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LULI : 
 Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses 

UMR7605  
 2 missions principales :  

- Très Grand Instrument National et Européen, mettre à disposition et continûment  
 développer des installations laser multi-faisceaux, multi-durée et de forte énergie 
- Centre de recherche en physique des plasmas et applications.  
  

2 installations laser de puissance: ELFIE & LULI2000 : 
ELFIE : CPA , Ti:Sa et multi verres dopés Nd (phosphate & silicate) 
 Φ100 mm, 2 x 100 TW (30J@300fs) , 100J@500ps 
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LULI2000 : Multi-faisceaux kJ, 2 salles d’expériences 
 Laser en Nd-phosphate 

- 2 sources : 0.5-5 ns, 100 fs 
- 4 faisceaux :  
     - soit 2 faisceaux Φ200 mm , kJ @ ns,  
     - soit 1 faisceau Φ200 mm , kJ @ ns combiné avec 

     - 1 faisceau : 200 mm @100J @ sub-ps 
     + 2 faisceaux “sonde” 100 mm @ 100 J 
       (un des deux en construction) 
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Un projet multi-labos du Plateau de Saclay  

Objectif général : Mettre en place un Centre Lasers Intenses, Plasmas et Applications . 
       Regroupant les lasers les plus puissants et des centrales de proximité  
       Pour des programmes pluridisciplinaires 

CILEX : Centre Interdisciplinaire de la Lumière Extrême ( ex ILE) 
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Performances laser 

• Laser ultra-intense 
- I > 2·1022W/cm2      (a0 = 0.85 (I18λ2)^0.5 > 100) 

• Très haute cadence 
- 1  tir/min: efficacité du système laser, bonne statistique pour les expériences plasma 

• Haut contraste temporel  
- CR>1012 : expérience sur cible solide : sans créer de pré-plasma 

• Multi faisceaux 
-configuration de l’expérience encore plus complexe :  

   ex. Expérience pompe-sonde,  accélération laser de particules à multi étages 

• Flexibilité 
- paramètres laser ajustables : durée d’impulsion et E,… 
- nombre de faisceaux 
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Choix de l’architecture fondamentale 

Basé sur l’intensité laser sur cible : 
   I > 2·1022 W/cm2  10 PW  
       (qualité spatiale laser: rapport de Strehl ~ 0,5 et optique de focalisation finale : f/2,5 ) 
 

 
 

 

      

 Energie amplifiée :  
  limite imposée par  
  - la taille du milieu à gain 
  - la taille et le seuil de dommage des réseaux du compresseur  
  

 Durée d’impulsion suffisamment courte :  
 limite imposée par  
  -  la largeur spectrale après amplification 
  -  la qualité des optiques (T ou R spectrale) 
 

150 J & 15 fs 
Choix des technologies laser existantes : OPCPA & Ti:Sa 
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Compression Amplification Ti:Sa 
300 J  

Laser de pompe 

Front End 
OPCPA 

10 fs  
>30 mJ 

Apollon 10 PW  

Transport du faisceau 

Di
st

rib
ut

io
n 

du
 fa

isc
ea

u 10 PW 
1 PW 
sonde 
Non compr. 
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Front-end 

Ti:Sa Commercial  
25 fs, 1.5 mJ, kHz 

Élargissement spectral + 
Amélioration de contraste 

10 fs 

 
 

  étireur (ps) + 
Controle de phase 

spectrale 
6 ps 

 
 

Pompe (OPCPA ps) 
Cristal :Yb@pompage diode 

Compression =>2w 
OPCPA-ps 

(BBO) 

Pompe (OPCPA ns) 
Cristal :Yb@pompage diode 

=>2w 
  

 
 

 
 

OPCPA-ns 
(BBO) 

  étireur (ns) 
1 ns 

  
  

  

< “10 fs” 
étirée à > 1 ns 

20 - 100 Hz 

injection @ 1030 nm 

515 nm, 15 ps, 15 mJ 

515 nm, 1.5 ns, 300 mJ 
>30 mJ 

1 mJ 

2 μJ 
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Front end : points forts !! 
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Double XPW 

BaF2 
2-mm 

guide d’onde 
en fibre creuse 

BaF2 
1-mm TFPolar 

Contraste > 1012 (estimé) 

L.P. Ramirez et al, Optics Express, Vol. 19, Issue 1, pp. 93-98 2011 

Spectre élargi de 57 à 105 nm 

D
az

zl
er

 15 cm BK7 
P P λ/2 

Contrôle de phase spectrale 

Compensation de la phase spectrale 
 d’ordre élevé par Dazzler 

Fibre creuse 

Telescope 

2 µJ/105 nm 
7-10 ps 

…ps-OPCPA  

Filtrage spatial 

Excellente qualité de pointé 

Pas de solution commerciale ! 

160 mJ 

Yb:CaF2 
Collaboration 

 avec MBI : 200 mJ 
développement 

~1 J 

Développement du laser de 
pompe pour OPCPA 

Système  
Commercial : 

1 mJ 
D.N. Papadopoulos, “High energy diode pumped Yb:doped crystal  
amplifiers for  ultrashort OPCPA,” Frontiers in Optics 2012 
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OPCPA ps & ns (stratégie)  
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 amplification par OPCPA en regime nanosecond :  
 Gain modéré mais forte énergie amplifiée 
 Peut être remplacée par un booster Ti:Sa temporairement 

 

 pre-amplification par OPCPA en regime picoseconde : 
 gain important 
 Amélioration du contraste temporel(proportionnel au gain obtenu) 

Esignal = 2 μJ , Epompe = 80 mJ 
E amplifiée = 7 mJ 
∆λ > 130 nm, FTL < 10 fs 
Efficacité = 9% 
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Compression 
Amplification 
Ti:Sapphire 

300 J  

Laser de pompe 
 

Front End 
OPCPA 

10 fs  
>30 mJ 

Apollon 10 PW  

Transport du faisceau 

Di
st

rib
ut

io
n 

du
 fa

isc
ea

u 10 PW 
1 PW 
sonde 
Non  
comprimé 
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Amplification de puissance 

1 J 

Amp-30:  
Epump= 97 J 
Eoutput = 40J 

Amp-300:  
Diam= 150 mm 
Epump= 352 J 
Eoutput = 300J 

Amp-3:  
Epump = 8 J 
Eoutput = 3J 

Amp-100:  
Diam= 125 mm 
Epump= 255 J 
Eoutput = 142J 

bloqueur λ/2 

bloqueur 

 Lasage transverse 

 Spectre du faisceau amplifié 

Amp-0.3:  
Epump = 0.8 J 
Eoutput = 0.3J 

 Laser de pompe : E, cadence, 
 qualité spatiale 

 5 étages @multi-passages@ en TiSa 

Laser de pompe : 800J/ 30ns @ 527nm  ≥1tir/ mn 

13 

input 

400J 400J 
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1 J 

bloqueur λ/2 

bloqueur 

 Filtres spectraux élaborés peut compenser la déformation spectrale par le gain 

2 filtres 

Amp-0.3 
Amp-3 

Amp-30 

Amp-100 Amp-300 

Filtres conçus, réalisés et testés : ∆λ > 70 nm, λ0 = 820 nm 
                     F. Giambruno et al.  Applied Optics 50, 17, 2011  

 Saturation et rétrécissement spectral par le gain = > spectre amplifié déformé :  
        λ0 : 800 -> 850nm,  ∆λ : 70 -> 36 nm 

incidence 

Compensation spectrale 

Pump lasers 800J/ 30ns @ 527nm  ≥1shot/mn 

14 
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Laser de pompe :  

 Laser Nd3+ : phosphate pompé par flashes (barreaux et disques) 
E totale : 800 J en deux modules de 400 J, compatible avec l’architecture de notre chaîne.  

15 

refroidi à eau : 
Un “ multi-slabs” composé de 

 3 disques Nd:verre et 2 fenêtres 

Faisceau 
laser 

Dopage variable 
(gain & lasage T) 

Cladding 
remplacé 
Par liquid de 
refroidissement 
avec n adapté 

Disques 
laser 

Liquid de 
refroidissement 
fonctionne dans  
les deux sens 
alternés 

Qualité optique des disques : 
 λ/10 @ 1tir/min@ pleine pupille 

conception modulaire : 
-7 modules “multi-slab”  
   seront utilisés 
- Section “disque” fonctionne 
   en “4-pass” 
- Contrôle du front d’onde laser 
   par une boucle OA 

Modules lampeflash  

Modules “multi-slabs” 

haute énergie & haute cadence  
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 Continuum & National Energetics (Excel Technologie, France) 
⇒  Premier module (400 Joules) sera livré :  Novembre 2013 

Caractéristiques principales 

Bancs de condensateurs 

Système laser 
sur table 1,5 x 6 m 

E par impulsion, par module 

Cadence de tir 

400J à 527 nm 

1 tir / minute 

Forme d’impulsion Supergaussien : 

Forme spatiale du faisceau Circulaire 

6 m x 1,5 m x 2 m Dimensions 

Laser de pompe :  
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Front-end 

• Laser de pompe CNE-400 sera implanté en Mezzanine 

Section  d’Amplification 

AMP-0.3 et 3 

AMP-30 

AMP-100 

AMP-300 

Schéma d’implantation : 

18 
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Large Ti:Sa et lasage transverse 

 
 Lasage transverse: 

Chute de gain 
Dégradation du profil spatial laser 

    Peut être évidé si  
 - synchroniser bien  entre pompe/signal ; 
 - utiliser le liquide d’indice bien accordé sur  
   la tranche du Ti:Sa (diiodométhane – CH2I2)  
    avec un absorbant saturable (HITCI or IR-140) 

 
 
 
 
 
  

• Energie émergente 300 J  Ti:Sa de grand diamètre (175 mm) 
Pour 4e et 5e étages  Amp100 & Amp300: Diam./épaisseur ~3.5  

 risque de lasage transverse 

19 
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Etudes sur le lasage transverse 
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- Code de simulation pour comprendre le mécanisme du phénomène et  
 études paramétriques 

Nouvelle expérience : août 2013 
⇒réduire ∆n entre Ti:Sa et le liquide d’indice 
⇒augmenter le seuil de lasage T 

KDP II 

Fluorescence image  
Epump = 206 J 

diametre sur TiSa: 150 mm 
Diaph. 

faisceau IR 
LULI 2000 

2w 

camera CCD 

seuil de lasage :  
200 – 220 joules 

 pb de précision sur n = 1.745  au lieu de 1.755 

- Expérience avec le LULI 2000  en mai 2012: 
-  faisceau : λ = 527 nm, diamètre 150 mm , 
   ∆t = 1,5 ns 
- pompage des deux côtés du Ti:Sa 
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Compression 
Amplification 
Ti:Sapphire 

300 J  

Laser de pompe 
 

Front End 
OPCPA 

10 fs  
>30 mJ 

Apollon 10 PW  

Transport du faisceau 

Di
st

rib
ut

io
n 

du
 fa

isc
ea

u 10 PW 
1 PW 
sonde 
Non compr. 
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 Assurer la qualité spatiale du faisceau tout le long de la propagation 
dans la chaîne Apollon 

Transport du faisceau 
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 Simulation en code Miro de la chaîne complète Apollon :  
 Evolution de E, int_B, profils spatial et temporel , front d’onde, 
… 
 
 Relais d’image avec les systèmes afocaux (lentilles et 
paraboles hors-axe) et filtrage spatial  
  
 Contrôle de la surface d’onde par une boucle Optique 
Adaptive (senseur et miroir déformable) pour la section 
d’amplification  Strehl > 0.5 
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ILAO : miroir déformable haute dynamique 

• Forme  elliptique pour une configuration  45o  schéma de chaîne 
Apollon et seuil de dommage laser, développé par Imagine Optic 

 

Imagine Optic 
18, rue Charles De Gaulle – 91400 Orsay – France 
tel : +33 (0) 1 64 86 15 60 – fax : +33 (0) 1 64 86 15 61 
e-mail: contact@imagine-optic.com 

 

52 actuateurs mécaniques 
Excellente stabilité 
Excellente repetabilité 
Excellent dynamique (max PtV >100μm ,  
Zernike d’ordre 6) 

Miroir remplaçable 

22 
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Compression 
Amplification 
Ti:Sapphire 

300 J  

Laser de pompe 
 

Front End 
OPCPA 

10 fs  
>30 mJ 

Apollon 10 PW  

Transport du faisceau 

Di
st

rib
ut

io
n 

du
 fa

isc
ea

u 10 PW 
1 PW 
sonde 
Non compr. 
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Compression 

Fluence on G4: 
 77mJ/cm² 

 Fluence on G1: 
 110mJ/cm² 

250 J, 1ns, 
70 nm 

175 J, 15 fs, 
70 nm 

 Les plus grands réseaux dans le monde : Réseaux  Livermore : 
     910 x 455 mm² , 1480 l/mm 

Réseaux or sont compatibles avec la compression à très large bande spectrale  : 
  ∆ λ :  ~200 nm 
Limite par le faible seuil de dommage du réseau => fluence laser  ~ 270  mJ/cm²  
( 250 J, Φ 400 mm, i = 56°) => fluence laser surfacique : 110 mJ/cm² 

23 
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Efficacité de diffraction du réseau : 
effectuée à 840 nm et i=56° 

>94% 

Réseaux Livermore 

Efficacité de compression : >70% 

24 

5 des 6 réseaux 
réceptionnés  

en sept. 2011 au LLNL 
Stockés au LULI depuis 

janvier 2012. 
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Spécifications (étireur) : 

Spécifications (compresseur) : 

•  N = 1450 t/mm 
•  Distance entre réseaux = 947 mm 
•   i e= 52.4° 

•   N = 1480 t/mm 
•   Distance entre réseaux = 947 mm +∆ 
•   Angle of incidence = 56° 

- Optimisation des paramètres de compresseur / étireur : meilleure compensation 
de la dispersion  

Longueur d’onde (nm) 

Profil spectral (rouge) et phase (bleue) 
(70nm FWHM) 

P
ha

se
 re

si
du

el
 (r

ad
) 

durée (fs)  

Compensation de la phase spectrale 
d’ordre élevé par Dazzler : <15 fs 

Impulsion comprimée 
~18 fs (1,25 x FTL) 

Gestion de la phase spectrale  

25 

- Etude sur l’orientation et l’ordre des 4 réseaux du compresseur : 

Attention !! Etude de l’effet de la phase spatiale des réseaux sur la compression 
par le transfert de la phase spatiale à la phase spectrale du faisceau sur R2 et R3.  
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Compresseur : 
Sous vide : 10-7 mbar 
Propreté de classe : ISO 6 
+ SAS pour l’accès du compresseur 
 
Volume de chambre: 57.6 m3 

=> Dimensions globales : 
        6.2m x 3m x 3.1m  
 
Poids : 20 tonnes 
 
 
Marché public sera lancé :  
  été 2013 

 livraison   :  été  2014 
 
 
 

Conception mécanique du compresseur 

26 
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Infrastructure et schéma d’implantation  

salle courte 
focale 

APOLLON 10P 
laser "10PW" 

et faisceaux annexes 

2 salles d’expériences dédiées Locaux en rénovation 
=> début 2014 

 > 6000 m2 
 3.5 – 5 M€ 
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Salle longue focale 

Apollon 
10 PW 

UHI100 LASERIX 

Exp 
UHI 
100 

exp 
exp 

Salle 
court

e 
focal

e 

CILEX – PHAC :  
Un centre regroupant Apollon 

                           et une plateforme haute cadence 

PHAC : Plateforme Haute Cadence 
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Planning d’intégration Apollon 

Integration en deux phases: 
 Phase-I  (2014-2016) :  laser de pompe 400 J => multi-PW 
 Phase-II (2016…) : laser de pompe 800 J => 10 PW 
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Hall laser 
 prêt 

Expériences 
1 PW 
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Conclusions 
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 Etat d’avancement : 
 définition et évolution du schéma de base Apollon 

•Front end:  OPCPA –ps : fait !! …2013 
   OPCPA-ns en cours de développement …2014 

•Amplification: Deux premiers étages : validés  
  livraison du laser de pompe : fin 2013 
•Compression: 6 réseaux or LLNL testés et stockés au LULI 

   Chambre de compression : conception , été 2013 
                   livraison, été 2014 
…A faire : 

 Schéma d’intégration finale 
 Validation des sous-systèmes ainsi que Apollon 10P  
 Modes d’exploitation 
 Evolution, améliorations 

 
 

FIN 2015, APOLLON PROPOSERA À L’ENSEMBLE DE SA COMMUNAUTÉ   
DES TIR/MIN. DE MULTI-PW 

Budget global : 28.19 M€ (+ 5 M€) 
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Merci de votre attention 

Laboratoire Charles Fabry 

http://llr.in2p3.fr/�
http://www.cnrs.fr/inp/�


JNCO2013            11/06/2013 

une forte puissance sur de toutes petites dimensions 
pour produire des milieux chauds et denseset des champs intenses 

millions de degrés 
keV - MeV 

Champs E et B intenses 

Intensités 1013 - 1021 W/cm2 

1012 V/m - 105 T 

rayon 
1 mm à 1 µm 

faisceau laser 
GW à PW 

Soleil 
Fusion nucléaire 

Cœurs planétaires 

ns à fs 

champ magnétique 
des protogalaxies 
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Applications nombreuses des lasers ultra intenses 

protons multi-GeV  électrons multi-GeV 

électron 

positron 

Elaser 

Physique à ultra haute intensité sources X keV, as 

et très prospectif … 
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