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Ce bulletin trimestriel a pour but de tenir informée la communauté des utilisateurs des différentes actions
menées sur les installations laser (LULI2000, PICO2000 et ELFIE), des avancées sur APOLLON et de façon
plus générale, des dernières nouveautés du LULI

LULI2000 & PICO2000
Exploitation Salle d’expérience
Depuis septembre, l’équipe d’exploitation se
trouve en sous effectif, avec seulement 2
personnes. Un soutien ponctuel a pû être apporté
par des expoitants APOLLON, en cas de congé
ou de forte influence.
Après une licence de physique en Angleterre
(King’s College London) et une année en CDD sur
le traitement de data/sondages à MetrixLab à
Londres, Rémi HUTCHISON a rejoint le LULI
depuis le 2 décembre 2019 pour renforcer
l’équipe d’exploitation en salle de LULI2000.

Contact : remi.hutchison@polytechnique.edu

Vers une chaîne BLEUE à 3
La demande d’avoir un faisceau sonde à 3 (351 nm), accompagnant les chaînes kJ, est récurrente depuis
plusieurs années.
Nous avons donc acheté un cristal de KDP en Chine pour pouvoir tripler la chaîne BLEUE. Des tests de
doublage, première étape avant triplage, utilisant une ancienne cellule de KDP du 6 faisceaux ont été
réalisés en décembre. Celle-ci a donné de bons rendements à 2, pour des impulsions de 0,5 ns, 1 ns et
1,5 ns (entre 58 et 67%). Nous avons reçu fin décembre le cristal tripleur ainsi que la mécanique pour le
tenir.
La prochaine étape concernera les tests de triplage qui seront effectués courant mars 2020, lors d’une
période de maintenance.
Durée d’impulsion
0,5 ns
1 ns
1,5 ns

Energie à 1 (J)
28
40
48

Energie à 2 (J)
19
24,5
28

rendement
67 %
61 %
58 %

Mesures d’énergie à 2  en fonction de la durée de l’impulsion
Contact : mathieu.chevrot@polytechnique.edu (53 13) ; sylvain.savalle@polytechnique.edu (53 30)

Système de fermeture MILKA
Courant septembre nous avons rencontré des difficultés à fermer l’enceinte MILKA, suite à une déformation
de certaines pièces, appelées « marteaux », servant au verrouillage des portes. Un dépannage d’urgence a
été réalisé par le BEM.
Outre l’usure des pièces, un défaut de conception a été constaté. Une modification et optimisation des
« marteaux » des verrous de l’enceinte est en cours sur les portes. Cela rendra le système plus résistant.
Malgré tout, nous rappelons qu’il est toujours interdit de se servir de ces verrous comme prise d’escalade !
Contact : mathieu.chevrot@polytechnique.edu (53 13) ; sandra.dorard@polytechnique.edu (53 75)

Filtrages spatiaux des chaînes laser
Nous avons modernisé tous les systèmes de filtrages spatiaux des chaînes kilojoule et annexe (BLEUE et
NOIRE). Les trous de filtrage sont passés en inox, bien plus résistant aux fortes intensités du laser. Cela
permet de limiter fortement les effets de bouchage des trous de filtrage par effet plasma. Le but final est de
pouvoir changer les trous de filtrage en fonction des diverses gammes d’énergies demandées par les
utilisateurs.
Pour pouvoir accéder plus facilement aux trous de filtrage, nous avons monté des dispositifs de trappe à
ouverture rapide : il n’y a plus besoin de démonter le flasque et de changer les joints pour le vide pour y
accéder. De plus, ces trappes sont dotées de hublots pour pouvoir observer le faisceau sous vide. Cela
facilite grandement l’alignement des chaînes. Les enceintes à vide, accueillant les trous de filtrages spatiaux
des chaines annexes, ont elles aussi été modernisées : tous les hublots en Plexiglas, facilement rayables et
source de fuites, ont été changés par des modèles en inox avec des hublots en verre.

Hublot en plexiglas

Hublot en verre

Trappe à ouverture rapide

Contact : luli2000.laser@luli.polytechnique.fr

Modernisation du pilote PICO2000
La première étape a été de changer le corps de pompage par diode de l’amplificateur régénératif par un
modèle Northrop Grumman spécialement développé pour le LULI. La seconde étape consistera à
augmenter l’énergie du pilote. Pour cela, nous avons reçu un nouveau corps de pompage diode Northrop
Grumman pour un barreau en verre de 7 mm de diamètre. Les barreaux ont été découpés, polis et ont reçu
un traitement anti reflet. Les diodes de pompage ont été adaptées pour émettre à 802 nm sur le pic
d'absorption du verre. Un nouveau chiller chauffant a été mis en service pour pouvoir régler finement la
longueur d’onde des diodes de pompage. Ce développement est une étape vers la simplification des
chaînes, avec la suppression des premiers étages amplificateurs utilisant des flashs et le banc d’énergie,
nécessitant un pilote plus puissant.
Contact : loic.meignien@polytechnique.edu (53 29)

Nouveaux diagnostics laser
Nous avons reçu de la société femtoEasy deux nouveaux diagnostics : le beampro et le ROC.
Le beampro est une caméra possédant un très grand capteur permettant de mesurer le profil spatial en

intensité sur des têtes laser jusqu'à un diamètre de 7 mm.
Le ROC est un autocorrélateur monocoup peu sensible à l’alignement. Il sera utilisé pour modifier
rapidement la durée temporelle du pilote picoseconde. La mesure est monocoup et représente un gain de
temps considérable comparé à l’utilisation du Sequoia qui est un autocorrélateur à échantillonnage, mais qui
reste néanmoins incontournable pour les mesures de contraste. La durée mesurée par le FemtoEasy est
sensiblement identique à celle donnée par le Sequoia.
Par ailleurs, nous avons monté un dossier de subvention PALM avec la société FemtoEasy et le LOA pour
essayer de rendre compatible cet autocorrélateur sous vide. Le but est de mesurer la durée temporelle au
plus près de l’expérience, c’est à dire dans la chambre expérimentale.
Contact : loic.meignien@polytechnique.edu (53 29)

Source VISAR longue impulsion
Nous poursuivons le développement d’une source fibrée longue impulsion pour le diagnostic VISAR.
Actuellement nous avons validé la partie fibrée et proposé un schéma d’amplification. Une fibre optique a été
tirée vers la salle d’expérience #2 et nous avons injecté le VISAR.
Nous avons vérifié que l’on obtient des franges d’interférences de qualité. Un premier tir de physique a été
effectué avec une durée d’impulsion pour le VISAR de 100 ns à 1064 nm. Nous avons obtenu un bon
résultat avec des franges bien contrastées et une impulsion rectangulaire stable.
Nous avons reçu le marbre pour l’intégration finale dans la salle pilote du LULI2000. La prochaine étape
sera d’augmenter l’énergie et le contraste en ASE afin de pouvoir doubler en fréquence les impulsions
jusqu’à 100 ns. Une seconde fibre sera installée pour pouvoir utiliser simultanément les deux longueurs
d’onde (1064 et 532 nm).
Contact : loic.meignien@polytechnique.edu (53 29) ; raphael.humblot@polytechnique.edu (53 38)

MCO LULI2000
Dans le cadre du maintien en condition opérationnelle, nous avons mis en place les actions suivantes :






Réception d’un déshumidificateur et son installation au pilote pour assurer un fonctionnement
optimal des pilotes même en cas de défaillance de la climatisation de l’école ;
Changement des matrices vidéo de la salle supervision ;
Changement de quelques pompes turbos et capteurs de pression défaillants ;
Changement d’un répartiteur de synchronisation défaillant ;
Poursuite de la refonte des senseurs d’alignement des chaînes annexes.

Contact : luli2000.laser@luli.polytechnique.fr
APOLLON
Salle Courte Focale (SFA)

Vue d’ensemble du transport 1PW (gauche), canalisations pour le vide et câblage (droite)

Le transport pour le faisceau F2 jusqu’à l’enceinte expérimentale est en place. Le senseur d’alignement est
installé en haut de l’ascenseur.
La prestation pour les chemins de câbles est terminée et la mise en place des câbles dans ceux-ci est en
cours. La prochaine étape sera la mise en place et l’alignement des optiques.
Par ailleurs en décembre dernier, les futurs expérimentateurs ont fait des tests d’alignement d’une cible au
centre chambre avec la mise en place de deux diodes laser croisées focalisées au TCC. L’observation de la
superposition des deux diodes assure une précision de positionnement de la cible à 10 µm près sur l’axe de
focalisation.

Ecran de visualisation des télémicroscopes (gauche), installation du système d'alignement
dans l'enceinte SFA (droite)
Contact : julie.albrecht@polytechnique.edu (53 70)

Equipements Salle longue focale (LFA)
En attendant d’avoir l’autorisation de l’ASN
(Autorité de Sûreté Nucléaire) pour réaliser la
première expérience en salle longue focale, les
travaux de montage du faisceau 10 PW se
poursuivent. La jonction entre les 2 ascenseurs de
transport a été effectuée la semaine du 16
décembre 2019. Les modifications de la
mécanique interne permettant de faciliter les
opérations de maintenance futures des miroirs ont
été réalisées. La prochaine étape consiste à relier
le premier ascenseur au tube provenant de la
salle laser et d’installer les miroirs dans les
ascenseurs.
Parallèlement, nous avons reçu courant décembre 2019 les tables optiques qui permettront d’installer les
diagnostics expérimentaux autour des deux enceintes d’interaction.

.
Zones des diagnostics expérimentaux : faisceau 1PW (gauche), faisceau 10PW (droite)
Contact : julien.prudent@polytechnique.edu (56 62)

Infrastructure APOLLON
Les derniers travaux d’infrastructure sous MOE
CEA sont en cours de finalisation. Il s’agit de
réhabiliter le hall 15 du bâtiment 704 dans lequel
sera ensuite installée une base arrière regroupant
les laboratoires de soutien (atelier mécanique,
atelier de câblage, stockage, salle de
développement laser, salle de préparation des
expériences) et créé un couloir de circulation
entre ce bâtiment et l’entrée de l’installation.

Vue du ciel des bâtiments : base arrière,
installation et bureaux

Pour le couloir de circulation, il reste la pose des panneaux pour le toit, la création des ouvertures pour les
fenêtres, le déplacement et la création des portes, ce qui représente 3 à 4 semaines de travaux au moins.
Pour la base arrière, il reste la mise en charge des réseaux de servitude et les finitions sur la centrale de
traitement d’air pour que les travaux relatifs aux entreprises extérieures soient pratiquement terminés. Il
restera ensuite à reprendre certaines parties du sol (curage, changement des plaques de recouvrement des
caniveaux) et enfin créer les espaces suivant leur attribution.

Vue du mur de soutènement entre les deux bâtiments (gauche et milieu) ;
vue de l’intérieur du couloir actuel (droite).
Par ailleurs, l’ensemble de l’équipe Apollon déménagera en juin pour quitter les locaux des Algorithmes et se
rapprocher de l’installation en occupant tout le rez-de-chaussée du bâtiment 712 situé juste en face de
l’entrée principale.
Contact : dominique.fournet@polytechnique.edu (54 95)

Divers
Qualification optique des nouveaux disques octogonaux
3 disques octogonaux 208 ont été développés et fabriqués par SIOM, Shanghai en 2019 (News N° 25). Leur
qualification optique a été effectuée en deux étapes. Une première mesure de leur surface d’onde en 150
mm de diamètre a d’abord eu lieu au LULI avec notre interféromètre de Fizeau (ZYGO). La qualification
optique en pleine pupille a ensuite été poursuivie par le laboratoire de métrologie optique du CEA-CESTA.
Leurs moyens de métrologie étendus et à très haute précision et l’expertise des collègues du CEA ont
permis de qualifier ces 3 disques dans une large gamme de fréquences spatiales (de 0,1 mm -1 à 40 mm-1).
Les mesures ainsi effectuées par le CEA en collaboration avec le LULI, assurent que ces nouveaux
composants optiques sont conformes aux spécifications critiques de densité spectrale de puissance (DSP)
que nous avions exigées auprès du fournisseur. Le montage de ces disques sur une des chaînes LULI2000
est prévu en mars 2020 pour leur qualification laser.

Métrologie Optique
Le collimateur de diamètre 150 mm est maintenant équipé d’une nouvelle source laser à la fréquence double
du laser LULI2000. Elle remplace l’He-Ne vert @ 543,5 nm et délivre 49 mW à 526 nm. Cette source servira
notamment à la qualification des lames de phase utilisées par l’installation laser LULI2000 pour la mise en
forme spatiale des taches focales à 2ω. Attention, compte-tenu de la forte puissance de ce laser, un
interlock de sécurité (comme pour les deux autres sources à 808 nm et 1053 nm) doit être utilisé.
Contacts: sophie.mennerat@polytechnique.edu (53 97) ; sylvain.savalle@polytechnique.edu (53 30)

Imprimante 3D Résine ZORTRAX
Le LULI a récemment fait l’acquisition d’une imprimante 3D Résine (modèle Zortrax INKSPIRE).
Cet appareil permettra d’imprimer des pièces d’une dimension maximum de 132 x 74 x 175 mm3.
Il est prévu de l’utiliser pour fabriquer certains supports de cible pour les expériences.
Cet ensemble est composé de :
 1 mélangeur de résine
 1 imprimante 3D
 1 bac ultrasons
 1 four UV

Imprimante 3D

Mélangeur de
résine

Bac à
ultrasons

Four UV

Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés.

ATTENTION : Seuls le groupe Bureau d’Etude Mécanique et le Labo Cible (Frédéric Lefèvre) seront
habilités à utiliser ces appareils.
Contacts : frederic.lefevre@polytechnique.edu ; sandra.dorard@polytechnique.edu (53 75)

Instrumentation
Nos caméras GOI (Gated Optical Imager) sont vieillissantes (achat en 2002 et 2005) et leur réparation
devient de plus en plus compliquée car certains composants sont obsolètes. Le transport du matériel peut
créer des disfonctionnements aléatoires. Merci de prendre particulièrement soin de ce matériel que ce soit
lors de son utilisation ou de son transport.
Contacts : julie.albrecht@polytechnique.edu (53 70) ; franck.goupille@polytechnique.edu (53 16)

