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Présentation 



• 29 lignes de lumière. 
• 27 lignes ouvertes. 
• 26 lignes en deux 

phases. 
• 3 lignes 

supplémentaires sur 
projet 
(EquipEx,CPER). 

• 24 sur éléments 
d'insertion; 5 sur 
aimants de courbure.

SOLEIL en bref



9 ordres de grandeur en énergie 



Une stabilité  exceptionnelle



Calendrier de fonctionnement 2016



Spectroscopies
Time resolved (fs, ms)
very high resolution
in situ

Diffraction / 
Scattering
Automation,Kinetics
coherence

3D Imaging
High resolution phase 
contrast multi-scale, 
multi-modal, 
coherence

Biology-
Health

From molecule to 
tissus

Biology-
Health

From molecule to 
tissus

Chemistry, Physical 
chemistry

Activity and reactivity of complex 
system

Chemistry, Physical 
chemistry

Activity and reactivity of complex 
system

Complex 
Materials

Ancient, nanomaterials 
extreme conditions

Complex 
Materials

Ancient, nanomaterials 
extreme conditions

Physics
Fundamental properties of matter 

from ideal to complex systems from 
nm to macroscopic

Physics
Fundamental properties of matter 

from ideal to complex systems from 
nm to macroscopic

Partnerships: 
Medium and long-term projects, instrumentation and support, R&D

 INRA-SOLEIL IPANEMA MICASOL COSMETOMICS

Stratégie Scientifique 



Quels accès à SOLEIL?

Accès Standard  :
2 appels à projets par an ; Durée : 6 mois
Projets évalués par 6 comités internationaux thématiques (CP);
Dates limites de soumission : 15 février et 15 septembre / temps de 
faisceau 6 mois après la soumission.

Accès Rapide :
Un nombre très limité de projets peut être accepté pour des travaux 
urgents.

Accès Payant  :
Prestation payante pour études nécessitant confidentialité



• 1 - Matière Diluée 
• 2 - Propriétés Électroniques et Magnétiques de la Matière  / Surfaces et 

Interfaces. 
• 3 - Propriétés de la Matière et des Matériaux : Structure, Organisation, 

Caractérisation, Synthèse. 
• 4 - Chimie Et Physico-chimie / Réactivité / Matière Molle. 
• 5 - Biologie - Santé. 
• 6 - Matériaux anciens / Sciences de la terre et Environnement. 

Comités de Sélection 

6 comités indépendants de SOLEIL 



Appels à projets depuis 2008



Utilisateurs

2400 utilisateurs uniques provenant de 800 laboratoires en 2015. 
Plus de 7200 Utilisateurs provenant de 1800 laboratoires depuis 2008.



• 25000 visites depuis 2008. 

Utilisateurs 



Une grande variété d'usages



Pression par comité de programme

Peer Review Committee Nber of 
Proposals

BL 
recommended 

shif

Pressure

PRC1 – Diluted matter 60 894 2,3
PRC2 – Electro. & Magnetic property of matter, 
surfaces and interfaces

155 2474 2,9

PRC3 – Matter & material properties: Structure, 
Organisation Characterisation, Elaboration

160 2194 2,3

PRC4 – chemistry and physico-chemistry, In situ 
reactivity, Soft Matter

119 1552 2,5

PRC5 – Biology and health 158 1430 1,9

PRC6 – Ancient materials, environnement and earth 48 696 3



Publications



Conseil SOLEIL 12/12/2013

Utilisation Industrielle

Mission : accroître 
la compétitivité des 
entreprises, en 
particulier les PMEs. 

-> Présentation de 
Philippe Deblay 
demain.



Société Civile, CNRS 72%, CEA 28%   
Ouvert aux utilisateurs en 2008 
Budget annuel 60 M€
Coût complet de construction : 473,23 M€
- 25 % bâtiments ; 75 % équipements, accélérateurs et lignes.
- 260,66 M€ des membres de la Société Civile (72 % CNRS and 28 % CEA) ;
- 148,64 M€ Région Ile-de-France ; 
- 34,30 M€ Conseil Départemental de l’Essonne ;
- 8,90 M€ ANR (programme  Equipex) ;
- 6,82 M€ Ministère de la Recherche (dont 3,77 M€ pour Ipanema) ;
- 4,49 M€ « Région Ile-de-France » pour Ipanema ;
- 3,45 M€ « Région Centre » ;
- 5,97 M€ autres contributions.

- 350 contrats permanents ; environ 450 personnes.  
- plus de 100 partenariats et contrats de collaboration. 

Chiffres clés 



Positionnement
 International 



Pays Nombre de 
lignes

Allemagne 96

France 41

Royaume Uni 37

Italie 35

Suisse 18

Suède 13

Espagne 9

Total Europe ~ 270

Environ 50 synchrotrons dans le monde.
Nouveaux concepts accélérateurs et lasers à 
électrons libres.
France :  
- SOLEIL : 29 lignes 
- ESRF : 27.5 % équivalent 9 lignes   
- CRG français à l'ESRF : 5 lignes  
- Programmes d'accès européens
- Utilisation des FELs (premiers à FLASH) 

Contexte International 



Complémentarité avec l'ESRF

ESRF: 6 GeV
- ≈ 20 lignes de lumière fournissent des 
photons ≥ 30keV.

SOLEIL: 2,75 GeV
- 9 ordres de grandeur en énergie.
- Temps résolu: low α, femto-slicing.
- Lien fort avec des priorités nationales: 
MARS (matériaux radioactifs).

- Des publications aux profils similaires.
En 2012, 12.5% des publications 
résultant de recherches menées à 
SOLEIL incluaient également des 
expériences menées à l’ESRF. La moitié 
d’entre elles en biocristallographie.

- Capacité.



Utilisateurs par pays (top 10)

1/3 d'utilisateurs étrangers  



Compétitivité  Internationale

1 - Matière Diluée 
2 - Propriétés Électroniques et Magnétiques de la Matière  / Surfaces et Interfaces. 
3 - Propriétés de la Matière et des Matériaux : Structure, Organisation, Caractérisation, Synthèse. 
4 - Chimie Et Physico-chimie / Réactivité / Matière Molle. 
5 - Biologie - Santé. 
6 - Matériaux anciens / Sciences de la terre et Environnement. 



 

H2020 
Working 
Program

Proposal 
acronym

Proposal Title EU Coordinator Consortiu
m

EU 
contributi

on

SOLEIL 
budget

STARTI
NG 

DATE

H2020-INFR
AIA-1-2014
-2015

NFFA-EU
ROPE

Nanoscience 
Foundries and 
Fine Analysis

CNR - CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE 
RICERCHE (ITALY)

20 
participa
nts

9 994 861 
€

440200 
€ for 
SOLEIL

01/09/2
015

H2020-
INFRAIA-1-
2014-2015

iNEXT Infrastructure for 
NMR, EM and X-
ray 
crystallography 
for translational 
research

UU - Universiteit 
Utrecht (NL)

23 
participa
nts

9 999 534 
€

385 925 
€

01/09/2
015

H2020-INFR
ADEV-1-201
4

EuPRAXI
A

Proposal for a 
Horizon 2020 
Design Study on 
the “European 
Plasma Research 
Accelerator with 
eXcellence In 
Applications“

STIFTUNG 
DEUTCHES 
ELEKTRONEN-
SYNCHROTRON 
DESY (GERMANY)

18 
participa
nts

3 000 000 
€

131 700 
€

01/09/2
015

H2020-
INFRAIA-1-
2014-2015

IPERION
-CH

Integrated 
Platform for the 
European 
Research 
Infrastructure ON 
Cultural Heritage

CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE 
RICERCHE (ITALY)

24 
participa
nts

7 994 988 
€

300 049 
€

01/05/2
015

Collaborations et projets européens

2 soumissions au 30/03/2016

Contrats de 
collaboration : 

http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664615_en.html
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664615_en.html
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664615_en.html
http://ria.nffa.eu/
http://ria.nffa.eu/
http://www.inext-eu.org/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/555-infradev-1-2014.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/555-infradev-1-2014.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/555-infradev-1-2014.html
http://www.eupraxia-project.eu/home.html
http://www.eupraxia-project.eu/home.html
http://www.iperionch.eu/home
http://www.iperionch.eu/home


Politique de Données 



Production de Données 

Production de données en 2015 : ~130 Téraoctets 
Les jeux de données vont de quelques centaines de Koctets à plus 
d’une centaine de Gigaoctets
 Aujourd’hui les données sont conservées au moins 100 jours 

sur disque, et jusqu'à 5 ans sur bandes, en fonction des lignes.  
 De très hauts débits de données sur certaines lignes :

 Détecteurs à très haute performance induisant une très 
forte production de données sur certaines lignes. 

 Acquisition synchrone au vol de données multi-
détecteurs (projet FLYSCAN). 

 Bientôt  > 2 Pétaoctets / an 
 Nécessité de redéfinir les moyens de stockage à long 

terme,
 d'adapter la politique à long terme de curation de 

données,  
 de proposer des solutions pour le transfert de grands 

volumes de données,  l'analyse de données,  etc.
 Généralisation du format HDF5/Nexus pour le stockage de 

données. 



Politique de données basée sur une proposition générique établie par la collaboration 
européenne PaNData adaptée avec les représentants des utilisateurs de SOLEIL.
 

Durée de l'embargo non encore définie, ….

SOLEIL – Proposition de Politique de Données 

• SOLEIL conservera les données avec une curation limitée à 3 ans.
• Curation de toutes les données brutes dans un format bien défini avec un identifiant unique. 
• Curation des métadonnées obtenues automatiquement, avec les données brutes ou avec le 

catalogue associé. 
• L'accès aux données brutes et aux métadonnées associées est limité à l'équipe expérimentale. 

Un accès élargi aux données, ou leur ouverture, est possible sur demande écrite du 
responsable de la proposition d'expérience. 

• Le catalogue en ligne permettra le lien entre données et proposition d'expérience. 
• Quiconque publiant des résultats  basés sur des données ouvertes devra citer l'identifiant  

unique. 
• Toutes les données et métadonnées sont protégées selon les règles établies par la législation 

française.  



Merci de votre attention
Questions ?
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