LULI News

N° 28 – septembre 2020

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

LULI2000 & PICO2000
Reprise des campagnes expérimentales après confinement
Les expériences sur LULI2000 ont repris fin juin avec la campagne « Briand » suivie de la campagne
« Fuchs » comme cela était prévu sur le calendrier initial. En revanche, les campagnes « Loison »,
« Rosmej » et « Bastiani » prévues au printemps 2020 ont été reportées à partir de septembre 2020.
Le nouveau planning commencera donc fin novembre 2020.
Différentes actions pour le déroulement des expériences ont été mises en place dans le cadre des mesures
sanitaires :
 Port du masque obligatoire sur toute l’installation LULI2000.
 le port de gants en salle d’expérience est obligatoire pendant la phase de montage et vivement
conseillé le reste du temps. Pour rappel, il l’était déjà pour toute manipulation de pièces allant sous
vide. Des gants en tissu, nominatifs, pourront être proposés pendant l’expérience pour éviter les
contacts par exemple sur les claviers de l’instrumentation lourde.
 limitation à 6 personnes en salle d’acquisition dont 4 au maximum en salle d’expérience.
 gel hydroalcoolique à disposition dans les salles d’acquisition.
 les lunettes laser sont nominatives et doivent être systématiquement rangées après chaque usage
dans le casier marqué au nom de l’utilisateur.
 les blouses, elles aussi nominatives, doivent être suspendues à un emplacement marqué au nom de
l’utilisateur. Des séparateurs ont été mis en place pour que les blouses ne soient pas en contact.

Amplificateur régénératif PICO2000
Lors d’une précédente modernisation de l’amplificateur régénératif du pilote picoseconde, nous avons
installé une tête diode en Nd:Glass de la marque Northrop Grumman co-développée avec le LULI. Afin
d’optimiser la longueur d’onde d’émission des diodes de pompes pour émettre sur le pic d’absorption du
Nd:Glass, nous nous sommes rendus compte qu’il fallait une température supérieure à 30 °C. Nous avons
donc acheté un chiller spécial thermoélectrique capable de produire aussi bien du froid que du chaud. Une
étude, cet été, a démontré que l’optimum en température se situait à 37°. Le meilleur contrôle de la longueur
d’onde d’émission des diodes de pompe grâce au réglage de la température a permis, à pompage constant,
un gain d’un facteur 2,5 sur l’énergie du REGEN. Cela a permis de pomper moins fort notre milieu
amplificateur pour une même énergie de sortie avec pour conséquence positive de diminuer le niveau de
l’ASE. La dernière campagne d’expérience a démontré des protons jusqu’à 30 MeV avec ce nouveau
dispositif.

Contacts : joanna.desousa@polytechnique.edu (53 28) ; loic.meignien@polytechnique.edu (53 29)

Refroidissement des chaînes laser
L’équipe d’exploitation du LULI2000 a modernisé les groupes de refroidissement du hall laser. Le début des
chaînes du LULI est constitué d’amplificateurs à barreaux en Nd:Glass d’un diamètre de 50 mm,
amplificateurs historiquement thermostatés à l’aide d’une solution à base d’éthylène glycol. Ces groupes,
hérités à l’époque de Phébus (CEA), demandaient de plus en plus de maintenance, sans jamais vraiment
remplir leur fonction. En effet, ce ne sont pas des refroidisseurs : ils étaient utilisés au CEA pour mettre les
amplis à un point de fonctionnement supérieur à la température ambiante de la pièce (environ 28 °C) et ce,
afin de lisser les variations de la température ambiante sur les amplis. Maîtriser la thermique dans les
milieux amplificateurs est une bonne garantie d’obtenir une phase spatiale stable dans le temps et de
compenser la thermique induite par les séquences de tirs journalières. Après étude, nous avons pris le parti
de faire fonctionner les amplis avec de l’eau déminéralisée et un groupe refroidisseur (chiller) à une
température contrôlée de 20°C. Les chaînes NORD et SUD sont maintenant équipées avec un seul groupe
par chaîne permettant d’alimenter 3 amplis. Auparavant, il y avait trois groupes thermostatés par chaîne, un
pour chaque ampli.
Le même système sera déployé sur les chaines BLEUE et NOIRE très prochainement.
Contact : luli2000.laser@luli.polytechnique.fr

Mesure sur chaîne du gain des nouveaux disques octogonaux
La qualité optique des 3 disques octogonaux fabriqués par SIOM, à Shanghai, a été validée par le groupe de
soutien optique et le CEA (cf : News 27). Un amplificateur AD20 équipé de ces 3 disques octogonaux a été
monté en salle blanche et installé à la place du dernier amplificateur de la chaîne SUD du LULI2000. Une
étude de gain de cet amplificateur a été menée avant son utilisation.

Cette étude a pris fin en mai dernier, à la sortie du confinement. Son résultat est présenté par les courbes
ci-dessous. Celle de gauche illustre l’évolution de l’énergie amplifiée en fonction de l’énergie incidente : on
étudie ainsi la saturation par le gain. Celle de droite représente le gain à faible signal lorsque l’on fait varier
la tension électrique appliquée à cet amplificateur. Ces valeurs sont conformes aux résultats de la simulation
Miro et à notre attente.
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Ce nouvel amplificateur est à présent en exploitation dans l’installation LULI2000 sur la chaîne SUD.
Contacts : jordan.andrieu@polytechnique.edu (53 08) ; ji-ping.zou@polytechnique.edu (53 09)

APOLLON
Autorisation ASN
Le LULI a enfin reçu l’autorisation de l’Autorité de Sureté Nucléaire d’exploiter l’installation Apollon.
Cette autorisation vaut pour les deux salles, LFA et SFA, pour des puissances crêtes allant jusqu’à 4 PW,
pour 5 heures de tir par jour à une cadence de 1 tir par minute.
Cette autorisation est valable jusqu’en 2022, année où le LULI devra demander un renouvellement des
autorisations pour toutes ses installations, LULI2000 et APOLLON.
Un très grand merci à Pierre Robert et Jean-Michel Horodynski de l’IRSD ainsi qu’à Jean-Philippe Delaneau
et à tous ceux qui ont participé à la constitution du dossier et à la relation avec l’ASN.
Contact : jean-philippe.delaneau@polytechnique.edu (54 96)

Arrivée de Mickaël Frotin
Depuis le 1er juin 2020, nous accueillons Mickaël
Frotin, Ingénieur d'Etude au CNRS depuis 2009. Il
est passé par le Laboratoire Leprince-Ringuet de
l'Ecole Polytechnique où il occupait les fonctions
de Mechanical Project Manager sur les projets
HARPO en astronomie gamma et ILC-CALICE en
physique sur collisionneurs, puis le laboratoire
GEPI de Meudon où il occupait les fonctions de
Deputy Project Manager sur le projet MOSAICELT en astrophysique.
Il prend officiellement le poste de responsable de
la salle d'expérience LFA de l'infrastructure de
recherche Apollon à partir du 1er septembre 2020.
Il sera épaulé par l'ancien responsable de salle
LFA, Julien Prudent, jusqu'à la fin de l'année
2020, ceci afin de garantir les meilleures
conditions possibles dans la construction de la

salle et l'élaboration des expériences en cours et
à venir.

Contact : mickael.frotin@polytechnique.edu (53 10)

Tests de tenue au flux
La Salle Longue Focale (LFA) a de nouveau été utilisée pour réaliser une campagne de tests de tenue au
flux sous vide sur des composants de la chaîne. Des échantillons des réseaux de la ligne 1 PW et de miroirs
MLD, dans leur configuration de travail, ont ainsi été soumis à des flux allant jusqu’à 0.5 J/cm² sur des
surfaces millimétriques, avec un faisceau à 10 Hz présentant des caractéristiques spectrales proches de
celles du faisceau.

Vue de l'intérieur de l'enceinte expérimentale LFIC2 dans le cas du test de tenue au flux des miroirs MLD en
polarisation S (en rouge : trajet du faisceau 10 Hz – en vert : trajet du faisceau prélevé en fuite d’un wedge
pour la mesure d’énergie – en bleu : axe d’observation de l’échantillon par une caméra hors enceinte)

Des diagnostics installés dans et autour de l’enceinte expérimentale où ont été réalisés les tirs ont permis
d’observer et enregistrer les données relatives à chaque tir : profil du faisceau dans le plan de l’échantillon,
observation de l’apparition de l’endommagement, énergie.
Les résultats sont positifs et permettent de tirer à la valeur nominale en entrée des salles d’expériences.
Contact : melanie.chabanis@polytechnique.edu (53 21)

Travaux en salle SFA
Les travaux d’intégration du faisceau 1PW ont pu reprendre dès la fin du confinement. Le senseur
d’alignement au-dessus du premier ascenseur, ainsi que les sources continues de la salle ont pu être
alignés.
Les optiques du transport de faisceau ont aussi été installées jusque dans l’enceinte. Leur alignement
jusqu’au centre chambre sera fait très prochainement. On pourra ainsi avoir la première tache focale en salle
courte focale.

Installation des optiques du faisceau 1PW en SFA : Miroir n°3 (gauche), dernier Miroir n°4 (centre),
parabole de focalisation (droite)
Par ailleurs, les opérations de câblage étant terminées pour les équipements de vide, les tests de
qualification du contrôle-commande vide de la salle ont pu démarrer. Ils devraient être terminés pour la fin
du mois de septembre.
Enfin le système de protection de la parabole a été validé en zone LAM avec l’analyseur de front d’onde et le
miroir déformable. L’impact sur le front d’onde transmis est minime et il pourra être corrigé sans aucun
problème par le miroir déformable. Ce système pourra donc être installé dans l’enceinte d’interaction. Le
dernier test à faire est de soumettre cette lame aux cycles air-vide, de voir l’évolution de son comportement
mécanique et de contrôler l’impact sur la tache focale.
Contact : julie.albrecht@polytechnique.edu (53 70)

Amplificateur 300 Joules
L’ensemble de la mécanique du dernier amplificateur a été installé. Tous les miroirs de transport des lasers
de pompe CNE et les 3 Atlas sont installés et pré alignés. Il ne manque que deux lentilles sur le parcours
des Atlas 100.

Transport des faisceaux de pompes en LAM

La réception des Atlas 100 a été prononcée avec une conformité totale. Pour ce qui est du CNE, l’analyseur
de surface d’onde doit être remplacé très prochainement, permettant ainsi de retrouver environ 180 Joules.

Champs proches et champs lointains des 6 faisceaux 50 Joules des Atlas
Enfin tout le dernier étage d’amplification a été encapsulé par une structure pour limiter les perturbations du
faisceau. Ainsi l’installation est quasiment prête pour faire les premiers tests d’amplification avec le dernier
étage d’amplification et faire une démonstration d’énergie avant compression supérieure à la centaine de
Joules.

Capotage LAM en cours d’installation
Contact : antoine.freneaux@polytechnique.edu (53 20)

Application d’acquisition d’images Basler
Après avoir constaté des incohérences dans l’ordre des images acquises par les caméras BASLER avec un
système d’acquisition développé par la communauté TANGO (Lima), nous avons développé un nouveau
programme d’acquisition d’images pour l’installation APOLLON. Celui-ci utilise la pile Pypylon (Driver Basler
en python). Ce nouveau « device server » permet également de réduire le flux réseau en diminuant la taille
des images passant de 16 à 8 bits en mode alignement.
Toujours dans l’objectif d’économiser la bande passante, un système de jetons permet d’activer l’envoi des
images uniquement quand un client sollicite la visualisation.

Contact : laurent.ennelin@polytechnique.edu (53 45)

Divers
Arrivée de Jérôme Broudin
Jérôme Broudin a intégré le groupe GSI au début
de l’année 2020.
Recruté sur un poste d’Ingénieur d’Etudes ASR
(Administrateur Système Réseau), il renforce
l’équipe pour gérer le système d’information du
LULI dont une grande partie est dédiée au
fonctionnement des deux installations Apollon et
LULI2000.
Contact : jerome.broudin@polytechnique.edu (54 44)

Arrivée de Julien Houy
Julien HOUY a intégré le groupe Bureau d’Etude
Mécanique le 1er aout 2020, à la suite du départ
d’Anthony Berlioux. Sur un poste CNRS en CCD
en tant qu’Ingénieur d’Etudes, il sera amené à
travailler sur la préparation des expériences
LULI2000 ainsi que sur les évolutions de
l’installation, mais aussi sur les expériences
extérieures. Auparavant, lors de ses études
d’Ingénieur, Julien a eu la possibilité de faire des
stages de conception mécanique chez SAFRAN
et Prysmian group (optimisation pour des pièces
de moteur d’avion, conception d’une machine
d’essai..).

Contact : julien.houy@polytechnique.edu (53 05)

Audit de l’infrastructure IT du LULI
Dans le cadre d’une évolution du réseau informatique du LULI, le laboratoire a demandé à la société
ALTRAN d’auditer son infrastructure IT (Technologie de l’information).
Objet de l’audit :
avis général sur le SI du LULI,
évaluation des solutions mises en œuvre par rapport aux besoins et compte tenu des compétences
en présence,
recommandations d’améliorations et d’évolutions,
avis sur les compétences existantes et les solutions à prévoir pour garantir la pérennisation dans le
cadre des départs prévus.
Cette analyse a été réalisée par un consultant architecte réseau et infrastructure qui a établi un certain
nombre de recommandations avec des points d’améliorations.
Les conclusions et recommandations de l’audit constituent un référentiel utile pour améliorer l’existant du
point de vue réseau, système et ressources humaines. Les premières actions en cours de préparation
concernent des upgrades des parties réseau des deux installations LULI2000 et Apollon.

Contact : ermanno.ricchi@polytechnique.edu (53 50) ; jerome.broudin@polytechnique.edu (54 44)

Séparateur pulseur
Afin d’éliminer les opérations manuelles de consignation et de déconsignation du PULSEUR, banc d’énergie
mobile utilisé durant certaines campagnes expérimentales pour générer des champs magnétiques pulsés
intenses, un circuit de séparation entre la charge et le banc d’énergie HT a été mis en place. Ce système
permet automatiquement la mise en court-circuit du point chaud et du point froid de la charge et de la sortie
du banc d’énergie HT. De ce fait, le circuit de la charge est complétement séparé du circuit du banc
d’énergie HT.
Ainsi, les expérimentateurs et les exploitants de salle pourront intervenir en toute sécurité sans passer par
les étapes de consignation et déconsignation après et avant chaque tir.
Sur une idée de nos collègues du LNCMI à Toulouse, ce circuit de séparation HT a été développé en
collaboration avec le BEM qui a conçu le support mécanique sur le pulseur et réalisé l’intégration mécanique
de ses différents composants.
Néanmoins, la formation HT délivrée aux utilisateurs et exploitants continuera à être obligatoire en amont
des campagnes expérimentales nécessitant le pulseur.

Contact : jacques.amort@polytechnique.edu (53 44)

