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Le synchrotron australien sera mis en service en 2007. Résultat d’une longue histoire, il sera destiné à 

la recherche fondamentale, mais aussi et surtout aux entreprises locales et nationales. De type 

compact, sa vocation première est de permettre aux équipes de recherche et aux industries 

australiennes d’avoir un équipement à disposition sur le territoire national, permettant ainsi une plus 

grande souplesse de programmation et évitant des voyages et des transports de matériel coûteux. 

Cet équipement ne saurait rivaliser avec les grands synchrotrons comme l’ESRF à Grenoble ou 

Spring 8 au Japon. Ses spécificités sont cependant suffisamment originales pour envisager que des 

chercheurs et entreprises de tous pays puissent s’y retrouver pour y effectuer des études, 

expériences et caractérisations. 

 
 

 
 
 
L’Australie souhaite depuis près de 10 ans avoir son propre synchrotron. Le gouvernement fédéral 

avait donc proposé en son temps le lancement d’un programme national, proposition immédiatement 

suivie de déclarations d’intention, de la part des 3 états les plus développés du point de vue de la 

recherche (Nouvelle-Galles du Sud, Queensland et Victoria), d’accueillir le synchrotron sur leur 

territoire. Les discussions ont duré suffisamment longtemps pour que, à l’instar de l’évolution que l’on 

sait du réacteur thermonucléaire expérimental ITER, l’un des états décide qu’il l’accueillerait chez lui, 

quelque soit le soutien accordé par les autres états ou le gouvernement fédéral. Ce fut le Victoria en 

2001. 

 

Cet état mène une politique très volontariste en matière d’innovation et de partenariat technologiques, 

et la décision prise par son gouvernement n’est pas étonnante. 

 

Dès 2002, les comités scientifiques ad hoc (utilisateurs et concepteurs de la machine) furent mis en 

place, et le site choisi. Situé à environ 20 kilomètres du centre de Melbourne, en face de l’université 

Monash et à proximité du CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, 

équivalent du CNRS), un ancien terrain vague transformé en parking avait la taille suffisante à la 

construction, qui démarra en 2003 après signature avec les divers contractants. 
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Figure 1 : le site du synchrotron australien 

 

 

La conception des lignes a débuté l’année suivante. En 2005, le bâtiment était terminé, et 

l’assemblage de la machine et des lignes a pu commencer. La validation de l’ensemble est prévue 

pour 2006, avec une entrée en service en 2007. 

Outre la rapidité de la construction, il faut noter que les industries locales auront activement participé 

au chantier du synchrotron et en auront retiré de nombreux bénéfices, par l’intermédiaire du réseau 

ICN (Industry Capability Network) du Victoria. 

Ces ainsi que des systèmes complexes tels que les aimants, les systèmes de vide, de 

refroidissement, de contrôle, les salles blanches, le réseau informatique, etc. auront été au moins en 

partie réalisés par l’industrie locale. Au delà de la seule construction, ce seront 65 millions de dollars 

australiens (environ 41 millions d’euros) par an de retour sur investissement et 2500 emplois qui 

seront créés en Australie grâce au synchrotron. 

 

Enfin, compte tenu de la politique clairement identifiée par l’état du Victoria d’inscrire le synchrotron 

dans un contexte de développement technologique et industriel, le gouvernement fédéral a fini par 

emboîter le pas : même si le financement  de l’état fédéral n’est pas encore clairement défini, un 

accord de principe est acquis. Le synchrotron s’appellera bien « The Australian Synchrotron ». 

 

Le budget total de la construction se sera élevé à 206 millions de dollars australiens (environ 125 M€). 
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Les bénéfices qu’en tirera l’industrie australienne constituent l’épine dorsale des objectifs affichés. Les 

données et résultats obtenus seront bien meilleurs qu’avec les techniques conventionnelles de 

laboratoire jusqu’ici utilisées par les entreprises australiennes compte tenu de leur réticence à 

engager des études, contrôles ou expériences à l’étranger. L’accès aux lignes sera grandement 

facilité, moins onéreux, plus rapide et plus souple, mais aussi mieux protégé du point de vue de la 

propriété intellectuelle. Enfin, la destination de l’équipement a conduit à concevoir un ensemble de 

lignes et de techniques très diversifiées destinées à fournir aux industries australiennes les réponses 

à leurs attentes les plus précises, les plus rapides et les moins onéreuses. 

 

Les buts poursuivis en définissant ce profil d’équipement sont clairs : 

- relancer la productivité de la recherche industrielle 

- accélérer le développement et l’amélioration des produits manufacturés 

- favoriser l’émergence de nouveaux produits et éventuellement de nouvelles industries. 

Le synchrotron australien s’inscrit tout naturellement dans le cadre des priorités de recherche 

nationales : développement durable, santé et sciences de la vie, technologies de pointe pour 

l’industrie, sécurité. Les domaines scientifiques concernés sont très larges et nombreux. Ils s’étendent 

de l’agriculture (plantes, sols) aux micro et nanotechnologies en passant par l’environnement (eaux, 

air et contaminations) et les industries de défense. On en trouvera une liste plus détaillée au 

paragraphe 5. 

 

Outre le développement des capacités industrielles australiennes, le synchrotron sera aussi utilisé par 

la communauté des chercheurs du pays. Environ 1200 utilisateurs ont pu être recensés, et le 

synchrotron devrait couvrir plus de 90% des besoins des scientifiques australiens, les 5 à 10% 

restants seuls nécessitant des déplacements à l’étranger. 

 

 
 
 
Le synchrotron australien a été conçu selon un cahier des charges avec pour éléments principaux : 

- Une énergie de 3 GeV permettant d’obtenir de bons résultats de flux de rayons X dans le 

domaine d’énergie compris entre 100 eV  et 65 keV. 

- Une bonne position par rapport aux instruments compacts de troisième génération 

actuellement construits ou envisagés. 
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- Un ensemble de lignes et d’accès aux expériences permettant de couvrir environ 95% des 

besoins de la communauté scientifique australienne. 

- Compétitivité internationale visant à répondre aux besoins de l’industrie australienne. 

 

On trouvera dans le tableau ci-dessous les caractéristiques du synchrotron australien comparées à 

d’autres synchrotrons compacts en cours de construction. 
 

Paramètre Synchrotron 
Australien 

Diamond 
(Chilton, UK) 

Canadian 
Light Source

SPEAR III 
(Stanford, 

USA) 

SOLEIL 
(Paris, 
France) 

Energie 3,0 GeV 3,0 GeV 2,9 GeV 3,0 GeV 2,75 GeV 
Sections droites 12 22 10 14 24 
Circonférence 216,0 m 561,6 m 170 m 234 m 354 m 

Courant 200 mA 300 mA 200 mA 500 mA 500 mA 
Emittance 7 nm.rad 2,7 nm.rad 18,1 nm.rad 18 nm.rad 3,7 nm.rad 

Durée de vie (au 
courant maximum) >20 h 10-20 h N/A ~50 h 15 h 

Taille du faisceau 
dans les sections 

droites 
(hauteur x largeur) 

340 x 13 µm 

123 x 6,4 µm 
(long. 5 m) 

178 x 12,7 µm 
(long. 8 m) 

420 x 29 µm 

510 x 40 µm  

 
 
Des informations plus détaillées sur le synchrotron australien peuvent être obtenues à l’adresse 

http://www.synchrotron.vic.gov.au. 

 

La performance d’une machine peut être évaluée à partir des courbes de brillance des ondulateurs. 

Elle est illustrée ci-dessous par la courbe de brillance de l’un des ondulateurs de l’anneau. 

 

 

 
Fig. 2 : La brillance d’un ondulateur du synchrotron australien 
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A titre indicatif, l’énergie de l’anneau de l’ESRF est de 6,03 GeV, son courant maximum est de 200 

mA, et le nombre de lignes de lumière est de 40. La durée de vie au courant maximum est de 75 

heures.  Enfin, un rapport 1/10 existe entre la brillance du synchrotron australien et celles obtenues 

sur certaines lignes de l’ESRF, à énergie comparable. A noter cependant que ces comparaisons entre 

le synchrotron australien (et les synchrotrons compacts équivalents) et l’ESRF n’ont pas grand sens. 

La circonférence de l’anneau de l’ESRF est de 844 m. 

 

Le synchrotron australien est conçu selon un anneau de stockage de type Boomerang avec une 

structure achromatique à double courbure, contenant 14 cellules. Chacune d’elles est constituée de 2 

dipôles, de 6 quadripôles, et de 7 sextupôles positionnés de façon à optimiser l’ouverture dynamique. 

Les gradients des dipôles, relativement faibles, permettent une défocalisation horizontale bien définie. 

La structure d’une cellule est représentée ci-dessous. 

 

 
 

 
Fig. 3 : Une superpériode de l’anneau de stockage du synchrotron australie. En jaune les 

dipôles(distants de 5 m), en rouge les quadripôles et en vert les sextupôles. 
 
 

 

 

Douze lignes de lumière devraient être mises en service. La ligne 1 devrait être dédoublée, 

conduisant ainsi de fait à 13 lignes. 

Les spécifications techniques de l’ensemble des lignes sont regroupées dans le tableau en annexe en 

fin de document 

Les applications potentielles des diverses lignes couvrent des domaines extrêmement larges. On peut 

citer, par exemple : 

- Les sciences de la vie : biologie et pharmacologie ; biotechnologie et biocapteurs ; imagerie 

médicale et biomédicale ; traitements thérapeutiques 

- Agroalimentaire et agronomie 
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- Sciences de la Terre, recherche pétrolière et gazière (production et distribution), exploitation 

minière 

- Sciences physiques : matériaux avancés (polymères fonctionnels, nanomatériaux et 

composites, métaux et alliages, matériaux magnétiques, céramiques, biomatériaux) 

- Sciences de l’ingénieur, production de microdispositifs 

- Chimie : catalyse et réactions chimiques 

- Sciences environnementales, développement durable 

- Médecine légale et investigations médico-légales 

 

 

 

Les Etats-Unis, le Japon, la plupart des pays d’Europe et d’autres continents possèdent un ou 

plusieurs synchrotrons permettant d’effectuer des expériences ou des contrôles qui relèvent 

maintenant presque de la routine. Mais les chercheurs et industriels australiens doivent aujourd’hui 

encore se rendre à l’étranger pour effectuer de telles études. Leurs voyages et séjours sont en grande 

partie financés par un programme national, l’ASRP (Australian Synchrotron Research Program), pour 

un montant de quelques millions de dollars australiens par an. 

 

Il n’en sera plus de même à compter de 2007, et c’est l’amélioration de la facilité d’accès qui a conduit 

l’Australie, sur l’initiative du Victoria, à construire son propre synchrotron. De type compact, cet 

équipement répondra à la grande majorité des besoins de la communauté scientifique australienne. Il 

ne pourra certes pas rivaliser avec les très gros équipements que sont par exemple l’ESRF ou Spring 

8, mais son originalité réside dans l’ouverture affichée au milieu industriel : le synchrotron australien 

est conçu de façon à promouvoir l’innovation et le développement de la haute technologie en les 

mettant à la disposition des entreprises australiennes. Il en coûtera environ 15 millions de dollars 

australiens (environ 10 millions d’euros) par an à l‘état fédéral, par l’intermédiaire du CSIRO ou de 

l’ANSTO (Australian Nuclear Science and Technology Organisation, équivalent du CEA), mais il est 

fort probable que d’autres contributeurs soient sollicités. En particulier, il n’est pas exclu de faire 

participer les entreprises utilisatrices aux frais de fonctionnement du synchrotron. 

 

De par la nature de son fonctionnement et ses objectifs, le synchrotron australien se démarque donc 

quelque peu des synchrotrons similaires (compacts de 3ème génération) récents ou en cours de 

construction dans de nombreux autres pays. 

 

 

 
Crédits photos et illustrations : DIIRD, Government of Victoria, Australia 
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Numéro de 
ligne 

type source Spectre 
d’énergie 

Résolution 
(∆E/E) 

Taille du faisceau 
au niveau de 

l’échantillon (HxV, 
µm) 

observations 

1 Cristallographie à haut flux des 
protéines 

Aimant de courbure 2-23 keV <10-4 300 x 200 Chargement automatique 

2 Diffraction des microcristaux de 
protéines et petites molécules 

Ondulateur sous vide 5,5-20 keV <10-4 80 x 30 Chargement automatique 

3 Diffraction de poudres Aimant de courbure et 
wiggler 

4-65 keV <10-4 2000 x 5000  

4 Diffraction aux petits et grands 
angles 

Ondulateur sous vide 
(période 22 mm) 

5,5-20 keV <10-4 200 x 100 Domaine en q : 
0,001 Å-1 – 12 Å-1 (SAXS) 
5 Å-1 (WAXS) 

5 Spectroscopie d’absorption Wiggler (3T) 4-30 keV (option 
jusqu’à 65 keV) 

<10-4 200 x 1000 Flux > 1012 photons/s au niveau de 
l’échantillon 

6 Spectroscopie à faible énergie X Ondulateur (période 75 
mm), polarisation variable 

0,1 – 2,5 keV 10-5  ultravide 

7 Spectroscopie UV Ondulateur (période 185 
mm), polarisation variable 

10 – 350 eV 10-4 220 x 10 Ultravide (<10-10  Torr) 

8 Spectroscopie IR Aimant de courbure 2 – 10000 cm-1    
9 Microspectroscopie (Submicron 

XAS, XANES & XRF) 
Ondulateur sous vide 
(période 22 mm) 

5,5 – 20 keV 10-4 0,1 x 0,1 Brillance : 1018 

10 Imagerie médicale et 
radiothérapie 

Wiggler (4T) 10 – 120 keV ~10-3 50 x 3 mm2 et 250 x 
15 mm2 

 

11 Microdiffraction et sonde à 
fluorescence (XRD & XRF) 

Aimant de courbure 4 – 37 keV 10-4 2 x 2  

12 Dichroïsme circulaire Ondulateur sous vide 
(période 22 mm) 

5,5 – 20 keV <10-4 200 x 100 Domaine en q : 
0,001 Å-1 – 12 Å-1 (SAXS)  
5 Å-1 (WAXS) 

13 Lithographie Aimant de courbure 2 – 8 keV 
(DXRL) ; 
5 – 40 keV 
(UXRL) 

10-4 200 x 200 Epaisseurs : 500 µm (DXRL) ; 2 
mm (UXRL) 

 

 
 
 

Spécifications techniques des lignes de lumière implantées sur l’anneau du synchrotron australien 
 

 
 


