESRF)

• A 4 MV: Q0 = 3 109

• T° de fonctionnement 4 Kelvin

• Objectif essentiel: suppression des Coupled Bunch 
Instabilities (HOMs) et donnera la possibilité d’obtenir 
des faisceaux stables à haute intensité.

Planning :

• Décembre 2001: installation sur l ’anneau

• Validation en mode passif (T° = 4°C sans klystron)

•Validation en mode actif (= accélération RF)

~ 
6 
m
o
i
s
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Possibilité de remplissage ‘top-up’ dans un proche avenir

Intensité e- ~ 12 heures

time Front ends ouverts pendant l’ injection

~ 25 %

Pourquoi ?

ü Pour assurer un meilleure stabilité thermique des 
monochromateurs

Pré requis: 

- Excellent niveau de vide dans les chambres à vide 
(pour éviter le bremsstrahlung dans les lignes de 
lumière) = NEG

- Efficacité d’injection aussi proche que possible de 100 
%

Courtesies of P. Berkvens



Récents développements et perspectives à l’ ESRF Hardy Laurent                                     Roscoff 2001

Conclusion du premiers tests en Août 2001:

-Même dans des conditions ‘dégradées’ (efficacité 
d’injection de 50 %, pas de correction de couplage, scraper 
ouverts), la dose intégrée pour un top up de 50 mA atteint 
0.64 µSv alors que la contrainte est : ∫dose sur 4 heures < 2 
µSv

- Dans des conditions nominales, cette même dose est de 0.03 µSv

è D’un point de vue radio-protection, le ‘TOP-UP’ est 
possible à l’ESRF tout en respectant les normes européennes

Ce qui “reste à faire” …

• Sécurité : prouver qu’il est impossible d’envoyer un faisceau
d’électron dans une ligne de lumière.

• Developper et installer des moniteurs qui seront intégrés au 
système PSS.

• Développer un système de radiation avec interlock et intégré au 
système PSS des lignes de lumière
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CONCLUSION GENERALE:

Ces deux dernières années, plusieurs développements ont eu 
lieu tout en maintenant un haut taux de disponibilité faisceau 
(97 % en 2001) et un excellent temps moyen entre 2 pannes de 
44.5 heures.


