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Caractérisation expérimentale du nouveau compresseur 
magnétique double-alpha de l’accélérateur RF d’électrons ELSA 

du CEA de Bruyères le Châtel
V. Le Flanchec, P. Balleyguier, A. Binet, A. Bloque t, V. Jacob, G. Vallart, S. Pichon, H. Leboutet

G1

Entre 1 et 50 µsDurée macro-impulsion (LTMH)

77 à 112 ps en entréeDurée micro-impulsion (LTMH)

0,1 nC – 1,5 nCCharge

13 MeVEnergie en sortie de ligne accélératrice

1,8 MeVEnergie en sortie de photo-injecteur

Tableau 1 : Conditions expérimentales des mesures p résentées
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Conclusions :
Les mesures d’émittance transverse effectuées sur le  nouveau compresseur magnétique double-alpha d’ELSA  montrent que le 
faisceau conserve une excellente émittance à faible c ourant (1,6 µm rms en horizontal, 5,8 µm rms en verti cal, notamment compte-
tenu des faibles rayon de courbure des trajectoires  électroniques mis en jeu.
A plus forte charge, pour une compression de 112 à 6 3 ps, l’émittance que nous n’avons pu mesurer qu’apr ès notre quart de tour, se 
dégrade légèrement mais reste de très bonne qualité : 22 µm rms en horizontal et 7,5 µm rms en vertical.

Résumé
De nouvelles lignes de faisceau ont été ouvertes sur  l’accélérateur RF 19 MeV ELSA du CEA de Bruyères l e Châtel dans un nouveau bâtiment depuis l’été 2004.  Un 
compresseur magnétique composé de deux aimants « alph a » à gradient de champ constant et d’un triplet de q uadrupôles y a été mis en fonction, assurant la jonct ion entre 
l’accélérateur proprement dit et les nouvelles lign es « utilisateurs ». Celui-ci a été conçu non seuleme nt pour assurer une fonction de compression tempore lle, mais aussi 
pour avoir une faible dégradation d’émittance. Nous  présentons le résultat de la première campagne de caractérisation.

Figure 1 : Configuration de l’accélérateur ELSA

ELSA est un accélérateur radio-fréquence d’électrons  de 19 MeV. Il 
produit des trains d’impulsions dans une structure temporelle décrite 
dans la figure 1.

L’un des points clés de sa conception est son photo -injecteur qui lui 
permet de produire des faisceaux d’électrons ayant une très bonne 
émittance [1].

En 2004, un nouveau bâtiment a été inauguré (partie d e droite dans la 
figure 1) pour permettre de disposer de nouvelles l ignes de faisceau [2]. 
Un compresseur magnétique vertical double-alpha à gr adient de champ 
constant a été mis en place.

ELSA a depuis fourni du faisceau de façon constance  pour des 
applications très variées, utilisant notamment le r ayonnement X produit 
par Bremstralung sur une cible de Tantale. Mais ces expériences ne 
nécessitant pas une émittance très basse, les expéri ences de 
caractérisation expérimentales ont été retardées jus qu’en 2007.

Les premières mesures que nous présentons ici mette nt l’accent sur 
l’émittance transverse que nous voulions dégrader le  moins possible. 
Elles ont été réalisées dans les conditions résumées  dans le tableau 1.

Extension en énergie (à
faible courant) : 30 keV rms
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Emittance RMS normalisée mesurée par 
QuadScan en amont de compresseur –

q = 1,5nC, 112 ps
εεεεnx = 9,5 µm ; εεεεny = 6,5 µm

Emittance RMS normalisée mesurée par 
QuadScan après 

UN SEUL AIMANT ALPHA
q = 0,1 nC (pas de mesure 

temporelle en ce point)
εεεεnx = 1,8 µm ; εεεεny = 1,3 µm

Emittance RMS normalisée mesurée par 
QuadScan en sortie de compresseur  

q = 0,1nC, 31 ps
εεεεnx = 1,6 µm ; εεεεny = 5,8 µm

Emittance RMS normalisée mesurée par 
QuadScan à plus forte charge en sortie 
de compresseur, après le système de 

déviation quart de tour  
q = 1,5nC, 63 ps

εεεεnx = 22 µm ; εεεεny = 7,3 µm
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0,1 nC

Charge

εεεεnx = 9,5 µm
εεεεny = 6,5 µm

εεεεnx = 2,9 µm
εεεεny = 2,1 µm

En amont de 
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-

εεεεnx = 1,6 µm
εεεεny = 5,8 µm
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-

εεεεnx = 1,8 µm
εεεεny = 1,3 µm

Entre les deux 
aimants alpha

εεεεnx = 22 µm
εεεεny = 7,3 µm

-

En aval de ligne, 
après le quart de tour

Micro-impulsion

17 MeV (de 0,5 à19 MeV)
charge: de qq pC à 50 nC
courant: 170 A
    @  5 nC, 30 ps

Macro-impulsion

2000 impulsions
charge: de qq pC à 20 µC
courant: 70 mA
     @  5 nC, 14 MHz, 140 µs

30 ps (de 10 à 200 ps)

140 µs (de 0 à 140 µs)
(de 1 à 20000 impulsions
avec contrôle par MEO
du laser pilote)

Cycle utile

0,14% (Mod-Kly : 1-2%)
charge: de qq pC à 200 µC
courant: 20 µA
    @  1 nC, 14 MHz, 140 µs, 10 Hz

1s (de monocoup à 100 ms)

6,9 ns x N

69 ns
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Figure 2 : vue du compresseur magnétique 
dans le plan vertical

Figure 5 : résultat des mesures d’émittance par 
QUADSCAN en aval du compresseur

Figure 3 : résultat des mesures d’émittance par 
QUADSCAN en amont du compresseur

Figure 4 : mesure d’émittance par QUADSCAN 
au milieu du compresseur

Tableau 3 :Résumé des résultats de mesure d’émittanc e
transverse rms normalisées

Tableau 2 :  Résultat de la compression temporelle

Remarque
La baisse d’émittance mesurée entre l’entrée et la 
sortie du compresseur à faible charge est due au 
fait que l’émittance a été surestimée en amont du 
compresseur où le système d’imagerie est en limite 
de résolution.


