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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), des avancées sur APOLLON et de façon plus
générale, des dernières nouveautés du LULI

LULI2000 & PICO2000
Installation du nouveau filtre spatial FS15 sur la chaîne Sud
Le projet de modernisation des filtrages spatiaux FS15 sur les chaînes kilojoules du LULI 2000 touche à sa
fin. Après une validation du prototype en 2019 sur la chaîne Nord, les exploitants et le groupe du bureau
d’étude mécanique ont monté son homologue sur la chaîne Sud. Il a fallu déplacer quelques éléments
(distribution air comprimé et azote) afin d’installer le nouveau composant. Le vide a été raccordé sans fuite
détectée et l’alignement effectué avec succès. Il est maintenant plus aisé de faire le changement des
lentilles et leur centrage (axes X & Y) puis de régler leur tirage (axe Z). Même sous vide, les réglages restent
fonctionnels. Par ailleurs, une trappe de visite a été installée, permettant une inspection et une intervention
sur les trous de filtrage plus aisée.

A gauche l’ancien filtre spatial FS15 remplacé par le nouveau modèle conçu par le BEM du LULI (à droite)

Contacts : jordan.andrieu@polytechnique.edu, julien.houy@polytechnique.edu

Eclairages supplémentaires du TCC pour les enceintes expérimentales de LULI2000
Suite à plusieurs remarques des utilisateurs sur
l’éclairage du TCC parfois trop faible et non
modifiable en direction, nous avons repris ce qui
avait été développé pour ELFIE et qui satisfaisait
grandement les utilisateurs. Il s’agit d’un éclairage
temporisé à LED, qui ne transporte pas de
chaleur, monté sur un flexible pouvant se
déplacer à volonté et qui permet un éclairage
focalisé seulement sur le TCC. La distance entre
le TCC et la lentille en sortie du tube est d’environ
100 mm. Pour l’instant il en existe 2, un troisième
est en cours de fabrication.
Contacts : edouard.veuillot@polytechnique.edu, emilie.loyez@polytechnique.edu

APOLLON
L’enceinte Diagnotics F1
Après une première expérience malheureuse avec un premier fabriquant, qui remettait en cause nos
exigences de construction et qui a failli dans sa mission, nous avons poursuivi les études en local en
respectant les mêmes critères d’exigences du CCTP original et finalisé le projet « enceinte diags F1 ».
La fabrication a débuté en août 2020, et l’enceinte nous a été livrée à la façon « puzzle » habituelle le 14
septembre.
Il a fallu plusieurs jours pour rentrer cette enceinte XXL pesant 19 tonnes dans les locaux de la salle LPA
APOLLON. Les installateurs s’étaient auparavant entrainés en rentrant le châssis optique d’un poids
avoisinant les 6 tonnes.
Les difficultés principales demeuraient le réglage d’assiette et l’alignement dans l’axe des 2 tubes DN500 en
place traversant les murs de 6 mètres en direction des salles d’expériences.

L’enceinte Diagnostics F1 a deux fonctions :
• D’une part la fonction « Switch-yard » : elle permettra d’envoyer le faisceau F1 (de 400mm de
diamètre) dans les 2 salles d’expériences par un jeu de miroirs escamotables. Dans l’esprit, le
système est similaire à la distribution de faisceaux sur LULI2000.
• D’autre part, la fonction diagnostics : elle permettra ainsi de réduire le faisceau et de pouvoir faire
des mesures plein faisceau, en ayant la possibilité d’atténuer le faisceau à des niveaux différents
correspondant aux modes de fonctionnement.
L’installation s’est déroulée parfaitement, et en avance sur le planning. La qualité du vide est parfaite car
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nous atteignons les 3.10 mbar, pour une enceinte de ce volume équipée de deux turbos pompes ADIXEN
ATH2003.
Nous remercions Hamilton de NCC, Stéphane de AMETRA, et bien sûr Gari, Felix et José Angel de
CADINOX. Et Jean-Michel de CRYSTALAB ENGINEERING qui a piloté le projet.
Contact : francois.mathieu@polytechnique.edu
Expérience de qualification avec focale de 6m en salle LFA : 21-LFA-02
L’installation et la mise en position de l’enceinte de focalisation 6 m s’est très bien déroulée malgré la
nécessité de reprendre quelques usinages. L’aide du géomètre nous a été précieuse afin de placer
précisément les différents éléments de la ligne de focalisation. Dès le premier test de fuite, la qualité du vide
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est bonne avec une mesure à 5.10 mbar.
Nous avons également préparé la prochaine expérience avec le changement d’emplacement des pompes
turbo à l’entrée et à la sortie de LFIC2. Pour cette même expérience, nous avons intégré depuis 6 mois un
aimant permanent de 1,3 tesla en LFA fourni et cédé par le LOA. Cet aimant doit servir pour le diagnostic
d’électrons allant jusqu’à 7 GeV. Après plusieurs opérations de nettoyage, 3 étuvages, de mises de sousvide, de détections de fuites, de remplissage de l’enceinte avec l’aimant dans du Propanol (20 litres) afin de
retirer la peinture qui dégazait, de découpes de tôle alu comme fenêtre à électrons en remplacement d’une
feuille plastique non compatible avec nos tests RGA, de reprise des plans de joins, nous avons réussi à le
rendre utilisable pour la future expérience de novembre en LFA.

A gauche : implantation de la ligne de focalisation 6m.
A droite : implantation de l’enceinte de pompage proche de LFIC2.

Nous avons réalisé avec le LOA un système de mesure de l’homogénéité du champ magnétique de cet
aimant. Deux mesures sur plus de 20 heures ont été faites et deux cartes du champ magnétique ont été
produites à un pas de 8mm et 4mm.
Nous avons remplacé les baies informatiques de part et d’autre de LFIC2 par des neuves. Nous avons
ajouté deux autres petites baies mobiles (avec KVM) qui seront utilisées dans la prochaine expérience pour
l’ajout de deux ordinateurs de contrôle pour six détecteurs en sortie du spectromètre à électrons.

A gauche : système de mesure automatique du champ magnétique.
A droite : ouverture de l’enceinte de l’aimant du LULI.

Merci à l’équipe d’exploitation et à l’équipe du BEM pour leurs aides précieuses.
Contact : mickael.frotin@polytechnique.edu
Nouvelle infrastructure du réseau informatique sur Apollon
Suite à l’audit récent du système d’information il a été décidé de déployer une nouvelle infrastructure du
réseau informatique sur l’installation Apollon. Le réseau d’origine n’avait pas été défini avec la prévision
d’une solution système basée sur la virtualisation. Si cette solution possède de nombreux avantages en
terme de maintenance et de disponibilité, les systèmes virtuels basés sur l’utilisation de gros serveurs
interconnectés en lieu et place de machines physiques, doivent être mis en œuvre avec un socle réseau
largement dimensionné, dotés de capacités de débits, d’interfaces réseau beaucoup plus grands que des
réseaux orientés bureautiques et le tout avec des liens redondés.
Cette nouvelle infrastructure a été déployée au mois d’août pour en limiter l’impact. Tous les commutateurs
(switchs) ont été remplacés et l’installation est dotée désormais de deux cœurs, reliés entre eux par des
liens redondés de 50 Gbps, l’un côté laser dans HE3 et l’autre dans HE2 pour les salles de contrôles et les
salles d’expériences SFA et LFA. La rocade triangulaire avec le local 704 ajoute un lien redondé (pointillés)
à cette architecture.

Cette opération sera complétée par une migration des VLANs en fin d’année pour séparer les flux et ainsi
répondre aux différentes recommandations de l’audit. Cette opération a été associée à l’ajout de deux
serveurs hyperviseurs aux capacités augmentées par rapport aux précédents.
L’opération a impliqué conjointement les groupes GSI et C2S du LULI, la DSI de l’Ecole Polytechnique et la
société AXEL-IT chargée de la fourniture et de la maîtrise d’œuvre.
Contact : jean-luc.paillard@polytechnique.edu

Divers
Fin des travaux du labo cibles
Les travaux du labo cibles sont enfin terminés. La
zone propre suspendue de 9m² est livrée et
montée dans la pièce correspondant au plan
initial.
L’accès à cet espace se fait comme prévu via la
pièce 02-1017. Le code de la serrure est donné
aux expérimentateurs et à toute personne ayant
besoin d’entrer ou de travailler dans le labo cibles.
Afin de préserver le bon fonctionnement du flux
laminaire, il est demandé de respecter les
consignes qui seront affichées aux différents
endroits du labo cibles.
Il ne reste plus qu’à déménager à nouveau le
matériel entreposé ailleurs et à prendre l’entière
possession des lieux, ce qui se fera au fur et à
mesure.
Contact : frederic.lefevre@polytechnique.edu
Décapage des traitements des paraboles hors axe
Suite à la dégradation des traitements des paraboles hors axe PICO2000 (diélectrique) et Apollon (MMLD),
nous avons demandé à l'un de nos fournisseurs de tenter leur décapage. Si ce type d'opération se fait assez
couramment sur des traitements métalliques (type MMLD « Metallic-Multi-Layer-Dielectric » par exemple)
cela n'avait jamais été réussi sur un diélectrique à base d'oxydes, plus résistants aux acides. C'est
désormais possible, sous certaines conditions, chez Fichou. Nous allons pouvoir faire procéder au
retraitement des paraboles ce qui va diminuer considérablement le coût par rapport à l'approvisionnement
d'une parabole neuve mais également le délai.
Contacts : sylvain.savalle@polytechnique.edu , sophie.mennerat@polytechnique.edu

