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Les communautés scientifiques (Vu à partir de l’ESRF)

Communauté Multibunch

Haut flux et haute brillance

Faible émittance H&V

Large spectre en énergie (de 0.5 a 20
keV, avec une moyenne à 12 keV)

Cohérence spatiale (emittance
verticale à la limite de la diffraction)

Grande durée de vie

Communauté Structure Temporelle

Faible émittance  H&V

Large spectre en énergie (de 0.5 a 20
keV, avec une moyenne à 12 keV)

Grande durée de vie

Comment concilier les trois communautés ?
De plus il faut aussi diviser toutes ces communautés en X dur et en X mou!

Puissance Crête Modérée

Puissance Moyenne Grande

Taux de répétition Fort

Pulse court

Pureté de l’impulsion

Impulsions Courtes et 
Taux de répétition élevé

Puissance Crête Grande  
Puissance Moyenne Faible  
Taux de répétition Faible  
Pulse très court  

 

 

Impulsions Très Courtes 
Taux de répétition faible
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Protein B1

Fe

Objet: Étude des fonctions biologiques dynamiques de la 
myoglobine.
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Exemple:  “Structure Temporelle 
Impulsions Très Courtes et Faible Taux de répétition”

(M. Wulff et al, ESRF, Grenoble)

Technique: pompe (impulsion laser) et sonde 
(FaisceauX). Fréquence 1 kHz.

Mesure: Suivi du déplacement du composant 
CO par diffraction des X.

Phénomène sub-picoseconde The transport of diatomic molecules in hemeproteins
CO-complex of myoglobin(MbCO)

Diffraction par les macromolécules.
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Objet: Étude de la magnétisation des empilements hétérogènes 
développés pour les futurs systèmes de stockage des données. 

Technique: pompe (impulsion de champ) et 
sonde (FaisceauX). Fréquence 355 kHz

Mesure: Suivi la dynamique de magnétisation  des différents 
constituants (soft X ray. 0,5 a 0,9 keV) 

Nanomagnétisme.

Exemple: “Structure Temporelle
Impulsions Courtes et Taux de Répétition élevé”

(S. Pizzini et al, Lab Louis Néel, Grenoble)

Nanomagnétisme : Magnetic bit reversal in spin valve read head

10 -15 10 -12 10 -9 10 -6 10 -3 1 10 9

Spin-orbital
exchange

Spin
Precession

Spin-lattice
relaxation

Domain 
nucleation / 
propagation

Thermally activated processes 

Time
(sec)

Photoelectric
interactions

Read/Write Storage

Magnetic media technology

Temps de précession <100ps

Résolution < 5 ps (sigma)

Fréquence de répétition élevée

Pour certain type d’expérience la puissance crête doit rester faible afin de ne pas détériorer la résolution en 
énergie par déformation des optiques et des monochromateurs (exemple: étude des résonances nucléaires)
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T
0

Les différents modes de remplissage standards à l’ESRF 

Multibunch  I = 200 mA 

τ= 60 Hours

2* 1/3 Filling

0.96 us

0.96 us

I = 200 mA 

τ= 60 Hours

2/3 Filling

1.92 us

I = 200 mA 

τ= 80 Hours

Uniform

0.96 us

I = 200 mA 

τ= 40 Hours

1/3 Filling

0.96 us

I = 15 mA 

τ= 6 Hours

Single

I = 90 mA 

τ= 10 Hours

16 Bunch mode

0.176 us

I = 193+7 mA

τ= 40 & 7 Hours

Hybrid

0.96 us

Structure en temps  

La durée de vie est dominée par la 
contribution de type Touschek.

induite par la force de répulsion de 
Coulomb
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2/3 filling
2%

2*1/3 filling
33%

Single
8%

16 bunch
22%

Hybrid 1
5%

Uniform
30%

Répartition des modes de remplissage en 2001 

I = 20 mA 

τ= 6 Hours

Single

I = 90 mA 

τ= 10 Hours

16 Bunch mode

0.176 us

I = 193+7 mA

τ= 40 & 7 Hours

Hybrid

0.96 us

Time structure  
22+8+5 = 35%

Multibunch
33 + 30+ 2 = 65%

I = 200 mA 

τ= 60 Hours

2* 1/3 Filling

0.96 us

0.96 us

I = 200 mA 

τ= 60 Hours

2/3 Filling

1.92 us

I = 200 mA 

τ= 80 Hours

Uniform

0.96 us
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Limitations dues aux 
Instabilités Longitudinales Multibunch

⊕ Origine et Type
⇒ HOM dans les cavités

⊕ Effets pour la machine
⇒ Limitation en courant, dégazage et pertes de faisceau

⊕ Effet pour les utilisateurs
∗ Dispersion en énergie ==> élargissement des harmoniques et réduction de la 

brillance. 
⊕ Diagnostics et protections

∗ Analyseur de spectre et détection automatique des “side-band synchrotron” autour 
des harmoniques de la fréquence de révolution à l’intérieur de la bande HOM.

⊕ Remèdes
∗ Réglage de la température des cavités (Fastidieux mais très efficace à l’ESRF)
∗ Remplissage partiel (Atténuation Landau par dispersion des fréquences 

synchrotron)

⊕ Perspectives
∗ Feedback longitudinal, Cavités avec HOMs fortement attenués, ex: cavité Soleil 

prochainement testée à l’ESRF.
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Limitations dues aux
Instabilités Transverses Multibunch

⊕ Diagnostics et protections
∗ Observation du spectre sur le moniteur de fréquence
∗ Fusible: mesure de l’élévation en température de lames en cuivre placées 

autour du faisceau X
⊕ Remèdes

∗ Augmentation de la chromaticité
⊕ Perspectives

∗ Feedback Transverse mode par mode (en cours)

⊕ Origines et Types
⇒ HOM dans les cavités (Non observées à l’ESRF)

⇒ Paroi Résistive
⇒ Effet induit par l’interaction du faisceau avec les ions residuels

⊕ Effets pour la machine
⇒ Limitation en courant, grossissement en émittance, élévation en température 

de certains éléments de la chambre à vide

⊕ Effet pour les utilisateurs
∗ Grossissement en émittance
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Limitations dues aux
Instabilités Transverses Multibunch
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δ is the skin depth

b is the radius of the vacuum chamber pipe

Fortes instabilités de type resistive wall

dues aux chambres à vide dans les sections droites.
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Importante Remarque:
L’impédance large bande  contribue à 

augmenter le seuil en courant.
Lorsque la chromaticité est non nulle.
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Limitations dues aux
Instabilités Longitudinales Single Bunch

⊕ Origine et Type
⇒ Impédance Large Bande (Haute fréquence)

⊕ Effets pour la machine
⇒ Bénéfique !  (Durée de vie, Reduit l’elévation

en température,Stabilisation des instabilités transverses...)

⊕ Effet pour les utilisateurs
⇒ Allongement des paquets et Augmentation de la dispersion en énergie

⊕ Diagnostics et protections
∗ Streak camera et camera “Pin Hole” en section dispersive

⊕ Remèdes
∗ ……...Diminuer l’impédance !!

Tapered section 33 à 10 mm gap
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Limitations dues aux
Instabilités Longitudinales Single Bunch
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Microwave instabilityfor  I > 3.5 mA
A 15 mA: La dispersion en énergie augmente d’un facteur 2 , Allongement d’un facteur 3.5 
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Limitations dues aux 
Instabilités Transverses Single Bunch

⊕ Origines et Types
⇒ Couplage de modes (zéro chromaticité) et 

Instabilités Tête-queue.
v Induit par l’Impédance Large Bande

⊕ Effets pour la machine
⇒ Limitation en courant

⊕ Effet pour les utilisateurs
⇒ Limitation en courant, grossissement en émittance

⊕ Diagnostics et protections
∗ Analyseur de spectre sur la fréquence du nombre d ’onde

⊕ Remèdes
∗ Augmentation de la chromaticité

⊕ Perspectives
∗ Feedback (Efficace sur le couplage de mode, mais peu efficace sur les 

instabilités tête-queue)

V

H

V

L
Fréquence d’oscillation 

= 
Fréquence Betatron
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Limitations dues aux 
Instabilités Transverses Single Bunch

intensity (mA)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
chromaticity

8 MV

Stable 

Unstable

12 MV

Threshold

Augmentation du seuil en Augmentation la
chromaticité

mais en contrepartie:

Diminution de la durée de vie

Instabilité de couplage de mode
Seuil inférieur à  1 mA

Les instabilités tête-queue sont 
stabilisées par l’augmentation de la

chromaticité et par les effets 
longitudinaux (dispersion en energie, 

allongement du paquet) . 
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Production de pulses courts dans les anneaux

σL = k
αE3

ωRFVRF

Momentum Momentum 
CompactionCompaction

Énergie

Tension RFFréquence RF

Valeur typique ESRF: α = 1.86 10-4, σL = 14 ps

La réduction du momentum compaction 
permet de réduire la longueur théorique des 

paquets a zéro courant:
Valeur testée a l’ESRF: α = 2 10-5, σL = 4 ps
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THEORY

α = 1.9 10-4 

α = 8 10-5 

Les instabilités longitudinales induites par l’impédance large bande rendent la 
longueur du paquet indépendante de α lorsque le courant augmente. 
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Perspectives du point de vue machine

⊕ Multibunch ===> Avantage Anneaux de stockage.
⇒ Haute brillance 
⇒ Durée de vie (possibilité d’injection fréquente)
⇒ Très faible émittance verticale
⇒ Très bonne stabilité en position
⇒ Technologie éprouvée

⊕ Structure en temps: pulse court (>10ps) et charge par paquet > 1nc 
⇒ ==> Avantage Anneaux de stockage.

∗ SLS = 13 ps, Soleil = 12 ps, Diamond = 10 ps, ESRF = 20 ps (RMS, faible courrant)

Mais charge par paquet 
limitée à 

1 nc!!

Mais ces solutions nécessitent encore beaucoup de développement avant de servir 
comme source de rayonnement synchrotron pour des utilisateurs.

⊕ Structure en temps: pulse très court  ==> Avantage Linac
⇒ Pulse ultra court (<200 fs) et faible taux de répétition 

∗ Solution: Linac à recirculation
∗ Solution 2: SASE

⇒ Pulses courts (ps et sub-ps) et fort taux de répétition
∗ Solution: Linac à récupération d’Energie (ERL)
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Ultimate storage ring 
X Ray source

Design Energy E0 [GeV] 7
Design current I [mA] 500
Circumference Lc [m] 2053.7
Revolution frequency f0 [kHz] 146.1
Lattice type 4 bend achromat
Number of cells 50
Betatron tunes H/V 92.36/58.30
Beta at centre of straights H/V [m] 50/3.5
Horizontal emittance εH [nm] 0.41

Momentum compaction α 3.52×10-5

RF frequency frf [MHz] 352.2
RF voltage Vrf [MV] 9
Harmonic number h 2411
Synchrotron tune Qs 0.00405
Bending radius ρ0 [m] 70
Energy loss per turn U0 [keV] 3036
Energy acceptance εmax 0.07
Radiation damping times τx/τz/τL [ms] 31.6/31.6/15.8

Zero current bunch length στ0 [ps] 6.8

Zero current energy spread σε0 0.00072

Une proposition pour 
l’optimisation multibunch d’un 

anneau de stockage 
est en cours d’élaboration par 
la division machine de l’ESRF 
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Conclusion

⊕ Les expériences basées sur la structure temporelle du faisceau utilisent plus de 
35 % du temps de faisceau de l’ESRF, malgré le fait que la communauté 
scientifique soit minoritaire.

⊕ Les performances actuelles des sources de rayonnement X basées sur des 
anneaux sont limitées et sont complètement exploitées. 

⊕ L’intérêt scientifiques pour des impulsions pico-seconde et sub-pico-seconde 
semble être en plein essor.

⊕ Plusieurs machines optimisées pour la production d’impulsions de courte 
durée  sont en cours de développement

….. Mais leurs performances et leurs limitations restent encore spéculatives….

Je tiens à remercier tous mes collègues de la division machine impliqués dans ces études.


