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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.


