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- Erreurs magnétiques et qualité de faisceau. 

- Corrections des modulation beta et du couplage en utilisant les RDTs

- Séquence de correction et résultats obtenus en terme d’émittance 
verticale.
  
- Importance de la dispersion verticale.



PRESENTATION DE L’ESRF:

- Source de rayonnement de 3èm génération. 
- Premier faisceau utilisateur en 1994.
- Paramètres:

Circonférence (m) 844

Energie (Gev) 6.04

Imax (mA) 200

Nombre d’onde 36.44/13.39

Emittances (nm.rad) 4/0.003-0.004

Fréquence RF 
(MHz)

352.2
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ERREURS MAGNETIQUES ET QUALITE DE FAISCEAU:

ERREUR 
OBSERVEE

SOURCE CONSEQUENCE

Orbite fermé Erreurs d’allignement Elargissement de la 
raisonnance de l’entier.
“Feed down” dans les aimants 
multipolairs.

Erreurs de focalisation Force ou longueur des 
quadrupoles.
orbite fermé dans les 
Sextupoles.

Raisonnance du demi entier.
Modulation des fonctions beta.

Couplage Rotation des 
quadrupoles.
orbite vertical dans les 
sextupoles.

Elargissement des raisonnances 
de couplage. 
Source d’emittance verticale. 

Dispersion vertical Couplage, orbite fermé 
et rotation des dipoles. 

Source d’émittance verticale.
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CORRECTION DES MODULATION BETA ET DU COUPLAGE:

séquence similaire à l'algorithme LOCO:

Matrice de réponse partiel (16*2 correcteurs⇒224*2 BPM)
⇓

La difference entre la machine parfaite et la mesure est simulée en rajoutant 
des erreurs de focalisation et des rotations sur les 256 quadrupoles.  

⇓
“Resonance Driving Terms” (RDTs) sont calculés sur les BPM à partir du model 

de machine avec erreurs.
⇓

Minimisation des RDT en allumant les correcteurs:
- 32 quadrupoles droits.

- 64 Quadrupols tournés.

Le résultat permet de corriger la machine réele mais aussi de construire un 
model pour les simulations. 
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RDT :

Les RDT decrivent l’impacte d’une resonnance à une position donnée dans la 
machine. Chaque RDT est proportionelle à une ligne secondaire du spectre tour 
par tour. 

Pour les raisonnances de couplage νx+νy=n and νx-νy=n, 
les RDT dues aux Quad tournés sont données par:

Gradient Quad tourné Avance de PhaseTune

Il est possible de construire une système linéaire:

Pour n BPM et m Quadrupoles tournés la matrice M 
est de dimention 2n x m. 
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[R. Bartolini and F. Schmidt, Part. Accel. 59, 93(1998)]
[A. Franchi and al, Phys. Rev. ST Accel. Beams 14, 034002]
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RDT (2):

-Les erreurs de couplage dues à des quadrupoles tournés peuvent donc êtres 
corigées en utilisant ce formalisme matriciel.

-Les correcteurs de type quadrupole tournés sont aussi utilisés pour corriger la 
dispersion verticale. La configuration finale de la correction est donnée par la 
résolution d’un system linéaire contenant les deux erreurs pondérées.

La matrice M est la matrice décrite 
précédemment à laquelle n liges 
sont rajoutées. Ces n lignes 
décrives l’effet des correcteurs sur 
la dispersion vertiale.

Les poids de pondération a1 et a2 sont 
choisis empiriquement de manière à 
optimiser l’émittance verticale
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Modulation des Béta 
10-20% non corrigé
~5% corrigé

Erreur de Gradient Quadrupolaire

 Correction Quadrupole droit

CORRECTION QUADRUPOLE DROIT
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CORRECTION DU COUPLAGE ET DE LA DISPERSION:

Dispersion V 
Mesure et fit par rotation de dipoles
Initial: ~7mm (RMS)
Corrigé: ~1-2mm (RMS)

Model de rotation d’aimants. 
Les angles de rotations de 
dipoles calculés ne sont pas 
réalists.

Correcteur quad tourné

Grace à l’algorithme RDT et 
à la précision des BPM 
libera, l’émittance verticale a 
été réduite de 20-30pm à 3-
4pm.
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DISPERSION VERTICALE (1):

A l' ESRF, la dispersion verticale mesurée est bien supérieur aux prévisions 
théoriques. 

Le choix de simuler la source de dispersion verticale par des rotations de dipoles 
implique des angles irréalistes.

Néanmoins, les algorithme de correction sont efficaces bien que le modèle 
d'erreur soit irréaliste  

La dispersion verticale a finalement put être décrite  en la reliant aux erreurs 
d' orbite fermé via la chromaticité.
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Dans cette expression deux quantités dépendent de l' énergie: La déflexion et le 
nombre d' onde. La variation du nombre d' onde avec l' énergie est donnée par la 
chromaticité.

L' orbite fermé à la position S induit par une déflection en S0 est donnée par:

 DISPERSION VERTICALE (2):
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Example pour ζv=0.4 Comparaison model/mesure.

 DISPERSION VERTICALE (3):

Dans les codes MADX et AT, par convention, une rotation de dipole  ne crée pas 
d'orbite fermé verticale. Cela explique la nécessité d' introduire des rotations 
phénoménales pour simuler la dispersion verticale mesurée. 
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CORRECTION:

La partie liée à la chromaticité est dominante à l' ESRF.

D' après ce model, les correcteurs verticaux ont une impacte forte sur la 
dispersion verticale, le facteur d' amplification étant la chromaticité.

Existe t'il un réglage des correcteurs verticaux qui optimises l'orbite ET minimise 
la dispersion verticale?

Pour ce faire, une matrice de reponse décrivant l' effet des correcteurs sur l' orbite ET 
la dispersion est calculée numériquement. Le vecteur erreur à annuler contient allors l' 

orbite fermé et la dispersion, avec des pondérations définies par l' utilisateur.
 

Cette type de correction à déjà été mise en place dans une demie douzaine d' instituts. 
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CORRECTION (2):
 En corrigeant la dispersion avec les correcteurs d' orbite, les 
correcteurs de type quadrupole tourné devrai êtres libéré de cette 
tache et optimiser la correction de couplage.

Les correcteurs d' orbite serrons moins efficaces sur l' orbite et 
une dégradation de l' orbite fermé est à prévoir

Initial Après correction
mesure/simulation

Orbite RMS
(µm)

60 150/125

Dispersion RMS 
(mm)

12 1.6/1.3

La corrélation entre simulation et expérience est bonne, mais les contraintes 
strictes sur l' orbite fermé ne permettent pas de réduire drastiquement la 
dispersion.
 

Comparaison 
expérience vs 
simulations:
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DU BON ET DU MOINS BON!!!!

Modèle de désalignement des
 Quadrupols.

Déplacement Rms =100µm

Bon Moins bon
Meilleur compréhension de la 
dispersion verticale

Impossible de diminuer la 
dispersion verticale

Nouveau modèle utilisé pour les 
simulations incluant les 
desalignements de quadrupols 
plus réaliste

Baisser la chromaticité verticale 
n' a rien changé a la dispersion 
verticale ?????
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CONCLUSIONS

Les algorithmes de correction des modulations de fonction beta et du 
couplage horizontale-verticale utilisé à l' ESRF ont été présentés. La 
combinaison de la précision des BPM libera et de l' efficacité de la 
methode des RDT à permis une réduction significative de l' émittance 
verticale. Aujourd'hui l' ESRF fourni régulièrement un faisceau aux 
utilisateurs avec une émittance verticale de 3-4 pm.

Pour des émittances ultra faibles, la dispersion verticale devient une 
contribution majeur à la taile du faisceau. Le liens établi entre dispersion 
et orbite fermé à permis de comprendre la forte dispersion verticale 
observée à l'ESRF. Malheureusement des points restent inexpliqués et 
cette effort d'analyse n' a pas permis de réduire plus encore l' émittance 
verticale.
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