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SOLEIL est la nouvelle source française de rayonnement synchrotron, située

près de Paris. Constituée d'un anneau de stockage à électrons de 2,75 GeV, elle fournit

des photons de haute intensité couvrant une large gamme spectrale allant de

l'infrarouge aux X durs. Les dix premiers onduleurs ont été installés en parallèle du

commissioning de l'anneau, l'installation des quatorze insertions restantes étant prévue

pour les deux années à venir. Le premier lot d'onduleurs déjà en place couvrent une

grande variété de technologies et génèrent des champs magnétiques très différents les

uns des autres, en terme d'intensité et de polarisation. Ce lot comporte un onduleur

électromagnétique hélicoïdal sans fer de période 640mm, trois onduleurs

électromagnétiques hélicoïdaux avec fer de période 256mm, trois onduleurs de type

Apple II de période 80mm et trois onduleurs hybrides sous vide de période 20mm. La

gamme d’onduleurs va être complétée dans une seconde phase par des onduleurs de

type APPLE II de période 60, 52, 44, 34 mm, des onduleurs sous vide supplémentaires

de période comprise entre 20 et 26 mm, un wiggler sous vide, un onduleur de type

EMPHU, de période 65 mm, combinant bobines et aimants permanents. Tandis que les

premières insertions furent réalisées en partenariat ou en collaboration avec Danfisik,

BINP et ELLETRA, les suivantes sont complètement sous la maîtrise de SOLEIL. Le

laboratoire de mesures magnétiques de SOLEIL est équipé de trois bancs conçus par

l'ESRF et combinant sondes Hall et bobine tendue, dont un situé dans une salle propre

dédié aux insertions sous vide. Des bancs spécifiques ont été construits pour les

onduleurs électromagnétiques. Des mesures au fil pulsé et au fil tendu sont aussi

développées. Nous décrirons les spécificités de chaque onduleur, des exemples de

mesures magnétiques réalisées et les performances de l'assemblage de quelques

insertions à aimants permanents. Nous développerons plus particulièrement les

résultats de la caractérisation sur faisceau, en présentant les divers effets de chaque

type d'onduleur, et la comparaison avec les mesures magnétiques.


