
Ondulateurs à aimants permanents à basse 
température

Un ondulateur à aimants permanents à basse température (C PMU) a été installé à l’ESRF et un second prototype est en cours de 
fabrication. Ces ondulateurs ont des applications sur l es lignes de lumière haute énergie. Un modèle numériqu e d’aimants permanents 
a été développé et utilisé pour la conception du secon d CPMU. L’expérience opérationnelle menée sur le CPMU ins tallé a permis
d’étudier l’impact sur le vide et le budget thermique d e ces ondulateurs.
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Ondulateurs à aimants permanents à basse température

Fig. 1: Brillance d’un ondulateur
de période 18 mm
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-Haute coercivité

-Fort champ rémanent

-Pompage cryogénique Fig. 2: Performance de différents
aimants permanents

Ondulateurs à courte période

Faible champ magnétique

Flux et brillance faibles pour les 
harmoniques élevés

Ondulateurs dans le vide (IVU)

Aimants à forte coercivité

Désaimantation par les radiations
Etuvage

Faible aimantation rémanente

Aimants NdFeB

Fig. 6: Aimantation rémanente d’un 
aimant NdFeB

Champ magnétique externe

Réorientation des moments magnétiques

Fig. 4: Constantes d’anisotropie d’un 
aimant NdFeB
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“Spin Reorientation Transition” (SRT)

Fig. 5: SRT
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L’aimantation passe par un maximum

Modèle phénoménologique
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Fig. 3: Désaimantation réversible

Simulation d’aimants permanents

Fig. 8: Aimantation simulée et 
mesurée pour un aimant NdFeB 
(Vacodym 764)

Fig. 9: Susceptibilités simulées pour 
un aimant NdFeB (Neorem 595)

Résultats

Fig. 7: Synoptique du simulateur d’aimant permanent 

ParamParamParamParamèèèètrestrestrestres expexpexpexpéééérimentauxrimentauxrimentauxrimentaux
•Temperature
•External Magnetic Field 
Strength

•…
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•Aimantation à saturation
•Champ coercitif
•dHC/dT
•Dispersion des axes faciles
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•Courbes M(H)
•Susceptibilités
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•Constantes d’anisotropie vs. température
•Aimantation à saturation vs. température

SimulateurSimulateurSimulateurSimulateur
•Calculs énergétiques
•Méthode d’optimisation

Architecture du simulateur

Conception d’un CPMU

Fig. 10: CPMU 

Géométrie de l’ondulateur
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Tab. 1: Paramètres géométriques

Fig. 11: Brillance simulée pour une
section low-beta à l’ESRF. E = 6 GeV, 
I = 200 mA, εεεεV = 4 nm, εεεεH = 30 pm, 
ββββV = 0.5 m, ββββH = 2.7 m 

Résultats de simulation

Tab. 2: Induction crête et paramètre
de déflection
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Système de refroidissement

Azote liquide
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Assemblage magnétique

Fig. 12. Refroidissement de l’assemblage magnétique

Principe de fonctionnement

•Température de l’assemblage : 150 K
•Faible gradient thermique le long de l’assemblage
•Utilisation d’une boucle d’azote liquide développée à l’ESRF 
(débit : 300 L/h)

Caractéristiques

Opération

Mesures magnétiques et gradient thermique

Voir la présentation de C. Kitegi. Un banc de mesure a été développé. Des mesures magnétiques à froid et sous vide ont été réalisées. Une 
question importante pour la mise en œuvre d’ondulateurs cryogéniques était de savoir si les mesures et les corrections effectuées à
température ambiante étaient représentatives du comportement à froid. Il a été montré qu’un gradient thermique le long de l’assemblage 
magnétique dégrade fortement l’erreur de phase de l’ondulateur.

Conditionnement du vide 

Etuvage du premier CPMU

•Premier prototype conçu pour fonctionner à température ambiante
•Etuvage à 120 °C

Installation d’un IVU hybride sans étuvage

•Durée de vie de 50 h après 11 Ah
•Le conditionnement sera plus rapide sur un CPMU

Fig. 13. Conditionnement du vide sur différents ond ulateurs
In-Vac hybrides. C6 : CPMU 18 mm NdFeB, C9 : IVU 20 mm 
NdFeB, C15 : IVU 22 mm SmCo. 

Budget thermique
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Tab. 3. Charge thermique pour différents 
modes de fonctionnement

Fig. 14. Charge thermique pour différents modes de remplissage et différents gaps

Influence du mode de remplissage

•Courant par bunch
•Contenu fréquentiel

Influence du gap

•Modification d’une cavité résonnante 
•Pas de grilles RF sur le prototype

•Charge thermique sensible aux basses fréquences du 
spectre
•Grilles RF prévues pour le second prototype

Gradient thermique

•Gradient thermique de 7 K/m en mode hybride lors des premières 
mesures (erreur de phase> 20°)
•Ramené à 2 K/m après modification d’une connexion thermique 
(erreur de phase = 6°)

Fig. 15. Erreur de phase crée par un gradient thermi que 
(rouge) et erreur totale sur un ondulateur dont l’er reur 
de phase sans gradient est de 2°(bleu). T = 150 K


