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Principaux paramètres de l’anneau de stockage

Énergie des électrons stockés E0 = 6 GeV
Pertes par tour (rayonnement synch.) U0 = 5 MeV
Circonférence L = 844 m
Fréquence de révolution f0 = 1/T0 = 355 kHz
Fréquence RF frf = 352.2 MHz
Courant faisceau maximum If = 200 → 300 mA
Tension accélératrice Vc = 9 → 11 MV
Facteur d’allongement d’orbite α = 1.98 10-4

Fréquence synchrotronique fs = 2.2 → 2.5 kHz
Temps d’amortissement longitudinal τs = 3.5 ms
Temps d’amortissement transverse τβ = 7 ms

Emittance horizontale εx = 4 nm
Emittance verticale εy = 25 pm

Dispersion en énergie σE/E0 = 1.1 10-3

Paramètres pour un fonctionnement en remplissage multi paquet
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Système RF 352.2 MHz de l’anneau de stockage

6 Cavités à 5 cellules
R/Q = 139 Ω / cellule Qo = 38500

Rs = 26.8 MΩ (5 cellules) frf = 352.2 MHz

Vnom = 1.4 … 2.5 MV 

2 coupleurs: βmax = 4.4

Max 170 kW / coupleur

Multiples modes d’ordre supérieur 
(HOM) non atténués

Klystron 352 MHz 1.3 MW 

Thales TH 2089

2 sur 3 klystrons installés 
nécessaires pour alimenter 
les 6 cavités à 200 mA

⇒ 1 klystron disponible pour le 
stand de test et pour 
sauvegarder l’opération en 
cas de panne importante 
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Historique de la montée en courant à l’ESRF

Mise en service de l’anneau de stockage en 1992

1992 100 mA courant nominal atteint après quelques mois
1994 début de la production de faisceaux X pour les utilisateurs, 

tout en augmentant progressivement le courant au delà de 
100 mA

1995 200 mA délivrés aux utilisateurs
1997 3ème émetteur RF /  3ème paire de cavités Cu à 5-cellules:

→ réduction de la puissance par coupleur
→ redondance  suffisante pour une opération fiable à 200 mA
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En chemin vers 200 mA
• Instabilités transverses multi paquet

augmentation d’emittance → perte de brillance
Instabilité “paroi résistive” 

Capture d’ions

→ Maîtrisées par l’augmentation de la chromaticité
HOM (modes d’ordre supérieur des cavités) transverses “masqués”

• Instabilités longitudinales multi paquet 
dispersion en énergie → perte de brillance surtout pour les harmoniques 
élevées des onduleurs

Instabilités dues aux HOM longitudinaux des 6 cavités Cu à 5 cellules pour 
un courant faisceau If > 50 … 130 mA (fonction de leur température Tcav)
av)
atténuation Landau grâce à la charge transitoire d’un remplissage 
rtiel non symétrique de l’anneau → 200 mA en 1/3 et 2/3
eau système de régulation des températures des cavités Tcav à 

cav à ±0.05ºC, pour un contrôle précis des fréquences des HOM
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Atténuation Landau par remplissage partiel

dispersion des fréquences synchrotroniques ⇒ réduction de cohérence 

1/3 anneau 

2 µs

τpaquet

Seule une partie 
des paquets 
participe à 
l’instabilité

Instabilité longitudinale 
image “streak”

Streak camera

If,seuil

[mA]

Portion remplie

Augmentation du gap

[O. Naumann & J. Jacob]

0.
5 

ns
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Augmentation du courant à 300 mA

Pas de limitation intrinsèque: ni de puissance RF, ni de charge thermique, ni 
de rayonnement 

Cependant, depuis 2003 recherche infructueuse de points de fonctionnement 
Tcav stable: 
→ faisceau instable longitudinalement / HOM au-delà de 200 … 250 mA

⇒ Fin 2004: Décision de développer un système d’asservissement  
numérique paquet par paquet:

LFB (Longitudinal Feedback): nécessaire pour vaincre les instabilités dues aux 
HOM longitudinaux des cavités

TFB (Transverse Feedback): utile pour des tests à chromaticité nulle et pour 
assurer la stabilité transverse à 300 mA (capture d’ions) 

Atténuation active des instabilités multi paquet: LFB et TFB agissent comme des 
impédances artificielles de signes opposés à celles qui excitent le faisceau

Objectif: délivrer 300 mA aux utilisateurs à partir de 2008 / 2009

→ Fin 2006: 300 mA de faisceau stable stocké avec succès, en période dédiée 
au développement des accélérateurs
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Schéma du LFB

modulateur
QPSK

200 MHz
Passe 

bas

Processeur
FPGA

ADC in

DAC out

Σ

⇒ Détection de tous les 
modes couplés possibles 
avec une bande passante:   
fRF/2 = 176 MHz

Electrodes 
“Pick up”

Cavité large bande 1.2 GHz à 1.4GHz:
Adaptation du kicker de DAΦNE et 

SLS aux fréquences ESRF

Horloge frf
échantillonner la phase 

pour chaque paquet 

Horloge 4frf
Détection de phase à 1.4 GHz

Amplificateur 1.4 GHz
4 x 50 W = 200 W

Kicker

600 V crête 
pour 200 W

f

fRF = 352.2 MHz
± fs

n f0+ fs n f0+ fs

HOM

[inspiré des systèmes de       
PEP II, ALS, DAΦNE, SLS …]
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QPSK – Modulateur en quadrature de phase

Utilisation d'un schema QPSK pour le LFB
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Paquets d'électrons
Signal paquet 0
Signal paquet 1

Porteuse à 3.75 frf:

• Décallée de 90 º à
chaque Trf

• Modulée 
numériquement en 
amplitude à frf par le 
FPGA

• Découplage de 
paquet à paquet 
malgré la limitation de 
la bande passante du 
kicker à frf/2
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Equation synchrotron

• Soit un HOM

• RHOM génère une croissance, qui annule le taux de décroissance naturelle pour 
un mode d’oscillation couplé d’ordre n quand:

• Le LFB doit fournir une tension opposée pour rétablir un amortissement suffisant
Pick up + détecteur pour mesurer                            ou         

Le FPGA calcule:

Le LFB applique cette tension à travers l’amplificateur et la cavité large bande
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Gain du LFB

• Le temps d’amortissement naturel à l’ESRF est de

τs = 3.6 ms

• Le traitement numérique pour effectuer la différentiation 
permet d’obtenir un temps d’amortissement actif d’au 
mieux 

τLFB = 0.5 ms ≈ τs /7 

pour lequel le gain devra être:

(à ne pas confondre avec:                                       ou   ∆ε / ∆Φ352 MHz = 3.3 MeV/ ° )

V/fs 4.7  /27][
ˆ

ˆ
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Sensibilité et tension nécessaire au LFB

Sensibilité typique d’un détecteur de phase [≠ f(freq) ] ≈ 10 mV /°
Bruit thermique (R = 50Ω, Bande B = 176 MHz)
⇒ Résolution tour par tour du détecteur de phase ≈ 5 10-4° ⇒ 4 fs@352 MHz

Détection à 4 frf = 1.4 GHz  ⇒ τ resolution: δτ ≈ 1 fs / tour
14 bit ADC, LSB = δτ, étendue utilisable: ± 8000 LSB ∆τdetect-range ≈ ±8 ps
⇒ Pour ne pas saturer l’entrée du LFB, il faut atténuer les signaux parasites  (bruit RF, 

transitoires) à moins de ±8 ps

VkTBRVnoise µ6≈=

• Sans autre marge, pour : δτ ≈ 1 fs / tour  et un gain de 4.7 V/fs il suffit d’une tension de

Marge dynamique: la cavité kicker fournit jusqu’à 600 V 

Le LFB est conçu pour maintenir stable le faisceau en présence de forts HOM, mais 
avec sa puissance infime il ne peut pas rattraper un faisceau instable au préalable

Avantage: le LFB ne peut pas perturber sensiblement un faisceau stable par ailleurs

VVkick  7.4ˆ min =
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Bruit RF: beaucoup de signal sur le mode 0

0.4ps rms

2.5ps rms

1V / degré RF
7ps / degré RF

• Ne sature pas l’ADC
(<8ps)

→ Néanmoins: PLL sur le 
mode 0 dans l’interface 
d’entrée analogique
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Charge faisceau transitoire / remplissage partiel

Forte modulation de la phase d’équilibre le long du train de paquets

Exemple: remplissage 2 x 1/3
• Générerait  +/-15 V à l’entrée de 

l’ADC

• Doir être réduit de 30 dB dans 
l’interface d’entrée analogique 

→ Module de suppression de 
transitoires (BTS) à l’entrée: 
calcul et ajout d’un signal de 
compensation par un 2ème

FPGA dédié

→ Actuellement: un simple filtre 
passe haut suffit 
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Suppression des parasites risquant de saturer le FPGA

Suppression du mode 0: la PLL 
maintient la sortie du mélangeur à 
0V dans les basses fréquences.

Le transformateur RF d’une bande 
de 0.1 MHz à 200 MHz, génère une 
atténuation supplémentaire de 30 dB 
pour le mode 0

Φ

X 4

Σ Filtre 
Bande de 
10 KHz

Bande de 
200 MHz

PLL

Horloge frf

FPGA

Pick up
faisceau

Mélangeur
BTS – Beam

Transient
Suppression
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FPGA pour le traitement numérique

modulateur
QPSK 

Passe
bas 

200 MHz

Processeur 
FPGAADC

Cavité kicker
1.2 GHz à 1.4GHz

DAC

Horloge RF

Horloge RF

Σ

Amplificateur 1.4 GHz
4 x 50 W = 200 WAsservissement paquet par paquet:

• Traitement parallèle des 992 paquets 

• Traitements individuels décalés de  Trf = 2.84 ns

• Chaque traitement est séquencé à T0 = 2.8 µs
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FPGA pour le traitement numérique

• Virtex-II de Xilinx

100 Gops

Développement du code avec System Generator (Xilinx / The
MathWorks)

Modules entée / sortie:

Quatre canaux ADC 14 bit → 4 x 88 = 352 MHz

Un DAC 14 bit (DDR) travaillant à 352 MS/s

RAM rapide DDR2 – 64 MB
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FPGA – Décimation + FIR + filtrage efficace

FIR: (a,b,c,1,c,b,a,0,-a,-b,-c,-1,-c,-b,-a,0)

Suppression additionnelle de mode 0

Décimation par 11:
11 T0 = 31 µs

FIR à 16 coeff.: 16 x 31 µs = 0.5 ms = Tsynchrotron
• Filtre centré sur fs
• Différentiation (Vkick∼ jτ): par déphasage de 90°
• Moyennage par 176 ⇒ sensibilité: 1fs -> 0.08 fs
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LFB: aussi outil pour accorder les HOM

• Excitation / stabilisation de modes multi 
paquet après ouverture momentanée de la 
boucle et excitation de ces modes par le 
FPGA 

• Permet d’identifier des modes instables et 
d’aider à accorder en Température les 
cavités sans perdre la stabilité du faisceau

If = 274 mA

Allure d’un mode proche 
de l’instabilité

Amortissement 
actif par le LFB

t [ms] →

↑
τ



Roscoff – Journées Accélérateurs 2007 300 mA à l’ESRF / asserv. numérique paquet par paquet J. Jacob,  page 20

FR
TFB développé en parallèle du LFB

Implémentation d’asservissements numériques 
transverses en x et en z

Utilisation du même FPGA que pour le LFB

Développement de striplines horizontaux et verticaux 

Mesure de position verticale particulièrement délicate avec une 
résolution de 4µm sur 200 MHz de bande pour ne pas affecter 
l’emittance

Obtention de temps d’amortissement faible en vertical (50 µs) => 
20 dB de marge de gain

Faisceau de 200 mA stocké avec ξx = 0 and ξz = 0
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Fin 2006: 300 mA de faisceau stable à l’ESRF

TOTAL: → 1850 kW RF 

→ 3600 kW mains

4 MV 4 MV 2.83 MV
RF: 

• 11 MV nécessaire 
pour la stabilité 
Robinson

• Les 3 émetteurs en 
opération ⇒ plus 
de réserve pour le 
stand de test ou en 
cas de panne 
importante 

LFB: 

• Stabilisation des 
HOM jusqu’à 300 
mA

TFB vertical 

• nécessaire pour 
éviter l’explosion 
due aux ions
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Conclusion
• 300 mA stockés à l’ESRF grâce aux systèmes longitudinal et vertical 

d’asservissement numérique paquet par paquet

• Projet de délivrer 300 mA aux utilisateurs par périodes limitées à partir de 
2008/2009

• Projet long terme:
Remplacement progressif des ou d’une partie des émetteurs à klystrons par des 
amplificateurs état solide de type SOLEIL pour rétablir à 300 mA une redondance 
et une fiabilité suffisante

Remplacer les cavités actuelles par des cavités à HOM fortement atténués afin de 
ne pas dépendre de l’action combinée de l’accord des HOMs et du bon 
fonctionnement des systèmes d’asservissement [→ poster de Nicolas Guillotin]

• Préparation de l’avenir lointain:
Les nouvelles cavités sont étudiées en vue de pouvoir stocker jusqu’à 500 mA

La modularité des nouveaux amplificateurs à transistors permettra également 
d’ajouter la puissance nécessaire pour soutenir 500 mA
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