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SOLEIL est  une source de lumière synchrotron de 3ème génération, conçue pour stocker un 

faisceau  d’électrons de 500 mA , ou 100 mA en 8 paquets. D’autres modes de remplissage sont  

utilisés (hybride, single bunch) ou en préparation (low alpha, pseudo single bunch). 

 

L’accent est mis sur les petites dimensions  et les faibles émittances du faisceau d’électrons  

 Il faut une excellente stabilité de sa position:   

  ≤10% de ses dimensions horizontale et verticale  (RMS) du faisceau  
 

SOLEIL a été conçu pour travailler en mode d’injection continue, le Top Up, afin de donner 

aux scientifiques des faisceaux de photons d’intensité très constante, sans variation de la charge 

thermique sur les optiques des lignes de lumière. 

Les systèmes magnétiques pulsés de SOLEIL 
Des exigences fortes 

Perturbation minimale à chaque injection  

par les aimants pulsés : 
- Aimants à septum : très faible champ de fuite ‘vu‘ par le faisceau stocké  

- 4 kickers d’injection: un bump bien refermé pour ramener le faisceau sur son orbite nominale 

    La meilleure identité possible entre les 4 kickers d’injection de l’Anneau 

 

Il faut aussi : 

- Gérer l’effet thermique généré par le courant image, 

- Un faible jitter dans l’amplitude et la synchronisation des impulsions de champ, 

- Une excellente reproductibilité pulse à pulse, dès la 1ère impulsion 
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Aimant à septum épais : ‘copié’ sur celui de l’ESRF (gain de temps en 2004), 

 Septum actif hors vide, chambre Inox à paroi mince dans l’entrefer, 

 Chambre anneau adaptée aux dimensions SOEIL, refroidie à eau 

Aimant à septum mince : basé sur étude originale pendant l’APD 

 Septum passif , écran par courants de Foucault , sous vide  

 Drain thermique par traversée UHV, contacts RF sur CaV faisceau stocké 

  

4 Aimants kickers : design mécanique devant garantir l’identité géométrique 

 Pièces usinées avec tolérances faibles, contrôles 3D des positionnements 

 Kickers hors vide, faciles à ouvrir  accès aux chambres, étuvables 

Chambres céramiques : tolérances géométriques serrées, rectitude tubes alumine 

 Calcul épaisseur et suivi étroit métallisation interne (Titane)  identité 

Les systèmes magnétiques pulsés de SOLEIL 
Principaux choix de conception initiale 

Alimentations pulsées : pour toutes, Haute Tension ou Basse Tension 

 Excellente fiabilité, faible jitter temporel, absence de dérive  

   switchs à semi-conducteurs, bien dimensionnés (marges sur U et I) 

 Alimentations de charge : résolution, reproductibilité pulse à pulse (10-4) 

 Facilité de maintenance, de réglage et d’amélioration  toutes hors tunnel 

Et pour tous les systèmes : 

Perturbation nulle /environnement  Capots CEM (et sécurité) sur tous les aimants et pulsers 

Equipotentialité entre aimants et pulsers  Constitution de bons réseaux de masse 
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Les systèmes magnétiques pulsés de SOLEIL  

Linac

Kicker Inj.

Booster

Eddy current Septum

Inj. Booster

LT1

LT2

Kicker Ext.

Booster

DOF 1

DOF 2

DOF 3

Eddy Current Septum

Ext.. Booster

Eddy current Septum

Inj. Storage ring

Kicker Storage ring K1

Kicker Storage ring K2

Kicker Storage ring K3

Kicker Storage ring K4

Kicker Et. H.

Kicker Et. V.

Thick Septum

Ext.. Booster

Thick Septum

Inj. Storage ring

Tous les systèmes magnétiques pulsés ont été conçus 

au sein de SOLEIL : 

- Spécifications techniques, choix des composants, 

- Contrôle et recette des fabrications sous-traitées, 

- Réalisation en interne des alimentations pulsées les plus 

délicates, 

- Toutes les mesures électriques et magnétiques à SOLEIL 

Différents types d’aimants pulsés ont été conçus 

pour chaque fonction : 

Injection du Linac au Booster @ 110 MeV: 

1 aimant à septum mince (à courants de Foucault, sous vide) 

1 aimant kicker rapide 
Localisé sur 1 section droite 

Extraction du Booster vers l’Anneau @ 2.75 GeV: 

3 dipôles bumpers  bump d’orbite fermé 

1 aimant kicker rapide 

1 aimant à septum mince (courants de Foucault, sous vide) 

1 aimant à septum épais (actif, hors vide) 
Distribués sur 2 sections droites 

Injection dans l’Anneau de stockage @ 2.75 GeV: 

1 aimant à septum épais (actif, hors vide) 

1 aimant à septum mince (courants de Foucault, sous vide) 

4 aimants kicker semi-rapide identiques 

Tous localisés dans 1 section droite d’injection 

Et deux kickers rapides pour les Etudes Machine de 

l’Anneau 

1 kicker rapide Vertical 

1 kicker rapide Horizontal 
Dans la section droite d’injection 
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Les systèmes magnétiques pulsés de SOLEIL 

Spécifications et conception 

Function Magnet

Deviation

angle

Available

length

Beam 

stay clear 

HxV

mrad m mm

Booster Fast Kicker  12,95 nom < 1 m 40*16 tfall <200 ns

 Injection   20  max

@ 110 MeV Thin Septum 131 < 1 m 18*15 septum 3 mm

Booster Fast Kicker 1,5 < 1 m 40*16 trise <200 ns

Extraction Thin Septum 9,3 < 1 m 18*15 septum 3 mm

@ 2,75 GeV Thick Septum 110 1,20 m 21,2*15

3 Slow Bumpers     2,5 max < 1 m 60*16

SR Injection 

4 Kickers

identical 7,6 0,850 m 80*25

duration

6* Trev max

@ 2,75 GeV Thin Septum   23,7 nom ~1,20 m 18*15 septum 3 mm

  27,5 max

Thick septum 110 1,20 m 21,2*15

B

Active

length

Coil 

turns

Peak

Current

Charging 

Voltage

mT mm A V

7,91 nom 600 1 252 6500 trapezoid tfall <200 ns

12,22 max 389 10500

161 300 1 1922 210 half-sine duration 60 µs

23 600 1 730 18500 trapezoid trise <200 ns

284 300 1 2924 291 half-sine duration 70 µs

2x55 2x500 2 7080 111 half-sine duration 3,3 ms

46 max 500 14 151 max 13 half-sine duration 12 ms

116 600 1 5220 7800 half-sine duration 6,5 µs

362 nom 600 1 4322 471,5 full sine duration 130 µs

420 max 5015 547

2x55 2x500 2 7080 111 half-sine duration 3,3 ms

Pulse shape

Cahier des charges Physique Machine Paramètres de conception des aimants pulsés 
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 La section d’injection de l’Anneau 

Nous bénéficions à SOLEIL d’une section droite longue, de 12m, dans laquelle tous les 

aimants d’injection sont implantés. 

Les 2 Kickers d’Etudes Machines y sont également installés. 

e- injectés depuis la ligne 

de transfert du Booster 

K1 

K2 

K3 

K4 KétudesH 

KétudesV 

4 kickers identiques  bump fermé de l’orbite 

Septum mince 

Septum épais 

faisceau stocké e-  

Exigences particulières pour l’Anneau liées au 

mode d’ injection Top Up : 

Stabilité du faisceau < 10% de la taille RMS 

du faisceau en H et V,  

y compris pendant les réinjections. 

- Bonne identité de forme des champs pulsés des 4   

aimants kickers 

- Très faible champ de fuite générés par aimants à 

septum  

-  Faible jitter en temps et amplitude 
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Les 4 Kickers identiques d’injection de l’Anneau - 1 

Tolérances mécaniques étroitement contrôlées : 

- Coplanéité des 2 demi-culasses < 0.2 mm 

- Position relative des 2 demi-spires  ≤ 0.1 mm montées 

(incluant l’empilement des pièces, et les pièces isolantes) 

Refroidissement à air forcé distribué le long de la 

chambre céramique, 

Mesures thermiques redondantes sur la céramique 

Pulser 8 kV 5500 A : 

- Switch HT basé sur 3 modules IGBT en // 

Chaque module :12 kV, 2400 A peak 

- Contraintes d’isolement 

- L’identité entre 4 kickers impose  au pulser : 

Tolérances serrées sur les composants,  

Précision des pièces mécaniques 

 
Fournisseur  des switches HT et des diodes : 

  BEHLKE GmbH 



Pierre Lebasque – Synchrotron SOLEIL 8 

E = 2000 V

E = 3000 V

E = 4000 V

E = 5000 V

E = 6000 V

E = 7000 V

E = 7500 V

E

Rcharge

22 kW
Laimant

Rcomp

3,68 W

Ccomp

1,47 nF

Ligne de 

transmission

Radapt

3,61 W

IGBT

Drl

C2

3,45 µF

C1

3,65 µF

D

Csnub

2,62 nF

Rsnub

12,65 W

Cadapt
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Rabs

12,45 W
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Résultats électriques : 

- Jitter temporel < 600 ps pic-pic (mesuré);  

- Dérive temporelle : non mesurable 

- Marges sur Courant et Tension ≥ 30 % 

Résultats magnétiques : 

- Très bonne homogénéité transverse < 0.1% 

- Excellente linéarité Tension/Courant/Champ 

Résultats vus par le faisceau: 

Après ajustement en tension, temps, largeur 

d’impulsion et lissage des impulsions 

(par inductances saturables) 

Identité entre 4 kickers ~ 1.3 10-3 du champ crête 

Les 4 Kickers identiques d’injection de l’Anneau - 2 



Pierre Lebasque – Synchrotron SOLEIL 9 

 Chambres céramiques pour les kickers 

- Spécifications techniques  des chambres en alumine 

      Epaisseur Al2O3 : Booster 6 mm, Anneau7 mm  

      Tolérance de forme et rectitude < 1 mm 

- Essais de brasage => choix de l’alumine et du brasage 

- Suivi de la fabrication : 

      Contrôle des dimensions => rejet si nécessaire 

      Contrôle de l’étanchéité ultra-vide et RGA 

- Dépôt interne de Titane: 

      Calcul de l’épaisseur: Compromis rapidité pulse/  

  échauffement thermique 

      Suivi précis de la résistance du dépôt 

Vacuum chamber

type for : Number

Alumina internal 

dimensions 

(LxHxV)

Titane coating 

thickness 

(after oxydation)

Measured 

resistance after 

oxydation

Titanium coating 

dispersion

(mm) mean value

Injection/Extraction

Booster Kickers 2 Vac Ch installed + 2 spare 728x40x16 0,2 µm 35 ± 12,5%

2 brazed alumina tubes 728x40x16

1 alumina tube rejected

Storage Ring 

Injection Kickers 4 Vac Ch installed + 2 spare 728x80x25 2 µm 0,956 +/-7%

2 brazed alumina tubes 728x80x25 2 µm

1 alumina tube rejected 728x80x25

Horizontal machine 

study Kicker 1 Vac Ch installed 728x80x25 0,5 µm 4,377 

Vertical machine 1 Vac Ch installed + 1 spare 428x80x25 0,5 µm 2,80 1%

Storage Ring 

tunes shaker 1 Vac Ch installed + 1 spare 428x80x25 1 µm 1,280 18%

1 alumina tube rejected 428x80x25
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Entrée du  faisceau 

Sortie du faisceau 

Aimants sous vide: 

- Matériaux pour Ultra-vide : Cuivre OFHC, acier Inox 316LN 

- Traversée Ultra-vide en alumine pour  les connections 

du courant d’excitation et le drain thermique 

- Assemblage mécanique des tôles magnétiques : pas 

de colle !  

- Isolation électrique par dépôt d’alumine chouppée 

- Pas de fenêtre pour séparer les vides: seulement 

pompage différentiel entre Ligne de transfert et Anneau 

Pour le Septum mince d’injection dans l’Anneau: 

- Excitation en sinus complet : réduit l’amplitude crête des 

courants de Foucault, et donc celle du champ de fuite 

- Addition de blindage en Mumetal 0.5 mm enveloppant 

la chambre interne où passe le faisceau stocké 

 l’épaisseur effective de septum est 3.5 mm  

La spire est fixée au fond du C de la culasse et se 

referme à l’arrière de la culasse (‘excitation passive’) 

La culasse est enfermée dans une boite en Cuivre qui 

draine les courants de Foucault: 

Dans le plan du faisceau, les courants de Foucault 

circulent dans la lame mince du septum = 3 mm et 

ainsi réduisent fortement le champ de fuite transmis 

vers le chemin du faisceau stocké. 

Aimants à septum mince (à courants de Foucault) - 1 
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Transverse horizontal homogeneity of the field 

integrated, related from the septum position 
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Champ de fuite avant modifs

(pulse demi-sinus)

Champ de fuite avec Pulse

bipolaire

Champ de fuite avec ajout

Mumétal 0,15 mm+kapton (vis
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nylon-Leurre isolé
Champ de fuite avec leurre à la
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Mécamagnétic

Champ de fuite avant modifs

(pulse demi-sinus)

Champ de fuite avec Pulse

bipolaire

Champ de fuite avec ajout

Mumétal 0,15 mm+kapton (vis

A2)
Champ de fuite avec ajout

Mumétal 0,15+kapton et vis

nylon-Leurre isolé
Champ de fuite avec leurre à la

masse CAV

Champ de fuite avec blindage

MécamagnéticStray-field measured in the inner 

vacuum chamber for the stored beam 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45

Distance from septum (in mm)

L
e
a
k
a
g

e
 f

ie
ld

 i
n

te
g

ra
l 

p
a
ra

ll
e
l 

to
 s

e
p

tu
m

 

a
x
is

 

(i
n

 µ
T

.m
)

Dans l’entrefer:  

Homogénéité transverse du champ intégré = +/- 5 10-3 

Hors de l’entrefer, dans l’espace dédié au faisceau 

stocké, un très faible niveau de champ de fuite est 

toléré       pour l’injection Anneau = 12 µT.m max 
 

Travail spécifique pour réduire fortement le champ 

de fuite: 

- Excitation par pulses bipolaires (sinus complet) 

- Conception et installation d’un blindage magnétique 

en Mumetal très enveloppant 

Résultats : 2 µT.m dans l’espace utile pour le 

 faisceau stocké 

      soit 10-5 du champ principal (dans l’entrefer) Résultat final du champ de fuite mesuré 

Champ de fuite : situation initiale et améliorations 

Aimants à septum mince (à courants de Foucault) - 2 
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Aimants à septum mince (à courants de Foucault) - 3 

Deux domaines sont définis, séparés 

magnétiquement et électriquement 

La chambre  à vide du faisceau stocké est 

complètement enveloppée dans le blindage 

magnétique, sur toute sa longueur 

Aimant à septum 

enfermé dans la boite 

cuivre : les courants 

de Foucault dans le 

septum font écran 

 

La chambre du 

faisceau stocké, 

protégée  par son 

blindage magnétique 

(traité thermiquement 

après mise en forme) 
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Septa épais actif agissant comme pré- ou post-septum 

Dans l’entrefer :  

homogénéité transverse du champ = +/- 5 10-3 

Hors de l’entrefer, dans la chambre du faisceau circulant, un 

faible champ de fuite intégré est nécessaire 

Pour le septum actif de l’injection Anneau = 12 µT.m max 
 

Travail spécifique pour réduire son champ de fuite : 

- Blindage magnétique Mumetal enveloppant la chambre 

Anneau parallèle, 

- Blindages Supra36 et Mumetal autour des 2 culasses, 

- Connections à la masse de la chambre inox mince de 

l’aimant, pour drainer les courants de Foucault et éviter leur 

extension  réduits de 200A à 4A 

Au final la perturbation a été réduite d’un facteur 80. 

Les septa épais assurent l’essentiel de la déviation : 

-110 mrad entre ligne de transfert et faisceau circulant   

 1 Tesla dans chaque culasse 

2 culasses droites en série, spire à 2 tours,  

mais malgré tout un courant élevé 7080 A (nominal) 

- l’épaisseur effective du septum peut être importante 
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Septum actif hors vide : le rôle des courants de Foucault 

 Connections à la masse de la chambre inox mince de l’aimant, pour 

drainer les courants de Foucault et éviter leur extension  réduits de 200A à 4A 

 

Au total la perturbation a pu être réduite d’un facteur 80. 

Après avoir blindé magnétiquement la Chambre du faisceau stocké 

(domaine perturbé), puis les culasses de l’aimant à septum (perturbant), la 

perturbation d’orbite restait significative : 

Les courants de Foucault circulant dans la chambre mince du septum 

sont une source forte de perturbation 
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Les  performances de l’injection du Booster et de l’Anneau 

Reproductibilité en amplitude et en temps 

Reproductibilité en amplitude  

Exigences : 0.1 % de pulse à pulse, dès le 1er pulse 
 

Principe :  Une boucle de régulation de pulse à pulse ne peut convenir 

 L’amplitude d’impulsion doit être précisément définie par l’alimentation de charge 

Sélection des alimentations de charge : 

Nous avons fixé une exigence de 1.10-4 de reproductibilité en mode pulsé pour toutes les alimentations 

Les alimentations ont été choisies après mesures dans notre labo. 

(mesures par scope Digital + Ampli Différentiel pour accroître la dynamique) 

 Alimentations HT SEFELEC (alims Glassman ajustées): résultats ~1.10-4 (limite de précision de mesure) 

 Alimentations BTMICRONICS : résultats ~ 5.10-4  

Jitter temporel 

Exigences (pulse à pulse)  < 1ns sur  kickers injection Anneau (exigence d’identité) 

   < 2ns sur kickers du Booster et kickers Etudes Machine 

   relâché à 10-100ns pour les Septa et bumpers lents 

Sélection des Switches: 

- Kickers injection Anneau : choix des modules HT BEHLKE à IGBT (donnés pour 500 ps jitter) et travail 

en labo pour déterminer les meilleurs conditions de commande < 600ps jitter total mesuré sur courant 

dérivé (corroboré par mesures avec faisceau) 

- Kickers rapides : choix des assemblages de cartes HT ENERGYes à MOSFET  ~ 1ns mesuré 

- Septa minces : choix de thyristor rapide capable de supporter un fort di/dt: EUPEC T1052S 

- Septa épais : choix d’un thyristor fort courant: EUPEC T828N 
 

Signaux de trigger à faible jitter : 

- Très faible jitter sur la Synchro (100ps RMS) et circuits de déclenchement , y compris transmissions optiques. 
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Performances de l’injection dans l’Anneau – 1 
Réduction du bump résiduel à l’injection 

Réduction du bump résiduel induit par le défaut d’identité entre les 4 kickers 

Plan Horizontal  

Optimisation en 2007 

Résultats en 2009 

~10 µrad pic 

Plan Vertical 

Après corrections en 2009 

~10 µrad pic 

signature  de courants de Foucault 

(dans couche de Ti des chambres céramique) 

~30 µrad peak 

Avant correction du tilt 

~30 µrad pic 
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Performances à l’injection dans l’Anneau – 2 
Réduction du bump résiduel à l’injection 

Réduction du bump dû au Septum actif 

Horizontal  bump ~ 10 μm pic 

 Vertical  bump ~ 8 μm pic 

10 μm => ~3% of σx 

 

< 10 %  : OK 

8 μm => ~40% of σz 

==> Trop élevé ! 

Résultats actuels à l’injection dans l’Anneau 
 

L’objectif est d’obtenir un bump ≤ 10% de la taille faisceau  

Dans le plan            H              V 

10%   But :       ~ 30 µm                ~ 2 µm   rms 
 

Septum  passif         ~ 0                   ~0 
 

Septum actif          10 µm (3%)           8 µm (40%) 
 

4 kickers           70 µm (20%)       40 µm (200%) 
 

Ces résultats sont les meilleurs actuels, à l’exception de ceux de 

Spring-8 qui a fait mieux avec une correction active. 

 Améliorations prévues à SOLEIL  
Pour le plan vertical 

Réaliser un circuit de correction active qui annule le bump 

vertical des kickers et du septum actif : un ampli (50A/500V, large 

bande) est en développement, pour agir via le Kicker Vertical. Un 

2ème système sera nécessaire pour corriger en angle et position. 
 

Introduire des coupures électriques (alumine) juste à l’entrée 

et la sortie de la chambre mince Inox du Septum actif, pour 

annuler l’effet des courants de Foucault. 
 

Placer un BPM dans la section d’injection, pour gagner en 

sensibilité dans les mesures de défauts d’identité des kickers. 

Cela devrait ouvrir vers d’autres voies d’améliorations: réglages, 

couper la queue d’impulsion, … 

Derniers résultats de 2009 
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Quelques conclusions - 1 

-  A propos des switchs HT : 
Les switchs à semi-conducteurs peuvent remplacer les tubes, facilement jusque 25 kV, et 

au-delà, avec de nombreux avantages:  

 Fiabilité : aucune panne en 5-6 ans, même en injection Top Up (forte sollicitation) 

 Pas de dérive, bonne reproductibilité de pulse à pulse 

 Faible jitter temporel 

 

Différents types de switches sont disponibles: MOS, IGBT, SCR … 

 Choisir le bon switch pour chaque besoin : fort courant ou tension, temps de transition,  

 Nécessaire de faire des essais et mettre au point les signaux de trigger et l’électronique 

 les besoins d’alims auxiliaires et d’environnement sont très réduits comparés aux tubes  

 

Différents fournisseurs de systèmes de switchs existent : ENERGYES, BEHLKE, FID, … 

 Et il est utile de faire des développements internes  

Les Caractéristiques des switchs semiconducteurs évoluent rapidement 

 Depuis 10 ans, on a pu voir une nette diversification du ‘catalogue’ BEHLKE   

 ENERGYES aussi développe des cartes à IGBT rapides, regarde de nouveaux MOS SiC 

 à temps de transition plus rapides, plus haute fréquence de commutation (100 kHz), plus 

 haute tension (≥ 100 kV), … 
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Quelques conclusions - 2 

- Le schéma d’injection : 

L’injection ‘sur l’axe’, ou parallèle et très près de l’axe du faisceau circulant a de gros avantages : 

 réduit la perturbation du faisceau circulant ou stocké (pour les anneaux en Top Up) 

L’aimant à septum mince sous vide est bien adapté pour l’injection parallèle très proche de l’axe 

- A propos des aimants à septum et du champ de fuite : 

L’aimant à septum passif (à courant de Foucault ) sous vide est un bon choix pour obtenir un 

champ de fuite extrêmement faible 

 avec une épaisseur adéquate du septum 

 excité par impulsion bipolaire  

 et avec un bon blindage magnétique enveloppant complètement l’espace du faisceau 

circulant  

Il réalise alors une séparation complète des 2 espaces, du point de vue magnétique et électrique 

 

L’aimant à septum hors vide (actif ou passif) peut aussi être intéressant (avec septum plus épais), 

mais il faut tenir compte des courants de Foucault générés = sources de perturbation 

 ==> faire des coupures électriques aux brides de la chambre 

- L’injection par 4 kickers : 

Il est possible d’obtenir un défaut d’identité réduit entre kickers   ~ 10-3 

Mais le travail de minimisation des défauts mené à SOLEIL a été possible parce que les pulsers 

sont hors tunnel 

Mais probablement l’identité parfaite des impulsions de champ des kickers est hors d’atteinte du 

fait des chambres céramiques et de leur métallisation interne.  

- L’injection sur l’axe avec un aimant multipôle pulsé est très attractive ! 
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Les kickers rapides d’injection et extraction du Booster 

Aimant et Circuit 

Kicker 

Magnet

E

Rcharge

Rcomp

Rabs

Dabs

Ccomp

HV Switch

Pulsing 

Forming Line
Transmission 

Line

Absorption 

circuit

Filter Cell

High 

Voltage 

charging 

Supply

circuit PFL avec charge inductive (non-

adaptée) avec cellule compensation R-C:            

I peak = U charging /Z c 

Principaux choix: 

- Aimant kicker hors vide, autour de la chambre à vide 

- Géométrie window-frame avec des pièces  deferrite en C, étroitement 

ajustée à la chambre alumine (grâce à la rectitude de la céramique) 

    Inductance d’aimant est 1.8 µH (calculée) 

- Un blindage CEM enferme l’aimant kicker 

- Impédances caractéristiques (PFL et transmission) = 25    (50/2), 

     adéquat pour Tdescente et Tmontée < 200 ns (100% to 5%). 

- Un circuit désadapté, qui évite de doubler la haute tension  ≤ 20 kV 

L’échelon de tension est réfléchi et absorbé à l’entrée de la PFL. 

Les pulsers sont installés sur le toit du Booster juste au dessus des 

aimants : les câbles coaxiaux de transmission font seulement 7 m. 

Résultats des mesures magnétiques : 

Injection Extraction

@ voltage (kV) 9,4 17,7

peak current (A) 389 730

B mean in flat top (mT) 11,5 22,05

  ∫Bdl  (mT.m) 8,15 14,42

H transverse field homogeneity < ± 0,35% < ± 0,35%

Magnetic length (mm) 654 653,87
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Les kickers rapides pour l’injection et l’extraction du Booster 

Pulser et switches HT  

Switch de 25 kV – 1000 A, constitué de 5 cartes HT 

(5kV-1000A) en série, basé sur des transistors 

MOS rapides en réseau série/parallèle                    

              [fournisseur  

Résultats en commutation : 

- Jitter temporel = 1ns (étendue totale sur 3000 coups) 

- Jitter d’amplitude au plat < 0.1% 

- Aucune panne du switch en 6,5 ans 

PFL 25  : assez compactes 

(2 câbles coax //   type RG 220) 

Kicker current waveform
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Extraction

Injection

Le pulser de chaque kicker a été réglé pour obtenir une forme 
d’impulsion satisfaisante au regard de la spécification : 
Plat utile : 350 ns   à ±1 % de variation 
Injection :    Tfall = 200 ns @ I = 400 A, U = 10.5 kV 
Extraction : Trise = 180 ns @ I = 730 A, U = 18.5 kV 

Roger MILLY 

SOPRANO  Industry 

Division ENERGYes 

38090 VAULX MILIEU (FRANCE) 

Mail : rogermilly@soprano.fr 



 

Pierre Lebasque – Synchrotron SOLEIL 22 

La caractérisation de l’anneau (acceptance, résonances) nécessite de pouvoir kicker le faisceau 

dans les 2 plans (H and V), en agissant seulement sur un train de 300ns  (1/4 d’anneau). 

Longueur physique disponible : 850m pour le kicker H, plus court pour le kicker V: 550mm. 

Nbr

tour

Inductance

aimant

Courant

crête

Tension

charge

Impédance

PFL

µH A kV

1 2,0 µH 1374 A 19 kV 4 coax 50  //

1 0,670 µH 1488 A 15 kV 6 coax 50  //

Long

magn Angle ∫ B dl B nom

mm mrad mT.m mT

Kicker H 600 2 18,34 30,56

Kicker V 300 0,6 5,50 18,33

Aimant Kicker H 

(similaire aux  

kickers d’injection)  

Aimant Kicker V 

(design spécifique) 

Plat trise tfall

 < 300 ns ~450 ns ~450 ns

à ± 5 %

Paramètres temporels

Chambres à vide céramique 
 

Impulsions rapides dans l’Anneau 
 

 Calcul spécifique et modélisation 

thermique : définir le bon compromis 

Temps de montée/Echauffement dû 

au courant image 
 

 Revêtement Titane = 0.5 µm 

seulement 
 

Un refroidissement efficace à air 

forcé est impératif  ° < 40 °C 

Kickers rapides H and V pour les Etudes Machine  - 1 
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Kickers rapides H and V pour les Etudes Machine  - 2 

Switch 25 kV – 2700 A  

Basé sur des MOS rapides 

en série-parallèle (13x10) 

Même schéma de formeur que pour 

le Booster:  

PFL sur charge non-adaptée, avec 

cellule de compensation, pour 

minimiser la haute tension 

Ipeak = Ucharge/ Zc 
 

Avec l’impédance adéquate pour 

chaque cas : 
 

Mais avec beaucoup plus de courant 
KstudyV : 1500 A / 15 kV,   Zc= 50/6 

KstudyH : 1400 A / 19 kV,   Zc= 50/4 

E

Lkick

Rcharge

Rcomp

Rabs

Dabs

Ccomp

Switch

Pulse Forming 

Line
Transmission 

Line

Kicker Magnet

Absorption 

circuit

Compensation 

circuit

PFL et armoire d’une alimentation pulsée 

Assemblage 

des cartes 

du  switch 

Boîtier de 

contrôle 

du Switch 
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