
il ill 

c 
E 
N 
T 
R 
E 
D 
I 

E 
T 
U 
D 
E 
S 

D 
E 

L 
I 

M 
E 
I 
L 

V 
A 
L 
E 
N 
T 
O 
N 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
DU LASER PHEBUS CEA/DAM 

• h 



COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 

Centre d'Etudes de Limeil-Valenton 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

DU LASER PHEBUS 

DECEMBRE 1987 

Rapport CEA-R-5428 



0.1 

TABLE DES MATIERES 

CHAPITRE 1 - DESCRIPTION DU LASER PHEBUS-PERFORMANCES 1.1 

1.1 - INTRODUCTION 1.1 

1.2-DESCRIPTION GENERALE DES DEUX CHAINES LASER 1.8 

1.3-DESCRIPTION GENERALE DE LA CHAINE DIAGNOSTIC 1.15 

1.4- DESCRIPTION DETAILLEE DES COMPOSANTS 1.15 

1.5 -PRINCIPES ET METHODOLOGIE DE L'ACTIVATION 129 

1.6-PERFORMANCES ATTEINTES. DIFFICULTES RENCONTREES 1.32 

1.7 - EXPLOITATION DE L'INSTALLATION Ï.36 

1.8 - EVOLUTIONS ET COMPLEMENTS D'INSTALLATION 1.36 

CHAPITRE 2 - BANC D'ENERGIE 21 

2.1 - INTRODUCTION 2.5 

2.2 - COMPOSANTS ELECTRIQUES DU BANC 2.5 

2.3 - SECURITE DES PERSONNELS ET DES MATERIELS 2.23 

2.4-MISE EN SERVICE - PERFORMANCES 2.29 

CHAPITRE 3 - SALLE D'EXPERIENCES 3.1 

3.1 - INTRODUCTION 3.9 

3 .2- L'ENSEMBLE "EXPERIENCE" 3.9 

3.3 - LA CHAMBRE D'EXPERIENCES 3.15 

3.4 - LES EQUIPEMENTS DE MISE EN PLACE DES CIBLES 3.23 

3.5 - LES DIAGNOSTICS PLASMA 3.33 

3.6 - ACQUISITION DES SIGNAUX DES DIAGNOSTICS PLASMA 3.59 

3.7-ACTIVATION DE LA SALLE D'EXPERIENCES 3.65 

REFERENCES 3.72 



0.2 

CHAPITRE 4 - PILOTE 4.1 

4.1 - INTRODUCTION 4.5 

4.2 - LES OSCILLATEURS 4.6 

4.3 - LA MISE EN FORME TEMPORELLE 4.9 

4.4 - LA PREAMPLIFICATION 4.11 

4.5 - LE SYSTEME D'ALIGNEMENT 4.11 

4 .6-LA MISE EN FORME SPATIALE 4.13 

4.7 - L'INFRASTRUCTURE 4.13 

4.8 - CONCLUSION 4.14 

CHAPITRE S - ALIGNEMENT ET DIAGNOSTIC LASER 5.1 

5.1 - INTRODUCTION 5.7 

5.2-SYSTEME D'ALIGNEMENT DES FAISCEAUX LASER 5.9 

5.3 - SYSTEME DE DIAGNOSTIC DES FAISCEAUX LASER 5.28 

5.4-MESURE DE LA FORME D'ONDE (METHODE DE HARTMANN) 5.41 

5.5 - DOCUMENTATION TECHNIQUE 5,44 

5.6 - CONCLUSION 5.44 

REFERENCES 5.45 

CHAPITRE 6 - COMMANDE - CONTROLE 6.1 

6.1 - INTRODUCTION 6.5 

6.2 - ARCHITECTURE GENERALE 6.5 

6.3 - LE CONTROLE CENTRAL 6.5 

6.4 - LES POSTES OPERATEUR 6.7 

6.5 - LE LANGAGE DE PROGRAMMATION 6.7 

6.6 - LE RESEAU BANC D'ENERGIE 6.8 

6.7 - LE RESEAU LASER 6.8 

6.8 - PARTICIPANTS 6.21 



0.3 

CHAPITRE 7 - SALLES DE MONTAGE 7.1 

7.1 - INTRODUCTION 7.5 

7.2 - DESCRIPTION DES DEUX SALLES DE MONTAGE ET DE LEURS PRINCIPAUX EQUIPEMENTS ET 

AMENAGEMENTS ANNEXES 7.5 

7.3 - CONTROLE DE LA PROPRETE ET DE LA QUALITE DANS LES SALLES DE MONTAGE 7.11 

7.4 - BILAN DES MONTAGES ASSURES EN SALLES 100 ET 10000 DANS LA PHASE DÉACTIVATION 7.12 

CONCLUSION 7.12 

REFERENCES 7.13 

CHAPITRE 8 - TRAITEMENTS ANTI-REPLETS NSP ET SOL-GEL 8.1 

8.1 - INTRODUCTION 8.5 

8.2 • TRAITEMENT ANTI-REFLET PAR NEUTRAL-SOLUTION PROCESS 8.5 

8.3 - TRAITEMENT ANTI-REFLET PAR SOL-GEL 8.10 

CHAPITRE 9 - CONTROLES ET GESTION DES OPTIQUES 9.1 

9.1 - INTRODUCTION 9.5 

9.2 - CONTROLES DES OPTiQUES 9.5 

9.3 - GESTION DES OPTIQUES 9.16 

REFERENCES 9.21 

CHAPITRE 10 - EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 10.1 

10.1 - INTRODUCTION 10.5 

10.2 - EQUIPEMENTS MECANIQUES 10.5 

10.3 - FLUIDES 10.8 

CHAPITRE 11 - EQUIPEMENTS DE SECURITE 11.1 

11.1 - INTRODUCTION 11.7 

11.2-SYSTEME DE SECURITE DU PERSONNEL 11.7 

11.3 - RESEAU PHONIQUE 11.10 

11.4-SYSTEME DE DETECTION DE GAZ 11.16 

11.5-RESEAU DE TELEVISION DE SURVEILLANCE 11.18 



0.4 

11.6 - DISPOSITIONS DE SECURITE INCENDIE 11.20 

11.7-DISPOSITIONS DE SECURITE RADIOLOCIQUE 11.26 

11.8-DISPOSITIONS DE SECURITE ELECTRIQUE 11.32 

11.9 - DISPOSITIONS DE SECURITE LASER 11.35 

11.10 -CONCLUSION 11.39 

CHAPITRE 12 - DOCUMENTATION TECHNIQUE 12.1 

12.1 - PRINCIPES GENERAUX 12.5 

12.2 - CRITERES D'INDEXATION 12.5 

12.3 - ASPECT INFORMATIQUE 12.7 

12.4 -CONCLUSION 12.8 

12.5-ANNEXES - DOCUMENTATION TECHNIQUE PHEBUS 12.9 

CONCLUSION 



0.5 

PREFACE 

La réalisation de Phébus est à placer dans l'évolution générale de l'activité laser-fusion au Centre d'Etudes 
de Limeil-Valenton. 

Celle-ci a suivi un triple développement : 

- Celui des lasers eux-mêmes, notamment par Octal en 1977, Super Octal en 1982 et aujourd'hui 
Phébus. 

- Celui des diagnostics où de nombreuses réalisations de niveau international ont illustré l'ingéniosité 
des techniciens du CEA cl des industriels. 

- Celui des codes de calcul, marqué par les réalisations de FCI1 cl FCI2. 

Ces moyens ont permis aux expérimentateurs et aux théoriciens d'explorer un nouveau domaine de la 
physique, en relation avec les autres laboratoires du monde. 

Dés les années 1977, il m'avait paru essentiel pour l'avenir de cette discipline à la DAM de disposer d'un 
laser ayant une puissance de plusieurs dizaines de terawatt 

Je décidais de lancer un groupe de travail sur ce sujet qui fut créé en 1978. Il s'agissait d'établir un dossier 
d'évaluation et de choix entre les filières de lasers envisageables avec les connaissances de l'époque : verre dopé au Nd a 
1,06 nm, iode à 1,35 (im, gaz carbonique à 10,6 \im. Ce groupe était largement ouvert sur les compétences des unités 
et des industriels. Un très important document d'étude fut produit à mi-1979 où les points durs du projet furent 
identifiés. Des examens détaillés furent alors menés dans les directions loisibles et aboutirent à la fin de 1980 au choix 
du laser qui nous occupe ici. 

En 1980, il apparut possible de bénificier de tout l'énorme effort de recherche et développement du LLNL. 
Des négociations entre la DAM et le laboratoire de Livcrmore permirent d'étudier tous les aspects d'une tcltc 
collaboration et comment se présenterait alors une construction d'un laser Phébus au prix minimum. Les hautes 
autorités donnèrent leur accord à ce projet en fin de 1981 et le CEA et Livermore signèrent un accord. 

Alors commença une période d'intense travail en commun entre les équipes du Centre d'Etudes de Limcil 
et celles du Laboratoire de Livcrmore qui fut marquée par les dates suivantes : 

- Début et fin du bâtiment laser : juillet 1982 cl octobre 1984. 

- Début et fin du montage de l'éleclrotcchniquc : septembre 1984 et mai 1935. 

- Début et fin du montage des supports du laser et des optiques : décembre 1984 et février 1985. 

- Début et fin du montage des pilotes : septembre 1984 el juin 1985. 

- Début et fin du montage de la 1ère chaîne (Nord) : mars 1985 et septembre 1985. 

- Début cl fin du montage de la 2ème chai ne (Sud) : juin 1985 cl novembre 1985. 

- Commande, réception cl fin du montage de la chambre d'experimentalion : octobre 1984 et 
septembre 1985. 

- Début et fin du montage des convertisseurs de fréquence : novembre 1985 et décembre 1985. 
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Le 20 décembre 1985, le laser tirait sur une cible. 

En février 1986, le laser était remis par l'équipe de projet à l'équipe d'exploitation. Depuis le début de 
l'exploitation, le laser Phébus fonctionne régulièrement. 

R. DAUTRAY 
Directeur Scientifique 
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INTRODUCTION 

Le texte présenté ici est le dernier travail lié à la contraction du laser Phébus et des dispositifs 
expérimentaux associés. 

Il est une introduction à un descriptif technique plus complet constitué en fait par l'ensemble des notices, 
plans, procès verbaux d'essais et de recettes. Cette vaste documentation technique archivée et vérifiée par les 
responsables techniques est accessible à l'ensemble des équipes qui travaillent autour de cet outil de recherches. Sa 
lecture, est par ailleurs, une bonne introduction à qui doit, ou souhaite aborder le laser Phébus. 

Le rassemblement des descriptifs de chaque domaine technique permet d'apprécier le résultat technique 
obtenu. 

L'élaboration de tous ces documents alors que les structures changent et que les taches de chacun évoluent 
en passant de la phase de construction à celle de l'exploitation n'est pas chose facile ci il convient de remercier tous ceux 
qui ont collaboré à l'écriture de ces textes. 

Cette introduction est peut être l'occasion de donner quelques indications sur l'organisation du projet cl les 
méthodes de travail que nous avons adoptées. 

L'équipe de projet a rassemblé une quinzaine d'ingénieurs tous choisis pour leur compétence et la valeur 
ajoutée qu'ils pouvaient apporter aux travaux du projet. 

Compte tenu du très haut niveau technique requis dans chacun des domaines particuliers nous avons été 
amenés à choisir des spécialistes. La plupart d'entre eux n'avaient jamais participé à un grand projet cl il a été nécessaire 
que la mise en commun des connaissances et l'organisation harmonieuse des travaux dans des délais très courts se fassent 
par l'adoption de méthodes de travail bien adaptées. 

L'équipe a été logée dans un local unique. La communication a été un souci de tous les instants entre les 
ingénieurs du projet, puis entre ceux-ci et les nombreux agents CEA qui ont ensuite apporté leur concours à la 
réalisation de l'installation, enfin avec les industriels qui ont construit les équipements. 

Par ailleurs, on a cherché à ce que chaque responsable technique se sente pleinement responsable des 
travaux qui lui avaient été confiés. Par exemple, pour chacun, le planning librement négocié avec un arbitre extérieur au 
projet, a constitué un contrat avec soi-même. 

Ce sentiment a vraisemblablement joué un rôle important dans le respect final du planning cl des 
performances. 

Nous avons, par ailleurs, beaucoup appris au contact des équipes américaines cl en partie adopté des 
méthodes de travail reconnues comme performantes. 

Ces méthodes de travail ont facilité grandement l'élaboration des dossiers techniques. Parmi ceux-ci 
réjouissons-nous que le sérieux cl le sentiment de responsabilité qui a présidé aux études concernant la sécurité -cl sans 
doute une part de chance- ont permis de terminer les travaux sans aucun accident majeur. 

Le lecteur de ce texte appréciera sans doute la performance technique d'ensemble, il sentira peut être aussi 
la légitime fierté des équipes qui ont participé à la réalisation de ce projet. 

C. PATOU 
Chef du Projet PHEBUS 
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1.1 - INTRODUCTION 

L'installation PHEBUS est très voisine de 
celle de NOVETTE, laser à deux chaînes de type NOVA, 
dont la construction a été lancée au laboratoire de 
Livermore (LLNL) en juillet 1981 et qui a été désassemblé 
en 1984 pour compléter les dix faisceaux de NOVA qui 
sont opérationnels depuis 1984 [1.1]. 

Elle comprend essentiellement : 

- un laser, composé de deux chaînes de 
puissance à verre dopé au Neodyme, de diamètre final 
74 cm, pouvant délivrer une énergie de l'ordre de 20 KJ à 
1,05 u.m et de 10 KJ à 0,35 ou 0,53 |im pour des durées 
d'impulsions de 1 à 6 nanosecondes, 

- des dispositifs d'alignement et de 
diagnostic du laser (Chapitre 5) permettant d'assurer une 
focalisation correcte des faisceaux sur la cible et de 
caractériser le fonctionnement du laser et son énergie 
focalisée à chaque tir, 

- une salle d'expériences (Chapitre 3) : les 
faisceaux laser sont focalisés sur une cible au centre d'une 
chambre d'expériences où sont couplés tous les systèmes 
de diagnostics du plasma crée au cours de l'interaction. 
Une troisième chaîne laser, de puissance réduite, est 
utilisée notamment en tant que système de diagnostic X 
du plasma, 

• un système de commande-contrôle 
informatisé pilotant le fonctionnement de l'ensemble de 
l'installation (Chapitre 6). 

La réalisation de cet ensemble a été basée 
sur une collaboration élroite entre le Centre d'Etudes de 
Limeil-Valcnton et le Lawrence Livermore National 
Laboratory qui s'est engagé, au titre d'un protocole 
d'accord (1.2) signé en novembre 1981 à : 

- fournir l'ensemble des composants 
(identiques à ceux de NOVA) réalisés aux USA mais dont 
le montage était à notre charge. La liste de ces matériels 
à fait l'objet d'un document dit livre bleu (Chapitre 12), 

- assurer la formation du personnel CEA 
pour le montage et 1'activation du laser, 

- apporter son assistance technique 
pour la définition puis la mise en service de 
l'installation. 

La Maîtrise d'Oeuvre de l'opération a été 
assurée par le CEA (Unité de Projet PHEBUS), qui a pris 
en charge le montage, puis l'activât ion des équipements 
avec l'assistance technique d'industriels Français 
compétents dans les domaines concernés pour la 
réalisation des matériels complémentaires et la mise en 
service de l'installation [1.3]. 

Enfin, la construction du bâtiment, conçu 
spécialement pour recevoir le laser PHEBUS, a été assurée 
sous la direction de A. DURU, avec le soutien de la 
SERETE en tant qu'Architecte Industriel. Cet aspect du 
projet n'est pas décrit dans ce rapport. Il est toutefois 
important de signaler que le bâtiment a été conçu en 
fonction des contraintes de l'installation qu'il était amené 
à abriter. 

Un soin tout particulier a été apporté entre 
autres : 

- aux problèmes de stabilité thermique et 
d'insensibilité aux vibrations. 

- à la propreté des principaux locaux 
(salles de montages, pilote, hall laser, salle d'expé
riences, salle de préparation des diagnostics). 

- au filtrage des parasites électromagné
tiques générés en particulier par le banc d'énergie 

- a la distribution fonctionnelle des 
différents locaux. 
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DESCRIPTION GENERALE DES DEUX 
CHAINES LASER 

Le schéma général de l'installation est 
présenté figure 1.1. 

Il montre le pilote installé au rez-de-
chaussce du bâtiment, le laser proprement dit dans son 
hall de 100 x 20 mètres au 2èmc niveau, contigu à la 
salle d'expérience (20 x 30 mètres). 

Le faisceau issu du pilote est amené, sous 
tubes ctanchcs, verticalement, dans le hall laser au niveau 
d'une section centrale de préamplification appellee Tronc 
Commun. Il est ensuite divisé en deux afin d'être injecte 
en parallèle dans chacune des deux chaînes NORD et SUD 
identiques. 

Chaque faiseau, après propagation d'EST en 
OUEST puis d'OUEST en EST, voit son énergie portée au 
niveau requis (10 KJ en l ns), avant d'être envoyé par un 
jeu de miroirs vers la salle d'expériences, ou il est 
focalisé au centre de la chambre après avoir traversé un 
dispositif de conversion de fréquence. 

a^SSS-

Figure 1.1 
Installation PHEBUS 
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1.2.1 -TRONC COMMUN 

Le faisceau issu du pilote est injecté au 
niveau du hall laser dans un coffret optique de répartition. 
11 est successivement amplifié dans 4 amplificateurs à 
barreau de S cm, intercales entre des cellules de Pockcls 
qui assurent une double fonction, de protection anti-retour 
contre l'énergie laser réfléchie par la cible et réamplifiée 
en retour et de limitation de l'amplitude de l'émission 
laser spontanée. 

Le Tronc Commun se termine par un coffret 
optique qui assure la séparation du faisceau en deux parties 
égales qui sont ensuite distribuées vers deux chaînes de 
Puissance. 

Durant ce parcours, le faisceau est 
entièrement tube. Les amplificateurs à barreau sont 
refroidis par un circuit d'eau secondaire. 

Le schéma de la figure 1.2 montre que ces 
éléments sont complétés par un laser continu qui peut être 
injecté à l'entrée du Tronc Commun. De même longueur 
d'onde, parfaitement colinéaire ci de même divergence que 
le faisceau issu du pilote, il permet d'assurer les 
opérations d'alignement décrites au Chapitre 5. Deux 
filtrages spatiaux, places entre les amplificateurs, 
assurent Je filtrage des fréquences spatiales (voir plus 
loin) ils jouent, par ailleurs, un rôle essentiel dans la 
distribution de l'énergie au sein di; faisceau grâce à un 
diaphragme dur situé entre eux. 

Les miroirs ci autres composants optiques 
montés dans les coffrets d'injection et de séparation sont 
motorisés et supportés par des bancs de granit afin de 
garantir la stabilité directionnelle nécessaire. 

Les caractéristiques précises de toutes les 
pièces optiques sont décrites en [1.4). 

E># 
CHAINE 
NORD 

a 

^ ! 1 — 
1 

— 
F.S. A.B.5 C.P.S A.B.5 C.P.S 

CHAINE 
SUD 

V 
A.B.5 C.P.5 A.B.5 

£>0S 
F.S. LASER 

CONTINU 

PILOTE 

A.B.5 AMPLIFICATEUR A BARREAU DE 5 CM 
C.P.5 CELLULEDEPOCKELS0E5CM 
F.S. FILTRAGE SPATIAL 

Figure 1.2 
Schema du Tronc Commun 
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1.2.2 - CHAINES DE PUISSANCE 

La figure 1.3 présente le schéma d'une 
chaîne de Puissance. 

L'amplification, d'un facteur 100 000 à 
1 million, nécessaire pour porter l'énergie à l'entrée de 
chaque chaîne à l'énergie de sortie visée (10 KJ/faisccau 
pour une impulsion de 1 ns de durée) est assurée par une 
succession d'amplificateurs à disques de diamètres 
croissants de 9,4 cm à 46 cm. 

A ces amplificateurs sont associes des 
dispositifs anti-retour (Routeurs de Faraday) qui atténuent 
l'énergie réfléchie par la cible et isolent chaque section 
amplificatrice pour limiter les oscillations parasites. 

La courbe représente la fluenec crête 
(J/cm2) en function de la distance depuis l'origine. Les 
"m" prcscnient l'évolution correspondante de la fluence 
moyenne. 

L'accroissement du diamètre nécessaire pour 
que la fîucnce (énergie par cm.2) reste toujours inférieure à 
la tenue au flux des matériaux, est assure par une série de 
7 filtrages spatiaux. 

Le diamètre du faisceau à l'entrée est fixé 
par un diaphragme de 2,5 cm. Il est ensuite porté 
successivement à 9 cm, 15 cm, 20 cm, 31 cm, 42 cm et 
70 cm. 

Le diagramme des flucnccs correspondantes 
est représente figure 1.4. Il montre que les fluences 
maximum sont atteintes en fin de chaîne ce qui est le but 
recherché puisque toute l'énergie est apportée par les 
derniers éléments amplificateurs. 

Outre leur fonction d'agrandissement, les 
filtrages spatiaux assurent le "nettoyage" du faisceau et le 
rclaî optique des diaphragmes qui définissent sa géométrie 
afin de limiter les effets de diffraction (voir paragraphe 
1.4.3). 

<fv'3BBBBK]0E 

<%J^ g g g \t/ ><EvtA t» BV*,A a * 

M FILTRAGE SPATIAL 

Figure 1.3 
Schéma d'une chaîne de Puissance 
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Figure 1.4 
Répartition de la flucncc le long d'une chaîne amplificatrice 

La photographie de la figure 1,5 présente 
la section de 31,5 cm de ia chaîne NORD. A droite le 
rotateur de Faraday de 31,5 cm, au centre la série de 4 
amplificateurs de 31,5 cm. On remarque les câbles 
assurant la liaison avec le banc d'énergie. 

Les tubages, ainsi que les amplificateurs, 
sont balayés par de l'Azote ultra propre en légère 
suipression (voir Chapitre 10) afin de prévenir l'entrée 
éventuelle de poussières. 

Comme û;*ns le Tronc Commun, le faisceau 
laser est entièrement tube, la liaison entre les 
amplificateurs et les autres composants étant assurée, soit 
par des soufflets métalliques, soit par des plaques 
glissantes munies d'un joint, de manière à éviter toute 
contrainte mécanique susceptible de provoquer un 
désalignement. 

Tous les composants sont fixés sur une 
structure métallique mccanosoudcc (Space Frame), décrite 
au Chapitre 10. Cette fixation est assurée à l'aide de 
potences dont les pointi d'appui sont réglables et qui 
permettent, par ailleurs, d'extraire un composant du 
faisceau sans intervention sur les éléments voisins. 

Figure 1.5 
Vue partielle de la chaîne NORD 
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La photographie de la figure 1.6 préscnie 
la structure mccanosoudéc (blanche) et les potences 
d'accrochages en cours de réglage dans la partie centrale 
(chaîne diagnostic X). 

L'ensemble du hall laser est une salle, de 
classe de propreté I 000 à 10 000, qui est obtenue par 
filtrage absolu (efficacité 99,99 %) de l'air soufflé par les 
gaines de ventilation situées au-dessus des structures de 
supportage. 

Ce haul niveau de propreté est absolument 
indispensable afin d'éviter la pollution d'un composant au 
moment des opérations d'installation, ou de maintenance 
ultérieure. 

Comptc-lcnu du poids important des 
composants (de 10(1 à plus de 500 Kg) un pont roulant 
assure leur manulension et leur mise en place sur les 
potences d'accrochage. 

x l 5.' 

Figure 1.6 
Vue du hall laser dans la phase deactivation 

Installation des potences de supportage de la chaîne diagnostic X 
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A 1B sortie du dernier filtrage spatial de 
chaque chaîne, ]e faisceau de 70 cm se propage vers un 
jeu de deux miroirs qui le font tourner de 90° en direction 
de la salle d'expérience. 

Ces miroirs réglables en inclinaison grâce 
à deux moteurs pas à pas télécommandés sont installés 
dans des caissons que l'on peut voir sur la photographie 
de la figure 1.7. 

Deux miroirs inclinés chacun de 22°5 sont 
utilisés au lieu d'un seul miroir à 45° afin de limiter leur 
diamètre. 

On distingue les caissons destinés à 
recevoir les miroirs de renvoi ainsi que les senseuis 
d'alignement en cours de montage. 

"7;2Ï-

Figure 1.7 
Salle de répartition des faisceaux 
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Pénétrant dans la salle d'expérience par 
deux ouvertures, équipées chacune d'un obturateur permet
tant de rendre [e hall laser indépendant au niveau du risque 
laser, les deux faisceaux rencontrent deux miroirs 
successifs qui les amènent face à face de chaque côté de la 
chambre d'expérience. 

Ils t r ave r sen t a l o r s s u c c e s s i v e m e n t 
(figure 1.8) la double mosaïque de 9 cristaux de 27 par 
27 cm qui assure la conversion de fréquence à 0,53 u.m et 
0 ,35 [im, un dispositif complexe qui assure à la fois le 
filtrage des longueurs d'ondes (ABR) et le prélèvement 
d'informations de diagnostics, la lentille de focalisation 
puis la lame de protect ion cont re les projec t ions 
éventuelles venant de la cible (Dcbrie Shield). 

Ces différents éléments, montés dans des 
cylindres métalliques pouvant coulisser sur deux rails 
parallèles afin de faciliter les interventions éventuelles, 
sont équipés de motorisations qui permettent : 

Légende : 

KDP Mosaïque de 2 fois 9 cristaux de 27 x 27 cm 
F Filtre absorbant 
M Miroir de renvoi 
ABR Filtrage des fréquences non utilisées 
C Calorimètre 
E Lame de protection contre les débris 

- le réglage de la conversion de fréquence 
et le passage aux configurations 1,05 p.m, 0.53 u.m cl 
0,35 nm, 

- le réglage de la focalisation à la fois 
dans l 'axe du faisceau et dans les deux direct ions 
perpendiculaires, 

- l'insertion des prélèvements de 
diagnostics. 

Par ailleurs, dans le vide de la chambre 
d'expérience, les lentilles de focalisation faisant fonction 
de hublots d'étanchéïtc, deux calorimfcres instables de 
44 cm permettent, périodiquement, de calibrer (es 
mesures d'énergies faites à chaque tir sur un prélèvement 
partiel de chaque faisceau. 

31 l_6_!!im_ 

g 740 mm 

^ S 2 ? 

Figure 1.8 
Schéma de la focalisation conversion de fréquence 
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DESCRIPTION GENERALE DE LA 
CHAINE DIAGNOSTIC 

1.4 - DESCRIPTION DETAILLEE DES 
COMPOSANTS 

La chaîne diagnostic installée dans la 
partie centrale du hall laser sur la même structure qui 
supporte les composants du Tronc Commun (figure 1.1) 
est identique aux chaînes principales jusqu'au diamètre de 
20 cm. 

L'impulsion issue du pilote, qui peut être 
identique à celle qui est injectée dans les deux chaînes au 
avoir une plus courte durée (Chapitre 4) est préamplifiéc 
dans un Tronc Commun identique au précédent (figure 
1.2). Elle est ensuite amplifiée jusqu'à une énergie de 2K.J 
à 1,05 fi.m, pour 1 ns de durée, son diamètre final 
atteignant 25 cm (figure 1.9). 

Le faisceau de 25 cm est injecté en salle 
d'expérience, à travers la salle de repartition des 
faisceaux, par un jeu de miroirs à 22°5 comme dans le cas 
des deux chaînes principales. 

La conversion de fréquence et la 
focalisation de cette chaîne annexe ne faisaient pas punie 
de l'installation de base PHEBUS. Elles seront étudiées 
ultérieurement en 1986 pour cire installées en 1988. 

Toutefois, le schéma de principe prévu 
prend en compte la conversion de fréquence à 0,53 ou 
0,35 um grâce à deux cristaux de KDP de 27 x 27 cm 
identiques à ceux utilisés dans les mosaïques. 

Tous les composants qui équipent PHEBUS 
ont été assembles en salles propres de classes 100 ou 
10 000 selon les cas (Chapitre 7). 

Un soin tout particulier à été apporté à ces 
opérations qui conditionnent directement les perfor
mances et la durée de vie du laser. 

1.4.1 -AMPLIFICATEURS 

Mis à pari les composants du pilote qui 
sont décrits par ailleurs, trois types d'amplificateurs 
équipent le laser PHEBUS : 

amplificateurs à barreau de 5 cm. 

- amplificateurs a disques type SH1VA 
fabriqués par la Société 1LC, 

amplificateurs à disques type NOVA. 

Leur conception cl leurs principales 
performances sont présentées dans ce qui suit. 

><1 H H W[X EVtA Cx 0vtA 0x-

FOCALISATION 

Figure 1.9 
Schéma de la chaîne diagnostic X 
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1.4.1.1- AMPLIFICATEUR A BARREAU 

La figure 1.10 présente la coupe schéma
tique d'un amplificateur à barreau de 5 cm de diamètre. 

Le barreau de verre dopé au Neodyme est 
refroidi par une circulation d'eau entre sa périphérie et un 
cylindre de verre protecteur. Il est entouré de 6 flashs 
dont la lumière est distribuée d'une façon aussi homogène 
que possible grâce à un réflecteur crénelé; 

Une circulation d'Azote dans ïa zone des 
flashs déliniiiée par le réflecteur évite l'intrusion de 
poussières extérieures et limite la génération d'ondes de 
choc au moment de la décharge. Les principales 
performances sont les suivantes : 

- nombre de flashs : 6 
- énergie de pompage '• 50 KJ 
- longcur du barreau • 48 cm 
- gain maximum à petit signal : 25 (à 22 KV) 
- énergie stockée : 0,3 KJ 
- coefficient de gain : 6,7% cm-1 
- verre phosphate : LHG-8 ou 

LG-750 

Ces amplificateurs, comme ceux de 9 et 
15 cm qui sont décrits plus loin, ont été étudiés et mis au 
point par LLNL pour SHIVA. La Société Américaine ILC 
en a acquis la licence et a donc assuré leur fabrication 
pour PHEBUS. Rappelons toutefois, que compte tenu des 
problèmes de propreté, ces amplificateurs ont été 
entièrement ncuoyés et assemblés par les équipes du CEA 
à Limcil. 

• AMPLIFICATEURS A DISQUES TYPE SHIVA 
DE 9 ET 15 CM 

La technologie de ces amplificateurs est le 
résultat d'une longue évolution (plus de 5 ans) utilisant 
les résultais obtenus sur les lasers CYCLOP, JANUS puis 
ARGUS. 

Le milieu actif (disques de verre dopé au 
Nd) csi entièrement séparé des flashs de pompage par un 
tube de verre protecteur afin d'éviter le risque d'intro
duction de poussières au moment des tirs. 

Tous les composants métalliques (argentés 
pour collecter le maximum de lumière) sont assembles par 
clips afin d'éliminer les copeaux métalliques crées 
inévitablement par les vis. 

Sur NOVA des amplificateurs récupérés de 
SHIVA ont été utilisés moyennant une légère 
modification de l'angle des disques compte tenu du 
passage au verre plmsphute (au lieu de Silicate) d'indice 
légèrement différent. 

Sur PHEBUS ces mêmes amplificateurs ont 
clé fabriqués par la Société ILC, recettes aux USA, 
dcsassemblés entièrerement, puis remonles au CEL-V, 
suivant les procédures de propreté décrites au Chapitre 7. 

CYLINDRE DE 
VERRE PROTEC'E'JR 

Figure |.1() 
Coupe schématique d'un amplificateur à barreau de 5 cm de diamètre 
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La figure 1.11 présente la geometric de ces 
amplificateurs. Le refroidissement du verre est assuré par 
un flux d'A/.olc ul t ra-propre et sec qui balaye en 
permanence l'intérieur du tube protecteur. Une seconde 
alimentation, distincte, arrose la zone des flashs entre ce 
tube protecteur et le réflecteur crénelé. 

L'encei.iic extérieure est séparée en deux 
demi-coqui l l es afin de jiermeltrc l ' assemblage de 
l'ensemble sur un banc de montage adapté. 

Les principales performances et caracté
ristiques de ces amplificateurs sont résumées dans le 
tableau ci-dessous. 

\ 
DISQHI'j TIIBF 

F'BorrrTEiiB 

Figure 1.11 
Geometric des amplificateurs à disques type SIIIVA 

CARACTERISTIQUES 
AMPLIFICATEUR 

CARACTERISTIQUES 

9 cm 15 cm 

Nombre de disques 

Nombre de flashs 

Energie de pompage 

Epaisseur disques 

Gain à petil signal 

Energie stockée 

Coefficient de gain 

6 

16 

175 KJ 

2.4 cm 

7,4 

1.2 KJ 

11.6 ',i. cm-1 

4 

24 

260 KJ 

3.0 cm 

4.2 

2.1 KJ 

10 % cm-1 

La pho tog raph ie de la figure 1.12 
représente un amplificateur de \5 cm installé sur chaîne cl 

On remarque les jonctions électriques des 
flashs vers le banc d'énergie et les liaisons 

assurant la liisiributiun de l'A/ote. 



Figure 1.12 
Photographic d'un amplificateur de 15 cm installé sur chaîne 
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1.4.1.3 - AMPLIFICATEURS A DISQUES TYPE NOVA 

La nécessite d'augmenter le diamètre des 
amplificateurs jusqu'à 46 cm à impose de changer la 
géométrie cylindrique dont l'extrapolation n'était pas 
possible pour des raisons technologiques. 

Par ailleurs, les éludes poursuivies après 
SHIVA, en matière d'efficacité de pompage et d'uniformité 
du gain, ont conduit LLNL à retenir une structure à section 
carrée. Les disques sont montés dans une "boile à 
lumière" constituée de panneaux argentés. 

Celte boite à lumière est illuminée par deux 
rangées de lampes flashs placées latéralement (figure 
1.13). 

La séparation entre l'espace des disques et 
l'espace plus polluant des flashs est assurée par deux 
lames de verre (blast shield) qui protègent, entre autre les 
disques, de projections de verre en cas de rupture d'un 
flash. 

Trois amplificateurs de dimensions 
différentes sont ainsi utilisés : 20,8 cm, 31,5 cm et 
46 cm. 

Celte nouvelle structure présente plusieurs 

- meilleur rendement, 
- coût nettement inférieur, 
- assemblage plus simple, 
- extrapolation éventuelle possible au 

delà de 46 cm. 

SUPPORTAGE DES 
LAMPES FLASHS 

LAME DE VERRE 
PROTECTRICE 

REFLECTEURS 

SUPPORT CINEMATIQUE 
DES DISQUES 

ISOLATION 
ELECTRIQUE 

Gcam' 
Figure 1.13 

lélrie d'un amplificateur type NOVA (coupe transversale) 
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La photographic de la figure 1.14 présente 
un amplificateur de 31,5 cm en cours de montage dans la 
salle de classe 100 avant que les panneaux flashs soient 
installes. 

Cas particulier de l'amplificateur 
de 46 cm 

Une des limitations de l'augmentation du 
diamètre des disques amplificateurs, outre les difficultés 
technologiques de réalisation (homogénéité de dopage, 
absence de variation d'indice, etc ...) est due au risque 
d'oscillation parasite transversale le long du grand axe de 
l'ellipse. Ce risque est exprimé par la valeur ctD du 
produit de la longueur D du grand axe et du coefficient de 
gain a du verre utilisé. 

Cette valeur doit rester inférieure à ctD = 4 
compie-icnu du verre absorbant soudé à la périphérie des 
disques avant polissage de ceux-ci. 

Dans ie cas de l'amplificateur de 46 cm 
cette limitation a impose la réalisation de l'ellipse en 
deux demi-disques séparés par un verre absorbant identique 
à celui qui encercle les disques. 

La presence de ce verre absorbant et le 
supportage mécanique des deux demi-disques expliquent 
l'obturation linéaire centrale que l'on observe sur les 
images du faisceau dans les senscurs d'alignement. 

Les principales caractéristiques de ces 
amplificateurs sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Figure 1.14 
Amplificateur de 31,5 cm en cours de montage 

CARACTERISTIQUES 
AMPLIFICATEUR 

CARACTERISTIQUES 

20,8 cm 31,5 cm 46 cm 

Nombre de disques 

Nombre de flashs 

Energie de pompage 

Epaisseur disques 

Gain à petit signal 

Energie stockée 

Coefficient de gain 

3 

16 

200 KJ 

2,5 cm 

2,î 

2,0 KJ 

8,3 % cm-1 

2 

20 

375 KJ 

4,3 cm 

1.8 

3,6 KJ 

5.6 % cm-1 

2 

80 

600 KJ 

4.3 cm 

1.9 

8.2 KJ 

6.2 % cm-1 
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1.4.2 - ANTI-RETOURS 1.4.2.1 - CELLULES DE POCKELS 

Tome l'énergie Focalisée sur cible n'est pas 
absorbée par celle-ci. Une proportion, qui peut atteindre 
20 à 30 % suivant les conditions expérimentales, est 
renvoyée dans l'axe du laser et est donc amplifiée en 
retour, les disques n'ayant pas été vidés de toute leur 
énergie par l'impulsion aller. 

Le faisceau en retour, voyant son diamètre 
décroître et donc sa flucncc augmenter au fur et à mesure 
de sa propagation, il est indispensable de disposer de 
systèmes optiques qui laissent passer l'impulsion aller et 
rejettent ou atténuent fortement l'impulsion retour. 

Ces dispositifs sont de deux types : 
cellules de Pockels et Rotateurs de Faraday. Le Tronc 
Commun de PHEBUS csl équipé de cellules de Pockels 
(fabrication I.L.C.) ainsi que l'entrée de chaque chaîne. 
Pour les diamètres supérieurs, des Rotateurs de Faraday 
sont utilisés (quatre par chaînes, de diamètres 9, 15, 20,8 
et 31,5 cm). 

La photographie de la figure 1.15 présente 
une cellule de Pockels de 5 cm installée sur le Tronc 
Commun de PHEBUS. 

Elle est constituée essentiellement du 
cristal de KDP* CL de ses électrodes, entouré de deux 
polariscurs croises. Une lame de quartz, însérablc à l'aide 
d'un mouvement motorise, permet d"'ouvrir" la cellule 
sans application de champ électrique sur le cristal. 

L'ouverture de la cellule est commandée par 
un générateur d'impulsion réalisé par la Société CARDON 
en Angleterre. Les principales caractéristiques sont les 
suivantes : 

Version A Version B 

Tension de sortie 4 -5KV 8,5 - 10 KV 
Longeur d'impulsion 5 • 50 ns 10 - 50 ns 
Temps de montée 3 ns Bns 
Temps de descente 3 ns 8ns 
Gigue ^ 1 ns ^ 3 n s 

Nous ne décrirons pus dans ce qui suit le 
principe bien connu de ces aiili-rclours [1.5], 

La version B est destiné aux cellules de 
Pockels du Tronc Commun, la version A à celles, de plus 
petit diamètre, du pilote. 

Figure 1.15 
Cellule de Pockels 
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1.4.2.2 - ROTATEURS DE FARADAY 

La photographie de la figure 1.16 présente 
le rotateur de Faraday de 31,5 cm installe sur la chaîne 
NORD. La lame de verre à forte constante de Vcrdet [1.41 
[1.5] est montée dans une bobine électrique connectée au 
banc d'énergie (Chapitre 2). 

Elle est entourée de polariseurs réglé" 
entre l'entrée et la sortie. 

Les plans mécaniques de cet ensemble sont 
archivés dans la documentation technique (Chapitre 12) 
où ils peuvent être consultés pour plus de deuils. 

I-'liîUItf l . l f i 

Rotateur de Faraday de 31,5 cm 

Les principales performances de s rotateurs de Faraday sont les suivantes : 

CARACTERISTIQUES 
ROTATEUR DE FARADAY 

CARACTERISTIQUES 

9 cm 15 cm 20,8 cm 31,5 cm 

Epaisseur «erre FRS (mm) 14,5 10 10 19,7 

Nombres polariseurs 4 2 2 2 

Inductance (H) 940 676 1450 4050 

Courant crête (KA) 2.9 13,3 13,0 6,3 

Champs magnétique (T) 1,6 3,87 3.87 1.96 

Etablissement du champ (ms) 0,26 0,83 1.89 2,83 
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La photographie de la figure 1.17 montre 
un ccorché d'un rotateur de Faraday qui était utilisé sur le 
laser SHIVA. 

On distingue clairement la lame de verre 
FR5 dans la bobine électrique et les deux polariseurs 
d'entrée (inclinés à l'angle de Brewster). L'impulsion 
rejectee par le premier polariseur est utilisée pour un 
diagnostic de l'énergie retour a ce niveau. 

Ces dispositifs anti-retours ont d'autres 
fonctions essentielles : 

1) Ils assurent l'isolation des éléments 
amplificateurs, par tronçon, afin de limiter l'importance 
des oscillations transversales parasites qui pourraient se 
produire et auraient pour effet de dépeupler le milieu actif 
avant le passage de l'impulsion. 

Ces oscillations parasites pourraient 
aussi en combinant l'ampli fie ttion de l'énergie cl la 
concentration géométrique de celle-ci provoquer des 
dégâts considérables dans les composants optiques. 

2) En ce qui concerne tes cellules de 
Pockcls, leur temps d'ouverture relativement court (20 à 
30 ns), permet de limiter l'énergie parasite contenue dans 
le pied précédant l'impulsion principale. 

1 A3 - FILTRAGES SPATIAUX 

Ils sont les fonctions suivantes : 

- agrandir le faisceau par étapes depuis 1 
cm au pilote jusqu'à 74 cm en sortie du laser, 

- réduire les modulations spatiales dans le 
faisceau, par filtrage de Fourier au niveau du diaphragme 
placé au foyer commun des deux lentilles. 

- conjuguer optiquement les pupilles du 
système jusqu'au niveau de la lentille de focalisation afin 
de limiter l'influence de la diffraction. 

deux moyens : 
- assurer une protection anti-retour par 

arrêt, par le diaphragme, de l'énergie 
ne revenant pas parfaitement dans 
l'axe. 

. diffusion au diffraction de l'énergie 
retour par le plasma crée au niveau du 
diaphragme par l'impulsion d'entrée. 
(Cette dernière fonction, qui a pu être 
montrée en laboratoire, n'est pas 
prise en compte dans l'évaluation de 
l'efficacité de la protection contre les 
retours d'une chaîne de Puissance). 

Figure 1.17 
Ecorché d'un Rotateur de Faraday (Cliché LLNL) 
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Le laser PHEBUS est équipé de : 

2 filtrages au PILOTE 
(réalisation Micro-Contrôle) 

2 f i l t rages dans le T ronc Commun 
(réalisation Micro-Contrôle) 

7 filtrages par chaîne 
(réalisation LLNL) 

7 filtrages pour la chaîne X 
(dont 2 dans le TC) 

Ces f i l i ragcs sont munis de pompes 

ioniques uu cryogéniques (scion les volumes) qui assurent 

un vide meilleur que 10-5 Torr. 

Le diaphragme, placé au foyer commun des 
deux lemil les, est équipe de mouvements motorisés 
(moteurs pas à pus) assurant leur positionnement a 1 | im 
près dans les trois directions (selon l'axe du faisceau et 
dans deux d i rec t ions perpendicula i res) . Afin qu ' i ls 
résistent au flux laser (énergie laser parasite autour de la 
tache principale ou énergie en retour non colimalée) ils 
sont réalisés en tungstène pour les plus grands, en 
diamant pour les plus petits (filières diamanlés). 

Les lent i l les e l les m ê m e s , dont les 
diamètres vont de quelques cm à 76 cm, sont traitées anti-
reflets afin de limiter les pertes. Ces traitements sont du 
type mult idiélectr ique jusqu 'au diamètre de 20 cm, 
chimique (NSP au SOLGEL) pour les diamètres supérieurs 
(voir Chapitre 8). 

La figure 1.1X schématise la conjugaison 
optique des pupilles depuis le pilule, à la sortie de 
l'oscillateur, jusqu'à l'entrée des chaînes de Puissance. 

Elle fait ressortir en part iculier que la 
répartition énergétique dans le faisceau (Uniformité) et les 
dimensions de celui-ci sont Tixces par la combinaison de 
deux diaphragmes, l'un de 6,2 mm entre les filtrages FS9 
el FS11 du Tronc Commun, l'autre de 27 mm à l'entrée de 
chaque chaîne avant le FSI . 

Le premier ne prélève que la partie centrale 
du faisceau, 6,2 mm sur 22 mm, le second élimine les 
modulations crées au bord du faisceau par le premier en ne 
concervant que 27 mm sur 34 mm. 

[ "cr,c fife^p^ ^z^kr^kr 
ÎOQO Jill 51/9 i 7097 
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; I9 ( IQ i jnofl ]10|?0 | 1737.5 ] ÎOQO Jill 51/9 i 7097 

:£fe3-
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r.!A"[ 'F! rt. •i.-ni i :-2 * ru >i !?>; ; 37.5 ; 

Fi S un; 1.1X 
Conjugaison optique des pupilles 

Les principales performances des filtrages spatiaux des chaînes de puissance sont rés i l i ées ci-de: 

NUhEFO FUTWGE FSI FS2 FS3 FS« FSS Fse FS7 

DIAMETRE ËNTflEE/SOFUïE 2 7;J7,5 37.5/91.7 91,7/150 150*208 20S/3t5 315/460 460/740 

OUVERTURE F772 F'23 F/10.6 F/21 F/20 F/16 F/20 

DIAPHRAGME (rrmj 1.9 o.re 0.S0 t. 50 2.0 3.0 4.0 

VERRE ENTREE BK7 BK7 6X7 BK7 SF SF SF 
SORTIE BK7 BK7 BK7 BK7 SK7 ex7 8X7 

ANTri-HEFLET EhTTFEE DEL DtEL NSP NSP SG SG SG 
SORTIE BEI Dt=L MSP NSP NSP NSP SG 
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La photographie de la figure 1.19 présente 
l'avant dernier filtrage spatial des chaînes de puissante 
(FS6). La forme conique des tubages entre le trou de 
filtrage au centre cl les deux lentilles a été choisie pour 
limiter le volume à pomper et aussi pour des raisons 
d'esthétique. 

pour trois longueurs d'ondes (1,05 - 0,53 et 0,35 um) . 

Ces miroirs sont souvent mis à profit pour 
effectuer des diagnost ics ou assurer des opérations 
d'alignement en utilisant la très faillie proportion du flux 
laser non réfléchie. 

Malgré qu'elle ne soit pas visible, la 
lentille de sortie du filtrage spatial (à gauche de la photo) 
est déjà installée. Ceci prouve l'efficacité du traitement 
aiili-rel'Ict. 

L'utilisation de celle 'Tuile" à des fins de 
diagnostic doit toutefois rester prudente en raison de la 
s e n s i h i l i t é d e s c o u c h e s mu 11 id ié lec t r iques (en 
transmission) à la teneur en humidité do l'atmosphère. 

L'importance des filtrages spatiaux dans le 
fonctionnement d'un laser de puissance comme l 'HEBUS 
est essentielle. Nous verrons dans le paragraphe consacré 
à l 'act ivai ion comment leur réglage a été tout 
particulièrement soigné. 

ion bari l le t . 
Avant d'être installés sur le 

miroir , une fois monté dans 
soigneusement contrôlé à l'interféroi 
résultats de ces contrôles sont conc 
de pouvoir suivre un éventuel vieilli 

.•r, chaque 
ete 

eiro L'ensemble des 
es ei archivés afin 
nie ni. 

1.4.4 - MIROIKS 

Comme le montre la figure 1.) lu faisceau 
issu de l'oscillateur dans la salle pilote rencontre un grand 
nombre de miroirs avant d'être focalisé sur la cible, 

Ceux-c i doivent présenter un certain 
nombre de qualités optiques qui sont détaillées dans le 
document de la référence ]1.4 | : planéilé, qualité de tenue 
au flux, type de traitement réfléchissant dans certains cas 

De la même façon leur état de surface est 
contrôlé périodiquement afin de déceler toute anomalie. 
En effet, la tenue au flux des miroirs île fin de chaîne est 
probablement, après celle des disques de 31,5 ei 46 cm, 
un fadeur limitatif îles performances accessibles. 

Les miroirs de I mètre de diamètre installés 
dans la salle de répartition des faisceaux et duns la salle 
d'expérience sont commandés chacun, en orientation, par 
deux moteurs pas à pas réalisés par la Société Micro-
Co ni rôle. 
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La photographic de la figure 1.20 présente l'un de t e s miroirs en cours de montage. 

1 
Figure I.20 

Miroir motorise de 1 mèlre de diamètre 

1.4.5 - FOCALISATION ET CONVERSION I3E 
FREQUENCE 

La figure 1-21 présente le schéma de la 

conversion : 

La description générale de la focalisation 
des deux faisceaux csL donnée au paragraphe 1.2.2. 

Nous décrivons donc dans ce qui suit la 
technologie du dispositif de conversion de fréquence et de 
la focalisation. 

1.4.5.1-CONVERSION DE FREQUENCE 

Le changement de longueur d'onde de 
1.05 fini vers 0,53 et 0,35 fini est assuré sur chaque 
faisceau \mr une mosaïque de cristaux de KDP. 

Le principe de la conversion et le choix 
qui a été fait d'utiliser des cristaux de type II en quadrature 
pour permettre le changement de longueur d'onde par 
simple rotation de la mosaïque à déjà élé décrit Il.fiJ nous 
n'en rappellerons ici que les grandes lignes. 

a) pour obtenir 0,35 jini 

,>-

KDP 1 KDP 2 

h) pour obtenir 0.53 uni 

3.. cr 

Figure 1.21 
Schéma de principe de la conversion de fréquence 
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Elle montre que les deux cristaux 
rencontres successivement par le faisceau sont arrangés de 
telle façon que leurs axes ordinaire et extraordinaire sont 
croises. 

Compte-tenu de la dimension du faisceau à 
1,05 |im (= 74 cm) le dispositif a été constitué par une 
mosaïque de cristaux de 27 x 27 cm comme indiqué de 
façon schématique sur la figure 1.22. 

Dans ces conditions, le maximum de 
conversion à 0,53 ou à 0,35 (im, est obtenu en fonction 
de l'angle de polarisation du faisceau à 1,05 u,m par 
rapport aux axes des cristaux et de l'inclinaison (< 1°) des 
cristaux par rapport à l'axe du faisceau. 

Chaque mosaïque est donc constituée de : 

2 fois 5 cristaux canes de 27x27 cm 
2 fois 4 cristaux triangulaires de 27x27 cm 

Le réglage de la conversion de fréquence 
est très sensible angulaircment, ce qui implique que la 
divergence du faisceau arrivant sur le cristal, reste 
inférieure ou égale à 100 u.rd. De même, la température 
ambiante doit rester particulièrement stable (1/2 °C) pour 
que les angles d'accord ne varient pas. 

supportes par une structure mécanique 
complexe. 

Cette structure en aluminium est conçue 
pour respecter les tolérances angulaires très strictes et 
peut recevoir suivant les besoins des cristaux d'épaisseurs 
variables. 

Dans le cas de NOVA-PHEBUS, des 
épaisseurs de 1 cm ont été retenues. Elles assurent un 
optimum de rendement à 0,35 Jim quand l'intensité du 
faisceau incident est de 2,5 à 3 GW/cm2. A 0,53 ujn le 
rendement dans ces conditions n'est pas optimum mais il 
reste compatible avec les valeurs recherchées (» 60 %). 

Il est à signaler (figure 1.21) que dans le 
cas de la conversion à 3 u> la polarisation en sortie est 
"horizontale" et fixe. Par contre, pour la conversion à 
2 w la polarisation n'est plus constante, elle tourne 
pendant la durée de l'impulsion laser car les rôles relatifs 
des deux cristaux sont fonction de la fluence incidente. 

Pour éviter de rentrer dans une description 
technologique trop détaillée, la figure 1.23 présente une 
mosaïque complète en cours de présentation sur 
l'intcrféromèirc. 

On remarquera en particulier les précautions 
prises en matière de propreté. En effet, afin d'éviter les 
perles par réflexion sur les faces des cristaux, celles-ci 
sont traitées anti-reflet par la technique So) Gel 
(Chapitre 8). 

Ce traitement étant mécaniquement très 
fragile et donc très difficile à nettoyer, la mosaïque, au 
cours de montage et une fois installée sur chaîne, doit 
rester dans une ambiance de classe de propreté 100. 

Figure 1.22 
Constitution d'une mosaïque 
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Figure 1.23 
Mosaïque de conversion de fréquence 

Ceci a impliqué en Ire autre le 
développement d'outillages spéciaux (figure 1.24) pour la 
manutention des cristaux au niveau du montage et 
rétablissement de procédures très strictes. 

C o m p t e -1 e i ui de ces contraintes 
l'assemblage complet d'une mosaïque et son contrôle est 
assure en 2 jours par une équipe de 3 personnes. 

Htîure 1.24 
Outillages pour le moulage îles Kl)l' 
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Duns le faisceau, les obscurations 
correspondantes aux supports des cristaux, de même que 
celle due aux disques segmentés de 46 cm, provoquent la 
diffraction de la lumière qui se traduit par la création de 
modulations d'amplitude intolérable pour les composants 
optiques qui suivent. Afin de les éviter, la mosaïque de 
KDP est équipée d'un masque (apodiscur) qui évite les 
variations brutales de transmissions aux interfaces des 
parties claires (transparentes) et des parties foncées 
(opaques). 

1.4.5.2- FOCALISATION 

La focalisation est assurée par une lentille 
asphérique en Silice Fondue de 80 cm de diamètre. 

Toutes ses caractéristiques sont répertoriées 
dans la reference (I.4J. Les deux faces de la lentille sont 
traitées Sol Gel après qu'un anneau circulaire ail été creuse 
autour de l'axe optique afin d'éviter la création de points 
chauds par les réflexions parasites internes sur les deux 
faces. 

Le rclical de lumière réfléchi sur la face 
d'entrée de la lentille malgré ce traitement est collecte et 
utilisé pour assurer un diagnostic d'énergie et de durée 
d'impulsion laser. 

La lentille étant montée dans un barillet 
garantissant l'absence de contraintes, celui-ci permet les 
déplacements nécessaires selon l'axe optique pour assurer 
la focalisation sur cible quelle que soit la longueur d'onde 
utilisée ; il permet aussi les déplacements perpen
diculairement à cet axe afin de régler la position du foyer 
par rapport à la cible. 

Etant donne le coût très élevé d'une telle 
lentille, elle est protégée des projections éventuelles en 
provenance de la cible par une lame de Silice, 
relativement mince (1 cm), traitée Sol Gel, et qui peut 
être remplacée rapidement, à un coût raisonnable. 

1.4.6 - EQUIPEMENTS ANNEXES 

Nous allons passer en revue rapidement 
dans ce paragraphe l'ensemble des équipements qui ne 
concourront pas directement à l'obtention de l'énergie 
laser mais dont l'existence et le bon fonctionnement sont 
indispensables ou l'ont été dans la phase d'aclivatiou du 
laser. 

Tous les plans de ces équipements sont 
soigneusement conccrvés dans la documentation technique 
ainsi que les procédures de nettoyage cl de montage, le 
cas échéant. 

- Tubages imcr-composanls : "Interstages" 
- Supportagcs : "Cradles" 
• Croix d'alignement : "Crosshairs" 

Cales d'épaisseur : "Shim plates" 
- Obturateurs : "Shutters" 
- Lignes à retard : "Delay lines" 
- Diaphragmes : "Hard apertures" 
- Outil de réglage des supportagcs : "adjustment jack" 
• Dispositif d'alignement : "alignment fixture" 
- Viseurs d'alignement : "Alignment viewers" 

1.5 - PRINCIPES ET METHODOLOGIE DE 
L'ACTIVATION 

L'aclivation du laser, moi barbare 
signifiant l'installation, l'alignement optique slaliquc et 
enfin la mise en fonctionnement dynamique d'un 
composant a été soigneusement préparée bien avant que 
le premier élément laser ne soit installé. Cette 
préparation u consisté en : 

1.5.1 - L'ETABLISSEMENT DES PLANS DETAILLES 

L'établissement des plans détaillés 
d'installation de chaque composant à l'échelle 1/I0èmc a 
permis de parfaitement déterminer les interfaces 
mécaniques entre l'élément à installer et ses voisins d'une 
part, et la structure support d'autre part. 

Compte-tenu des différences de struclurc et 
de distances existantes entre une chaîne de NOVA et une 
chaîne de PHEBUS ces plans ont permis, entre autre, de 
modifier certains composants américains ou de réaliser en 
France ceux qui étaient nécessaires. 

La position de la distribution des circuits 
Azote et leur liaison aux amplificateurs ont été définis à 
partir de ces plans échelle 1/IOcme. 

1.5.2 - LA MISE AU POINT DES PROCEDURES 

Chaque composant a fait l'objet d'une 
procédure définissant point par point les étapes à franchir 
pour aboutir à sa mise en fonctionnement. 

Citons par exemples quelques procédures : 

- alignement d'un filtrage spatial, 
- synchronisation d'une cellule de 

Pockels, 
- mesure du gain d'un amplificateur. 
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La figure 1.25 proscrite un extrait de la 
procédure de réglage de synchronisation des cellules de 
Pockels. De la même façon chaque sous-ensemble du laser 
tel que : Tronc Commun, Première partie de chaîne, 
seconde partie de chaîne, conversion de fréquence, faisait 
l'objet d'une procédure détaillée. Citons à tilre 
d'exemples : 

- Calculs des décalages géométriques et 
établissement du faisceau du laser PHEBUS |1.7]. 

- Aclivation de la conversion de fréquence 
et de la focalisation [1-3|. 

- Procédures d'alignement des faisceaux 
continu ,35 et 0,35 u.m [1.91-

1.5.3 - LE SUIVI DE L'ACTIVATION 

Il a été assuré de façon très précise par : 

- des réunions journalières de toutes les 
équipes concernées, 

- une réunion hebdomadaire définissant le 
programme de la semaine, 

- un bilan écri' mensuel. 

Les incidents ci anomalies constatées ont 
fait l'ohjct de proecs-verbnux cl d'analyses théoriques 
pour déterminer leurs causes et leurs conséquences 
éventuelles. Pendant celle phase, d'environ 6 mois, 
plusieurs "audits" ont été organisés avec la participation 
de spécialistes non directement impliqués dans 
l'aclivation de PHEBUS. 

Synchronisation r^s cellules de Pockels 

Avant de synchroniser la cellule, on optimise sa tension d'ouverture en faisant tirer la 
haute tension à une fréquence de 10 Hz et on maximise le signal reçu sur le détecteur du senseur le 
plus proche avec le laser CWY. Pour la synchronisation, on utilise le pilote. 

On observe sur le scope le signal optique et le signal électrique ; on ajuste le retard du 
créneau électrique pour les superposer. 

Pour voir le signal optique lorsque la cellule n'est pas synchro, on peut être amené à 
disposer une lame de quartz. 

S 
T^VB 

j - i k 

JiL 
: 

T 

Lorsque la cellule est synchronisée avec l'impulsion pilote, on observe le signal optique de 
la façon suivante ; 

A 
— SIGNAL POCKELS 

ENVELOPPE IMPULSIONS 
"PILOTE 

Extuil tic la jmu 
Fi sua' 1.25 

.•ilure de svililmirmaliun ( vllulo do IVtkols 
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En ce qui concerne l'exécution lies tirs, 
dans la phase de monléc en puissance qui a commencé en 
octobre 19X5, des fiches prévisionnelles (figure 1.26) 
onl élé élablics afin de guider les équipes de conduite des 
tirs qui devaient roder leur fonctionnement en même 
temps que celle de l'installation. 

FICHE DE PREPARATION DE TIR 

DATE -.tQ.IO.IÇ N* SEQUENTIEL : 3 . - 3 . l°(3iyio5~ 

BUT DU TIR ! VCa&c^j^e^. hUJi CiieuA* 5an»*->-

RESPONSABLE : 6 R E T H E . B U 

CHAINE (11 : ( T I I O R D J / j SUD | | x | | NORD SUD I I NORD X I | SUD X | ] j 

LONGUEUR D'ONDE (1) fl A ^ | /2 | j / 3 1 

DUREE IMPULSION ; 0.2 ns 

ENERGIE SORTIE : 

ENERGIE MAXIMUM Em ' 

| CHAINE PREVU MESURE NIVEAU i€! 

I NORD 

I SUD 
\ x 

3c a M" 
U i.i 2 au k'.d CJ 

PCJ 

*f.C- &•«••«" 

RISOUE : _ 
(JE<EH/_1 P t EM/4 E 

POUR LA CHAINE LA PLUS PUISSANTE 

EM/2| 1 EH/2 E EKJ IE-»! 

AVANT TIR APRES TIR 

ELEMENTS CRITIQUES "DEGATS" EVENTUELS M * * * S ' 4 O 

/'/'Vl.tf.'t' 
PVQAAAAMJLLV* $& . f O** 

"DEGATS" EVENTUELS M * * * S ' 4 O 

/'/'Vl.tf.'t' 

REHAROUES BILAN DU TIR 

(1) Entourer la tient(on u t i l e (2) Localisation de la mesure le long de la chaîne 

Figure 1.26 
exemples de lidie de prôpuralion de lir 



1.6 - PERFORMANCES ATTEINTES 
DIFFICULTES RECONTREES 

Les performances visées pour PHEBUS 
[1.3] el par LLNL pour deux faisceaux de NOVA sont 
rappelées ci-dessous : 

Durée 
d'impulsion 

Fréquences 
w 2 a) 3 sa 

0,1 ns 
1 ns 

Energies en Kilo-Joules 
Performances de pointe 

0,1 ns 
1 ns 

3 1,3 0,7 
19 13 7 

Jusqu'à présent les deux faisceaux de 
PHEBUS n'ont élé utilisés sur expérience qu'à 2w 
(0,53 Jim) à 0,2 ns et 1 ns. Ils ont donc été caractérisés 
pour ces deux durées d'impulsion à 1,05 jim et à 
0,53 Jim. 

Avant de rentrer dans le détail dus résultats 
obtenus les résultats bruts des performances obtenues 
sont les suivants : 

Durée 
d'impulsion 

Energies en Kilo-joules 
2 I,I 

0,2 ns 
1 ns 

4 
11 

1.5 
6 

Ils appellent les remarques suivantes : 

- à 0,2 ns l'énergie nominale à 1,05 jim 
est atteinte (elle correspond à la puissance de 20 TW 
visée), 

- à 0,2 ns et 0,53 u, m le rendement de 
conversion est légèrement plus faible que prévu, 

• à 1 ns l'énergie de sortie à 1,05 JI m a 
été volontairement limitée à la moitié de la valeur 
nominale comple-lenu de l'observation par LLNL de 
dc^âts importants au dessus de cette valeur en raison 
d'inclusions de platine dans les disques (voir plus loin), 

- à 1 ns cl 0,53 Jim le rendement de 
conversion est nettement plus faible que prévu en raison 
d'un phénomètre de dépolarisation du faisceau sur lequel 
nous reviendrons. 
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Ces performances sont de toute façon 
absolumenl identiques à celles ohienucs au LLNL. Elles ne 
correspondent pas à une limite du système puisque les 
solutions ic-^inologiqucs permettant d'atteindre les 
performances prévues sont connues et seront mises en 
place dès que possible sur PHEBUS comme sur NOVA. 

1.6.1 - FONCTIONNEMENT A 0.2 ns 

La performance nominale a été atteinte le 
19/12/85 avec un tir des deux chaînes à 20 TW 
(1,05 (im) soit 2 KJ par chaîne. 

Complc-tcnu des risques liés aux inclusions 
de platine il à toutefois été décidé de limiter en routine 
l'énergie à l,6KJ/chaîne à 1,05 u.m ce qui n'exclu pas 
toutefois la possibilité de tirer exceptionnellement au 
niveau nominal. 

La photographie de la figure 1.27 présente 
l'image du faisceau de la chaîne SUD pour un tir à 1,5 KJ, 
0,2 ns (7,5 TW). 

On remarque : 

- l'obscuralion centrale due à la jonction 
des deux demi-disques de 46 cm. Malgré l'apodisalion, des 
franges de diffraction sont légèrement visibles. Cela 
conduit à prévoir une légère modification du pro Til 
d'apodisation, 

- deux taches correspondantes à des 
défauts ou des poussières sur l'un des dioptres d'une chaîne 
de PHEBUS. Complc-tcnu de leur aspect (peu de 
diffraction), ces défauts sont probablement proches, 

- des anneaux de diffraction à la 
périphérie de la tache, dus probablement à ce que le 
diamètre du faisceau laser est légèrement trop grand à la 
traversée de l'un des composants. 

Pour un oeil exerce on distingue aussi un 
très léger "moutonnement" qui annonce une amorce 
d'autofocalisation (ce sera plus visible à 1 ns). 

Le point de fonctionnement de routine 
(c'est-à-dire relativement sans danger) est défini en 
fonction du taux de modulation. 

Fluence crêic - Fluencc Moyenne 

Flucnce Moyenne 

L'évolution det en fonction de l'énergie de 
sortie montre une discontinuité à partir d'une certaine 
valeur de l'énergie ; celte discontinuité (baptisée "effei de 
falaise") traduit une croissance brutale du taux de 
modulation qui était scnsiblcmenl constant auparavant. 
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Date : 20/12/85 
Energie ": 1 526J 
N'film : 5280 
Chaine SUD 

y 

^v 

* ' < • • « 

Fifure 1.27 
Imago du Inisocaii do la cliainc SUD piiur un tir à 1,5 KJ. (1.2 us (7,5 T\V) 
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Celle croissance brutale fait qu'une faible 
variation de l'énergie en entrée de chaîne qui provoque 
une variation de môme amplitude relative en sortie peut 
conduire à un taux de modulation excessif (points chauds 
dangereux pour les composants optiques). 

Dans le cas de la figure 1.2K le 
fonctionnement de routine se situe autour de 1,5 à 
1,6 KJ. 

îze-

110 

tee 

SB 

ee 

?a 

G0 

sa 

-IB 

3B 

20 

mux ne MOUULATION 

CHAINE NORU 

~$r 
te, . -

" ' ift 

a 

ENERGIE DE SORTIE (KJ) 

Figure 1.28 
Evolution du taux de modulation en fonction de l'énergie de sortie à 0,2 ns 

Conversion de fréquence : 

La courbe de lu figure 1.29 présente les 
mesures du rendement de conversion à 2w (0,53 uni) en 
fonction de la fluenec incidente à 1,05 p m entre 
1 GW/em2 et 2 GW/cm.2. 

Elle montre que le rendement mesuré 
dépasse 50% à comparer aux 70% théoriques attendus. 
Ceci s'explique principalement par une dépolarisation du 
faisceau incident en raison de la biréfringence existant 
dans les disques de 46 cru et dans les lentilles de filirageS 
spatiaux. 

% 5 « 
A 

S 1!" 

S 3 4 -

?gpa j 
1 G'.l/un 2 2 CU/cin 2 3 G'.Vur 

ENERGIE ET DENSIiï [/ENERGIE DU EAISCEAU A ?0U ps 

Figure 1.29 
Mesure du rendi-menl île conversion à 2w(inipLiKiou de 0,2 ns) 
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1.6.2 - FONCTIONNEMENT A 1 ns 

Compte-tenu de la limitation volontaire à 
environ 5 KJ de l'énergie de sortie, afin d'éviter la 
destruction progressive des disques présentant des 
inclusions de platine, le taux de modulation reste 
constant en fonction de l'énergie, l'effet falaise constaté à 
0,2 ns ne se manifeste pas encore. 

Pour 5 KJ d'énergie de sortie la flucncc 
crête atteinte après le dernier filtrage spatial est de l'ordre 
de 2,2 Joules/cm2. 

A l'intérieur du durnicr amplificateur de 
46 cm elle esi, par contre, de l'ordre de 3,5 Joulcs/em2. 
Les évaluations grossières qui ont pu être failes au LLNL 
situent vers 4 Joulcs/cm2 la vaporisation des inclusions 
de platine de quelques microns de diamètre. 

En ce qui concerne la conversion de 
fréquence les mesures faites à 1 ns (figure 1.30) sont tout 
à fait cohcrcnles avec celles obtenues à 0,2 ns et 
conduisent à un rendement de l'ordre de 54 % au 
maximum. 

54% l 

502 

462 

422 

382 

342 

3740 J 7480 J 

1 GW/cm2 2 GW/cm2 3 GW/cm2 

ENERGIE ET DENSITE D'ENERGIE DU FAISCEAU A 1 ns 

Figure 1.30 
Mesures du rendement de conversion à 2ti)(iiupu]sion de 1 ns) 

1.6.3 - PUREES D'IMPULSION 

Elles sont mesurées à l'aide de caméras à 
feme. Les mesures sont failes au pilote, en sortie laser à 
1.05 uni el après conversion de fréquence à 0,53 um. 

L'élude el la comparaison de ces [rois 
mesures permettra ultérieurement d'analyser les 
déformations temporelles dues, d'une part à la saturation 

i 

de l'amplification, d'autre part à la conversion de 
fréquence et de comparer avec les codes de calcul 
existants. 

La figure 1.31 présente à titre d'exemple 
les formes d'impulsions mesurées en sortie du laser à 
1,05 fim pour a) un fonctionnement à 0.2 ns b) un 
fonctionnement a I ns. 

fA -v *w \s 

Figure 1.31 
Formes temporelles de l'impulsion laser a) à 0,2 ns b) a 1 î 



1.36 

1.6.4 - SYNCHRONISATION DES FA'SCEAUX 

Le décalage temporel des deux impulsions 
au centre de la chambre d'expérience a été mesuré par 
p ré lèvement à l 'a ide de deux fibres opt iques et 
enregistrement sur caméra à fente (figure 1.32). 

11 a ensuite été corrigé en ajustant la ligne 
à retard d'entrée de la chaîne SUD puis il a été vérifie sur 
env i ron 10 tirs que les deux impuls ions é ta ient 
synchrones à ± 10 picosecondes près. 

Ce fonctionnement est assure 4 jours par 
semaine, le vendredi étant réservé à des activités de 
maintenance ou de mesures sur le faisceau laser (fin 
d'activation de la chaîne X par exemple). 

De plus, 2 jours par mois sont réservés à 
des maintenances plus lourdes (servitudes, fluides, . . . ) . 

Le suivi du fonctionnement de l'ensemble 

est assure par des réunions systématiques : 

- tous les jours de 12 : 01) à 12 : 30 bilan 
des difficultés au jour le jour. 

- hebdomadaire le lundi de 9 : 00 à 9 : 30 
bilan de la semaine précédente, programme de la semaine, 

, - mensuelle les 3ème mardi de chaque 
I 50 ps/ron mois : bilan mensuel de fonctionnement opérationnel 
i (servitudes). 

j Ce mode de fonctionnement sera bien 

I entendu revu upres environ 1 an afin de l'optimiser en 
I i function de l'expérience acquise. 

Figure 1.32 
Enregistrement à la caméra à fente du décalage temporel 

entre les impulsions des citâmes NORD et SUD 
au centre de la chambre d'expérience 

(avant correction sur la ligne à retard) 

1.8 - E V O L U T I O N S E T C O M P L E M E N T S 
D ' INSTALLATION* 

Nous savons dès maintenant que plusieurs 
actions sont à poursuivre ou à prévoir afin de terminer 
l'aclivation opérationnelle du laser PHEBUS à l'énergie 
nominale prévue. Sans entrer dans les détails, chacune de 
ces ac t ions devan t faire l 'objet d 'un rappor t 
ultérieurement, nous les lisions ci-dessous en indiquant la 
période prévue pour leur exécution : 

E X P L O I T A T I O N DE L ' I N S T A L L A T I O N 

Afin de r e n t a b i l i s e r au m a x i m u m 
l'installation PHEBUS il a été décidé, dès le début du 
projet , d 'assurer l ' exploi ta t ion avec deux équipes 
travaillant en horaires décalés, seule solution permettant 
de garantir les 200 tirs annuels sur cible demandés. 

Ces deux équipes ont donc été constituées 
et ont commencées à travailler de : 

05 : 45 à 13 : 45 pour la première 
13 : 15 à 21 : 15 pour la seconde 

- fin activation chaîne diagnostic X 
- installation focalisation chaîne X 
- remplacement disques par du verre 

sans platine 
- installation d'une chaîne annexe 

d'inlerféromèirie 
- installation d'une synchronisation 

optique 

- passage au fonctionnement à 0,35 [ini 
- adjonction d'amplificateurs supplémen

taires (1 de 46 cm cl 1 de 31.5 cm par 
chaîne) 

- mise au point d'une mesure du 
••volume focal" 

19X7 
l')X8 

19X7 
iysn-1 

i partir du 1/I2AS5. 

Chaque équipe est encadrée par un Chef de 
Tir qui assure la responsabilité du fonctionnement de 
l'installation ainsi que la sécurité du personnel pendant 

Celte liste n'est pas exhaustive car elle m 
préjuge pas d 'autres t ransformations qui pour rai en 
s 'avérer nécessa i res en fonct ion du besoin de 
expériences. 
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2.1 - INTRODUCTION 

La mission dévolue au banc d'énergie est 
d'assurer la mise en oeuvre des moyens énergétiques 
nécessaires : 

1 - Au pompage optique du matériau laser, 
2 - A l'isolation optique des faisceaux sur la 

chaîne. 

La puissance crête exigée par une telle 
installation, notamment par les flashes qui servent au 
pompage des disques cl barreaux de verre dopé au 
néodyme, est de l'ordre de 50 gigawalts. Une telle 
puissance ne pouvant être prélevée directement sur le 
réseau électrique EDF, nous sommes amenés à mettre en 
place un système de stockage d'énergie intermédiaire. 
Pour ce faire nous utiliserons un banc d'énergie à 
stockage capacitif. Ainsi nous prélevons sur le réseau 
l'énergie sur un temps relativement long pour le restituer 
aux flashes en quelques centaines de microsecondes. Le 
contrôle, la distribution, la compression d'énergie est 
l'action essentielle de la mission banc d'énergie. 

Chaque type de composants actifs 
(amplificateur) et routeur de Faraday exige des 
caractéristiques particulières en matière de chronométrie, 
de durée d'impulsion, de puissance absorbée qui vont de 
quelques SOOO ampères en ] milliseconde a 100 000 
ampères en 600 p.s avec des tensions de service de 15 à 
22 000 volts. 

Le système de commande contrôle a donc 
à charge d'assurer la chronométrie mais aussi de veiller à 
l'état du système. Cette fonction est obtenue par un 
contrôle et un diagnostic de tous les points clés. Afin de 
s'affranchir au maximum des contraintes électro
magnétiques de bruit qui pourraient perturber les 
transmissions, l'ensemble de l'installation communique 
par un double jeux de fibres optiques redondantes. Un 
degré supplémentaire de contrôle esl confié au "Pile", 
système qui permet un test en vraie grandeur avant chaque 
tir. Ainsi tous les points clés : flashes, câbles HT, 
condensateurs, isolement, sont testés avant usage. 

Les composants des 2 chaînes de 
puissance de PHEBUS et de la chaîne "Diagnostic" ont été 
définis par le Laboratoire de LIVERMORE (LLNL) dans le 
cadre du projet NOVA. L'ordonnancement des chaînes 
respecte la définition NOVA (figure 2.1). 

Le pompage optique est obtenu par la 
décharge électrique dans une atmosphère de xénon à 200 
Torrs d'un courant d'environ 1000 à 1500 ampères par 
cm2. Deux types de flashes sont utilises : 19" et 44" de 
distance inter électrodes. Ils sont regroupés par maille par 
série de : 

• 2 pour les 44", 
- 5 ou 6 pour les 19", 

pour leur alimentation. Celle-ci est obtenue par un module 
électrique qui rassemble les condensateurs de stockage 
électrostatique, les composants selfs, résistances, de mise 
en forme de l'impulsion et les systèmes de sécurité. 

En principe plusieurs modules électriques 
associés à leurs flashes, servent à l'alimentation d'un 
amplificateur. 

La commutation est assurée par groupe 
d'amplificateurs par un déclencheur à ignilrons. Plusieurs 
déclencheurs sont connectés pour la charge des 
condensateurs à une même alimentation haute tension. 

Les rotateurs de Faraday sont alimentés 
en énergie par des condensateurs pour produire le champ 
magnétique nécessaire à la rotation de la polarisation du 
faisceau laser dans les verres. Le principe retenu est le 
même que celui pour l'alimentation des amplificateurs, les 
flashes sont remplaces par une bobine de champ 
magnétique. 

2.2 - COMPOSANTS KLIXTRIQL'KS DU BANC 

Leur implantation est schématisée sur lu 
figure 2.2. 

2.2.1 - LES ALIMENTATIONS HAUTE TENSION 
(photographie) 

Nous utilisons 3 types d'alimentations 
haute tension 160, 50 et 25 kVA pour charger le banc de 
condensateur en moins d'une minute. Les matériels livrés 
par CGEE - MASSY ont été conçus : 

1 -pour utiliser le maximum de matériel 
commun, 

2 - tenir dans la même armoire, 
3 - pouvoir utiliser les interfaces de 

commande contrôle fournis par 
LIVERMORE. 

2.2.1.1 - CARACTERISTIQUES COMMUNES DE DIMEN-
SIONNEMENT 

Elles doivent charger les condensateurs à 
une tension comprise entre 0 ci 24 kV et atteindre 22 kV 
en moins d'une minute. 

La stabilité de la tension en fin de 
charge, mesurée à 22 kV doit cure meilleure que 0,5 *?e. 

Le dimensionnement est tel qu'elles peu
vent admettre : 

- 1 charge toutes les 10 minutes, 
- la mise en court circuit de la sortie 

haute tension pendant 5 minutes. 



BANC D'ENERGIE 

Figure 2.1 
Distribution des alimcntalions Haulc Tension suivanl les composants laser 
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Figure 2.2 
Implantation des clémcms banc d'énergie dans le bâiimcnl Phébus 
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2.2.1.2 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Les alimentations HT sont desservies par 
un réseau triphasé spécifique 1.6 MVA • 380 V. 

L'isolement primaire/secondaire est mainte
nue à mieux que 35 kV. Nous utilisons 3 types de 
matériel, suivant les puissances nécessaires : 25, 50 et 
160 kVA. 

Chaque alimentation élève la tension en 
3 X 9600 V avant de Ja redresser par un pont de Gractz. 
Chaque bras (6 par alimentation) est constitué de diodes à 
avalanches. 

Leurs caractéristiques sont résumées dans le 
tableau de la figure 2.3. 

REFERENCE AMPLIFICATEUR SCHEMA 

DE 

BASE 

AMPLI DUREE DE CHARGE 

CHAINE 
SCHEMA 

DEBASE 

T0 

mm 

SCHEMA 

DE 

BASE K3NITRON N8 22 KV 20 KV 18 KV 

TC 

TC 

N 

S 

1 2 

3 4 

1 

1 

50 

50 

50 

31 

42 

43 

40 

41 

2 

2 

1 

1 

N 

S 

1 2 

1 2 

94 

94 

21 12 H 

12 A 

2 

2 

44 42 

N 

S 

1 

2 

150 

150 

07 13 H 

06 A 

1 

1 

47 44 

N 

S 

1 2 3 

1 2 3 

208 

208 

05 16 H 

14 A 

3 

3 

50 47 

N 1 

2 3 

4 5 

315 03 18 H 

14 H 

17 H 

1 

2 

2 

50 46 

S 1 

2 3 

4 5 

315 

01 15 A 

18 A 

17 A 

1 

2 

2 

50 46 

N 1 

2 

3 

4 

460 27 11 H 

8 H 

10 H 

7 H 

47 43 

S 1 

2 

3 

4 

460 25 08 A 

09 A 

11 A 

07 A 

47 43 

Figure 2.3 
Caractéristiques des alimentations HT 
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Le réglage de tension et la régulation 
sont obtenus par l'action de 6 thyrisiors de puissance 
montés tctc-bcche, deux par deux dans le primaire. Leur 
commande s'opère à partir du tiroir électronique de 
l'alimentation. A la mise sous tension la montée en 
puissance se Tail progressivement (6 alternances) puis la 
charge des condensateurs s'opère à courant constant. 

Le système (figure 2.4) doit permettre 
une régulation de la tension fin de charge à moins de 
1 %, pour ce faire on compare la tension de consigne 
envoyée par le Commande Contrôle en code BCD et la 
tension secondaire de l'alimentation. 

Trois cas peuvent alors se présenter : 

1 - La tension secondaire est très petite 
par rapport à la consigne. Le système de régulation 
commande des thyrisiors en continu. 

2 - La tension secondaire approche la 
valeur de la consigne. Le système de régulation passe en 
commande de phase. L'angle d'ouverture est asservi à 
l'écart entre les 2 témoins secondaire et consigne. 

3 - La tension secondaire est égale ou 
dépasse la tension de consigne : Blocage des thyristors. 

2.2.2 - LES DISTRIBUTEURS (figure 2.5) 

Les distributeurs permettent aussi la 
commutation de l'alimentation normale à l'alimentation 
de secours et l'aiguillage des impulsions "pile" 
nécessaires au contrôle du bon état des flashes avant le 

Etant propre à un groupe élémentaire, ils 
sont installés dans l'armoire de l'alimentation haulc 
tension et commandés à partir de l'interface de la même 
alimentation. 

Ils sont constitues : 

- de relais "Ross" haute tension : 

de sôlcciion de l'alimentation haute 
tension spécifique ou de secours, 

. de fonctionnement en mode contrôle 
"pile" avec sélection des voies 
déclencncurs. 

- du système de commande des 
Ross par des relais statiques, 

relais 

- du système de contrôle de fermeture, 

- des protections et découplage des sor
ties vers les déclencheurs consitués de pont de diodes et 
fusibles 10 ampères. 

Les distributeurs sont des ensembles 
electro techniques. Chacun relie une alimentation au 
groupe d'ignitrons associés. 

4 types de distributeurs sont utilisés sur 
les alimentations standard et définis par le nombre de 
déclencheurs à alimenter (1 à 4). Les alimentations de 
secours et PILC ont des distributeurs particuliers. 

INTERFACE 

ce 
INTERFACE 

ce 
0/A INTERFACE 

ce 
0/A INTERFACE 

ce 

Figure 2.4 
Alimentation Haute Tension, système de TCgu]àln, 

BLOCAGE 
DES 

THVRIST. 

MULTIMETRE 

NUMERIQUE 

SORTIE DIGITALE 
POUR C.C. 
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Figure 2.5 
Distribulion des alimentations Haute Tension 
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2.2.3 - LES DECLENCHEURS AIGNITRONS 
(figure 2.6) 

42 déclencheurs à Ignitrons équipent le 
banc d'énergie PHEBUS : 36 pour les chaînes et 4 pour le 
système de contrôle P1LC. 

Les déclencheurs à Ignitrons sont consti
tués de 2 entités physiques : 

2.2.3.2.3 - Déclenchement - Isolalion 

Le déclenchement des Ignitrons est 
découplé du système de commande par 4 transformateurs 
d'isolement élévateurs de tension (2 par ignitrons) de 
rapport 1.67. 

Isolement en mode puisé 60 kV - 20 jxs en 
continu 30 kV : 

- le déclencheur (1ST), 
- la baie Ignitron. 

2.2.3.1 - LE DECLENCHEUR 1ST 

-20 O.S. 

- 20 MS. 

- impulsion primaire 1,5 kV - 700 amp. 

• impulsion secondaire 2,5 kV - 400 amp. 

Cette fonction est confinée dans un rack 
électronique, monté dans un "CSI" baie de commande, cite 
assure la mise à feu des tubes Ignitrons du déclencheur. 

Elle reçoit un ordre du "Bank Interface" sur 
2 fibres optiques et restitue 4 impulsions HT sur câble (2 
par ignitron). 

Chaque impulsion est formée par la 
décharge d'un condensateur 2 U.F sous 1500 volts grâce à 
un thyristor de puissance. 

2.2.3.2 - LA BAIE IGNITRON 

Dans une même baie sont réunies les fonc
tions suivantes : 

2.2.3.2.1 - Commutation 

La commutation est assurée par 2 Ignitrons 
de taille D, montés en série. 2 types d'Ignîtrons sont uti
lisés : 

- pour les courants inférieurs à 40 kA des 
National : NL 2909, 

- pour les courants supérieurs à 40 kA des 
National : NL 2888 A. 

La fixation du potentiel aux bornes des 
Ignitrons est acquise par un système RC. 

2.2.3.2.2 - Connexion 

Le montage mécanique des 2 Ignitrons 
supporte aussi le système de connexion des câbles haute 
tension vers : 

- l'alimentaiton HT, 
- les modules électriques, 
- la terre de choc, 
- les réflecteurs des amplificateurs. 

L'impédance au secondaire étant l'ignitcur 
varie de ]50 à 400 Cl au début à 0,1 Ci en fin de 
décharge. 

2.2.3.2.4 - Contrôles 

- Contrôles de bon fonctionnement de tir. 

Ils sont reliés par fibre optique au "bank 
interface" et comprennent : 

. le compte-rendu de mise à feu, prélevé 
par tore sur les câbles de liaison des 
"Ignitors", 

. le compte-rendu de fonctionnement des 
ignitrons par une ceinture située dans le 
pied, 

. la mesure de tension de charge par un 
diviseur de tension haute impédance, 
cette mesure est visualisée au PCT pour 
suivre l'état de la charge. 

- Mesures des paramètres électriques des 
décharges reliées au LCD. 

Pour ce faire le courant est mesuré p;ir 
ceinture de Rogowsky dans tous les cables reliant le 
déclencheur à ignitrons : 

. aux circuits électriques (1 à 4), 

. aux réflecteurs (1 à 24). 

. aux départs de terre (GND : 1). 

- Contrôle des ceintures de Rogowsky. 

Un dispositif permet d'envoyer un cou
rant test de 200A dans les bobines de Rogowsky afin de 
pouvoir lester leurs réponses (aide à la maintenance). 
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CHAUFFAGE: 

Figure 2.6 
Déclencheur à Igniirons 
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2.2.4 - LES MODULES ELECTRIQUES 2 • d'une bobine de champ magnétique. 

Les modules électriques assurent le sto
ckage et la mise en fonne temporelle de l'énergie 
nécessaire au pompage optique et aux rotateurs de 
Faraday. 

Deux schémas sont utilisés suivant 
l'usage : flashes ou rotateurs - essentiellement différen
ciés : 

1 - par la présence d'une self inductance de 
450 ou 6S0 u.H sur les modules pour flashes, 

2 - par le montage en parallèle de 1 jusqu'à 
S modules sur les rotateurs de Faraday. 

2.2.4.1 - MODULES POUR L'ALIMENTATION FLASHES 
(figure 2.7) 

Le circuit est conçu pour que chaque module 
ne connaisse électriquement que son groupe de flashes. 

Son circuit comprend : 

- un fusible à haute tension qui peut 
s'ouvrir en 30 à 50 )is cl isoler ainsi efficacement la 
maille en court-circuit, 

52u.F, 
les capacités réservoir d'énergie de 

Les systèmes utilisés sur PHEBUS 
nécessitent des champs de l'ordre de 2 Tcsla. Pour ce faire 
et suivant tes dimensions du solcnoïdc, on utilisera de 1 
module pour le 0 94 à 5 modules pour le 0 315. La 
caractéristique de ces systèmes est d'obtenir un champ 
uniforme dans le verre - à mieux que 1 %. Afin d'éviter au 
système de vivre en régime oscillant chaque bobine est 
munie d'un système de diode agissant comme "crow bar". 
Ce pont de diodes est constitue de 30 éléments en série, 
découplés par des capacités de 0,05 u,F en parallèle avec 
une résistance de 1 Mil. 

Les modules d'énergie seront de même type 
(encombrement, infrastructure) que ceux des amplifica
teurs. Toutefois, ils ne posséderont pas de self inductance 
d'adaptation. 

Les condensateurs de puissance (figure 2.9) 

Nous utilisons des condensateurs de 2 
fournisseurs : 

- Général Electric (600 unités), 
- Hacfcly (500 unités). 

Us répondent tous les deux aux mêmes 
spécifications du laboratoire de LIVERMORE LES 
22 217B dont les caractéristiques principales sont les 
suivantes : 

- un circuit de décharge des capacités com
prenant un court-circuit métallique actionné pneumatique-
ment et une résistance de décharge (dump relay), 

- une inductance en parallèle avec une 
résistance d'amortissement et un éclateur dans l'air. Si le 
fusible haute tension s'ouvre pendant le cycle de 
pompage, l'énergie stockée dans l'inductance est 
déchargée par la disruption de l'éclateur, 

- l'effet des capacités parasites condensa-
tcur-cuve sera pris en compte par une résistance 
d'amortissement disposée entre la cuve et la masse de la 
maille, 

- la résistance de décharge pour le '. -si des 
mailles (sans les flashes) est montée sur le système méca
nique de mise à la masse des capacités. 

Capacité 52 nF (-5 + 10 %) 
Energie 12,5 kJ 
Tension normale de charge 22 kV 
Tension max 26 kV 
Récurrence max 2 minutes 
Courant crête 5 kA 
Inversion max 20% 
Régime de défaut 

courant crête 60 kA 
inversion 85% 

Durée de vie 
régime normal 40 000 décharges 
régime de défaut 100 décharges 

Encombrement 710x356x216 mm3 
Poids 92 kg 

2.2.4.2 - MODULE D'ENERGIE DES ROTATEURS DE 
FARADAY (figure 2.8) 

Les rotateurs de Faraday, agissant comme 
rotateurs optiques sur les chaînes laser sont constitués : 

Conception : Condensateur à deux bornes isolées de la 
cuve métallique flottante, tension d'isolement 35 kV. 

1 - d'un système optique, comprenant des 
polarîscurs cl un verre à furie constante de Vcrdci : de 
0,071 min/Oe.cm, 



DECLENCHEUR 
A [ 
IGN1TR0NS i ; m m m 

3 AMPLIFICATEUR 

1 - Fusible 3 - 5 - 7 KA 
2 - Couteau de sélection 
3 - Condensateur 52 pF 2 - 3 
4 - Selfinductance 450 - 650 i,H 
5 - Sélection amplificateur ou charge 
6 - Charge 5 S! 

7 - Eclateur de suroscillation 
8 - Résistance de charge 3900 Si 
9 - Résistance d'amortissement 15 Si 
10 - Relais de sécurité (Dump) 
11 - Dump résistance 1000 Si 

Figure 2.7 
Module d'Energie (Amplificateur) 
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Diamètre utile 

0en inm 

Dimension du verre 

0xemm 100x14,5 166x10 220x10 331x19,7 

Bobine magnétique 

0 intérieur mm 120 196 250 361 

longueur 203 212 260 366 

Caractéristiques électriques 

Résistance mQ 110 120 400 

Self inductance nH 0,940 0,782 1.45 3,86 

Courant kA 5.53 16.2 13 8.6 

Champ magnétique Tesla 2,623 3,875 3,875 1,958 

Modules électriques 

Nombre 1 4 4 5 

Energie/rotateur kJ 13 100 166 170 

Tension de charge kV 16 18 20 18 

Figure 2.8 
Caractéristiques des rotateurs de Faraday 



MODULES REP SELF FUSIBLE CAPACITE PFN 
DESCRIPTIF NDRE; 650 450 3000 5000 7000 HAEF GE AMPLI RF 

2 COND - 0 UH 
2 COND - 450 UH 

3 COND - 0 UH 
- 450 UH 
- 650 PH 

4 COND - 0 PH 

- 450 PH 

DIODES 

3 
148 

2,0 
2,4 

3,0 
3,4 
3.6 

40 
44 

100 

148 

136 

14 
22 

148 

12 

3 

136 
100 

14 

5 
296 

35 

88 

408 
300 

56 

148 
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100 

14 

3 

12 

22 

2 COND - 0 UH 
2 COND - 450 UH 

3 COND - 0 UH 
- 450 UH 
- 650 PH 

4 COND - 0 PH 

- 450 PH 

DIODES 

151 

12 
136 
100 

2,0 
2,4 

3,0 
3,4 
3.6 

40 
44 

100 

148 

136 

14 
22 

148 

12 

3 

136 
100 

14 

5 
296 

35 

88 

408 
300 

56 

148 
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100 

14 

3 

12 

22 

2 COND - 0 UH 
2 COND - 450 UH 

3 COND - 0 UH 
- 450 UH 
- 650 PH 

4 COND - 0 PH 

- 450 PH 

DIODES 

248 

22 
14 

2,0 
2,4 

3,0 
3,4 
3.6 

40 
44 

100 

148 

136 

14 
22 

148 

12 

3 

136 
100 

14 

5 
296 

35 

88 

408 
300 

56 

148 
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100 

14 

3 

12 

22 

2 COND - 0 UH 
2 COND - 450 UH 

3 COND - 0 UH 
- 450 UH 
- 650 PH 

4 COND - 0 PH 

- 450 PH 

DIODES 

36 

11 

2,0 
2,4 

3,0 
3,4 
3.6 

40 
44 

100 

148 

136 

14 
22 

148 

12 

3 

136 
100 

14 

5 
296 

35 

88 

408 
300 

56 

148 

136 
100 

14 

3 

12 

22 

TOTAUX 435+1J 100 298 22 160 253 426 764 398 37 

Figure 2.9 
Modules d'Energie Répartition du materiel 
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2.2.4.3 - RANGEMENT DES MODULES ELECTRIQUES 
(Photographie) 

Les modules électriques sont entreposés en 
position de service sur des "Racks" de rangement, étudiés 
particulièrement pour cet usage. Nous sommes partis d'un 
produit du commerce que nous avons aménagé : 

- pour permettre un isolement à 20 000 
volts par rapport au bâtiment, 

- assurer une répartition des charges sur le 

- s'adapter à une manutention des modules 
électriques par transporteur du commerce, 

- l'inscrire dans le bâtiment. 

Ils sont représentés figure 2.10. 

2.2.5 - LES FLASHES 

Pour obtenir le rayonnement dans le 
visible, on utilise la décharge électrique dans du xenon 
sous 300torr de pression d'un courant de 5000 ampères. 
Le tube étant en quart/.. 

Nous utilisons pour PHEBUS 1200 fiashes 
de 2 types 44" cl 19" de distance inlcr-électrodes dont les 
caractéristiques essentielles sont les suivantes : 

Distance inter électrode 
Diamètre extérieur 
Longueur totale 
Epaisseur du quart/. 

19 44" 
25 mm 20 mm 
677 mm 1320 mm 
2,5 mm 2,5 mm 

Energie nominale moyenne 7,0 kJ 1K kJ 
Tension moyenne d'amorçage 2,5 kV 6 kV 

Ces flashes (figure 2.11} sont conçus avec 
des embouts isolés à 60 kV cl pour une durée de vie de 
10 000 décharges. Le temps de stockage avant c. oî 
doit être inférieur à 2,5 années. Les tubes de quarlï. aoni 
sélectionnes pour ne pas présenter de défauts majeurs, tel 
que bulles, inclusions, contraintes e t c . 

Apres avoir subi une série de 25 décharges 
à 40 % de l'énergie d'explosion, ils sont l'objet de co
ntrôle systématique après une période de repos de plus de 
7 jours : 

- tension d'auto-amorçage, 
- essais d'isolement à 60 kV, 
- contrôle optique pour suivre l'évolution 

des défauts internes au quart/.. 

Les flashes sont construits par ILC Sunny
vale et EG.G élcctro-oplics. 

A ce jour nous rencontrons 2 types 
d'incidents majeurs : 

- la rupture d'isolement au niveau des 
embouts, 

- des rentrées d'air dans les enveloppes. 

2,2.5.1 - LE MONTAGE DES FLASHES EN DEMI-
COQUILLE 

Le pompage optique dus disques nécessite 
la fixation des flashes sur l'armature des amplificateurs. 

(figure 2.12) : 
Cet ensemble est constitue de 3 parties 

un système support de liaison à l'ampli-

• un ensemble "flashes" constitue : 

. des réflecteurs argentés crénelés ayant 2 
fonctions : 

1) l'amorçage de la décharge électrique 
dans les flashes, 

2) la reflection des rayons lumineux 
vers le verre laser, 

3) le supporlage mécanique des flashes 
par leurs embouts isolés. 

. des flashes répartis par maille cl reliés 
par des connecteurs en céramique, 

. un verre de protection et de filtrage en
tre disques el flashes. 

Six flashes de 19" sont monies en série 
dans les amplificateurs à barreau de 50 mm, et 5 dans les 
amplificateurs à disque de 460. Les autres amplificateurs 
sont équipés de 2 flashes de 44" en série par maille 
électrique. 

Les flashes étant un des points délicats de 
l'installation ils sont soumis à des tests de mortalité 
infantile avant leur sélection. 

- un système de circulation de l'azote pur 
pour le refroidissemnt des flashes et la protection contre 
l'oxydation des surfaces soumises aux flashes intenses 
(essentiellement de réflecteur). 

Le support et l'ensemble réflecteur sont 
isoles pour établir la notion de double isolement. En cas 
de rupture mécanique d'un flash, la décharge est bouclée 
par le réflecteur relié au déclencheur à igniirons (voir 
3.4). 



Figure 2.10 
Photographie du banc de condensateurs 
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Fiyure 2.11 
Schéma des Racks supports de condensateurs 
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Figure 2.12 
Plan des Flashes utilisés sur le laser Phébus 
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FLASHES 44" 

ISOLATEUR 

REFLECTEUR 
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Figure 2.13 
Amplificateur de 208 1/2 Coquille - Vues longitudinales 
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2.2.5.2 - LA STATION D'ESSAI DES 1/2 COQUILLES 
(figure 2.13) 

L'un des points délicats de l'installation 
laser est l'ensemble constitué par les demi-coquilles. Une 
organisation particulière est en place pour assurer un 
maximum de qualité à l'ensemble. 

Les flashes ayant subit des tests indivi
duels d'isolcmcm cl de "mortalité infantile", soni après 
leur montage sur les 1/2 coquilles soumis à une nouvelle 
série de lests. Ceux-ci reprennent les essais d'isolement 
puis des décharges à échelle 1 en énergie. 

Pour ce faire, nous disposons d'une instal
lation comprenant : 

laire. 

- une cuve d'essais sous azote propre, 
- un banc d'énergie de 350 kbulc modu-

23.2 - LE SYSTEME DE SECURITE MATRA 

Ce système a les fonctions suivantes : 

- informe le personnel sur les risques haute 
tension dans les secteurs concernes, salle des alimenta
tions, salle de condensateurs Bl et B2, hall laser, salle 
intcrférom étric. 

du risque. 
interdit les accès aux salles en fonction 

- interdit ou supprime le risque en cas de 
violation J.:-> •j'sposilifs de sécurité. 

Ce système a les caractéristiques 

programmé, utilisant des microproecs-

2.3 - SECURITE DES PERSONNELS ET DES 
MATERIELS 

L'ensemble de la sécurité régissant le 
domaine banc d'énergie est confié à 5 dispositifs 
complémentaires : 

- le système de commande-contrôle. 
- le système de sécurité du personnel 

"MATRA", 
- la surveillance incendie "SICL1", 
- le réseau de coups de poing électriques, 
- le réseau de terre, 
- le système de tcsls des flashes sur chaîne 

Ces 6 systèmes se complètent, le système 
de commande contrôle ci le PILC ont un rôle principal de 
sécurité du matériel. Le système MATRA et les coups de 
poing électriques, celui de sécurité du personnel. 

2.3.1 - LE SYSTEME DE COMMANDE-CONTROLE 

II gère toutes les informations du suivi de 
l'état du matériel : 

• alimentations haute tension 
- distributeurs, 
- déclencheurs à ignilron, 
- défaut de terre, 
- fonctionnement des perches de sécurité, 
- circulation d'eau de refroidissement des 

gnéliques. 

- redondé 2/2, 
• disponible 24/24H. 
• à temps de réponse rapide 0,1 s, 
- de haute fiabilité, 
- protégé contre les parasites électrons 

Un système "Maître" redondé dialogue par 
fibres optiques avec les armoires périphériques du banc 
d'énergie, du hall laser, du pilote et du PCT. 

Les procédures de mise en risque haute 
tension impliquent : 

- une séquence d'information demandant 
l'évacuation des salles où apparaîtra la haute tension, 

• le constat de fermeture de toutes les 
portes conduisant à ces salles, du bon étal des coups de 
poing d'urgence, de la fermeture de toutes les portes des 
alimentations haute tension, 

- l'action sous forme d'autorisation : 

. de mise en service des alimentations 
haute tension, 

. de commande du dispositif de court 
circuit des condensateurs ou "dump". 

- la surveillance permanente des portes et 
coups de poing. En cas de rupture de létal de sécurité HT, 
les dumps courl-circuilcnt tous les condensateurs en 
moins de 0,1 s. 
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Figure 2.14 
Salit: lest 1/2 coquilles - Ininlanlalion du matériel 
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2.3.3 - LES PERCHES DE SECURITE (figure 2.14) 

Les "dumps" sont des systèmes à perche 
mobile portant des contacts. Ils agissent directement au 
niveau des modules électriques, l'onde de courant de 
décharge ainsi créé est limitée par une résistance 
céramique d'adaptation de 1000 Ohm. Les condensateurs 
reviennent en cas de fonctionnement au repos en moins 
de 0,1 s. 

Une perche dessert 4 modules électriques en 
parallèle. 

2.3.4 - LE RESEAU DETERRE 

Le réseau de terre lié au banc d'énergie a été 
conçu pour être conforme aux normes 05-100, C54-I00 
et Cl3-200. Pour ce faire, on a utilisé le plus souvant 
possible : 

1 - le double isolement, 
2 - l'unicité des points de terre, 
3 - l'alimentation par transformateur 

d'isolement. 

1 - le double isolement 

Toutes les parties à risques ont été confi
nées : 

- dans des enceintes protégées métalliques, 
les alimentations haute tension, les déclencheurs à ignî-
trans, les racks condensateurs, les amplificateurs, 

- dans des enceintes isolantes : les che
mins de câbles, boîtes de jonction. 

2 - L'unicité du point de terre 

Le réseau comporte 3 circuits reliés à la 
même zone de point de terre : 

- le réseau de terre de choc, 
- le réseau de lerre du bâtiment, 
- le réseau de terre E.D.F. 

Chaque circuit d'alimentation de flashes a 
sa référence de terre située au niveau du pied du déclen
cheur à ignilrons sur la terre du choc. 

Le double isolement est relié par le réseau 
bâtiment. La référence des alimentations HT est faite par 
la terre EDF. La réunion en étoile de ces 3 réseaux d'une 
part, cl d'autre part par une distribution de même en étoile 
dans les réseaux, réduit la circulation du courant. Pour être 
certain de son efficacité les 3 réseaux sont isolés entre 
eux à 20 000 volts. Les seuls courants de bouclages sont 
de type capacitifs, les courants mesures n'ont jamais 
dépassé 30 ampères pour un tir de puissance. 

233 - SYSTEME DE TEST DES FLASHES DANS LA 
SEQUENCE AVANT LES TIRS EN ENERGIE 
(Pulse Ionization lamps check : P.I.L.C.) 

Le but de ce système est de s'assurer avant 
les décharges dans les flashes que ces derniers sont en 
bon état et prêts pour le fonctionnement qui va suivre. Ce 
test consiste à envoyer une impulsion de faible énergie 
dans chaque maille de flashes (tension 20 kV - courant 
200 A à 600 A). Le courant dans chaque maille est 
contrôlé et pour autoriser le tir, il faut qu'il soit supérieur 
80 A et inférieur 2000 A, ce qui oblige 2 types de 
séquence PILC (80 A et 2000 A) voir table de vérité 
figure 2.15. 

Les impulsions de faible énergie sont 
générées à l'aide d'une alimentation haute tension, 
semblables a celles du banc d'énergie. Cette alimentation 
charge 4 modules d'énergie simplifiés (capacités, 
résistance) 1G1 - 1G2 - 1G3 - 1G4. Les modules sont 
déchargés par les commutateurs d'énergie 1H - 2H - 4H cl 
5H. Les impulsions PILC sont dispatchers par un système 
de relais haute tension et passent à travers les capacités 
des modules principaux de décharge pour atteindre les 
mailles de flashes (voir schéma d'une maille PILC pour 
amplificateur 94N). 

Pour assurer les séquences PILC un logiciel 
est prévu pour analyser tantôt simultanément, tantôt 
successivement les différentes mailles appartenant à un 
même commutateur d'énergie (ignilrons représentés sur le 
schéma PILC par des canes numérotés 46, 47 ... 12A. 
12N, 13A). Le balayage des commandes contrôles de ces 
mailles affectées au différents ignilrons se fait : 

- simultanément pour les ignilrons de la 
première ligne, 

- puis simultanément pour les ignilrons de 
la deuxième ligne, 

- donc successivement pour les ignilrons 
dans les colonnes. 

Sur les schémas PILC (figure 2.16) les 
rectangles repérés DHT représentent les distributeurs qui 
permettront les aiguillages. 
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INTERRUPTEURS 
PNEUMATIQUES 
DE CONTROLE §8 

PERCHE ISOLANTE 
U 
n 

GUIDE 

CONTACTS 

CORNIERE ISOLANTE 

^ 

RESISTANCE 1000 » 
^ ,13-J 

5= 

NI 

PISTON 
PNEUMATIQUE 
D'ACTION 

W 
Figure 2.15 

Perche pneumatique de sécurité 



Analyse petite échelle 

> 8 0 A 

Analyse grande échelle 

2 2000 A 

Tir autorisé Diagnostic 

Mailles (LATCHES) 0 

1 

* 1 

0 

1 

0 

NON 

NON 

OUI 

Maille ouverte 

Contournement dans 
une maille 

Les flashes sont en 
bon état 

Réflecteurs (REF) non concernés 1 

* 0 

NON 

OUI 

Arc avec réflecteur 

RAS 

Grounds (GND) non concernés 1 

* 0 

NON 

OUI 

Arc avec bâti de 
l 'amplif icateur 

RAS 

En résumé, si les Mailles répondent 1 à la 1ère séquence et, si elles répondent ainsi que les Réflecteurs et les Grounds : 

0 à la 2ème Séquence : LE TIR EST AUTORISE. 

Figure 2.16 
Table de vérité de l'analyse P.l.L.C. 
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Figure 2.17 

Schema de distribution du P.I.L.C. 
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2.4 - M I S E EN S E R V I C E -
P E R F O R M A N C E S 

2.4.1 - MISE EN SERVICE 

La mise en service du banc d'énergie s'est 
opérée en ira vaillant "pas à pas" . A chaque stade de 
l'intégration des composants nous avons procédé à une 
série de tests. 

2.4.1.1 - ESSAIS DES COMPOSANTS POUR ELIMINER 
LES DEFAUTS DE JEUNESSE 

- Condensateurs , avant montage, ils ont 
subit une série de 500 décharges (22 kV - 5000 ampères -
400 (is). 

- Flashes (voir [c paragraphe 2.5). 

2.4.1.2 - ESSAIS DES SOUS-ENSEMBLES 

M o d u l e s 

Les modules subissent immédia tement 
après montage une série de 10 décharges sur leur résis
tance (dummy load) avant d'être installés sur les racks. 

A l i m e n t a t i o n h a u t e t e n s i o n 

Le programme s'est opéré en 2 temps : 

- E tude - réa l i sa t ion d 'un prototype 
160 kVA. Ce prototype après essais de réception a équi
pé la station d'essais de condensateurs et des modules. 11 a 
subit 1000 heures d'essais effectifs. 

E s s a i s d e s a l i m e n t a t i o n s H T d u 
b a n c 

La mise au point s'est opérée en deux 
temps : 

• Essais dit de réception. Les alimentations 
ont été essayées sur leurs circuits définitifs essentielle
ment en charge, puis en décharge sur résistances. Celte 
période à permis de modifier l'alimentation électrique des 
électroniques. 

- Mise en service. Lors des premiers tirs 
sur flashes sont apparus les défauts qui ont exiges des 
solutions de rechange : 

. amélioration de l'électronique, 

. changement des fusibles de protection. 

2.4.1.3 - ESSAIS DES ENSEMBLES 

- Réseaux de terre cl isolations électriques. 

- Tenue sous tension des câbles. 
- Essais des ensembles. 

L'installation a été réceptionnée par en
semble constitué d'une alimentation HT. d'un déclencheur 
à ignilrons des modules concernés et ce sur résistance, 
puis ces essais ont été repris sur flashes. Ils ont permis 
d'éliminer les ignilrons défaillants, ainsi que des flashes 
fragilisés. 

2 . 4 . 1 . 4 - C O N T R O L E DE F O N C T I O N N E M E N T DES 
MAILLES 

Deux types de contrôle électrique sont 
effectués : 

1 - M e s u r e de tens ion aux bornes des 
capacités des modules. Celle mesure s'effectue avec une 
sonde HT et un voltmètre DIGITAL. 

2 - Mesure de c o u r a n t de décharge des 
capacités des modules cités ci-dessus dans les résistances 
de simulation des flashes (R = 5 il) ou dans les mailles de 
flashes. Ces courants sont impulsionncls, leur amplitude 
peul-élre comprise entre 5 kA cl 100 kA. Leur régime est 
dans le cas des résistances à l'amortissement lent cl dans 
le cas des flashes à l'amortissement critique. Les temps do 
montée des courants sont de 100 Us à 400 u,s. Les durées 
d'impulsion à la buse sont : 

- pour les impulsions de courant PILC de 
400 à 1000 us , 

- pour les impuls ions sur résis tance 
1000 j is . 

- pour les impuls ions sur flashes de 
800 u-s à 3000 u s , 

- puur les impulsions sur rotateur de 
Faraday de 800 u.s à 3000 us . 

Ces courants sont mesures à l'aide d'un 
système compenanl : 

- une ceinture de Royowski spéciale (non 
limitée par la saturation cl permettant la mesure sans 
intervenir duns le circuit à mesurer), 

• un intégrateur, 

• un oscilloscope. 

Ces ceintures sont disposées dans le pied 
de l'ignilron commutateur d'énergie (côté terre de choc) ou 
bien, ce qui est plus commode dans une branche de retour 
du courant. 
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2.4.15 - DEROULEMENT DES ESSAIS 2.43 - MAINTENANCE 

Ils se sont déroulés par "glissement" d'un 
ensemble à un autre. 

- Contrôle d'isolement : 

. par rapport à la terre, 

. intrinsèque âme-tresse. 

- Charge des modules pour qualification : 

. de l'alimentation HT, 

. des isolements des déclencheurs, 

. des perches de sécurité. 

- Décharge des modules sur résistances pour 
qualification : 

Le banc est en service depns 18 mais pour 
les premiers cléments opérationnels. 

Nous avons pu observer des points 

. rentrées d'air, 

. tenue insuffisante des embouts isolants, 

. casse dans les amplificateurs. 

- les résistances céramiques de dump 
présentent des défauts d'isolement. 

cations finales. 

2.4.2 -PERFORMANCES 

. des déclencheurs à ignitions, 

. des modules. 

- Couplage au commande-contrôle. 

- Décharge sur amplificateurs pour qualifï-

Par ailleurs, le programme de maintenance 
préventive doit impérativement prévoir le resscrage de 
tous les boulons 2 fois par an. La première intervention 
en janvier 1986 en a montré toute la nécessité. 

Le stock de maintenance en place doit 
pouvoir permcllre de tenir jusqu'en 1987. Mais il sera 
important de suivre l'évolution de la consommation de : 

Au delà d'être opérationnel, le banc atteint 
les performances attendues : 

flashes, les délais de livraison pouvant 
être très long. 

- charge en moins d'une minute, 

- puissance secteur inférieure à IMVA pour 
les 2 chaînes, 

- régulation de tension mieux que 1 %, 

- rotation du plan de polarisation dans les 
rotateurs de Faraday, 

- puissance dans les mailles de flashes 
conformes, fournissant le gain prévu au niveau de 
l'amplificateur. 

- fusibles, 

- self inductances, ces pieces étant à 
franciser pour l'avenir donc passer par une préséric avec 
essais. 

- synchronisation conforme des déclenche
ments. 
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3.1 - INTRODUCTION 3.2 - L'ENSEMBLE "EXPERIENCE" 

Les matériels concernant le transport des 
faisceaux laser, leur convp.,sion de fréquence, leur focali
sation sur la cible sont décrits au chapitre I. 

Dans ce chapitre, nous nous limiterons à la 
description des dispositifs expérimentaux nécessaires 
pDur effectuer des tirs sur cibles. Il s'agit essentiellement 
dc la chambre d'expériences, des équipements permettant 
la mise en place des cibles, des diagnostics plasma 
utilises pour caractériser les résultats des tirs. 

Ces matériels ont été étudiés et réalisés 
situs la responsabilité d'ingénieurs et dc physiciens du 
CEL/V avec l'aide de nombreuses sociétés françaises. 
Citons pour mémoire NEYRP1C pour la chambre 
d'expériences. MÏCROCONTROLE et CERCO pour la mise 
en pince des cibles. SEIV pour les diagnostics plasma. 

La définition de la chambre d'expériences a 
clé réalisée en liaison étroite avec les équipes dc 
Livcrnuirc pour assurer correctement l'interface entre le 
laser et la cible et avec le Comité Scientifique laser 
chargé dc préparer l'utilisation scientifique du laser 
Phébus. 

Pour ce qui concernne les signaux dc 
diagnostics plasma, un effort très important a été fait 
pour parvenir à une acquisition entièrement automatique 
des résultats au moment des tirs. Ceci concerne en 
particulier, les signaux dc calorimclric (100), les signaux 
X de DEMIX (22), les siffi"--* neulroniques (20), 
l'acquisition dc spcclrcs X par barettes dc retteon 4094 
points et d'images par mosaïques de diodes à transfert dc 
charges. Pour ce faire, nous avons également fait appel 
aux compétences dc nombreux laboratoires ou sociétés 
françaises. Citons pour mémoire, le centre dc recherche 
nucléaire dc Strasbourg, le laboratoire d'électronique du 
Rîpault, le laboratoire d'électronique de Rennes, la société 
Numclec, la société Physics system cl en Suisse la 
société Borer, enfin la société GIxI pour l'écrit JTC des 
logiciels. 

Le commande contrôle dc l'acquisition a été 
mis au point en étroite collaboration avec le laboraloirc 
de Livcrmorc avec lequel des échanges fructueux ont pu 
être établis dans ce domaine en particulier. 

Nous commencerons par une présentation 
de l'ensemble des locaux "expérience" en insistant sur 
l'aspect fonctionnel dc leur organisation. Nous poursui
vrons par une description dc ia chambre d'expériences, 
des dispositifs de mise en place des cibles, des 
diagnostics plasma, dc l'acquisition des signaux cl dc leur 
dépouillement. Nous terminerons par un paragraphe sur 
l'activation dc l'ensemble dc ces matériels jusqu'à 
l'obtention des premiers tirs sur cible fin 1985. 

3.2.1 -PRESENTATION 

L'ensemble "Expérience" est organisé en 
structure d'accueil, où les responsables dc thèmes trouvent 
les locaux, les moyens techniques t* les compétences 
pour préparer, installer c exploiter leurs matériel.1;. 

L'organisation fonctionnelle des locaux 
s'adapte au déroulement d'un thème cl en particulier à ses 
trois phases principales : 

- phase technologique (préparation - ins
tallation), 

- tirs, 
- exploitation des résultats. 

La phase technologique se déroule essen
tiellement dans les salles de préparation situées ;m 2ème 
étage du bâtiment (Niveau 0) et w termine en salle 
d'expériences par l'installation sur site. 

En phase de lir, l'activité se concentre 
autour dc la chambre, dans le PCE et dans la salle 
d'enregistrement (3ème étage - Niveau +1). 

L'exploitation des résultats s'effectue à 
l'aide des moyens de dépouillement et de calcul réunis 
dans des locaux attenant au PCE. 

Durant la phase d'exploitation d'un thème, 
les matériels des thèmes expérimentaux qui suivront sont 
préparés à l'étage inférieur. 

3.2.2 - ORGANISATION DES LOCAUX 

Les dimensions des pièces et leur disposi
tions, répondent à des impératifs d'ordres divers dont au
cun ne pouvait être négligé en faveur de l'ensemhle des 
autres : 

- disposition de la chambre et des fais
ceaux, 

- espaces pour l'instrumentation, 
- circulation du personnel et des maté

riels, 
- sécurité, 
- protection des mesures conire les para

sites. 

3.2.2.1 - LA SALLE D'EXPERIENCES 

La salle d'expériences est au coeur du 
dispositif. L'espace y csl partagé en /.ones fonctionnelles 
sur quatre étages et de part cl d'auirc de l'axe EST-OUEST 
suivi par les faisceaux dc puissance au niveau supérieur 
(+1) (figures 3.1. 3.2 et 3.3). 

D. SCHIRMANN 
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Le niveau +1 (3ème étage du bâtiment) est 
l'aire principale d'activité située à la hauteur de la plupart 
des hublots de la chambre où sont implantés les 
diagnostics, ainsi que les derniers éléments de fin de 
chaîne du laser (focalisation, changement de fréquence 
e t c . ) . 

Au Nord, l'espace est réservé aux diagnos
tics délivrant des signaux électriques rapides (au plus près 
de la salle d'acquisition). 

Au Sud, on trouve les baies de contrôle-
commande local, les diagnostics enregistrant des images, 
les cléments de fin de chaîne du faisceau de diagnostic. 

Une passerelle donne accès au sommet de 
la chambre, où s'effectue en particulier le chargement des 
cibles. 

Le niveau inférieur (Niveau 0 • 2cmc élage) 
est très encombre par la charpente métallique de supor-
tage, les tubages des faisceaux, les caissons des grands 
miroirs de renvoi, les chemins de câbles. L'espace sub
sistant est occupe par quelques baies d'instrumentation ci 
par les circulations leur donnant accès ainsi qu'à la partie 
basse de la chambre où l'on trouve le trou d'homme per
mettant d'y pénétrer. 

Au niveau -1 (1er étage du bâtiment) un 
local protégé contre les rayonnements (dit de spectro-
métric-radiocliimic) constitue une salle d'acquisition 
rapprochée pour les diagnostics exigeant des liaisons très 
courtes, ou pour ceux utilisant des "lapins" comme c'csi 
le cas pour le prélèvement des débris de cible. Ce local 
abrite également un polit laboratoire pour le stockage et 
le contrôle des cibles avanl leur mise en place dans la 
chambre. 

Le reste de l'étage (moitié EST) est réserve 
pour des diagnostics exigeant des bases de vol longucs.Lu 
dalle supérieure (sol du niveau 0) est percée à cet effet de 
larges ouvertures dirigées vers la chambre. 

Le rcz-de-L-hausscc du bâtiment (niveau -2) 
est réservé aux groupes de climatisation qui maintiennent 
dans la salle une température uniforme (21° ± 0,5) et un 
niveau de propreté de classe 10000. 

A l'extrémité OUEST de la salle, un large 
espace ouvert sur toute la haulcur du bâtiment, avec des 
accès vers l'extérieur et vers les salles de préparation, est 
prévu pour lu manutention des objets volumineux au 
moyen d'un pont roulant d'une force de 6T dont le crochet 
culmine à 20 m au-dessus du sol naturel. 

3.2.2.2 - LES SALLES DE PREPARATION DES EXPERI
ENCES (figure 3.4) 

Tout nouveau matériel destiné à être instal
lé en salle d'expériences doit, en principe. êi:e qualifié au 
préalable dans ces locaux, ceci afin de limiter au mini
mum possible les incidents au démarrage, sources de 
pertes de temps et de risques pour les matériels en place. 

Au delà de l'aspect contraignant de cette 
mesure, les tests réalises constituent un complément aux 
études et un moyen de mise au point des matériels ainsi 
que des procédures d'exploitation. 

Situé au niveau 0, avec un accès de plein 
pied à la salle d'expériences, cet ensemble de 5 locaux 
climatisés et propres (classe 10000) comprend : 

- un atelier de montage, essais et maqucl-
tage, 

- un laboratoire équipe pour l'alignement 
et la calibration des diagnostics dans les conditions 
réelles de fonctionnement sur la chambre. (Vide, interface 
mécanique, etc.) . 

- un laboratoire de m. .enanec, 

- un PC à partir duquel les sources dange
reuses (X - N - Laser - HT) seront contrôlées à distance, 

- un pelit labo photo. 

Dans l'atelier, une maquette à l'échelle 1/10 
des installations de la salle d'expériences aux niveaux 0 
et +1 est disponible pour étudier l'implantation des 
matériels nouveaux. Plusieurs postes d'essais peuvent être 
établis simultanément ei alimentés par des passages en 
caniveaux aboutissant aux sources d'eau, électricité cl air 
comprimé. 

Le laboratoire de mise au point des 
diagnostics a une longueur suffisante (17 m) pour recevoir 
les plus longs d'entre eux et dispose d'un accès à la salle 
d'expériences permettant leur mise en place définitive 
sans redémonlage. 

3.2.23 - LE PCE ET LA SALLE D'ACQUISITION ENRE
GISTREMENT 

Durant les séquences de tir, le personnel 
ayant évacué la salle d'expériences se tienl dans ces deux 
pièces contiguès (figure 3.2). A partir du PCE, un opé
rateur dispose de moyens de contrôle directs pour : 

- la sécurité du personnel, 
la sécurité des matériels. 

- le vide, 
- la mise en place des cibles. 

Il dispose, en plus, d'une console lui don
nant accès à l'étal général de l'installation et notamment 
à l'alignement du laser. 

Dans la salle d'acquisition, un matériel 
d'enregistrement de base est disposé dans deux aligne
ments de baies, avec une réserve de place pour les instru
ments spécifiques à des thèmes de passage. Des consoles 
permettent la mise en configuration préalable des 
instruments et la visualisation des signaux enregistrés. 
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L'organisation de ces locaux est évidente 
sur le plan : Accès direct du PCE vers la salle 
d'expériences et les salles de préparation par un sas de 
propreté commun. Salle d'acquisition au plus près des 
points de détection pour avoir les liaisons les plus 
courtes possible. 

Le mur de séparation avec la salle 
d'expériences constitue une protection efficace contre les 
rayonnements émis par la cible (jusqu'à 10'3 neutrons 
200 fois par an). Les baies d'acquisition sont de plus pro
tégées du rayonnement X par une épaisseur de S cm de 
plomb. 

Un réseau de câbles coaxiaux pré-établi, 
relie les baies à des terminaux de branchement répartis 
autour de la chambre. Ses performances (BP = 4 GHz) 
sont adaptées à la transmission des signaux les plus 
rapides délivrés par les détecteurs. 

La protection des mesures contre les 
parasites a fait l'objet du plus grand soin et l'Installation 
de base en est exemple aux niveaux pratiques de 
détection, avantage dont pourront bénéficier les 
expérimentateurs de passage en suivant quelques règles 
simples pour le branchement de leurs appareils. 

3.2.2.4 - EXPLOITATION DES RESULTATS 

Les signaux mis en mém>i e "it les enregis
trements photographiques peuvent être ai•..•:• et exploites 
grâce aux moyens de dépouillement dispone.es sur place 
(labo photo - microdensitomètre ...) et &... moyens de 
traitement cl de calcul reliés aux grands ordinateurs 
(Pericolor, consoles graphiques monochrome et couleur, 
console alphanumérique, imprimantes, reproduction 
d'écran etc...). 

M. RABEAU 
D. SCHIRMANN 

3.3 - LA CHAMBRE D'EXPERIENCES 

La chambre d'expériences [3.1] est une 
coque rigide élanche au vide qui constitue un support 
stable et une référence mécanique précise pour les équipe
ments de mise en place des cibles cl les instruments de 
diagnostics. 

De forme sphérique (0 2,3 m) clic est réali
sée en alliage d'aluminium AG4MC [3.2| d'une épaisseur 
de 12 cm. 

Trois éléments la composent, un anneau 
central cl deux calottes sphériques |3.3]. 

Les faisceaux de puissance pénètrent dans 
la sphère par deux ouvertures de 0 800 situées aux deux 
pôles. A panir de ces pôles, un réseau de parallèles (tous 
les 15°) et de méridiens (tous les 18°) détermine la posi

tion de 300 ouvertures de diamètres standardisés : 200, 
150, 100 ci 30 mm. Deux hublots de plus grandes dimen
sions (0 350 mm), donnent accès à la chaîne de radio
graphie (figure 3.5). A la base, l'ensemble repose sur un 
anneau de 0 600 mm équipé d'une trappe d'accès. 

L'ancrage sur la charpente est assuré en 
quatre points après réglage de l'assiette sur trois vérins. 

Les trois éléments onl clé réalisés par 
formage à froid sur une presse de 12000 t (figure 3.6) à 
partir de tôles de IS cm d'épaisseur. L'anneau central com
prend 2 parties assemblées par soudage T[G. 

Après usinage (figure 3.7), l'alésage final à 
été réalisé sur la sphère assemblée (figure 3.8), condition 
indispensable pour obtenir la précision spécifiée au 
cahier des charges. Cette précision était définie de la 
façon suivante : Toutes causes d'erreurs confondues, les 
axes des ouvertures perpendiculaires aux faces d'appui 
doivent se croiser au centre dans une sphère d'un diamètre 
inférieur à 400 ^m. 

Pour obtenir ce résultat, les tolérances ont 
été partagées par moitié entre la déformation de la sphère 
(sous son propre poids et sous l'effet de la pression 
atmosphérique) (figure 3.9) et les erreurs d'usinage. Des 
calculs aux cléments finis |3.4] |3.5] ont été effectues 
pour opiiiniser l'épaisseur de la coque (12 cm). Les efforts 
maxima admissibles exercés par les diagnostics auto 
portes pour ne pas affecter la précision de convergence 
des axes ont été évalués : 180 kg par mètre pour le 
couple maximum et 1400 kg pour l'effort tranchant 
maximum. 

Des précautions extrêmes ont été prises 
lors des usinages (température de l'alclicr, compensation 
des déformations de pesanteur ...). 

Les mesures effectuées sur la chambre 
installée (figure 3.10) par visée d'axe et autocollimation 
sur les faces d'entrées des hublots ont montré une 
convergence des axes dans une sphère de 300 u.m de 
diamètre 13.7] soit légèrement inférieure aux spécifi
cations du cahier des charges. 

Une étude des modes de vibrations (3.8] a 
été également menée pour vérifier qu'ils se situaient tous 
à des fréquences supérieures à celles affectant le bâtiment 
(figures 3.11, 3.12, 3.13). 

Au cours de la recette, les lests d'étanchéïté 
ont monué un taux de fuite global à l'hélium inférieur à 
1,5 10-9 torr x 1 x s-1 |3.9] ce qui satisfaisait également 
le cahier des charges. 

L'étude et la réalisation de celte chambre 
ont été assurées en 18 mois par la société NEYRPIC de 
GRENOBLE. La figure 3.14 montre la chambre dans la 
salle d'expériences. 

M. RABEAU 
D. SCHIRMANN 
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Figure 3.6 
Formage d'un hémisphère au moyen d'une presse de 12000 i 
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Figure 3.7 
Assemblage des trois cléments de la chambre 

Figure 3.8 
Usinage final de la sphère assembla 



3.19 

' . ' . - " - 1 ! 
'•'A 

V k-;r , 

i \ T i i I. 

\ • / A • I . . . . -•;• ! 

... t - . . ; - - i 

Figure 3.9 
Déformation de la sphère sous l'effet de sun poids propre cl de la pression atmosphérique (unité = u.m) 

Figure 3.10 
Contrôle Final des tolérances mécaniques de la chambre 
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Figure 3.11 
Modes d'oscillalions 
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Figure 3.12 
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Figure 3.13 
Mode d'oscillation à 36,] H/. (Vue selon l'axe des faisceaux) 



Figure 3.14 
Photographie df ta chambre installée en salle d'expériences 
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3.4 - LES EQUIPEMENTS DE MISE 
EN PLACE DES CIBLES 

3.4.1 - PROCEDURE 

Les réglages de pointage et de focalisation 
des faisceaux laser sur la cible nécessitent en général 
l'utilisation d'une cible de substitution (dépoli) que l'on 
éclaire avec les faisceaux d'alignement à 0,53 Jim ou à 
0,35 u.m. L'observation s'effectue avec un viseur 
J alignement (VAC) décrit par ailleurs. 

La méthode repose sur le fait que ceî'e 
cible peut être placée avec précision (quelques Jim) au 
centre de la chambre d'expériences, de manière repro
ductible et que l'on puisse, avec la même précision, lui 
substituer la cible réelle pour effectuer le tir de puissance 
dès que la séquence d'alignement est terminée. Les équipe
ments néces.-'nre? sont indiqués sur les schémas de base 
des figures 3.15 a et b. Ils se composent d'une référence 
escamotable PES (figure 3.16) constituée soit d'une petite 
sphère < 3 mm soit d'une pointe située à la partie 
inférieure de la chambre. Dans sa position haute la PES 
définit le point de référence (très voisin en principe du 
centre géométrique de la chambre d'expériences à 
± 50 um) désignant l'endroit où l'on doit positionner le 
centre de la cible de substitution ou de la cible réelle. 
Ccst également le point de référence pour les réglages de 
visée des diagnostics plasma. Dans sa position basse la 
référence escamotable libère l'espace nécessaire à la mise 
en place de la cible. 

Un porte-cibles PCI muni de déplacements 
m isométrique s motorisés situé à la partie supérieure de la 
crumbre pcrm<". d'amener à la demande la cible de 
substitution ou la cible réelle au centre de la chambre. Le 
contrôle de leur mise en place s'effectue au moyen de 
lélémicroscopcs TV]. Ils permettent d'observer avec une 
grande résolution (quelques u,m) la position relative de la 
cible de substitution ou de la cible réelle par rapport au 
point de référence. 

L'ensemble de ces équipements sont télé
commandés soit, à partir du PCE. soit, si besoin est, en 
local. Les images de la référence escamotable ou des 
cibles sont visualisées sur des moniteurs télévision situés 
au PCE ou en local. 

3.4.2 - LE PORTE-LT"! Lr.S 

On entend par porte-cibles, l'appareillage 
permettant l'introduction des cibles dans la chambre, leur 
mise en place au centre de celle-ci et leur orientation 
précise dans le repère de l'expérience. Ces trois fonctions 
so;it assurées par un appareil unique. L'introduction des 
bibles s'effectue sans casser le vide au moyen d'un sas 
dont l'ouverture importante (0 300 mm) permet le 
passage d'architectures très volumineuses. 

Le sas se présente sous forme d'une 
colonne à la base de laquelle on trouve la porte d'accès et 
la vanne de transfert. 

Le positionneur auquel est accroché la cible 
est remonté dans le sas pour les opérations de chargement 
au moyen d'un treuil motorisé. 

Le séquencement du chargement des cibles 
est totalement automatisé : 

- fermeture de la porte d'accès, 
- mise en vide, 
- ouverture de la vanne de transfert, 
- descente de la cible dans la chambre. 

Ainsi que l'opération inverse après le tir 
(figure 3.17). 

Dans le positionneur, six mouvements mo
torisés entraînent la cible selon les six degrés de liberté 
nécessaires à son orientation par rapport aux faisceaux et 
aux diagnostics. (Voir tableau figure 3.18). 

Le porte-cibles, intégrant des techniques 
très diverses (mécanique de précision, vide, électronique, 
transmissions par fibres, informatique etc..) a été réalisé 
par la société "Micro Contrôle". 

Les figures 3.19, 3.20, 3.21 montrent le 
porte-cibles installé sur la chambre d'expériences. 

Figure 3.19 : Ensemble de la colonne sas. 

Figure 3.20 : Gros plan sur la porte d'accès 
au centre de laquelle on aperçoit l'extrémité du position
neur. 

Figure 3.21 : Intérieur ie la chambre, au 
sommet de laquelle on dislingue le positionneur en posi
tion de tir avec la cible au centre du dispositif. 

3.4.3 - VISUALISATION DES CIBLES - TELEMICROS-
COPES 

3.4.3.1 - FONCTION DES TELEMICROSCOPES 

Quatre télémicroscopes ont été edudiés et 
réalisés pour assurer la visualisation cl le centrage des 
cibles au centre de la chambre avec une précision de 
quelques microns. 

L'implantation des lélémicroscopcs sur la 
chambre d'expériences Phébus est rcprcscniéc sur la figure 
3.15. 

Les lélémicroscopcs Vil cl VI2 situés dans 
un plan vertical perpendiculaire à l'axe des faisceaux 
laser, observent la cible, suivant des directions 
orthogonales. Les télémicroscopes VI3 et VI4 situés dans 
le plan vertical contenant l'axe laser sont orientés à 45° 
au-dessus de cet axe. 

Les différentes fonctions des lélémicros
copcs sont télécommandées soit depuis la salle d'expé
riences soit depuis le PCE. 
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Figure 3.15 
Implantation des equipments de mise en place de cible 
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Figure 3.16 
Pointe de référence escamotable 
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Figure 3.17 
Séquence de chargement 
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Figure 3.18 
Caractéristiques des dispositifs de positionnement des cibles 

Figure 3.19 
Photographie du porte-cibles monté sur la chambre d'expériences - «Ensemble du s a s » 
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Figure 3.20 

Photographie «gros plan sur la porte d'accès» 

Figure 3.21 
Photographie du positionneur en position basse dans la chambre d'expériences 
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3.43.2 - CARACTERISTIQUES DES TELEMICROSCOPES 
13.10] 

L'originalilé de la visualisation de chaque 
télémicroscope est de former simultanément l'image de la 
cible sur deux caméras, l'une au grandissement y = 1 
l'autre au grandissement y = 5. 

Le schéma de principe du système est 
représenté sur la figure 3.22. 

L'objectif principal ouvert à T/5 cl de 
320 mm de focale est commun aux deux voies cl travaille 
avec un champ de 0 16mm au niveau de l'objet. 

La voie au grandissement Y = 5 exploite 
un champ de 0 3,2 mm que l'on peut déplacer sur tout le 
champ de 16 mm de diamètre par translation suivant deux 
directions orthogonales de la platine d'exploration. 

Sur les deux voies d'observation on injecte 
l'image d'un réticule dit principal qui représente dans 
l'espace image intermédiaire au grandissement Y = 1 le 
conjugue optique du centre de la chambre. 

Par un réglage mécanique, on réalise la 
mise en coïncidence de l'image de ce réliculc avec l'image 
'Je la reference escamotable placée au centre de la 
chambre. L'image de ce réliculc principal sert ensuite de 
référence pour placer et orienter la cible selon les 
conditions voulues pour le tir. 

Ainsi avec les quatres lélémicroscopcs, 
nous disposons de quatre références auxiliaires du centre 
de la chambre d'expériences. 

La mise au point est assurée par une len
tille dite flottante (varialeur de proximité) placée entre 
l'objectif principal et l'injection du réliculc principal. 
Cette mise au point s'effectue simultanément sur les deux 
voies, sur une distance axiale de ± 10 mm autour de la 
cible. 

- Un deuxième réticule dit secondaire est 
injecté sur les deux voies permettant : 

2) Un éclairage avant par fibre optique. 
Chaque telémicroscope dispose de quatre voies indépen
dantes, constituées chacune d'une lampe à halogène placée 
a l'arrière, dont la lumière transmise par la fibre optique, 
arrive à l'avant sur un condenseur asphérique, adapté pour 
éclairer l'objet sur un champ de 20 mm de diamètre. 

3.4.3.3 - CONSTITUTION DE CHAQUE TELEMICRO
SCOPE 

Chaque telémicroscope est constitué de 
irois parties indépendantes qui peuvent cire séparées sans 
perte des réglages. Les connexions électriques des diffé
rentes motorisations sont assurées par des connecteurs 
enfichables entre chaque sous-cnscmblc. 

(figure 3.22) : 
Pour chacune d'elle on peut observer 

1) Dans la partie interne pénétrant dans la 

le volet de protection (1), 
le hublot d'étanchéité au vide (2), 
l'objectif principal (3), 

. le varialeur de proximité (4). 

2) Dans la parue cxlcrnc h la chambre : 

la voie d'injection du réticule prin
cipale (5), 
la platine d'exploration du champ 
(6) comprenant : 

* une optique (7) 
* un cube séparateur (8) 
* l'injection du réticule secondaire 

w. 
3) Le couvercle fermant la partie externe : 

. les lampes d'éclairage des deux réti
cules (10- 11). 

. la caméra type vidicon (12), 

. la caméra type ncwvicon (13). 

1) Sur la caméra au grandissement : = 1 
de repérer la partie du champ observée par la voie au 
grandissement y = 5. 

2) Sur la caméra au grandissement -y = 5 
d'effectuer suivant les cas de cible, une visualisation plus 
précise des détails et de pouvoir réaliser des mesures, ob
tenues par lecture de l'affichage des déplacements X et Y 
du réticule secondaire. 

L'étude cl la réalisa lion ont été assurées par 
la société CERCO. La figure 3.23 est une photographie 
d'un telémicroscope prise avant son introduction dans la 
chambre d'expé-;enccs. La figure 3.24 donne, à litre 
d'exemple, des images d'un microballon, d'une cible plane 
éclairée par réflexion et de l'impact du faisceau 
d'alignement à 0,53 u.m sur la cible, images vues sur les 
moniteurs associés aux caméras d'un télémicroscope. 

- Chaque telémicroscope dispose de deux 
modes d'éclairage des cibles : 

La référence |3.11 
d'utilisation de ces dispositifs. 

correspond à la notice 

I) Un éclairage arrière (lampe à halo
gène), disposé sur un hublot diamétralement opposé au 
telémicroscope permet d'observer l'ombre de la cible avec-
un contraste élevé. 

J.P. THEBAULT 
M. RABEAU 
D. SCHIRMANN 
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Figure 3.22 
Schéma d'un Iclémicroscopc 
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Figure 3.23 
Photographic d'un icïiSmicroscopc pendant la phase de montage sur la chambre 
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Figure 3.24 
Images ohservécs au Iclémicrocopc 
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3.5 - LFS DIAGNOSTICS PLASMA 

3.5,1-GENERALITES 

Pour être en mesure de caractériser les tirs 
sur cible, il était indispensable de disposer, dès le début 
du fonctionnement du laser, d'un ensemble de diagnostics 
plasma. Pour cela, il fallait parallèlement à la construc
tion du laser entreprendre l'étude cl la réalisation de ces 
diagnostics. 

La lisle en a été définie par le Comité 
Scientifique laser en janvier 83. La coordination des 
études el la réalisation ont été confiées au projet Phébus 
tandis que la responsabililé scientifique était assurée par 
les physiciens travaillant sur les autres installations des 
laser Oclal et P102 du CEL-V. 

La liste de ces diagnostics peut se décom
poser en plusieurs familles : 

- les capteurs permettant d'effectuer un 
bilan de l'énergie (photons laser - énergie cmpoitcc par 
les ions et le rayonnement X, par le rayonnement X -
fonction de distribution des vitesses des particules 
chargées ...), 

- les systèmes d'imageries permettant de 
photographier le plasma à partir de son émission dans le 
domaine X (1 keV - 10 kcV) avec cl sans résolution tem
porelle, 

- les diagnostics de spectroscopic à large 
hande (100 eV - 100 kcV) et à haute -.ésolutioti (4,5 A -
7,5 A) permettant d'étudier lcmis;io;i X du plasma, 

- les mesures n eu Ironiques pour connaître 
le nombre de réactions de fusion créées dans les expéri
ences d'implosion cl la température du D.T. 

Ce sont, pour la plupart, des diagnostics 
qui dans leur principe étaient déjà ulilisés sur Oclal ou 
P102 ei qu'il a fallu adapter, éventuellement en les amé
liorant, en prenant en compte l'augmentation de l'énergie 
du laser el son environnement différent. 

Ces diagnostics constituent une instrumen
tation de base pour les expériences d'interaction laser 
matière cl de confinement inertie!. Ils sonl pratiquement 
ulilisés quelque soil le thème d'expériences proposé par le 
Comité Scientifique. 

L'étude cl la réalisation de la partie 
mécanique a été assurée par la société SE1V (3.12J sous la 
direction de Messieurs J. PRUVOT et A. ROQUEFORT res
ponsables du bureau d'éludés du CEL-V. 

D. SCHIRMANN 

3.5.2 - LE BILAN D ENERGIE 

3.5.2.1 - PRINCIPE DES MESURES ET DESCRIPTION 
DES CALORIMETRES 

Dans une expérience d'interaction lascr-
matière ou d'implosion par laser, le bilan d'énergie repré
sente l'ensemble des mesures qui permettent d'évaluer les 
différentes composâmes significatives sous lesquelles 
réapparaît l'énergie incidente. 

Celle-ci se divise en énergie absorbée cl en 
énergie non-absorbée : 

- l'énergie non-absorbéc correspond à du 
rayonnement clcclromagndiquc diffusé ou réfracté à une 
longueur d'onde proche de celle des photons incidents 
(,\0 =• 0.35 pm ; 0,53 um ; 1,05 uni), 

- l'énergie absorbée réapparaît sous forme 
de rayonnement X et d'énergie cinétique des particules 
chargées émises lors de la détente du milieu chauffé. 

Dans nos expériences, nous avons choisi 
une détermination spatiale du lobe de diffusion ou des 
deux lobes de réémission de l'énergie absorbée. L'énergie 
totale se rapportant à un type de rayonnement s'obtient 
alors par intégration spatiale de chacune de ces trois 
caractéristiques. 

A chaque point des différents lobes esi 
associé un calorimètre figure 3.25a. Trois types de 
calorimètres ont ainsi été réalisés. Ils diffèrent par 
l'élément absorbant qui est adapté a chacun des 
rayonnements : 

du verre NG1 pour le rayonnement laser 
allant de 0,25 |Jm à 2 u.m. 

- de l'aluminium pour le rayonnement X et 
les particules chargées. 

Les autres cléments du calorimètre sont les 
mêmes pour les trois catégories de calorimètres. Us se 
composent : 

- d'une thermopile accolée à l'arrière de 
l'absorbant ou de l'égalisalcur de température. Elle occupe 
une surface petite comparée à celle de ce dernier et mesure 
la différence de température cnlrc l'absorbant où se dépose 
l'énergie et une source froide de référence, 

- des moyens d'étalonnage électrique 
comprenant un dépôt résistif placé sur la face interne de 
l'absorbant ou de l'égalisalcur de température. Ils sonl 
reliés à une alimentation en courant servant à déposer 
dans la résistance une énergie électrique qui csl mesurée, 

- un système de mesure el d'amplification 
iraile le signal délivré par la Uicrmopile. 
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Une compensation d'offset intervient dès 
que la tension à vide de la thermopile atteint un seuil +v s 

et -vs. Le signal est ensuite échantillonné amplifié et 
transmis vers les moyens d'acquisition et de traitement. 

La courbe de réponse temporelle résultant 
du dépôt d'énergie électrique el celle correspondant à 
l'absorption d'un rayonnement coïncident el sont données 
sur la figure 3.25b. Le calorimètre est quasiadiabatique. Il 
therm alise rapidement l'énergie déposée et il en résulte un 
temps de montée voisin de 1,5 s ; mais il cède lentement 
l'énergie vers l'extérieur et sa température décroît de façon 
exponentielle en 30 s pour le calorimètre à ions cl 40 s 
pour le calorimètre à photons. L'énergie peut donc cire 
déterminée soit par la recherche du sommet, soil par 
l'intégration de la courbe de réponse. 

3.5.2.2 - DESCRIPTION DE LA CHAINE « JE MESURE 

La chaîne de mesure d'énergie associée aux 
calorimètres a été réalisée sur cahier des charges CEL-V 
par les sociétés Physics Systems et Borer. Il s'agit d'un 
ensemble d'acquisition programmable pour 96 caplcurs. 
Chaque signal est échantillonné ci numérisé en 1024 
points. On dispose, en outre, de fonctions permettant le 
test électronique de la chaîne et suilout de la possibilité 
d'envoyer une énergie électrique connue dans la résistance 
chauffante dix calorimètre et ainsi de vérifier sa sensibili
té. Les figures 3.26 et 3.27 présentent le schéma 
d'implantation cl le schéma synoptique. 

Les caractéristiques principales sont les 
suivantes : 

- nombre de modules : 6 

- nombre de voies par module ; 16 

- résolution : 0,04 u;V 

- bruit de fond (eff) : - 0,1 U.V 

- gammes de mesure : 
10 ; progression 1-2-5 gain de 50 à 
50000 

- dynamique ; gain 50000 : 
-100 à+100 p.V 

- dynamique ; gain 50 : 
-100 à 100 mV 

- compensation automatique d'offset : 
-10 à+10 mV 

• fréquence d'échantillonnage : 
fl : 10 - 20 - 50 Hz 
f2: 2 - 5 - 1 0 - 2 0 - 50 H:: 

- retard (Synchro-Mesure) : 
0 à 128 s ; pas 0,5 s 

- génération d'énergie de lest : 
2 , 5 - 5 - 1 0 - 2 0 - 4 0 mJ/50H. 

Pendant les mesures, les têtes de mesure 
fonctionnent sur batterie ce qui améliore le rapport 
signal/bruit. La numérisation des signaux analogiques est 
réalisée au niveau des tètes par une conversion tension/ 
fréquence (figure 3.27) et les échanges entre les têtes et le 
module se font par l'intermédiaire de photocoupleurs. 

Il est possible de connecter le contrôleur 
de châssis sur une simple console (voir photo de la figure 
3.28) ou à un calculateur hôte éventuellement par une 
liaison à fibre optique. Sur la même pholo, on voit un 
calorimètre el son amplificateur associé, un module camac 
cl un appareil destiné à la calibration des voies de 
mesure. Il délivre des signaux de fort.n\s diverses avec une 
précision de '6 bits et effectue des mesures d'énergie avec 
une précision de 12 bits. 

Les références |3.I3] et [3.14] correspon
dent à des manuels d'utilisation du système de les) et du 
système d'acquisition des signaux. 

3.5.2.3 - IMPLANTATION DES DETECTEURS ET RESUL
TATS TYPES 

Les divers calorimètres ont été placés en 
majorité dans deux plans particuliers : le plan d'incidence 
qui confier' le champ électrique associé à l'onde laser ci 
l'axe laser cl le plan perpendiculaire au plan d'incidence. 

Ainsi le système de bilan d'énergie com
prend : 

- 36 calorimètres à photons laser, 
- 36 calorimètres à ions + x. 
- 15 calorimètres à ions + x précédés d'un 

champ magnétique qui élimine les ions. 

Douze calorimètres à ions et douze calo
rimètres à photons laser ont été disposés près des deux 
ensembles de focalisation, à l'intérieur de la chambre à 
vide, à 700 mm environ du centre. Tous les autres ont été 
places dans des boîtes accrochées à la périphérie de la 
chambre d'interaction à 1 m de la cible environ. 

Les divers calorimètres sont associés à des 
éléments de mesure plus spécifiques tels les collecteurs de 
charge pour le r ions cl des bolomètres pour l'émission X. 
Des diodes PIN disposées assez loin de l'axe des lentilles 
de focalisation complètent ce dispositif en mesurant 
l'énergie émise à dus longueurs d'onde particulières telles 
2 : 0- '0/2- 2/3 M) etc. . 

Des exemples de lobe d'émission des ions 
par une cible plane el de diffusion des photons par un mi
croballon et une cible plane apparaissent figures 3.29. 
3.30, 3.3!. 

A. SALERES 
J.L. BOURC.ADE 
M. LEGUEN 
Avec la participa lien de : 
J. PRUVOT 
A. ROQUEFORT 
i.C. RIVOALLON 
B. AVENEAU 



.Chambre d'expériences 
1 Châssis CAMAC 

1 Module Simulateur 

6 Modules 16 Voies 

1 ContrSleur de châssis 
i n te l l i gen t MACAMAC 

Liaison par f ibres optiques 
vers CALCULATEUR CENTRAL 

Liaison RS 232 vers 
console locale 

72 Têtes de calon'métr ie "externe" 

N 24 Têtes de caloriraétr ie " interne" 

Figure 3.26 
Schéma d'iniplanialion d'une mesure de calorimèlrie 
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Figure 3.27 
Synoptique d'un rmidule cl d'une lêle de mesure de Calorimèlric 
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Calorimètre 
Amplificateur 
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Figure 3.28 
Ensemble de mesure calorimétrique et acquisition associée 
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90° 

Tirs chaîne nord 

Flux incident 8 .10 1 4 w/cm2 

25184503 . 
20211403 * 
20130103 • 

Figure 3.29 
Lobe d'émission (IONS + rayonnement X) à lOl^W/cm2 dans des condiiions de lirs identiques 

(cas de Microdisques Al) 

90 

\ s' 

\ 

J • « 7 ^ \ I / SV 
0,15 0,75 0,075 0,15 

J/Srd/Jinc 
Figure 3.30 

Lobe de l'énergie diffusée (Cas d'un niicmballon) 

14 2 
» 2 10"H W/CM 

15 2 • 10 i 3 W/CM 
A 8 10 1 5 W/CM2 

Figure 3.31 
Lobe de l'énergie diffusée (Cas d'une cihlc phnc) 
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3.5.3 - IMAGERIE X AVEC ET SANS RESOLUTION TEM
PT»?^ ] F. 

3.5.3.1 - INTRODUCTION 

Pour avoir des informations spatio tempo
relles sur l'hydrodynamique des plasmas créés par laser, 
nous utilisons leur forte émission de lumière X en les 
photographiant avec des chambres à sténopés. Associées 
à un film (ou une mosaïque de diodes à transfert de char
ges), on obtient une image résolue spatialement sans ré
solution temporelle. Associée à une caméra à balayage de 
fente, on obtient une image résolue spatiallcmcnt suivant 
l'axe de la fente de la caméra et résolue temporellement 
suivant la direction perpendiculaire. Le domaine de 
lumière X utilisé par les diagnostics de Phébus est 1 keV 
- 10 keV. 

3.5.3.2 - CHAMBRE A STENOPE 

3.5.3.2.1 - Fonctionnement 

a) Schéma de principe 

Plasma sténopé absorbant détecteur 
au film 

- * 3 +~m b m~ 

Figure 332 - Schéma de principe d'une chambre à sténopé 

Les grandeurs caractéristiques d'une cham
bre à sténopé sont : 

a distance plasma trou 
b distance trou film 
0 diamètre du trou 

On en déduit le grandissement : 
y = b/a 

et l'éclaircment reçu par le film : 

L ït 02 Al 
E (Jx cm-2) = 

4a2 Y 2 
L = Luminance de la source X (Watt cm"2 

Srd-1) 
Al = durée de l'impulsion laser 

b) Résolution [3.15] 

La résolution spatiale objet Ro définie 
comme la distance minimale de deux poims du plasma 
dont les images sont séparées se compose de 3 termes. 

avec D = a+b, m grain du film ou dimensions du pixel. 

La résolution optimale est obtenue lorsque 
le terme géométrique Rg = (0D/D-a) est égal au terme de 
diffraction Rd = 3a/hv0. Les conditions utilisées sur 
Phébus pour les premiers tirs sont 0 = 30 pm, Y = 10 
et a = 140.9 mm donc Rg = 33 u.m et Rd = 12.7 um à 
lkcV —--> Ro = 37 um à 1 keV. 

c) Eclairement 

La valeur de l'éclaircment est maintenue 
constante quelque soit le grandissement en conservant 
cons ta.; te la distance cible film. (Le grandissement peut 
varier en faisant varier la distance plasma sténopé). 

3.5.3.2.2 - Dispositif mécanique 

Le dispositif mécanique est schématisé sur 
la figure 3.33. 

A l'intérieur de la chambre, un "fût" porte 
un nez interchangeable lequel reçoit le sténopé assurant la 
résolution spatiale. Devant le sténopé, il est possible de 
disposer d'un dispositif de protection du sténopé dans le 
cas où celui-ci serait détruit à chaque tir. Ce dispositif est 
constitué d'un petit disque de plastique ou de Beryllium 
que l'on tourne d'un petit angle après chaque tir. 

Afin de pourvoir faire varier le champ et Je 
grandissement, nous avons prévu trois fûts interchangea
bles de longueur différente. Les caractéristiques géomé
triques font indiquées dans le tableau ci-dessous : 

Y 3 5 10 

a (mm) 

b (mm) 

champ (mm) 

387.5 

116,3 

8 

258.4 

I 291.1 

5 

140.9 

1 409,6 

2.35 

a + b (mm) 1 550.5 1 550,5 1 550.5 

La distance a+b est choisie constante. Le 
système travaille à luminalîon constante. 
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CHAMBRE A STENOPE 
CHAMBRE 
D'EXPERIENCE . REGLAGES DETECTEUR 

X Y ! 

STENOPE DE 

RESOLUTION SPATIALE 

Figure 3.33 
Pian d'une chambre à sténopé 

VANNE ABSORBANTS 

f* 

1) Porte film 
2) Vanne d'isolement au vide 
3) Fût 
4) Porte stenopé 
5) Protection stenopé 

Figure 3.34 
Pholographie d'm.j chamurc à slénopé 
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A l'extérieur de la chambre, on distingue 
successivement une bride d'adaptation (0 100 - 150 - ou 
200 mm), une vanne d'isolement au vide permettant 
d'introduire ou de retirer le film sans casser te vide de la 
chambre, un mécanisme porte absorbant réglable sous 
vide permettant une combinaison de filtres, un support de 
film ou de matrice de diodes à transfert de charges. 

La figure 3.34 représente une photographie 
de chambre à sténopé. La réalisation mécanique assure une 
précision de pointage de 20 u,m. Compte-tenu de la préci
sion de réalisation des faces d'appui de la chambre 
d'expériences, l'axe de visée de la chambre à sténopé 
passe par construction à moins de 200 \im du centre de la 
cible. 

Nous disposons néanmoins d'un dispositif 
de réglage par translation permettant des rattrapages 
éventuels ou des décentrages volontaires pour aller 
observer une région particulière de la cible en dehors de 
l'axe. 

NOTA : Nous avons vu que la chambre à 
sténopé travaille à lumination constante au niveau du film 
évaluée pour des cibles en or ou en aluminium. Pour le 
cas où nous aurions à tirer des cibles à plus faible émis-
sivité, nous disposons de la possibilité d'introduire le 
film dans le fût et par conséquent de faire varier b, donc 
le grandissement et la lumination. 

3.5.3.2.3 - Exemples d'enregistrements 

Deux chambres à sténopé ont été réalisées 
pour le début des expériences. Les figures 3.35 el 3.36 
représentent des photographies de l'émission du plasma 
dans le cas d'une cible plane et d'un microballon. Les 
chambres à sténopé avaient été placées dans le plan per
pendiculaire à l'axe des deux faisceaux cl à 32° de l'axe de 
la chaîne nord. 

3.5.3.3 - FENTASTtX 

3.5.3.3.1 - Fonctionnement 

Pour simplifier les Téglagcs, le sténopé est 
remplacé par une fente de résolution spatiale placée per
pendiculairement à la fente de résolution temporelle d'une 
caméra à balayage de fente sensible au rayonnement X. 
Les grandeurs caractéristiques sont connut; pour la cham
bre à sténopé : 

a : distance plasma - fente de résolution 
spatiale. 

b : distance fente de résolution spatiale -
détecteur (photocalhode du tube de la caméra). 

3.5.3.3.2 - Dispositif mécanique 

La figure 3.37a schématise la structure du 
diagnostic. Le montage est sur le même principe que la 
chambre à sténopé. A l'intérieur de la chambre, on 
dislingue Ja feme de résolution spatiale portée par un ne/, 
interchangeable lui-même porté sur un fût. Le grandis

sement cl le champ peuvent être modifies en changeant la 
longueur du fût (paramètres a et b). 

A l'extérieur de la chambre, on distingue 
une bride d'adaptation (0 200 mm), une vanne 
d'élancheïté au vide permettant d'isoler la caméra de la 
chambre d'expériences, un dispositif de réglage de la 
caméra dans la direction parallèle à la fente de résolution 
temporelle, un miroir de visée réflcx pour aligner la 
caméra sur l'image donnée par la fente de résolu lion 
spatiale, la caméra du type T5N505 ou 506. 

Deux barillets tournants réglables sous 
vide permettent de choisir la combinaison d'absorbants 
pour choisir la bande spectrale et adaplcr la lumination X 
à la sensibilité de la photocalhode. Le tableau ci-dessous 
donne les valeurs de champ cl de grandissement prévus : 

Une pompe turbomoléculairc permet 
d'assurer un vide de l'ordre de 10-** torr devant le tube de 
la caméra pour éviter les amorçages. 

La figure 3.37b représente une photogra
phie du diagnostic Fcnlastix. 

3.5.3.3.3 - Résultats 

La figure 3.38 représente une photographie 
obtenue lors d'un tir sur microballon à 90° de l'axe des 
deux chaînes laser. On observe en fonction du temps 
l'implosion du microballon (-600 |im de diamètre -1 jim 
d'épaisseur de paroi) et l'apparition de l'émission X du 
coeur. 

P. SCHNEIDER 
Avec la participation de : 
C. CAVAILLER 
J. PRUVOT 
M. ROQUEFORT 
A. GEISKOPF 
B. AVENEAU 
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TIR N° 191807125 

500 m 0 500 UM 

CIBLE : DISQUE EN OR 

DIAMÈTRE 2 MM 
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500 UM 
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Figure 3.35 
Photographies obtenues avec une chambre à stenopé (lîr sur cible plane) 

(prises à 90° et 32° de l'axe chaîne Nord dans le cas d'un tir 2 chaînes sur une cible 
en or de 20 u.m d'épaisseur et de 2 mm de diamètre) 
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Figure 3.36 
Photographies obtenues avec une chambre à stenopé (tir SUT microballon) 

(prises à 90° cl 32° de l'axe chaîne Nord dans le cas d'un tir 2 chaînes sur un micniballon 
rempli de DT - diamètre 400 u,m - épaisseur 1 um) 
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FENTASTIX 

CAMERA TSN 505 ABSORBANTS R E D L A C E x 

CAMERA 
CHAMBRE NEZ 

^'EXPERIENCE INTERCHANGEABLE 

CAMERA TSN 506 
MIROIR 

VISU 
VANNE 

Figure 3.37a 
Schema du diagnostic Fentaslix 

FENTE 

D'IMAGERIE 

@n 

1) Porte fcnle 
2) Fût 
3) Vanne 
4) Porte absorbant 

Figure 3.37b 
Photographie du diagnostic Fcntastix 
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Evolution spaiio temporelle de remission X d'un microballon implosé par deux 
faisceaux laser. L'intervalle de temps séparant tie début tie l'irradiation de la paroi 
(I), de la formation du "coeur" (2) est de 1,2 ns. 

Figure 3.3K 
Photographie d'un enregistrement obtenu lors d'un tir sur nticrohallon 

vu à 90D de l'une ties deux chaîne laser 
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3SA - LA SPECTROMETRIE LARGE BANDE 

3.5.4.1 - INTRODUCTION 

Dans la première partie nous expliquons te 
principe de la spectroméirie large bande, ses possibilités, 
ses limites ainsi que le programme informatique néces
saire au dépouillement des mesures. Le second paragraphe 
décrit la réalisation à laquelle nous avons abouti et donne 
un résultat typique. 

3.5.4.2 - LA SPECTROMETRIE LARGE BANDE 

L'objectif de ce diagnostic est de mesurer le 
spectre de rayonnement X émis par le plasma cl ensuite, 
par intégration sur les fréquences et sur les directions 
d'émission, de calculer l'énergie rayonnéc par celui-ci 
(3.16] 13.17]. On effectue des mesures en différents 
points du spectre à l'aide de détecteurs dont la fonction de 
transfert, obtenue par multiplication de la transparence 
d'un filtre et de la réponse d'une phoiocalhodc [3.18] 
[3.19} donne l'énergie comprise dans une bande de fré
quences pouvant aller de quelques dizaines à quelques cen
taines d'élcctro -volts. 

Deux types de capteurs sont à l'heure 
actuelle utilisés : les diodes à vide (DAV) pour la gamme 
allant de 100 à 4000 eV et les diodes au silicium (positif 
intrinsèque négatif PIN) pour la zone 1 kcV - 70 keV 
figure 3.39. Une zone de recouvrement allant de 1 à 4 
kcV permet de comparer la réponse des diodes PIN et des 
DAV. 

Nous avons disposé les différents détec
teurs à des distances telles que le flux-X sur le capteur soit 
inférieur à celui entraînant un dépassement du courant de 
saturation des capteurs (10 A pour les DAV et 2 A pour 
diodes PIN). 

L'utilisation de détecteurs à temps de 
réponse bref permettra, dans un avenir proche, de se faire 
une idée de l'évolution temporelle de cette émission. Les 
diodes à vide à grande queue ont en effet un temps de 
réponse inférieur à 150 ps et permettent une mesure sur 
une durée de 6 ns sans être gené par le défaut d'adaptation 
électrique de la prise. 

La réponse des détecteurs comportant une 
partie parasite, figure 3.40, il est nécessaire de prévoir un 
moyen pour y remédier. On peut y parvenir soit en 
interposant un miroir [3.20] dans la voie de mesure soit 
corriger les données lors du traitement informatique de 
celles-ci. C'est celle demière solution que . VJ; avons 
retenue car paraissant la plus facile à mettre en oeuvre. La 
figure 3.41 montre l'importance des corrections apportées 
aux mesures duc à la partie parasite de la réponse des 
détecteurs. 

3.5.4.3 - LE DIAGNOSTIC ET LES RESULTATS 

Le schéma du diagnostic est représenté sur 
la figure 3.42. 11 comporte cinq étages situés à 142, 
250; 350 ; 450 ; 550 cm du centre de la chambre. 
L'étage dispose à 450 cm n'est à l'heure actuelle pas 
équipé de détecteurs. L'étage 1 est intégré directement à la 
chambre car les détecteurs qui l'équipcm sont prévus pour 
mesurer le rayonncmcnt-X dur donc munis de filtres épais 
peu fragiles. Les autres ensembles forment un dispositif 
pouvant être séparé de la chambre par une vanne et 
disposant d'un système de pompage indépendant. Le 
tableau ci-dessous présente l'ensemble des voies 
disponibles. 

N" CXnHOCE 
FILTRÉS ENEROE 

• V 
DISTANCE SENSIB-JTT 

C ' B V U 

i Aluminium A l u m i n i u m ' . 5 3 0 5 5 0 £.4 10 4 

S A l u m i n i u m M y l a r 6 . 6 2 4 0 5 5 0 8.0 10 4 

3 A l u m i n i u m T i tane 2 4 0 0 5 5 0 1.6 10 4 

4 A l u m i n i u m Fer 1 .1 6 3 5 3 5 0 6,9 10 4 

S A l u m i n i u m Cobal t 1 7 0 0 3 5 0 1.1 10 3 

6 A l u m i n i u m Nteks l 1 7 5 0 2 5 0 1.1 10 3 

7 A l u m i n i u m Curv re 1 6 0 0 2 5 0 1.4 10 3 

8 A l u m i n i u m MagrWSrjm 1 5 1 1 0 0 2 5 0 ' . 1 10 3 

9 A l u m i n i u m A l u m i n i u m 1 2 , 5 I 3 S 0 2 5 0 8.4 10 4 

1 0 A l u m i n i u m Moly i jbene 4 . 0 2 2 2 0 2£.0 1.6 10 4 

11 PIN 125 Molydbene 4 , 0 2 2 2 ; 5 5 0 6 2 

1 2 A l u m i n i u m A r g e n t 3 . 0 2 9 0 0 2 5 0 4.7 10.4 

1 3 PIN 125 A r g e n t 3 , 0 2 9 0 1 5 5 0 3 7 

1 4 PIN 125 E u m 5 , 0 3 5 0 0 5 5 0 5 2 

1 5 PIN 125 THana 3 0 4 S 0 0 5 5 0 6 6 

1 6 PIN 125 Zinc 5 0 , 0 BG03 1 4 2 110 

1 7 PIN 125 Z i rcon ium 1 0 0 . 0 1 5 0 0 0 1 4 2 7B 

1 8 PIN 500 Mobydtwne 1 0 0 . 0 1BOO0 1 4 2 3 7 

1 9 PIN 500 Elain 1 0 0 . 0 2 4 0 0 0 1 4 2 3 1 0 

2 0 PIN 500 Gadol in ium 1 0 0 , 0 3 3 0 0 0 1 4 2 2 6 0 

2 1 PIN 5 0 0 T u n i s ' * » » 1 0 0 , 0 6 0 0 0 0 1 4 2 7 6 

2 2 PIN 500 PtomD 1 2 5 , 0 7 7 0 0 0 1 4 2 1 1 0 
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DIODE 
A 

VIDE 

100 à 4000 eV 

CONDENSATEUR DE DECOUPLAGE 
PHOTOCATHODE 
ANODE 

DIODE 
AU 

SILICIUM 

1 â 70 keV 

Figure 3.39 
Schémas de délcctcurs X 

3keV 
L'épaisseur de l'absorbanl csl choisie pour minimiser la composante "PARASITE" de la lonclinn dc transfert. 
On pcul ajouter un miroir X. 

On adaplc le niveau dc fonctionnement par variation dc la dislance plasma-détecteur. 

Figure 3.40 
Fonctions dc transfert des détecteurs 
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Figure 3.41 
Restitution vt'un spectre (composant X-mous) 
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Figure 3.42 
Schéma du diagnostic DEMIX 
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La figure 3.43 présente deux résultais 
caractéristiques, l'un obtenu avec une cible d'OR l'autre 
avec une cible d'ALUMINIUM. Les paramètres du laser 
étaient A= 0,53 p:m ; Ei = 400J ; Ai = 250 ps ; 
Flux = 10*^ W/cm 2 . Les taux de conversion-X sont de 
8% pour l'aluminium eî 25% pour l'or. Une composante 
X-dur apparaît dans les deux cas. 

J.L. BOCHER 
F. THAÏS 
Avec la participation de : 
J. PRUVOT 
A. ROQUEFORT 
J. ALCHE 
A. QUEFFELEC 
G. FRAN23NI 

3.5.5 - LE SPECTROMETRE X HAUTE RESOLUTION 

3.5.5.1 - INTRODUCTION 

Le spectrographs X haute résolution est 
destine à étudier l'émission de raies des plasmas dans le 
domaine 7,5 A - 4,5 À. On utilise pour cela la diffraction 
de BRAGG par un cristal de T1AP. 

33.5.2 • DISPOSITIF MECANIQUE ET ENREGISTRE
MENT 

Le schéma du dispositif est représenté sur 
la figure 3.44. La partie avant du spectrographe est cons-
liiucc d'un "plumier" mobile supportant le cristal et d'une 
fenlc de limitation de source. La fente permet d'affiner la 
résolution spectrale lorsqu'on veut analyser un plasma de 
grande dimension (> 100 u,m). L'élément dispersif est 
constitué d'une lame cristalline de 10 mm de Large et 
38 mm de longueur, de 0,06 rr.;n d'épaisseur, courbée 
avec un rayon de courbure de 200 mm et collée sur un 
support en acier. Les tolérances de l'ensemble fen'.t-
cristal sont de 1/10 mm pour les longueurs et 1/10 de 
degrés pour les angles. Le "plumier" est mobile en 
rotation autour d'un axe situé au-dessus ci en arrière du 
cristal pour pouvoir aligner sur le cristal le cône de 
rayons X émis par la cible et dont l'ouverture est de 0,5°. 
La rotation est assurée par un moteur pas à pas (1 uni). 

Le plumier mobile est fixé à une charpente 
creuse dans laquelle on peul amener l'ensemble de 
détection. Cet ensemble de détection comprend : 

- le détecteur proprement dit : une barrette 
RETICON de 60 mm de long formée de 4096 pixels de 
15 Jim de large et 500 u.m de long, 

- un système de refroidissement formé de 
4 modules à effet Peltier, d'une sonde de mesure de la tem
pérature, d'une circulation d'eau qui évacue les calories, 

- un système de préamplification fixé 
directement sur les broches de la barrette pour éviter le 
parasiiagc du signal. 

- un système de lecture et de mise en 
forme de ce signal, intégré dans un cylindre de 70 mm de 
diamètre et de 260 mm de long amené à moins de 10 cm 
des préamplificateurs. 

Le bloc d'amplification a été étudié et 
fabriqué par le centre de recherche nucléaire de Strasbourg. 

Tous les systèmes décrits précédemment 
sont compactes de façon à s'intégrer entièrement dans le 
corps du spectrographe et se trouvent par conséquent 
entièrement à l'intérieur de la chambre Phcbus lorsque 
l'appareil est en place. 

Un système de câbles et de fibres optiques 
relie le spectrographe à divers appareils : 

- un boîtier d'alimentation pour 
l'électronique de mise en forme, 

- un système d'alimentation des modules à 
effet Peltier asservi par l'intermédiaire de la mesure de 
température, 

- un tiroir fabriqué au Centre d'Etudes du 
Ripault qui permet le pilotage du système de lecture, 
l'acquisition de signaux issus de la barrette, leur mémori
sation et leur expédition par liaison I3E vers l'ordinateur 
VAX où Us peuvent être traités et analysés. Ce tiroir per
met également de piloter en mode local une table iracanic 
où le spectre enregistré peut être visualisé. 

La figure 4.45 représente une photographie 
du spectrographe réalisé par la société SEIV. 

3.5.5.3 - RESULTATS 

A litre d'exemple les figures 3.46 cl 3.47 
donnent des spectres enregistrés sur l'aluminum et sur l'or 
pour des tirs à 0,53 um - 250 ps - 10'5 W/cm 2. Sur le 
spectre d'aluminium on reconnaît aisément les raies de 
l'aluminium 10, 11 et 12 fois ionisé. Ces spectres cm été 
obtenus sans fente de limitation de source dont la largeur 
est estimée à 1 mm. Avec une fente de limitation de 
source de 50 p.m. la résolution maximale Aty X devrait 
pouvoir atteindre 5.10"^. 

P. COMBIS 
M. GENOUD 
A. MENS 
Avec la participation de : 
J. PRUVOT 
A. ROQUEFORT 
D. BOURGEOIS 
A. QUEFFELEC 
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SPECTROGRAPHE X 

FILTRE BOITIER CHAMBRE 
HAUTE RESOLUTION 

RcRYLUUM SUPPORT D'EXPERIENCE 

CRISTAL 

^ ^ H f 

1 ) Parle fente 
2) Plumier 
3) Porte détection 
4 ) Moteur 

Figure 3.45 
Photographie du spcclrographc haute résolution 



3.5? 

AL >«••< 

7.70 A 

Spectre de l'aluminium 

sur barrette RETICON 

4096 pixels 

Eclairement 
1,6 ^0Ji' W/cm* 

Figure 3.46 
Spectre d'un plasma d'aluminium 

LONGUEUR OYJNDE [ANOSTROMG) 

Figure 3.47 
Spectre d'un plasma d'or 
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3.5.6 - MESURES NEUTRON10UES 

3.5.6.1 - INTRODUCTION 

Les diagnostics qui concernent l'émission 
des neutrons permettent : 

I ) De mesurer l'intensité de la source. 

2) De calculer la température du plasma à 
partir de l'élargissement du spectre en énergie des neu
trons. 

3) D'effectuer la chronomélric des neu
trons par rapport à l'irradiation laser de la cible. 

3.5.6.2 - MESURE DU NOMBRE DE NEUTRONS 

Le choix des moyens de detection a été 
guidé en considérant la source comme monoénergétique 
<E N = 14.06 MeV) de durée 1res faible (At < 100 ps) et 
ponctuelle (diamètre < 100 |im). L'implantation fixe de 
l'ensemble des détecteurs permet à chaque tir de connaître 
l'intensité de la source, quelque soit le nombre de neu
trons émis dans une gamme de mesure comprise entre 10^ 
et 10* 1. 

La mesure est faite en utilisant des détec
teurs à scintillation et des compteurs à activation de 
matériaux. 

Dans les détecteurs à scintillation les 
neutrons sont délectes par la lumière de fluorescence créée 
par les protons de recul dans un scinlillatcur plastique de 
type NE 111 (diamètre 12 cm) qui est couplé à un lube 
pholomultiplicalcur RTC type HCB 12. La résolution 
temporelle csl de l'ordre de 3 ns mesurée à mi-hauteur du 
signal dn/dl. La dynamique, limitée par l'efficacité du 
scinlillatcur (Np/Nn = 8%) et par le courant maximal 
admissible à l'anode du tube (la = 8A) est de l'ordre de 
100. Les signaux sont enregistrés par des oscilloscopes 
rapides Tektronix 7912 AD et par des intégrateurs 
CAMAC Lccroy 2249 SG. 

La figure 3.4K montre l'implantation, la 
gamme de mesure cl l'étalonnage en coulomb/neutron 
émis dans les 4rt des 3 détecteurs installes autour de la 
chambre d'expériences. 

2 1 0 6 5 0 7 3 10° 6 1 0 8 5 1 0 9 

6 10> 

d1 = 1.2 m 
6.5 10" 1 7 c / r > 

1 8 en 

sortie 120/360 6.5 10" 1 7 c / r > 

1 8 en 
d2 = 3.5 m 

1 8 en sortie 135/270 7.1 10 1 8 en 

d3 = 10 m 

4 ! 0 ' 1 9 c / n some J05/270 4 ! 0 ' 1 9 c / n 

Figure 3.48 
Gamme de mesure couverte par les trois détecteurs 

places autour de la chambre d'expériences 
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La figure 3.49 présente un exemple de 
signaux obtenus (chaque signal dn/dt étant identifié par 
rapport à une impulsion de chronoméirie). 

Malgré un blindage de plomb, ces détec
teurs sont très sensibles au rayonnement X dur ce qui a 
conduit à l'installation de détecteurs à activation de maté
riaux plus indépendants vis à vis de ce rayonnement. 

Il s'agit de compteurs à activation du bore, 
du plomb et du cuivre. 

L'activation du bore par la réaction 
10p,(n.a)^Li* produit un rayonncmento.de 2,31 MeV 
et un rayonnementYdc 0,48 MeV. Malgré sa très grande 
sensibilité aux neutrons diffusés, c'est un moyen qui 
permet de mesurer des émissions de faible intensité à des 
distances relativement grandes avec une bonne 
discrimination neutrons - y , et qui était disponible. 
Par contre, sa dynamique est faible, à cause du "temps 
mort" important, (environ 20 impulsions). Les 3 détec
teurs installes permettent une gamme de mesure de 10^ à 
10? neutrons cl sont étalonnés "in situ" à l'aide d'une 
source radioactive Ra a Bc, placée au centre de la 
chambre ci qui délivre 4 10$ neutrons/seconde (figure 
3.50). 

Quant à l'activation du plomb et 
l'activation du cuivre, ce sont des méthodes sensibles, 
précises, de dynamique élevée et dont les seuils de 
réaction sont respectivement pour Efj > 7,7 MeV et 
E]\[> 10,6 MeV, donc moins sensibles aux neutrons 
diffusés. [Références 3.21 à 3.26]. Les réactions 
nucléaires sont principalement de type (n, 2n). 

- 208 Pb ( n > 2 n ) 2 0 7 Pb* avec une scelion 
efficace à E N = 14 MeV de 1,3 bam sur l'isotope naturel 
208 (52,3 %). Il y a une émission Y notamment à 
1,06 MeV avec une période de décroissance de 0,84 s, 
créée par l'isotope 207 activé, 

- et 63 c u (n, 2n)^2 Cu* dont la section 
efficace est de 0,51 bam et le pourcentage isotopique est 
de 69,1%. Avec une période de 9,9 minutes on constate 2 
émissions Y émis à 180° en coïncidence, avec une 
énergie de 0,5II MeV, à partir du rayonnement B + pro
duit par la désexcitation de l'isotope activé 62 ç u_ 

Les échantillons de plomb (diamètre 
12 cm, épaisseur 1,9 cm) et de cuivre (diamètre 8 cm, 
épaisseur 1 cm) sont placés à la distance minimale du 
plasma qui respecte l'angle solide correspondant aux 
hublots utilisés. 

0,5 V 

Figure 3.49 
Signal et chronoméirie d'un détecteur neulronique 

http://rayonncmento.de
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Le système de comptage ticnl compte du 
nombre d'impulsions parasites dans "la fenêtre de comp
tage" centrée sur l'énergie 1,064 McV pour le plomb et 
sur 0.511 MeV pour le cuivre. Le temps de comptage est 
respectivement de 3 s et de 2000 s. 

La figure 3.50 résume l'implantation, la 
gamme de mesure cl l'étalonnage des compteurs à activa
tion. 

3.5.6.3 - MESURE DE LA TEMPERATURE DU PLASMA 

La mesure de l'élargissement du spectre des 
neutrons par la méthode du "temps de vol", permet de cal
culer la température moyenne des ions du plasma, à partir 
de la formule dite de BRISK : AE = 177 ^TÏ. 

Pour les détecteurs les plus performants, 
ÀAt => 800 ps ce qui entraîne une distance source-
détecteur de plusieurs dizaines de mètres donc nécessite 
une émission neutronique importante. 

Aussi, nous avons adopte une mcthwlc à 
plus courte "distance de vol" qui implique une déconvolu-
tion du signal dn/dt mais qui permet d'effectuer une mesure 
de h: température à partir d'une émission de 2 10° neu
trons |3.26|. 

Les neutrons sont détectes par un scintilla-
tcur plastique NE 111 dopé avec 2% de benzophénone, de 
5 cm de diamètre (efficacité = 5%) qui est associé à un 
photomultiplicalcur à galettes de microcanaux 
ITT 4129 F 13.27]. 

AE, l'élargissement du spectre et Ti sont 
exprimés en kcV. Pour la méthode classique, la précision 
de la mesure r\ Ti/Ti dépend essentiellement du temps de 
résolution du détecteur (A Ai), temps qui doit rester 
négligeable par rapport à l'élargissement (At) du spectre 
après temps de vol : 

Ce détecteur est place à une distance de 
5 m, protégé de toutes parts par un blindage en plomb de 
2 cm d'épaisseur. 

o" Ti o Al 
= 2 

Ti Al 

BF3 {1.2 m) 

135/25? 

Plomb (0.75 m) 

105/252 

Cuiwre (0.45 m) 

105/28B 

10 3 10 
G 7 

5 10 '.0 

Figure 3.S0 
Etalonnage des compteurs à activation 
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Le temps de résolution ( Al) est de 
8S0 ps ± 90 ps, ce qui entraîne une précision de mesure 
de ± 0,4 keV sur la température (en supposant que les 
signaux ont une forme gaussienne). L'enregistrement du 
signal est fait, avec une liaison courte (2 m), à l'aide d'un 
oscilloscope TSN 660, et l'impulsion dn/dl est repérée à 
partir d'une impulsion de chronomètrie (figure 3.51a). 

3.5.6.4 - CHRONOMETRIE DE L'EMISSION NEUTRO
NIQUE 

Pour obtenir une mesure de l'intervalle de 
temps qui sépare le début de l'émission neutronique et le 
début de l'irradiation laser de la cible, nous avons utilisé 
un détecteur identique A celui qui mesure l'élargissement en 
énergie. 

La photocathode (S 20) est éclairée d'une 
part par la lumière issue du scintillateur dopé 
(convertisseur neutrons - photons) et d'autre part par une 
fibre optique de 600 jim de diamètre, qui prélève la 
lumière laser réfractée par la cible. 

On minimise ainsi les erreurs temporelles 
dont les principales sources sont : 

- l'erreur systématique sur la mesure des 
distances et de la longueur de la fibre, 

- l'incertitude statistique au niveau du 
scintillateur d'épaisseur 1,5 cm. 

On estime, pour le moment, la précision à 
± 250 ps. On mesure le départ des signaux à 10% de leur 
amplitude et l'inconvénient est bien sûr qu'il faut adapter 
les amplitudes à la dynamique de l'oscilloscope. 

Le détecteur est placé à 1,2 m de la cible et 
à cause de la très grande sensibilité des galettes de micro
canaux au rayonnement X dur émis, nous avons protégé le 
détecteur, de toutes parts, par un blindage en plomb de 
4 cm d'épaisseur (figure 3.51b). 

Les deux impulsions dn/dt et d2 /dt ont 
donc la même fonction de transfert puisqu'elles transitent 
par le même détecteur et sont enregistrées par le même 
oscilloscope TSN 660. 

A t F m M = 1,85 ns 

Ti = 7 keV + 0,4 keV 

0„ = 6,2 10 neutrons 

IV 

+ 800ps + 200 

= 3 10 neutrons 

Figure 3.51a 
Elargissement de l'impulsion neutronique 

Figure 3.51b 
Chronomètrie des neutrons 
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Pour conclure nous présentons dans le tab
leau figure 3.52 les résultats obicnus pour 4 lirs. La dis
persion moyenne du nombre de ncuuon est, pour les dé
tecteurs utiles, de l'ordre de £ 15%. 

J.P. GARÇONNET 
P. SOURON 
Avec la participation de : 
J. PRUVOT 
A. ROQUEFORT 
J.C. R1VOALLON 

^ v n° tir 

Détecteurs ^ s . 

09:8280986 1521070986 0321151186 0611271186 

^ 3 Saturés Saturés 5,1 1 0 6 Saturés 

Pb 1,9 1 0 8 1,8 1 0 8 4,8 1 0 6 4,6 1 0 7 

Cu 1,6 1 0 8 2 1 0 8 < seuil < seuil 

Scintillaleur 2,2 10 8 2.1 1 0 8 4.9 10 4.8 1 0 7 

Ti 

(KeV) 

6,5 + 0,4 1.7 i 0,4 < seuil < seuil 

Chrono. 

dn y d 2 ,., 

d~T ' d T 

Rayonnement X 

trop grand 

Rayonnement X 

trop grand 

< seuil + 920 ps 

± 250 ps 

Figure 3,52 
Résultais obicnus sur 4 lirs neutron U|iics 
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3.6 - ACQUISITION DES SIGNAUX 
DES DIAGNOSTICS PLASMA 

3.6.1 - TRANSPORT DES SIGNAUX BRUTS 

Le tableau de la figure 3.53 résume les 
quantités de signaux à transporter par diagnostic. 

Les signaux issus des capteurs sont : 

- généralement traites en salle d'acqui
sition des diagnostics après transfert par un ensemble de 
câbles à hautes performances, 

- numérisés localement en salle d'expé
riences dans les cas suivants : 

signaux sensibles au "bruit" (si
gnaux de calorimètres), 

. signaux très rapides (temps de mon
tée subnanoseconde) pour limiter la 
distorsion duc aux câbles, 

. images. 

Le réseau de câbles coaxiaux de transport 
des signaux se compose de 2 parties : 

- câbles 15,6/50 (câbles de Lyon) inslal 
lés à demeure entre des terminaux de câblage répartis en 
salle d'acquisition et salle d'expériences, 

- bretelles 3,7/50 (câbles de Lyon) semi-
souples assurant la liaison entre les terminaux cl les 
capteurs ou les enregistreurs. 

L'ensemble offre de très bonnes perfor
mances. Des mesures in situ ont montre qu'il était possi
ble de transmettre des impulsions de largeur à mi-hauteur 
300 ps de la salle d'expériences vers la salle d'acquisition 
sans distorsion notable. 

Des précautions ont également été prises 
en ce qui concerne le câblage des masses électriques. Ces 
dispositions semblent actuellement satisfaisantes. Aucun 
parasiiagc lié à la décharge du banc d'énergie n'a été 
observe en salle d'acquisition. 

Après transport en salle d'acquisition les 
signaux sont répartis entre deux grouges de baies 
d'instrumentation (baies "signaux lents", baies "signaux 
rapides"). 

Quantité Capacité Quantité Caractéristiques 

DIAGNOSTICS installation actuellement du signal 

prévue (Projet) Phobus utilisée a traiter 

BILAN ENERGIE 

- calorimètres 100 06 60 Analogique lent 

diodes 50 50 36 Analogique lent 

COLLECTEURS CHARGES 10 1 0 4 Analogique lent 

SPECTRO X Large Bande 36 36 25 1 Analogique lent 

(DEMIX) 8 8 1 Analogique rapide 

IMAGERIE X 5 » 5 Images numérisées 

NEUTRONIQUE PM 6 4 4 Analogique rapide 
ACu 1 1 1 

APb 2 2 

Figure 3.53 
Répartition des voies de mesure des diagnostics Plasma 
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3.6.2 - ACQUISITION DUS SIGNAUX 

Suivant la nature des signaux on peut dis
tinguer plusieurs modes d'acquisition : 

Signaux de calorimètrle : (amplitude 
quelques 10 (J.V à quelques mV ; durée - quelques 10 s). 

Après preamplification au niveau de la 
chambre, les signaux sont transmis à un module de nu
mérisation situé en salle d'expériences puis transférés 
sous forme numérique en salle d'acquisition vers le 
système de com mande-contrôle. 

Signaux analogiques suns résolu
tion temporelle ; lis sont traités en salle 
d'acquisition au moyen de modules d'instrumentation pro
grammables à la norme CAMAC (ex : intégrateurs de 
charge, échelles de comptage...) ou non programmables 
(norme NIM) (discriminatcurs...). 

Signaux analogiques avec résolu-
tlon temporelle. Suivant la résolution recherchée on 
utilise : 

- résolution S Kl ns : analyseur de transi
toires TEKTRONIX TK 7612 ex : collecteurs de charges, 
signaux de bolomctric X, 

• résolution - 1 ns : analyseur de transi
toires TEKTRONIX TK 7912 (temps montée 700 ps). Sig
naux de pholomulliplicaicurs, 

- résolution < 1 r : oscilloscope numé
rique INTERTECHNIQUE IN 70(H). TSN 660 (temps mon-
léc 150 ps) : Signaux de diodes X à vide (acquisition en 
salle d'expériences. 

La plupart de ces appareils sont program
mables (interface GPIB) par le système de commande 
contrôle. 

Images : Elles sont acquises sur des ma
trices de photodiodes associées à des dispositifs à trans
fert de charges, numérisées et mémorisées (mémoires ima
ges NUMELEC PC 200, ...). Les données sont transférées 
au système de commande-contrôle par liaison GPIB. 

3.6.3 - COMMANDE ET CONTROLE DE L'ACQUISITION 

Le schéma de base du système dans sa 
situation actuelle est représenté Figure 3.54. 

Comme les autres parties de l'ensemble de 
commande-contrôle, le sous-système d'acquisition des 
diagnostics plasma est organise suivant la hiérarchie : 

VAX contrôle central, 
- calculateurs frontaux LSI 11/23+ chargés 

du contrôle local de l'instrumentation située dans chaque 
châssis CAMAC. 

Les 2 niveaux communiquent à travers le 
réseau local sur fibre optique (NQVANET). 

Le contrôle de l'instrumentation program
mable GPIB (oscilloscopes, mémoires d'image) est assuré 
directement par le VAX, aux moyens d'interfaces : réseau 
NOVANET/Liaison GPIB, (QBQI). 

L'ensemble de ce système peut-être piloté 
au niveau de 2 groupes de consoles RAMTEK : un groupe 
situe au PCT, l'autre en salle d'acquisition. 

3.6.4 - SYNCHRONISATION DE L'ACQUISITION 

Le scquenccmcnt de l'acquisition fait inter
venir différents "instants" de synchronisation : 

- synchronisation lente = -120 s, -60 s, 
-15 s, -2 s, -10 ms, -4 ras, -10 pis. A ces instants corres
pondent : 

l'exécution de commandes spéci
fiques (armement, initialisations 
. . . ) . 

. des déclenchement d'appareils. 

- synchronisation rapide ~_ -100 ns. 
Déclenchement du balayage d'oscilloscopes et de caméras 
à balayage de fente. 

3.6.4.1 - SYNCHRONISATION LENTE 

Les temps -120 s, -60s. -15 s, -2 s. 
-10 ms, sont délivrés par le système de contrôle-
commande du banc d'énergie au niveau d'une interface CSI 
(Control System Interface) (CSI n° 57). Ces signaux sont 
ensuite transmis vers chaque LSI où a lieu (a génération 
des temps -4 ms, -10 jis au moyen de générateurs de 
retards programmables 

La reception de chaque instant de synchro
nisation lente provoque une interruption du LSI ; la 
séquence de traitement de cette interruption entraînant 
l'exécution de commandes spécifiques. 

Chaque signal est éclaté au niveau d'un 
"tiroir de distribution de synchronisation lente électrique" 
en 6 impulsions de 3D V (/50 Si) de 15» M s de durée 
représentées figure 3.55. 

3.6.4.2 - SYNCHRONISATION RAPIDE (Figure 3.56) 

Les signaux de synchronisation rapide sont 
produits à partir d'un prélèvement effectué au niveau du 
filtrage spatial de sortie du pilote. Une fraction du 
faisceau d'interaction est focalisée sur deux fibres 
optiques : une pour acheminer la synchronisation rapide 
en salle d'expériences, l'autre en salle d'acquisition. En 
sortie de fibre, après conversion optique/électrique, le 
signal électrique est traité par un "discriminateur "à 
fraction constante" pour s'affranchir du jitter introduit par 
les fluctuations en énergie de l'impulsion pilote. 
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FiNTASTIX DUR 
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Figure 3.54 

Schéma de base - Acquisition diagnostics Plasma 
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30V/50U 1N7000 

50 ris/carreau 

30V/:>0;: TEK7834 

50 [is/carreau 

Figure 3.55 
Signal de synchronisation lcnlc 



Figure 3.56 
Schéma de Base - Synchronisation rapide 
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30V/50C2 iN7uQ0 

10 iis/i.arreau 5 ns/carreau 

Figure 3.57 
Signal dc synchronisation rapide ou salle d'expériences cl en salle d'acquisition 

30; IN70G0 

10 ns/carreau 100 ns/carreau 

Sortie pour déclenchement des caméras ullrarapides 
(sur 1MÏÏ) (jitter = ± 150 ps. lemps dc montée ~ 2 ns, 
largeur à mi hauteur = 40 ns) 

Sortie pour déclenchement des caméras CCD (sur 1 Mïi) 
(temps de montée ~ 400 ns, largeur à nii-hauleur 
i 600 ns) 

Figure 3.58 
Signaux de synchronisation rapide en salle d'espérienecs (FAST TIMING) 
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Le fonctionnement du pilote étant récurrent 
(r = 10 Hz) il est nécessaire de ne rendre le discriminatcur 
actif qu'après réception du signal de synchronisation lente 
-10 ms et pendant une durée < 20 ms. Après mise en 
Forme, le signal de synchronisation rapide est : 

distribué aux appareils au niveau des 
tiroirs de distribution de synchro ra
pide (8 impulsions représentées sur 
la figure 3.57), 

. aux LSI (information "tir effectue"). 

Pour des raisons ducs aux temps de trajet 
des signaux, il existe 2 ensembles parallèles de 
synchronisation rapide : un en salle d'acquisition et un en 
salle d'expériences. Au niveau des sorties des modules de 
distribution les instants de sortie des impulsions de 
synchro rapide sont : 

- salle d'expériences : -136 ns, 
- salle d'acquisition : -32 ns et -145 ns 

avec la convention : t = 0, correspondant à l'arrivée de 
l'impulsion laser sur la cible. 

Par ailleurs, 2 cellules à vide UVHC 20 ont 
été installées au niveau du "diagnostic-spool" (le plus 
près possible du centre de la chambre) pour permettre un 
reculade temporel des phénomènes observés par rapport à 
l'interaction laser-cible, sur les chaînes d'acquisition 
rapide de la salle d'acquisition cl de la salle d'expériences. 

REMARQUE : On dispose également en 
salle d'expériences d'impulsions de synchronisation 
rapide dite "fast liming" délivrées par l'horloge élec
tronique pilotant l'oscillateur SPO. Les caractéristiques de 
celle impulsion sont données sur la figure 3.58. 

3.6.5 - STRUCTURE DES FICHIERS DE RESULTATS DE 
TIR 

Après lir, l'ensemble des résultais acquis 
est stocké duns un fichier contenant : 

' - les données brutes des appareils, 
- l'environnement expérimental sous 

forme d'arborescences décrivant la structure de la chaîne 
d'acquisition depuis le signal à mesurer jusqu'à l'appareil 
d'enregistrement. La description de ces arborescences est 
contenue dans un fichier de configuration charge dans 
l'application "Diagnostics plasma" avant tir, après mise à 
jour éventuelle. 

3.6.6 - DEPOUILLEMENT 

Le traitement des résultats est effectue sur 
le VAX classe de dépouillement après transfert du fichier 
du résuïtais de lir. 

Toutefois, une visualisation sur console 
graphique RAMTEK ou sur imprimante VERSATEC. des 
résultats bruts est effectuée au niveau du VAX de com
mande-contrôle pour assurer la validation du tir. 

J.p. JADAUD 
G. COULAUD 
V. ROSS 
Avec la participation de : 
J.C. DAVID pour les câblages mesures 
D. GU1LLON pour l'écriture des logiciels 

d'acquisition 

3.7 - ACTIVATION DE LA SALLE 
D'EXPERIENCES 

La salle d'expériences u été montée et équi
pée, puis activée de décembre 1984 à janvier 1986. 

Les différentes opérations se sont déroulées 
comme suit : 

- mise en place de la charpente métallique 
destinée au supportage de la chambre d'expériences et des 
éléments optiques de fin de chaîne (bloc de focalisation, 
cristaux de conversion de fréquence, métrologie du fais
ceau ...), puis des caissons de miroirs et du plancher de 
circulation, par la société CFEM, 

- la chambre d'expériences a été livrée par 
la sociclc NEYRPIC en mars 1985, installée ci alignée à 
l'aide de ihéodolytcs selon les axes Nord-Sud et Est-Ouest 
de la salle d'expériences avec l'aide de la société SDEM 
[3.281, 

des tests detanchéïlé au vide de la cham
bre ont été réalisés à l'aide d'un détecteur à hélium, en 
avril 1985, 

- l'installation des "spools" en mai 1985, 
a nécessité la mise en place de rails parfaitement alignés 
sur l'axe de la chambre (précision inférieure au mm) au 
moyen de torches laser He.Ne, 

- En juin 1985, ont élé montés puis ins
tallés sur la chambre les blocs optiques de focalisation. 
Des tests complets des motorisations ont été réalisés en 
mesurant les hysteresis des mouvements de la lentille 
(< 20 u.m pour des déplacements de 8 cm} au moyen de 
sondes de contact SONY placées selon les trois axes de 
réglage x, y et /.. 

les mosaïques de cristaux de conversion 
de fréquence ont également été installées ainsi que les élé
ments permettant la métrologie du faisceau laser 
(calorimètres insurables, filtres, miroir de prélèvement. 
...) ; puis l'ensemble a été aligné sur l'axe de la chambre, 

- la mise en place des pompes cryogé
niques cl des systèmes d'alignement de la cible a été faite 
après l'installation de la passerelle d'accès au porto-
cibles, au mois de mai 1985. 
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- le montage des diagnostics de base (2 
chambres à slénopé. Fentastix dur, le spectrographe X à 
haute résolution, Démix, une série de 64 calorimètres et 
photodiodes, les diagnostics ncutroniqucs) s'est échelon
né au cours du 2è semestre 1985. 

La mise en service et l'activation du laser 
PHEBUS se sont faites en plusieurs étapes : 

1) Montée progressive en puissance et 
chaîne par chaîne sous contrôle permanent de la qualité 
des faisceaux. 

des modulations d'intensité dans les 
faisceaux, 

des impacts probablement dus à des 
réflexions parasites focalisées. 

6) Trois tirs à deux chaînes : 

- sur une cible plane de grande dimension. 

sur une cible plane à diamètre limité. 

2) Réglage de la conversion de fréquence 
et calibration du calorimètre insurable 0 = 70 mm de la 
figure 3.59 au moyen du calorimètre escamotable 
0 = 400 mm. 

3) Mesure de l'hystérésis des déplace
ments des lentilles de focalisation. La figure 3.60 repré
sente le résultat d'un des tests effectués sur la lentille de 
la chaîne Sud. Pour un déplacement AZ de 8 cm le long de 
l'axe laser autour de la position de focalisation pour 
A = 0,35 u.m, on iresure des déplacements selon les 
axes perpendiculaires à l'axe laser de ûx < ± 15 \im et 
Ay<± 10 nm. 

4) Mise en place des cibles au moyen du 
porle-ciblcs, visualisation au moyen de 4 lélémicroscopcs 
et réglage préalable de la focalisation et du pointage à 
l'aide du faisceau continu à 0,53 um de substitution déli
vré par "l'harmonie module". Aucune vibration due au 
pompage de la chambre d'expériences n'est détectée au ni
veau de la cible (amplitude < 5 u,m) et aucun mouvement 
de la cible n'a pu être observé, dû à une éventuelle défor
mation de la chambre d'expériences lors de la mise sous 
vide. 

5) Quatre tirs monochaîne sur cible plane 
de grandes dimensions avec une puissance jusqu'à 2 TW à 
A = 0,53 p.m et pour une durée d'impulsion de 200 ps. 

Ces tirs révèlent, grâce aux impacts sur la 
cible, la structure des faisceaux laser. On peut aisément 
discerner sur la figure 3.61 : 

- le cratère dû à la focalisation de 
l'énergie à t\u. La figure 3.62 repré
sente une macropholographie de ce 
cratère. 

- sur un microballon rempli de DT pour 
l'activation des diagnostics ncuIro
niques. 

Ces tirs sur cible ont permis l'activation 
progressive des diagnostics plasma de base ainsi que les 
tests d'acquisition automatique. 

lis ont démontre* que la bonne stabilité de 
l'ensemble du système oplo-mécaniquc assure une foca
lisation et un pointage corrects des faisceaux laser sur 
cible (stabilité dynamique de la salle inférieure au um, 
dépointage du faisceau par rapport à la cible inférieur à 
20 p,m. Des mesures d'amplitude et de fréquence de 
vibrations effectuées [3.29J ultérieurement sur les 
différents équipements ont confirmé ces résultats. 

La configuration opérationnelle de la salle 
d'expériences a été obtenue dès janvier 1986 comme 
prévue au planning (figure 3.63). 

G. THIELL 
B. AVENEAU 
G. FRANZINI 
A. QUEFFELEC 
Avec la participation de : 
R. BONNET Chef de Secteur 
J. LEPLEY \ pour les 
M. COCAGNE \ installations 
J. SYDNEY J de vide 
P. BIGEON \ pour la commande 
JP. WARTHMANNÎ contrôle vide 
D. JURASZEK Pour la définition des 

premières expériences. 

l'ombre portée à 1'» duc au filtre ABR 
mentionné sur la figure 3.59, 

la mosaïque de cristaux de KDP cl la 
diffraction du support mécanique de cette 
mosaïque. 

l'ombre portée de l'espace séparant les 
demi-disques amplificateurs de 460 mm 
de diamètre, 
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Figure 3.63 
Photographie de la salle d'expériences en janvier 1986 à la fin de l'aciivaiion 
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INTRODUCTION 

Le bui essentiel du PILOTE est de fournir la 
source laser qui sera amplifiée dans les chaînes de 
puissance. Les profils spatial et temporel des impulsions 
lasers sont les deux caractéristiques principales qui sont 
définies au niveau du PILOTE. Pour PHEBUS où deux 
types d'impulsions sont demandées simultanément 
(impulsion longue cl impulsion courte) une synchroni
sation très précise esi de plus nécessaire. C'est aussi au 
niveau du PILOTE (Fast Timing) qu'elle est réalisée et qu'il 
est possible de disposer d'ordres antérieurs ou postérieurs 
au laser avec une précision inférieure à 100 ps. 

Pour répondre aux besoins le PILOTE 
comprend deux voies. La première délivre des impulsions 
longues ( 1 1 5 ns) qui seront amplifiées r' ns les deux 
chaînes d'interaction. La seconde délivre des impulsions 
courtes (0.1 à 1 ns) destinées à la chaîne de diagnostic X. 
Il est de plus possible d'aiguiller la deuxième voie dans 
les chaînes d'interaction. 

Ces deux voies possèdent la même structure 
de base. Nous y trouvons ainsi : 

- des oscillateurs, 
- des équipement de mise en forme temporelle, 
- des étages de preamplificalion, 
- des systèmes d'alignement, 
- des équipements de mise c i forme spatiale. 

Le PILOTE n'ayant pas pour but de délivrer 
des impulsions énergétiques seule une très bonne stabilité 
est exigée (environ 3 %) sur une période de l'heure. 

La figure 4.1 en donne le schéma de base. 
Dans les paragraphes suivants nous décrivons ces diffé
rents ensembles, et nous indiquerons leurs implantations 
et leurs performances. 

PILOTE 

Mise 

O s c i l l a t e u r s en f o r m e 

t e m p o r e l l e 

S y s t è m e s 

d ' a l l g n e m e n t l 

E tageB de 

p r e a m p l l c a t l o n 

SCHEMA DE 
BASE 

V o l e j 

d ' I n t e r a c t i o n 

V o l e 

d i a g n o s t i c X 

Figure 4.1 
Diagramme schématique du pilule PHEBUS 
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4.2 - LES OSCILLATEURS 

Le milieu amplificateur de ces oscillateurs 
est un cristal de YLiF4 dopé au Ndodyme. En effet, ce 
type de cristal présente l'avantage d'émettre à 1,053 pm, 
longueur d'onde bien adaptée aux amplificateurs 
"phosphate" de Ja chaîne PHEB US. Pour couvrir la gamme 
de durée (0.1 à 5 ns) le PILOTE comprend deux sortes 
d'oscillateurs : 

- les oscillateurs monomodes. 
- les oscillateurs à modes couplés. 

Ils doivent être de plus synchronises et 
fonctionnent pour cela selon un procédé mis au point par 
D.KUIZENGA : la technique du prélasage. Nous allons 
donner leurs caractéristiques. 

4.2.1 - PfttNCTP£ Dp FONCTIONNEMENT 

4.2.1,1 -LE PRELASAGE 

Dans le fonctionnement classique en 
régime puisé la cavité comporte un obturateur rapide (le 
Q-Switch) qui change brutalement îc niveau des pertes. 
L'impulsion est créée à partir de l'émission spontanée que 
l'on peut assimiler à un bruit. Le temps de création est 
alors indéterminé, d'où l'origine d'un "jiticr" important cl 
une synchronisation impossible. La technique du 
prélasage, mise au point par D.KUIZENGA, permet de 
contourner cet inconvénient. L'émission se déroule en 
deux phases. Dans un premier temps la cavité fonctionne 
en régime continu (environ 4 ms ce qui est continu vis à 
vis du temps de fluorescence de quelques 0.1 ms). 

Pendant toute celte période : 

- la structure temporelle de l'émission se 
réalise sous l'action des sélecteurs de modes (étalon Fabri-
Perot pour des impulsions monomodes, modulateur 
acousto-optique fonctionnant en ondes stationnaircs pour 
des impulsions à modes couples), 

- la puissance moyenne de l'émission est 
maintenue très basse en créant des pertes à l'aide d'un 
composant acousto-optique fonctionnant en ondes 
progressives, 

- le pompage est assuré au moyen de 
flashes commandés par une alimentation régulée (20 à 
30A +/_ 0.5 %) : celte valeur élevée permet de maintenir 
une forte inversion de population si les perles introduites 
par l'acou5lo-optiquc sont nettement au dessous du seuil 
normal de la cavité. Ces perles doivent cependant rester 
légèrement en dessous du seuil laser pour ce pompage 
(période de prélasage). 

Dans un deuxième temps les pertes 
volontairement introduites dans la première phase sont 
supprimées. Toutes les conditions sont alors réunies pour 
obtenir une impulsion synchronisée et stable. En effet, à 
la fin du prélasage l'inversion de population dans la 
cavité est stabilisée (régime continu) et la puissance laser 
est calibrée. Les condilions initiales étant déterminées, le 
temps de création et la puissance crête sont fixés. La 
figure 4.2 montre l'évolution temporelle des différents 
paramètres. 
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4.2.1.2 - SELECTEUR OU COUPLEUR DE MODES 

Les impulsions courtes sont obtenues par 
le couplage des modes de la cavité. Pour réaliser ce 
couplage il suffit d'introduire des pertes variables en 
fonction du temps. La période de ces pertes doit 
rigoureusement correspondre au temps aller-retour du 
faisceau laser dans la cavité. Un modulateur acousto-
opiique fonctionnant en onde stationnaîre assure ces 
pertes. La fréquence d'excitation du modulateur (62.2 
MHz) est fournie par un générateur HF qui servira 
d'horloge pour les ordres de synchronisation (Fast 
Timing). 

La longueur de la cavité est ajustée en 
déplaçant le miroir de fond de cavité au moyen d'une 
platine de translation. La durée des impulsions est 
modifiée en changeant l'efficacité du modulateur par 
atténuation de la puissance HF. Toutefois pour couvrir 
toute la gamme désirée (0.1 à 1 ns) l'introduction dans la 
cavité d'une lame Fabri-Pcroi permet de diminuer le 
nombre de modes couples cl donc d'augmenter la durée des 
impulsions. Ainsi sans lame il est possible de délivrer 
des impulsions dont la durée est comprise entre 0.1 ns cl 
0.3 ns et, selon l'épaisseur de ta lame, d'obtenir des 
gammes de 0.2 - 0.5 ns, 0.5 - 0.8 ns, 0.7 - 1.0 ns. Il csi 
à noter que vers 1ns et au delà le couplage des modes 
devient difficile et les impulsions sont souvent modulées. 

Les impulsions longues proviennent d'un 
oscillateur monomode. La sélection d'un seul mode se fail 
encore avec un étalon Fabri-Perot mais dont l'efficacité 
spectrale est importante. 11 est pour cela épais (1 cm) et 
ses faces ont des traitements réfléchissants. Les dérives 
thermiques dans la cavité entraînent de très légères 
variations de sa longueur qui sont hélas amplement 
suffisantes pour faire varier le gain du mode sélectionné. 
L'impulsion délivrée devient alors instable en amplitude. 
C'est la raison pour laquelle il est prévu un 
asservissement en longueur ; le miroir de fond de cavité 
est monté avec une céramique piczo-élcclrtquc. Ce 
composant csl asservi sur l'évolution du gain pendant le 
prclasagc : le signal de prclasagc, observé avec une 
photodiode, est échantilloné à deux instants ; la 
différence d'amplilude du signal sert de commande pour la 
translation du miroir. 

4.2.2 - SUPPORTAGE MECANIQUE 

Les composants sont implantés sur une 
table métallique à structure en nid d'abeille pour la 
stabilité mécanique cl un capot protège de la poussière, 
lie plus, tous les composants définissants les modes de la 
cavité sont fixés sur une autre structure formée de quatre 
barres en Invar, elles mêmes reposant sur la table par 
l'intermédiaire de trois conlacls trait-point-plan. Ces 
composants sont les deux miroirs, les étalons Fabri-
Péroi, le diaphragme de cavité. Cela permet à cet 
ensemble d'éviter les dilatations produites par des apports 
calorifiques dans la tête amplificatrice et, à moindre 
échelle, dans les acouslo-opliques. 

La table repose sur les tables du PILOTE au 
moyen de trois pieds dont la hauteur est ajustée pour que 
le faisceau se propage à 28 cm de hauteur. 

4.23 - L'AMPLIFICATEUR 

L'amplificateur comprend un barreau de 
YLiF4 taillé sous l'incidence de Brewster, deux flashes et 
un réflecteur. Le réflecteur métallique avec revêtement en 
or a une section en double ellipse à foyer commun comme 
Vindiquc la figure 4.3. Le barreau csl situe au foyer 
commun et les Dashes aux deux autres foyers. 

Un circuit d'eau assure le refroidissement 
des flashes, du barreau, et du réflecteur séparément. Les 
flashes sont alimentés en permanence par un courant 
simmer et en puisé par un courant stabilisé (20 à 30A 
pendant 5 ms à raison de dix fois par seconde). 

BARREAU 
AMPLIFICATEUR 

FLASHES 

REFLECTEUR EN 
DOUBLE ELLIPSE 

Figure 4.3 
Coupe d'un amplificateur de cavité oscillateur 
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4.2.4 - CAVITE 

La cavité est décrite sur la figure 4.4. 
Elle est conçue pour fonctionner aussi bien en monomode 
qu'en modes couplés. Le miroir de sortie M2 a un 
coefficient de réflexion de 84 % et le miroir de fond de 
cavité Ml est légèrement transparent (1 % de 
transmission ) pour permettre l'observation du prélasage 
par l'intermédiaire des miroirs M3 et M4. Le signal 
arrivant sur la photodiode PIN est atténué et filtré par un 
filtre inlerfércntiel et des atténuateurs FI. Un laser continu 
He-Ne muni de 2 miroirs PR et d'un cube rétroréflccleur Cu 
est utilisé pour l'alignement de la cavité. Une seconde 
photodiode sert à l'acquisition du signal d'asservissement 
envoyé sur le piézo-électrique PZ. Le diaphragme D 
sélectionne les modes transverses. 

L'absorption est obtenue en collant cette 
face sur un bloc d'aluminium. Le modulateur se comporte 
ainsi comme un réseau optique dont l'efficacité évolue 
périodiquement en fonction du temps (ondes acoustiques 
slalionnaires) et le Q-Swilch comme un réseau à perles 
constantes dans l'ordre zéro (ondes progressives). Pour 
éviter que les ordres diffractes par chaque composant 
acousto-optique se couplent cnlre-eux le Q-Switch 
fonctionne à fréquence moitié. 

Ces deux composants sont alimentés 
pendant la phase de pompage (5 ms) et sont refroidis par 
eau. 

4.2.6 - LES PERFORMANCES 

4.2.5 - LE O-SWITCH ET LE MODULATEUR ACOUSTO-
OPTIQUE 

Ce sont des acouslo-optiques. L'onde 
acoustique est générée dans une lame de Niobalc de 
lithium excitée par une onde Haute Fréquence. Cette lame 
est collée sur un bloc de silice parallel îpédique taillé sous 
l'incidence de Brewster. La face opposée au Niobalc 
réfléchit l'onde acoustique dans le cas du modulateur et 
l'absorbe dans le cas du Q-Switch. 

oscillateurs sont : 
Les principaux résultats donnés pur ces 

stabilité en amplitude : +/- 3 %, 
"jiticr" du sommet de l'enveloppe : 
16 ns (2 aller-retours dans la cavité), 
énergie conienuc dans l'enveloppe : 
3 mJ environ, 
durée de l'enveloppe 300 ns 
environ, 
énergie par impulsion : 100 uj 
environ. 

CU Cube rétroréllecteur 
PR Miroir AG 
FI Filtr« interférentiel 
H3 u. . 
M 4 Miroir. 
PIN Photo diode PIM 

PZ Piêzo-êlectriqut! 
HI Miroir R - 99 l 
ETL Etalon FP long 
BA Barreau YLF 
D Diaphragme 
PTM Etalon F.P. mince 
H2 Miroir R - B0 % 
QAO Q. Switch acouato-opt ique 
HAD Modulateur acous to-op t ique 

LPO 
LPO-SPO 
LPO 
1.P0-SPO 
LPo-sro 
LPO-SPO 
LPO-SPO 
LPO-SPO 

-SP0 

Figure 4.4 
Schéma commun des oscillateurs SPO/LPO 
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LES EQUIPEMENTS DE MISE EN FORME 
TEMPORELLE 

La panic électio-optîquc de ces équipe
ments est essentiellement constituée par les boîtiers 
cellule de Pockcls. Il existe au PILOTE quatre 
nomenclatures différentes pour ces boîtiers selon leur 
fonction ; mais leurs composants sont toujours les 
mêmes. Avant de donner les principes généraux de la 
mise en forme temporelle nous fournirons une description 
de ces boîtiers. 

4.3.1 - LES BOITIERS CELLULES DE POCKELS 

4.3.1.1 -NOMENCLATURE 

- Switchout : il s'agit de l'extracteur 
d'impulsions placé à la sortie des oscillateurs à modes 
couplés. 

Sliccr : c'est un découpeur qui extrait 
une "tranche" de lumière d'une impulsion monomode. 

- isolator ce sont des "portes 
optiques" utilisées pour isoler les amplificateurs. 

Shaper : il s'agit d'un decoupeur déli
vrant des impulsions à forme temporelle prédéterminée. 

4.3.1.2 - LES COMPOSANTS ET LEURS FONCTIONS 

- La cellule de Pockcls : c'est l'élément 
clé du boîtier. L'application d'une tension sur un cristal de 
KDP deutéré placé dans la cellule change la polarisation 
du faisceau laser. Dans le PILOTE il existe deux types de 
cellules. Celles destinées à la mise en forme temporelle 
des impulsions longues ont un temps de monté très court 
(100 ps). 

• Les polariseurs : ce sont les cléments 
indispensables accompagnants les cellules de Pockcls. Ils 
ne laissent passer qu'une composante rcciilignc de la 
polarisation. 

Les Quartz rotateurs : ils ont pour but de 
faire tourner la polarisation de 90° par effet lolaloire. 
Certains d'entrés eux sont escamotables et motorisés, ils 
sont utilisés pour remplacer les cellules de Pockcls 
pendant les phases de réglages ou d'alignement afin de ne 
pas laisser les cellules sous une tension continue. 

- Les lames demi-ondes : elles font 
tourner la polarisation d'un angle ajustable. Elles ont 
deux fonctions, soit d'atténuer le faisceau laser, soit 
d'aiguiller le faisceau sur une voie ou sur une autre. Ces 
composants sont utiles pour corriger les dérives en 
énergie des oscillateurs et pendant les phases d'aligne
ment pour l'injection des lasers d'alignements. Ils sont 
motorises. 

4.3.2 - L'EXTRACTEUR D'IMPULSION 

Il s'agit du "Switchout" SWO. Il est 
composé de deux cellules de Pockcls pour augmenter le 
contraste entre l'impulsion découpée et les autres 
impulsions délivrées par l'oscillateur à modes couplés. La 
figure 4.5 en donne le schéma de base. 

C a p o t 

P o l a r i s e u r 

( v e r t i c a l ) 

Cel lu le de P o l a r i s e u r T a b l e s u p p o r t 

P o c k e l s ( h o r i z o n t a l ) 
C e l l u l e de P o c k e l s 

-f—7—7—r~ 

Quar t z r o t a t e u r 

( e s c a m o t a b l e ) 

—7—7—7—/ / / / ; / ; / ;—7—/ ) s 

Figure 4.5 
Schéma de l'extracteur d'impulsion 
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4.3.3 - LE FORMEUR ET LE DECOUPEUR 

4.3.3.1 - LE PRINCIPE 

L'impulsion longue pénètre dans deux 
b-Dïiiers Pockels : un formeur (Shaper) et un dccoupcur 
(Slicer). (On se reportera à la figure 4.6). 

Le formeur comprend deux cellules de 
Pockels attaquées par des impulsions de haute tension 
synchrones et dont la forme temporelle peut être 
modifiée. Pour générer ce créneau de haute tension on 
décharge une ligne (Shaper Driver) en utilisant des 
commutateurs photo-résistifs (cellule Auslon). La commu
tation est obtenue en irradiant les cellules Auston avec 
une impulsion laser courte synchrone. Le créneau de 
tension se réfléchit sur une ligne à impédance variable 
(VITL) avant d'arriver sur les deux cellules de Pockels. 
Cela permet de modifier les formes temporelles à volonté 
en changeant l'impédance de cette ligne. Les temps de 
monté sont du même ordre que la durée des impulsions 
courtes (100 p5), la durée du créneau est de 5 ns environ. 

Le dccoupcur est aussi composé de deux 
Pockels attaqués par un créneau électrique obtenu de la 
même façon (Slicer Driver : décharge d'une ligne Haute 
Tension au moyen de deux cellules Auston). En changeant 
les instants d'irradiation des deux cellules Auston on mo
difie la durée de créneau. Il est donc possible de découper 
des impulsions de 1 ns dans l'impulsion de 5 ns mise en 
forme. 

433.2 - LES COMPOSANTS ET LEURS FONCTIONS 

• Un oscillateur monomode PSO (Puise 
Shaping Oscillateur) : il délivre une impulsion longue 
(200 ns à 300 ns). 

- Un formeur : il découpe une impulsion 
de 5 ns mise en forme. 

- Un découpeur : il fixe la durée de 
l'impulsion d'interaction (entre 1 ns et 5 ns). 

- Deux lignes Haute-Tension commutées 
par des cellules Auston (Shaper Driver cl Slicer Driver) : 
elles fournissent les créneaux électriques nécessaires au 
formeur cl au découpeur. 

- Une ligne à variation d'impédance 
(VITL) : elle modifie la forme temporelle du créneau 
électrique. 

- Une voie impulsion courte délivrant les 
impulsions lasers nécessaires à l'irradiation des cellules 
Auston. Celte voie comprend : 

. un oscillateur à modes couplés (LPO), 

. un extracteur d'impulsion (Swiiclioul), 

. un amplificateur (AB0.5), 

. un amplificateur (AB0.5), 

. un boîtier cellule de Pockels (CPl). 

Figure 4.6 
Schéma de fonclionncmcnl de la mise en forme d'impulsions longues 
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4.4 - PREAMPLIFICATION LE SYSTEME D'ALIGNEMENT 
(cf. CHAPITRE S) 

L'énergie à la sortie des oscillateurs est 
insuffisante pour que les chaînes de puissance 
fonctionnent dans leur régime optimum. C'est pourquoi le 
PILOTE comprend une partie amplification. Les étages 
d'amplification (un par voie) comprennent deux 
amplificateurs à verre phosphate isolés par des boîtiers 
cellules de Pockcls. Cette isolation permet d'éviter les 
auto-oscillations parasites et l'amplification de l'émission 
spontanée. 

La figure 4.7 montre la structure d'un tel 
étage d'amplification. Les amplificateurs ABl comportent 
des barreaux de 1 cm de diamètre et de 19 cm de long. Le 
deuxième boîtier cellule de Fockcls CP1 prévoit l'injec
tion d'un laser d'alignement. Un prisme PR placé après le 
premier amplificateur sert à prélever le faisceau pour des 
diagnostics. 

L'alignement des faisceaux repose sur 
un principe général que nous retrouvons sur les chaînes de 
PHEBUS. Une voie laser est divisée en tronçons. Chaque 
tronçon est aligné individuellement. Pour réaliser un 
alignement trois types d'équipements sont nécessaires : 

- une source laser pour définir le faisceau, 

- les éléments motorisés permettant de 
déplacer le faisceau. 

faisceau. 
un détecteur permettant de repérer le 

Les principes d'alignement font l'objet d'un 
autre chapitre et nous ne donnons ici qu'une description 
succinic des équipements installes sur le faisceau. 

f^ftfl\y# 
ABl PR CP1 

G- ^#fl(ft#fl%# 
ABl CP1 . 

CP1 boîlicr Pockels 

ABl Amplificateur 

PR Lame de prélèvemcnl 

Figure 4.7 n g u i e H. / 
lages de prcamplificaliijn 
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4.5.1 - LA SOURCE D'ALIGNEMENT 4.5.2 - LES ELEMENTS MOTORISES 

C'est un laser continu QUANTRONIX. Il 
est équipé d'un barreau de YLiF4 pour adapter sa longueur 
d'onde. A sa sortie un afocal permet d'obtenir les mêmes 
caractéristiques spatiales que le faisceau de puissance. Ce 
laser est envoyé sur les voies principales (voie d'inter
action ou voie de diagnostic X) par des aiguillages définis 
au moyen de polariscurs et de lames "demi-onde" comme 
l'indique la figure 4.8. 

Pour l'alignement un faisceau laser est 
défini par quatre paramètres : sa position dans un plan 
(deux coordonnées) et sa direction (deux cosinus direc
teurs). C'est pourquoi les cléments motorises sont 
constitués de deux miroirs comprenants chacun deux 
rotations motorisées. 

4..S.3 - LE DETECTEUR 

Pour l'alignement du début de chaque voie 
la source utilisée csl exceptionnellement l'oscillateur 
puisé lui même. Pendant la phase d'alignement tous les 
boîtiers Pockcls laissent passer le faisceau en continu ; 
c'est pour cette raison que ces boîtiers sont équipés de 
Quartz rotateurs remplaçants les cellules de Pockcls. 

C'est tout un boîtier (Scnseur), dont on 
donne la description dans un autre chapitre. Il a pour 
fonction de visualiser le faisceau dans un plan donné 
défini par une croix d'alignement escamotable (champ 
proche) et à l'infini, c'est à dire au foyer d'une lentille 
(champ lointain). 

VOIE IMPULSION LONGUE-

V - l H <-̂ +b 

o iwppynv 

Il : lone demi-oncle 

P : [ j o ï a r i s e u r 

Q : quar tz r o t a t e u r 

IS : d é t e c t e u r d ' a l i gnemen t 

CUY : Jaser c o n t i n u 

AfU2,5 : a foca l 

OIE im si»; cawra - 4 - [ ) \ / 0 O W o / f l / V 

V — " ^ 

Figure 4.8 
Schéma d'injection du faisceau laser continu d'alignement 
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4.6 - LA MISE EN FORME SPATIALE 4.7 - L'INFRASTRUCTURE 

Sur PHEBUS la mise en forme spatiale 
définitive n'a lieu qu'au niveau du TRONC COMMUN 
(FRONT END). Cependant, quelques éléments sont 
installés au PILOTE pour adapter la dimension du faisceau 
au TRONC COMMUN et pour réaliser une conjugaison 
optique. Le faisceau issu des oscillateurs est un faisceau 
gaussien dont le diamètre à l/e2 (en intensité) est de 
1.4 mm au "beam waist". 

La salle PILOTE est une "salle propre" de 
classe 10000. Tous les composants optiques sont 
installés sur des tables en granite qui sont protégées par 
des flux laminaires (voir photographie). Localement la 
classe de propreté sur ces tables est de 100. 

La salle PILOTE comprend quatre tables 
(voir figure 4.9) : 

Deux lentilles conjuguent ce faisceau et 
donnent un diamètre de 5 mm à l'entrée d'un filtrage 
spatial. Le rôle essentiel de ce filtrage est de fournir un 
faisceau parallèle de 22 mm environ dans le TRONC 
COMMUN. L'entrée de ce filtrage est de plus conjuguée 
avec l'entrée du filtrage spatial suivant. 

- la table diapason 1 où se trouvent 
implantées les deux voies lasers, 

- la table de transfert 2 supportant les 
filtrages spatiaux, 

- la table de mise en forme temporelle 3, 
- une table supplémentaire 4 prévue pour 

les extensions futures. 

Le banc d'énergie (alimentation des ampli
ficateurs) se situe dans les baies 5, la commande contrôle 
dans les baie 6, l'acquisition des diagnostics et la 
commande de l'alignement dans les baies 7. 

Figure 4.9 
Schéma d'implantation 
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4.8 - CONCLUSION 

La caractéristique essentielle du PILOTE 
PHEBUS est la synchronisation des impulsions avec une 
précision de 100 ps. Cette synchronisation réalisée 
électroniquement permet de délivrer des signaux en tous 
points du laser PHEBUS sans avoir à propager des 
faisceaux optiques supplémentaires (sauf cas particuliers). 
Une deuxième propriété intéressante est la stabilité en 
énergie des impulsions délivrées (3 %). 

La salle PILOTE a été conçue de plus 
pour permettre toute évolution, en particulier une salle 
adjacente est prévue pour l'installation d'une voie laser 
destinée à des diagnostics interférométriques dans l'ultra' 
violet. 

Vue d'une partie de la salle PILOTE 
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5.1 - INTRODUCTION 

Les performances nominales théoriques de 
l'outil laser ne peuvent être atteintes pour réaliser un tir 
expérimental sur cible que dans la mesure où l'ensemble 
des systèmes d'alignement et de diagnostic (A/D) qui lui 
permettent de fonctionner nominalement sont complets et 
opérationnels. 

Ces systèmes 15.1] constituent en fait un 
double réseau de détection et d'analyse qui permet aux 
opérateurs du poste de conduite de tir (P.C.T.) de contrôler 
en mode automatique ou manuel les opérations d'aligne
ment et de diagnostic du faisceau avant et après le tir de 
puissance (figure 5.1). 

- Des chaînes d'acquisition automatique as
surent la concentration et la synthèse jusqu'au poste de lir 
de l'ensemble des points de mesure du réseau le long du 
laser. 

- Des cycles d'acquisition d'images (cen
trage et pointage) via le réseau permettent de maintenir 
l'alignement pendant la longue période précédant le tir de 
puissance lui-même. 

- A l'issue du lir de puissance, l'ensemble 
des données concernant les performances du tir laser sont 
acquises par les réseaux A/D et stockées dans le 
calculateur central. Elles seront ensuite organisées sous 
forme d'une base de donnée permettant la recherche des 
caractéristiques synthétiques ou détaillées d'un tir 
quelconque archivé sur disque ou bande magnétique. 

Ces différentes tâches sont étalées dans le 
temps : 

- le réseau d'alignement voit son activité 
essentielle se dérouler dans la période qui précède le tir de 
puissance puisqu'il assure : 

. le guidage du faisceau le long dus divers 
tronçons d'amplification et à travers les composants 
lasers (amplificateurs, cellules de Pockcls etc.), 

. te positionnement des composants 
motorisés (miroirs, trous de filtrage spatiaux, matrices de 
conversion de fréquence, lentilles de focalisation) jusqu'au 
niveau de la cible d'interaction. 

- le réseau de diagnostic est par contre 
essentiellement actif au moment du tir puisque la majorité 
des événements qu'il analyse au long de la chaîne laser 
sont contemporains du faisceau laser lui-même. Un réseau 
spécial de synchronisation en assure le déclenchement. 

Pour une impulsion de 200 ps de durée 
(pouvant être représentée par un nuage de photons cylin
driques d'environ 60 mm de long), les 250 m de trajet en
tre oscillateur et cible sont parcourus en environ 800 ns. 

La synchronisation de l'ensemble des dé
tecteurs (dont la plage d'analyse la plus rapide ne dépasse 
pas 2 ns) devra atteindre une précision meilleure que 1 ns 
et une stabilité (gigue ou jitter) de 0,1 ns. 

Rappel de quelques ordres de grandeurs 

Tout au long de la chaîne, les moyens de 
détection doivent assurer les dynamiques de mesure sui
vantes : 

. Diagnostic 

- Mesure d'énergie : 50 microjoulcs à 
20000 joules, 

- Mesures temporelles : 10 picosecondes à 
5 millisecondes, 

- Mesures de contraste en énergie : » 10&-

. Alignement 

- Mesure de centrage : 1 % du diamètre du 
faisceau, 

- Mesures de pointage : voisines de 10 mi
croradians, 

- Pointage sur la cible : 10 à 50 microns. 

L'obtention de telles performances, pour un 
faisceau dont le diamètre varie de 2 à 740 mm au long de 
la chaîne d'amplification ne permet pas une complète 
standardisation de l'instrumentation associée. 

Cependant, l'utilisation de combinaisons 
optiques adaptant le diamètre du faisceau a permis de 
réduire au minimum les différents types de senscurs 
électro-optiques, dans un souci évident d'économie. 

En résumé, on a tenté de définir un système 
présentant les caractéristiques suivantes : 

- standardisation des systèmes électro-
optiques de prélèvement chaque fois qu'il est possible, le 
long du faisceau, 

- automatisation des chaînes d'acquisition 
de mesure (diagnostic et alignement), 

- standardisation des dispositifs électro
niques de commande des composants mécano-optiques 
motorisés. 

L'ensemble de ces équipements A/D permet, 
à chaque tir, de réaliser la "photographie" de l'éiat du 
laser et des performances obLonues lors de l'irradiation de 
la cible. 
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L'ensemble des données recueillies seront 
prochainement organisées en une base de donnée afin de 
permettre le suivi statistique et l'évolution des 
performances de l'outil laser. Cette même base de donnée 
permettra également d'assurer une maintenance préventive 
de l'outil laser. 

5.2 - SYSTEME D'ALIGNEMENT DES 
FAISCEAUX LASER 

5.2.1 - RAPPELS GENERAUX 

Le système d'alignement du laser PHEBUS 
a pour principales fonctions d'assurer : 

- le guidage optimal du faisceau sans 
diaphragmation lors de sa propagation le long des 
chaînes d'amplification et à travers les trous et les 
lentilles des filtrages spatiaux (voir figure 5.2) 

- l 'a l ignement correct des cristaux 
réalisant la conversion de fréquence, 

- le pointage et la focalisation (axes x, 
y et z) de ce faisceau sur la cible d'interaction, 

- le maintient tir après tir' des conditions 
optimales afin d'éviter l'apparition de défauts 
d'alignement susceptibles d'induire des non homogénéités 
dans la répartition spatiale de l'énergie, limitant ainsi 
l'énergie utile focalisable sur cible. 

Principes généraux de fonctionnement 

Les tâches d'alignement précédant un tir sur 
cible sont assurées par la télécommande de couples 
de miroirs qui ajustent le centrage et te pointage 
correct du faisceau sur chaque tronçon du laser grâce à des 
senseurs d'alignement qui prélèvent une partie du 
faisceau et en fournissent des images en centrage 
ou en pointage sur une caméra de télévision à 
détecteur CCD. 

Ces images sont exploitées : 

- soil en mode manuel, par un opérateur qui 
actionne les miroirs motorisés, en observant le déplace
ment en faisceau sur son écran de contrôle, pour le centrer 
et le pointer, 

- soit en mode automatique, en program
mant l'ordinateur central pour assurer la numérisation des 
images et le calcul d'ccarlométric qui détermine, à partir 
d'algorithmes appropriés, la télécommande de correction 
des miroirs d'injection du tronçon considéré. 

Automatisation de l'alignement : 

Compte-tenu du nombre important (plu
sieurs centaines) de moteurs à contrôler et complc-tcnu de 
l'incidence particulière d'un désalignement au niveau du 
pilote, il est apparu nécessaire d'assurer progressivement, 
mais aussi rapidement que possible, la mise en 
fonctionnement automatique du réseau d'alignement, à 
savoir et dans l'ordre : 

- tronçons des pilotes LPO, SPO, 

- tronçon préamplificateur du hall laser, 

- entrée des chaînes de puissance, 

- fin des chaînes de puissance, 

- filtrages spatiaux. 

De plus, une meilleure précision peut être 
attendue du mode automatique dans la mesure où l'analyse 
des images est beaucoup moins subjective que celle d'un 
opérateur. 

L'exécution complète des séquences 
d'alignement, incluant le réglage du cristal de conversion 
de fréquence (KDP) ci le pointage du faisceau sur cible, 
peut demander plusieurs heures. 

Pendant ce temps, le système d'alignement 
automatique maintient un réglage optimum du faisceau en 
centrage et pointage jusqu'à la fin de chaîne, mais pas 
jusqu'à la chambre d'expérience. 

11 est important de comprendre que dès 
lors, seule la stabilité du bâtiment, couplée à une obser
vation visuelle du faisceau, permet de maintenir un 
alignement optimal durant la phase finale. 

L'expérience nous a montré que sur des 
durées de plusieurs heures, l'ensemble 
bâtlment'faisceau laser garde la stabilité 
nécessaire pour mener à bien l'ensemble de 
ces opérations d'alignement. 
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5.2.2 - METHODOLOGIE DE L'ALIGNEMENT PHEBUS 

Afin de disposer lors du tir sur la cible 
d'interaction d'un faisceau ayant les performances et qua
lités requises il est indispensable de vérifier la position 
en centrage ou en pointage de ce faisceau par rapport aux 
nombreux éléments qu'il traverse cl qui conditionnent sa 
qualité ; mentionnons entre autres : 

- les croix d'alignement inscrahlcs qui 
servent de référence à l'alignement, 

- les trous durs définissant le diamètre du 

- les trous des filtrages spatiaux qui déter
minent la qualité spatiale. 

- les senscurs d'alignement qui visualisent 
le faisceau à l'aide de caméra TV, 

Explicitons quelque peu ces phases 
fondamentales. L'alignement du faisceau sur un tronçon 
quelconque (pilote, tronc commun, chaîne de puissance) 
consistera toujours à suivre la procédure de principe 
suivante : 

- Mettre en service un laser 
d'alignement (source auxiliaire de substitution par 
rapport au faisceau principal impulsionncl) qui permet 
d'observer aisément les défauts de positionnement des 
composants à l'aide du réseau de caméras de télévision 
situées dans les senscurs. 

- Injecter ce faisceau d'alignement sur 
le tronçon considéré : 

. le centrer sur les références du tronçon 
(croix du senseur ou croix insérables) afin d'obtenir la 
coïncidence du centre des 2 croix utilisées (voir photo
graphie, figure 5.3 a). 

- les matrices de cristaux de KDP qui réali
sent la conversion de fréquence, 

- les lentilles de focalisation sur cible, 

- les miroirs orientables motorisés qui 
assurent l'injection des différents faisceaux et leur 
alignement correct sur chaque tronçon. 

Dans la description suivante, le laser est 
réputé opérationnel (phase d'aclivalion achevée). La 
séquence d'alignement passe par les phases successives 
suivantes : 

. le pointer sur le réticule circulaire de la 
caméra TV du senseur mis en mode centrage (voir photo
graphie, figure 5.3 b). 

Ces deux opérations sont réalisées en 
jouant sur le couple de miroirs équipé de 4 rotations mo
torisées ( h x l . ( ) x 2 ) c l (<yi ' ly2> °,ui consiluent 
l'articulation précédant le tronçon. 

Afin de faciliter le réglage, on découplera 
les actions de centrage (x, y) et de pointage ((Jx> -ty) 
en calculant la matrice dite de "cross-coupling" M : 

- alignement des faisceaux pilotes, 
- alignement des troncs communs, 
- alignement des chaînes de puissance jus

qu'en fin de chaîne (lr<j), 
• alignement des faisceaux harmoniques de 

substitution (2 ui ou 3ui }, 
- alignement sur cible (2 i" ou 3'L'), 
- alignement du faisceau impulsionnel 

pilote dans la section tronc commun, 
- lancement du tir de puissance. 

L'utilisation systématique de matrices de 
cross-coupling aux diverses articulations facilite considé
rablement l'alignement du faisceau par les opérateurs de h 
conduite de tir. 

Photographies du faisceau I "> en centrage (a) cl poiniage h) 



5.12 

- Injecter le faisceau Impulsionnel. 
Juste avant le tir de puissance, le faisceau impulsionncl 
sera injecté (fréquence 10 Hz) afin de contrôler qu'il est 
bien colinéaire au faisceau de substitution qui a servi à 
faire l'alignement, 

5.2.2.1 -ALIGNEMENTDES FAISCEAUX PILOTES 

Selon la méthode d'injection définie au 
paragraphe précédent, le faisceau du laser continu 
d'alignement C.W. du pilote (voir figure 5.4) est injecté 
sur les voies des oscillateurs S.P.O. cl L.P.O. et contrôlé 
avec les senscurs correspondants (IS1 et IS2). Il est alors 
possible d'aligner les oscillateurs impulsionncis L.P.O. et 
S.P.O. sur leurs voies respectives. 

5.2.2.2 - ALIGNEMENT DES TRONCS COMMUNS 
(figure 5.5) 

Le laser d'alignement situé dans le haî! 
laser est injecté sur la voie tronc commun et aligné 
successivement sur les tronçons n° 1 et n° 2 avec les 
senscurs d'alignement correspondants IS1 et IS2. Les 
autres opérations sont les suivantes : 

- centrage du diaphragme (APER), 

- alignement des trous de filtrages (FS 1 cl 
FS 2). 

SH2 XH4 WPS OR7 0R8 WPS Xl t t 

Î SKFD 

SHD-
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G1M1 

iHI XH3 WP1 QR3 WP2 QFW 
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Figure 5.4 
Schéma de principe des oscillateurs 
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Figure 5.5 
Schéma de principe du tronc commun 
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5.2.2.3 - ALIGNEMENT DES CHAINES DE PUISSANCE 
(faisceau 1 LU ) 

Tronçon 1 : (figure 5.6) 

- centrage-pointage sur le senseur d'entrée 
de chaîne IS (CN/CS), 

- centrage du diaphragme d'entrée de 
chaîne (AP 1). 

- contrôle éventuel en fin du tronçon n" 1 
sur le senseur intermédiaire MCS. 

Tronçon 2 

centrage-pointage sur le senseur de fin 
de chaîne, 
alignement des trous de filtrage spatiaux 
(FS 7, 6. 5, 4. 2 et 3). 

Tronçon 3 (jusqu'à la chambre d'expérience) : 

- centrage du faisceau sur le cristal de 
KDP, 

- pointage du faisceau retour du KDP sur la 
référence "corner cube", 

- orientation du KDP pour la position de 
conversion. 

5.2.2.4 - ALIGNEMENT DES FAISCEAUX 
HARMONIQUES DE SUBSTITUTION 

- Prise de référence du faisceau incident 
1 w sur le télescope IPR. 

- Pointage du faisceau incident 2 (Û (local 
illuminator) sur le faisceau lu de référence (I.P.R.). 

5.2.2.5 - ALIGNEMENT SUR CIBLE (2UJ ou 3w) 

- Mise en place d'une cible de substitution 
(réticule) au centre de la chambre à l'aide des télémicro-
scopes. 

- Pointage du faisceau 2w Qui) en prove
nance du "local illuminator" (visée assurée par le viseur 
d'alignement sur cible). 

- Mise en place de la cible d'interaction 
définitive à l'aide des télémicroscopcs. 

5.2.2.6 - ALIGNEMENT DU FAISCEAU IMPULSIONNEL 

- L'ensemble de l'installation étant aligné, 
il reste à injecter le faisceau impulsionncl du pilote dans 
le tronc commun où l'on vérifie son alignement correct 
(en mode 10 Hz). 

- Le lancement de la séquence automatique 
de tir peut alors s'effectuer. 

GW2 SW XH6 S « XK7 XH3 SF7 XH9 

L I. I 7 ^ I H. M. 

KDP BO CM CS 

n 
f L I. J T N ( H. M. J 

X * SFS XH4 SF4 XH3 SF3 CTO OR2 SFï _ « , , v n t &-, w ] v ^ XH1 OR1 SF1 API XH2 

Figure 5.6 
Schéma de principe de fin de chaîne 
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5.2.3 . CONFIGURATIONS D'ALIGNEMENT 

Le système laser Phébus est en fail un 
système complexe avec de multiples faisceaux sources (2 
faisceaux continus l u , I faisceau continu 2 ÛJ , 1 fais
ceau continu 3w et 3 faisceaux impulsionncls loi ). Il 
comporte en outre plusieurs tronçons de puissance (2 
chaînes principales et une chaîne de radiographie X) et 
diverses possibilités d'aiguiller une même source sur 
diverses chaînes d'amplification. 

Nous appelerons "configuration d'ali-
gncmcnl" l'une quelconque de ces combinaisons sources-
aiguillages. 

Elle pourront être installées soit globale
ment depuis les consoles RAMTEK du Poste de Conduite 
de Tir, soit directement à partir des contrôleurs SMC des 
équipements motorisés répartis dans les salles laser. 

L'alignement automatique dans une configu
ration déterminée csl obtenu en lançant sur la console de 
contrôle RAMTEK. la séquence d'alignement automatique 
prédéterminée qui lui correspond. 

Un programme utilitaire a été développé 
afin de permettre aux utilisateurs Je modifier ou créer les 
configurations de base du systcric laser selon la nécessité 
des expériences. 

Une configuration particulière sera donc 
définie par le choix de : 5.2.4 - CHAINES DE DETECTION ET D'ACQUISITION 

- la sélection des sovecs laser (faisceau 
continu ou impulsionnel, 1-2-3 w), 

- la sélection des aiguillages (obturateurs, 
lames de quart/) qui détermine le cheminement des fais
ceaux, 

- la sélection de la configuration de chacun 
des scnscurs d'alignement (mode alignement, champ 
proche ou lointain, diagnostic, tir). 

Le nombre de configurations théoriquement 
possibles sur l'ensemble de l'installation est très élevé. 
Pratiquement, un grand nombre d'entre elles sont rarement 
utilisées, ou encore sont utilisées à titre transitoire pen
dant la phase d'alignement. 

Pour cette raison, on ne définira que les 3 à 
4 configurations de l'installalion les plus courammcnl 
utilisées. 

La figure 5.7 explicite le mode de fonc
tionnement en boucle (ouverte ou fermé) du système 
d'alignement). 

- L'information, prélevée par l'inter
médiaire du senscur optique sur le faisceau sous forme 
d'une image au format télévision standard, remanie par 
l'intermédiaire d'une régie de télévision jusqu'à un dispo
sitif unique (mémoire d'image QUANTEX) de stockage de 
l'image où elle est numérisée au formai 256 x 256 en 
fonctionnement automatique. 

- Une unité de calcul spécifique permet 
d'extraire de l'image, à l'aide d'un traitement numérique au 
format 128 x 128 et spécifique à chaque type d'image, 
l'information de position du faisceau, ou plutôt, d'écart de 
la position du faisceau par rapport aux positions de réfé
rences (écart cnlre 2 croix d'alignement, centrage correct 
de la lâche focale sur le réticule circulaire de la caméra). 

iS 

C 

S I | QUANTEX 

H FAISCEAU 
V - 5 USER 

Figure 5.7 
Schema de principe du réseau d'alignement 
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- Ces informations d'écarlomctrie (déter
minées visuellement sur l'écran TV, ou calculées par le 
système de commande-contrôle) sont utilisées pour injec
ter les corrections nécessaires sur les réseaux de 
commande des composants optiques motorisés. 

- Les chaînes de contrôle des motorisations 
(stepper motor controller : SMC), qui exécutent les 
mouvements télécommandés sont assurées par des micro
processeurs de type LSI 11 pouvant commander chacun 60 
moteurs par l'intermédiaire d'amplificateurs dimensionnés 
en fonction de la puissance du moteur concerné [5.2]. 

Mode télécommandé manuel 

Lorsqu'un opérateur, situé en salle laser ou 
au PCT. interprète les images reçues à travers la régie TV 
pour envoyer les corrections directement depuis les SMC 
aux miroirs motorisés, le système fonctionne en boucle 
ouverte (mode télécommandé manuel), puisque l'opérateur 
assure l'interprétation de l'image et transmet manuelle
ment les commandes aux moteurs. 

Mode télécommandé automatique 

Lorsque le calculateur central VAX prend en 
charge directement les opérations de correction, sans 
l'intervention d'opérateur, cl exécute en séquence 
l'ensemble des opérations d'alignement nécessaires, le 
système fonclionnc en mode télécommandé automatique 
(la boucle d'asservissement est formée par le calculateur). 

Nous allons décrire maintenant les princi
paux équipements qui interviennent tout au long des 
chaînes constituant la boucle d'asservissement que nous 
venons de décrire, à savoir : 

- Chaînes de prélèvement aboutissant à 
une image traitée : 

. senseurs de prélèvement et d'adap
tation du diamètre du faisceau, 

. caméras de television assurant la de
tection des images, 
régie de télévision capable d'assurer 
le choix de l'image à analyser, 
dispositifs de numérisation d'image 
(mémoire électronique), de traitement 
rapide (array processor) et d'affi
chage. 

- Chaînes de commande agissant sur les 
composants mécano-optiques déterminant la configuration 
du laser et des senseurs de détection : 

réseau de transmission par fibres op
tiques des ordres de contrôle, 
réseau de processeurs locaux LSI 11 
assurant la commande des équipe
ments mécanu-optiques et électro-
optiques. 

. principaux équipements télécomman
dés. 

Nous débuterons par la description des 
équipements de prélèvement de l'information (images, 
mesures d'énergie ou temporelle...) qui est réalisée par les 
senseurs d'alignement. 

5.2.4.1 - LES SENSEURS D'ALIGNEMENT 

Nous distinguerons successivement 6 types 
de senseurs différents qui assurent la détection des diffé
rents types de faisceaux. 

- Senseurs d'entrée de chaîne ("Input 
Sensor") pour les diamètres inférieurs ou égaux à 50 mm. 

- Senseur de milieu de chaîne (M.C.S.. 
"Middle Chain Sensor"), 0 315 mm. 

- Scnscur de fin de chaîne (O.S., "Output 
Sensor"), 0 740 mm. 

- Senseur H.M. (Harmonie Module), pour 
2 ii) et 3 ai . 

- Senseur l.P.R. (Indépendant Pointing 
Reference), pour 1-2 cl 3tn. 

- Viseur d'alignement sur cible (1, 2 et 
3w). 

Par ailleurs, des senseurs particuliers, dits 
"lelémicroscopcs", décrits dans la section "Equipement 
expérimentaux" permettent de repérer le centre de la 
chambre d'expérience et d'y positionner soit une cible de 
substitution sur laquelle sont alignés les faisceaux, soit la 
cible définitive. 

5.2.4.1.1 - Senseurs d'entrée de chaîne ("Input Sensor") 

Ces senseurs sont des modules électru-
opliques |5.3| de détection qui assurent le contrôle 
d'alignement en centrage et pointage du faisceau (jusqu'au 
diamètre maximal de SO mm), ainsi que les fonctions de 
diagnostic associés (figure 5.8). 

Ces senseurs sont disposés le long des 
chaînes laser, derrière un pr^lcvcmcnl optique du faisceau. 
Ils assurent les fonctions d'aligné..icnl a l'aide des 
caméras TV CCD 1152-01 développées avec la société 
THOMSON-CSF[5.4]. 

La configuration de chacun de ces senseurs 
est programmable en mode local depuis les SMC ou en 
mode télécommandé depuis le Poste de Commande de tir. 
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Neuf scnscurs de ce type sont installes sur 
PHEBUS: 

- 2 au Pilote (SPO et LPO), 
- 2 en Tronc commun chaînes Nord et 

Sud, 
- 2 en Tronc commun chaîne radiogra-

phique, 
- 1 en entrée de chaque chaîne (Nord, Sud et 

radiographique). 

A) FONCTIONS 

Fonctions d'alignement : 

- Pointage {champ lointain). 

Le contrôle du pointage s'effectue par 
rapport à des éléments fixes du senscur (réticule et analy
seur d'image CCD. C'est une mesure absolue. Celle fonc
tion permet également de centrer les trous de filtrages 
spatiaux sur la tache laser. 

- Centrage (champ proche). 

Fonctions diagnostics : 

Outre les functions alignement, le senscur 
d'entrée de chaîne permet les diagnostics suivants : 

- mesure de la rcpartilion spatiale en éner
gie d'une section de faisceau (plan film ou caméra CCD), 

• mesure d'énergie (photodiode étalonnée à 
l'aide d'une calorimètre étalon), 

- mesure de la synchronisaiton des cellules 
de Packets. 

Iî) DESCRIPTION 

- Le schéma de principe du senseur est don
né figure 5.8. 

- La mesure d'énergie est effectuée par la 
photodiode (3) étalonnée par rapport au calorimètre esca
motable (2). 

- Lu synchronisation des cellules de 
Pockcls est effectuée par le ^h-jiomuHîplicaicur (4). 

- La caméra CCD (5) est utilisée pour les 
fonctions d'alignement et, couplée à une mémoire 
d'image, elle permet de mesurer la rcpartilion spatiale en 
énergie d'une section de faisceau lors d'un tir. 

Les roues motorisées (K) assurent la 
configuration du senseur. 

C) PERFORMANCES : 

Les principales performances de ces scn
scurs sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

Centrage Pointage Mesure 
d'énergie 

Synchro
nisation 

Domaine 
d'utilisation 

Diamètre 
50 mm 

1.3 mrad 100 nJ 
à 

quelques J 

200 ns 

Précision 0,5 mm 10 urad 5 % ± 5 ns 

5.2.4.1.2 • Senscur de milieu de chaîne 
("Middle Chain Sensor", M.C.S.) 

Ce senscur de conception et de complexité 
intermédiaire entre ceux d'entrée de chaîne (§ 5.2.4.1.1) 
et de fin de chaîne (§ 5.2.4.1.3), contrôle les faisceaux de 
diamètre 315 mm à l'extrémité de l'avunl dernier tronçon 
de chaque chaîne. 11 a été étudié cl réalisé en France par la 
.•kiciclé MATRA (voir figure 5.9). 

Contrairement aux scnscurs d'entrée de 
chaîne ce module ne prélève pas le faisceau sur son trajet 
optiqi-c, mais il utilise l'énergie transmise à travers le 
miroir du repli de 600 mm. 

Un ensemble de miroirs et de lames sépara
trices situées derrière le télescope d'entrée (réduction de 
315 à 80 mm) assure la répartition entre voies de 
diagnostic, et voies d'alignement utilisant une caméra 
CCD unique (voir photo de la figure 5.10). 

Fonctions alignement 

• Mode pointage : résolution angulaire 8 
microradians. 

- Mode centrage : 

. 2 voies de giandissement : y =1, y=2. 

. résolution 1 % du champ 315 mm, 
contraste 10 %. 

Fonctions diagnostic 

- Mesure d'énergie : 30J à 3000J par calo
rimètre à verre. 

- Photographie du faisceau en champ 
proche (plan film 4x5"). 

- Sortie auxiliaire, destinée aux mesures 
temporelles. 
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5.2.4.1,3 - Senseurs de fin de chaîne 

Les senseurs de fin de chaîne assurent 
l'alignement du faisceau incident, celui du faisceau réfléchi 
provenant de la chambre d'expérience (utilisé pour 
l'alignement des KDP) et les diagnostics laser de ces 
faisceaux [5.5]. 

Ces modules sont installés derrière les mi
roirs envoyant les faisceaux vers la salle d'expérience ci 
peuvent accepter des faisceaux jusqu'à 74 cm de diamètre. 

Comme les autres senseurs, leur configura
tion est programmable en mode local depuis les SMC ou 
en mode télécommandé depuis le Posie de Commande de 
Tir. 

Chacune des trois chaînes PHEBUS est 
chipée d'un senscur de fin de chaîne qui se décompose en 
trois sous-ensembles : 

- un télescope réduisant le diamètre du 
faisceau de 74 à 20 cm (figure 5.11), 

- un boîtier de répartition réduisant le 
diamètre du faisceau de 20 à 6 cm cl qui effectue la sépara
tion chromatique entre les faisceaux 1 w d'une part, et 
2 M /3 ta d'autre part, 

- un module d'alignement et de diagnostic 
spécifique pour la longueur d'onde de 1,053 Jim (figure 
5.11). 

Fonctions et Performances 

Les fonctions d'alignement et de diagnos
tics des senseurs de fin de chaîne sont résumées dans les 
tableaux ci-après où figurent également : 

- le capteur utilisé et sa localisation, 
• le domaine d'utilisation, 
- la précision ohtenuc. 

On pourra se reporter aux schémas qui sui
vent pour localiser les différents capteurs et suivre le 
cheminement des faisceaux dans ces modules. 

5.2.4.1.4 - Table "LOCAL 1LLUN1NATOR" (L.l.) 

Cet équipement permet de contrôler 
l'orientation des cristaux de KDP pour optimiser le ronde
ment de conversion de fréquence (figure 5.12). 

Les conversions j 2 w (doublement de 
fréquence) et à 3 J (triplement de fréquence) utilisent des 
sources laser distinctes mais qui utilisent des trajets 
optiques identiques jusqu'aux cristaux. 

Les composants de la table consistent 
essentiellement en un laser YAG continu pour la 
conversion à 2 <>> cl diverses optiques (miroirs, afocaux, 
lame de quartz, lame 1/2 onde) pour la mise en forme du 
faisceau. Celui-ci est injecté à l'entrée du dernier filtrage 
spatial de chaque chaîne cl son orientation (centrage, 
pointage) est contrôlée sur le senscur de fin de chaîne 
correspondant. 

La conversion de fréquence à 3u nécessite 
une puissance plus élevée que celle délivrée par le YAG 
conlinu situé sur la iablc. Pour celle raison, le faisceau 
puisé du pilote (0 10 mm) est prélevé à l'entrée du Tronc-
commun, puis injecté sur la table "LOCAL ILLUMINA
TOR" où il est rendu colinéairc au faisceau YAG. 

Le contrôle de conversion de fréquence à 
2met 3(.'. s'effectue dans la salle d'expérience. Le laser 
YAG de la lahle Ll délivre également un faisceau conlinu 
à 2 » qui est envoyé sur la table Harmonie Module. 

5.2.4,1.5 - Table "HARMONIC MODULE" 

Du fait du chromatisme des lentilles de 
focalisation sur cible, il est indispensable d'utiliser pour 
chaque longueur d'onde 2a> et 3 D un faisceau de 
fréquence correspondante pour effectuer le pointage sur la 
cible. 

- Ces faisceaux sont respectivement géné
rés sur la table "LOCAL ILLUMINATOR" pour 2i.» (laser 
Ylf Quanironix muni d'un doubleur de fréquence) cl sur ta 
table "HARMONIC MODULE" pour 3 ,. (laser Argon 
Cohérent). 

Ils sont mis en forme sur la table 
"HARMONIC MODULE" puis transférés à l'aide de relais 
optiques achromatiques jusqu'aux différents filtrages 
spatiaux des chaînes Nord, Sud et X. 

- L'injection dans les filtrages spatiaux se 
fait en aval des trous de filtrage, par l'intermédiaire d'une 
lentille qui constitue avec la lentille de sortie du filtrage 
un a focal permettant de disposer en sortie de faisceaux 
2 MOU 3(.» de diamètre et de divergence analogue à celle 
du faisceau Imincident. On a ainsi créé une source de 
substitution du laser 1<,«.Incident appropriée à 
l'alignement sur cible pour les faisceaux harmoniques 
2u.ct 3ui. 

- Le contrôle de la volinéarilc entre te fais
ceau primaire incident et les faisceaux de substitution 
(2u ou 3 m) est effectué grâce au télescope de 
pointage de la table "IPR" (Indépendant Pointing 
Reference). 
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-Rtportit 

1 - Caméra CCD 
2 - Calorimètre Cl 
3 - Photodiode Dl 
4 - Photodiode D2 
5 - Photodiode C3 
6 - Prélèvement à fibre optique pour analyse 

temporelle du faisceau incident 
Prélèvement à fibre optique pour analyse 
temporelle du faisceau réfléchi lu 

8 • Caméra multi-images 
9 - Commutateur Auston 
10 - Photodiode D4 
11 - Calorimètre C2 
12 - Photodiode D5 
13 - Prélèvement à fibre optique pour analyse 

temporelle (faisceau réfléchi 2<JJ - 3 ai) 
14 - Caméra à film 

Figure 5.11 
Scnscur de fin du chaîne 



• FONCTIONS D'ALIGNEMENT * 

FONCTION CAPTEUR LOCALISATION DOMAINE D'UTILISATION PRECISION REMARQUES 

- Pointage Faisceau Incident 1 -- Caméra CCD Module 1 -> 5mRad 50 jirad 
* Les fonctions d'aligne-

- Pointage Faisceau Incident 1 ... Caméra CCD Module 1 - 1 mRad 10 |irad mBnt ne sont possibles 

- Pointage faisceau Incident 1 .. 

- Pointage Faisceau Incident 1 -

Caméra CCD 

Caméra CCD 

Module 1 i j 

Module 1 "J 

0,5 mRad 

0,2 mRad 

5 urad 

<= 2 jirad 

qu'à la longueur d'onde 

de 1,053 Lim (1 h>). 

- Centrage Faisceau Incident 1LU Caméra CCD Module 1 ui 1000 mm 10 mm * * Limitation due à la 

- Centrage Faisceau Incident 1 -

• Centrage Faisceau Incident 1<-

Caméra CCD 

Caméra CCD 

Module 1 u 

Module 1 LJ 

450 mm 

200 mm 

5 mm 

2 mm 

qualité du faisceau de 

retour en provenance 

des KDF ou du miroir 

de Centrage. 

- Pointage Faisceau Retour 1w Caméra CCD Module 1 UJ 1 mRad 10 p.rad 

- Pointage Faisceau Retour 1W Caméra CCD Module 1 •' 0,5 mRad 5 urad** 

- Pointage Faisceau Retour 1w Caméra CCD Module 1 LU 0,2 mRad 2 Lirad ** 

- Centrage Faisceau Retour 1w Caméra CCD Module 1 ^ 1000 mm 10 mm 

- Centrage Faisceau Retour 1<j Caméra CCD Module 1 a> 450 mm 5 mm 

- Centrage Faisceau Retour 1 w Caméra CCD Module 1 iii 200 mm 2 mm 



- FONCTIONS DE DIAGNOSTICS -

FONCTION CAPTEUR LOCALISATION DOMAINE D'UTILISATION PRECISION REMARQUES 

- Energie totale 1 CJ Calorimètre C1 -Module 1w 1J à 20 kJ 5 % 

- Energie incidente 1 u Photodiode Dt-Module 1u> U à 20 kJ 5 % 

- Energie réfléchie t w Photodiode D2-Module lui too m j à 2 kJ 5 % 

- Energie focalisable lu Photodiode D3-Module 1u; U à 20 kJ 5 % 

- Energie réfléchie 2w Calorimètre C2 - B.R. 100 mJ à 2 kJ 5 % B.R. = Bottier Répartiteur 

- Energie réfléchie 3w Calorimètre C2 - B.R. 100 m j à 2 kJ 5 % 

- Analyse temporelle faisceau 
incident t w 

F.O. + Caméra 
à balayage 

Module 1w 50 à 2 ns 10 ps 

- Analyse temporelle faisceau 
retour 1 w 

F.O. + Caméra 
à balayage Module 1u 50 à 2 ns 10 ps 

- Analyse temporelle faisceau 
retour 2 ou S u 

F.O. + Caméra 
à balayage 

B.R. 50 à 2 ns 10 ps 

- Répartition spatiale de l'énergie 
1 ^ inc iden t 

FILM B.R. 0 740 mm 

- Image plan focal faisceau 1 u 
incident et retour FILM Module 1 u 

Grandissement 4 par 
rapport au plan cible Caméra Multi-image 

- Mesure de contraste Auston et 
photodiode D4 

Module 1 u) 

- Mesure d'énergie de référence pour la 
transmission et réflexion de la lentille Photodiode D5 - B.R. 
de focalisation 



5.2.4.1.6 - Table "l.P.R." (Indépendant Pointing 
Reference) 

Les faisceaux de 740 mm correspondant 
aux divers harmoniques lu - 2u> - 3 w doivent im
pérativement être strictement colinéaires avant leur inser
tion sur la lentille de focalisation, de façon à assurer un 
pointage rigoureusement équivalent entre le faisceau 
2w (3 u) impulsionnel de puissance (créé par le 
]w impulsionnel traversant le KDP) et le faisceau 
2w (3 w) d'alignement provenant de la table H.M. par 
le filtrage spatial de fin de chaîne. 

Un télescope de type Casscgrain, donc ach
romatique (figure 5.12), permet d'assurer ce contrôle à 
l'aide d'une caméra CCD, et par le biais d'un dispositif de 
prclcvemcnt inscrable d'une partie du faisceau principal 
(0 100 mm) ; les fonctionnalités sont les suivantes : 

- Mode pointage : précision quelque micro* 
radians, 

- Mode centrage : une lentille insérablc 
entre le miroir secondaire et le foyer du télescope assure 
l'observation en champ proche (centrage) des 3 faisceaux. 
Le chromâtisme est corrigé par translation de la lentille. 

La référence de pointage sur laquelle sont 
calés les faisceaux 2oj/3uesi celle définie par le 
faisceau lu incident commun au télescope l.P.R. et au 
senscur de fin de chaîne (réfléchi par un cube 
rctroréflccteur) situé dans le dispositif de prélèvement des 
faisceaux l.P.R. 

5.2.4.1.7 - Viseur d'alignement sur cible 

Fonctions du viseur {5.6) 

Le viseur d'alignement sur cible permet de 
positionner le volume focal des faisceaux de puissance 
par rapport à la cible, ceci à 1, 2 ou 3CJ selon la lon
gueur d'onde choisie. Il a été étudié et réalisé en France 
par la société CERCO (figure 5.13). 

Pour cela, une cible de substitution (dépoli 
muni d'un réticule) est placée au centre de la chambre 
d'expérience à l'aide des télémicroscopes. Puis les fais
ceaux d'alignement sont positionnés et focalisés sur cette 
cible qui est ensuite remplacée par la cible réelle. 

Pour chaque longueur d'onde, deux gran-
dissements dans un rapport 5 permettent l'observalion de 
la cible de substitution. De plus, le viseur permettra de 
centrer le faisceau loj incident de la chaîne radiogra-
phique X sur la lentille de focalisation, l'axe du viseur 
étant confondu avec celui de celte chaîne. 

.23 

Performances : 

Fonctions Champ Précision 

Alignement sur cible avec 
grandissement 0,66 
(1. 2 o u 3 w ) 

10 mm 50 à 100 \xm 

Alignement sur cible avec 
grandissement 3,3 
(1. 2 ou 3OJ) 

2 mm 20 um 

Centrage faisceau chaîne X 200 mm 2 mm 

* correspond au diamètre du faisceau vu par le viseur. 

5.2.4.2 - LA DETECTION DES IMAGES 

Dans chacun des senscurs précédemment 
décrits, une ou plusieurs caméras de télévision sont équi
pées de détecteurs solides à transfert de charge CCD. Ces 
caméras, spécialement étudiées avec la collaboration de 
THOMSONCSF (Centre des Laboratoires d'Electronique de 
Rennes, Laboratoires de Saint-Egrevc et Laboratoires ASI 
d'issy les Mouline aux) permettent d'avoir des performan
ces optimales pour nos applications à savoir : 

- fonctionnement aux 3 longueurs d'onde 
correspondant à l u , 2OJ, 3UJ, 

- détcclabilitc la meilleure possible, tout 
particulièrement pour le Viseur d'Alignement sur Cible à 
3w . 

- dynamique maximale en intensité, afin de 
réduire au minimum le changement des filtres neutres de 
contrôle motorisés, 

- sélection des détecteurs CCD pour le 
niveau de bruit et l'uniformité de réponse afin de faciliter 
la numérisation et les calculs d'ccarlométric tout en 
limitant au maximum les traitements numériques à mettre 
en oeuvre, 

- choix du détecteur CCD à matrice solide 
qui permet d'éviter les problèmes de stabilité des balaya
ges propres aux caméras à tubes à vide. 

La caméra ainsi développée et intégrée 
dans les senscurs porte la référence TSN 1152-01. 

Elle est équipée de détecteurs à transfert de 
charge (CCD.) du type TH 7861 CDA F0 muni d'une 
fenêtre en fibres optiques (afin d'améliorer la qualité 
d'image sous rayonnement cohérent à 1<u ). 
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TabU 1PR OS Nord 

Figure 5-12 
Schéma de l'ensemble L.I. - H.M. - I.P.R. 

1 • Caméra voie lu.ci 2u 
2 - Camera voie 3 tu 
3 - Roues à filtres 
4 - Tambour porte-objectif 
5 - Miroir basculant 
6 - Réticule mobile 
7 - Eclairage du réticule 

8 - Lentille de mise au point 
9 - Lentille basculanic (champ proche) 
10 - Objectif principal 
11 - Volet 
12 - Chambre d'expérience 
13 - Dépoli et réticule 
14 - Faisceaux incidents lu CN cl CS 

Figure 5.13 
Schéma de principe du Viseur d'Alignement sur Cible 
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5.2.4.3 - L'ACQUISITION DES IMAGES ET LEUR 
TRATTEMENT 

Une fois le faisceau prélevé el imagé par le 
senseur sur la caméra de télévision CCD, les transforma
tions successives suivantes restent à effectuer avant 
d'aboutir à une image exploitable pour les mesures 
d'écartométrie : 

- transfert des images TV à travers une 
régie TV spécialisée jusqu'au dispositif de numérisation 
(QUANTEX), qui est unique pour l'ensemble des différents 
senscurs, 

- numérisation de l'image sélectionnée 
(128 x 128 points de 256 niveaux), 

- traitement de l'image dans le calculateur 
spécialisé (Array processor) qui utilise le programme de 
traitement approprié à l'image chosie, 

- calcul des corrections de commande 
contrôle. 

Ces différentes étapes sont décrites en 
détail dans le chapitre consacré aux dispositifs de 
commande contrôle. 

5.2.4.4 - LA TRANSMISSION DES CORRECTIONS 
D'ALIGNEMENT 

Lorsque les dispositifs de calcul centraux 
ont assuré le calcul des valeurs d'écartométrie et des 
corrections à apporter, il y a lieu : 

- de les transférer jusqu'à l'élément motori
sé concerné, 

- de modifier la configuration (du laser ou 
de certains senscurs) pour passer à l'étape d'alignement 
suivante, et ceci en agissant également sur certains com
posants motorises. 

Ces opérations, qui sont décrites dans le 
chapitre consacré aux systèmes de commande contrôle, 
peuvent être résumées comme suit : 

• envoi des informations, par un réseau à 
fibres opliques (Node Star) en étoile, depuis la salle infor
matique jusqu'au calculateur LSI 11, situé dans l'une des 
salles laser, concerné par l'information qui vient d'être 
traitée, 

• prise en charge de l'ordre à exécuter au 
niveau du calculateur local LSI 1] (S.M.C.), qui le 
transférera par l'intermédiaire d'un réseau secondaire de 
commande cl de distribution (Patch Panel) permettant 
ainsi de contrôler jusqu'à 60 équipements motorisés par 
contrôleur LSI 11. 

5.2.4.5 - LES EQUIPEMENTS MOTORISES 

Les composants mécano-optiques qui sont 
contrôlés par moteurs pas à pas ou par moteur continus 
ou alternatifs sont de 2 types : 

- Les composants agissant directement sur 
le faisceau ou sur la configuration du laser ; citons princi
palement : 

les lames demi-onde, 
. les lames de quartz, 
. les obturateurs mécaniques, 

les miroirs motorisés, 
. les trous durs, trous de filtrages 

spatiaux et croix d'alignement, 
. les lentilles de filtrages spatiaux, 
. les lentilles de focalisation sur cible, 
. les matrices de conversion de fré

quence (KDP). 

- Les composants motorisés assurant le 
fonctionnement correct des senscurs ou des lasers 
d'alignement : 

obturateurs, 
roues à barillet, porte miroirs et porte 
filtres, 
croix d'alignement, lames de quart/, 

. potentiomètres de réglage des lasers 
d'alignement etc.. 

Différents types d'actuatcurs sont utilisés 
pour assurer la commande de ces équipements ; citons 
essentiellement : 

Les moteurs pas à pas, pouvant être 
commandés depuis les SMC : 

- à différentes vitesses, 
- à différents niveaux de puissance 

(nécessitant dans le cas des moteurs les plus puissants des 
châssis additionnels). 

Les lentilles de focalisation constituent un 
ensemble particulier pouvant travailler à haute vitesse 
(5000 Hz) cl adressant jusqu'à 10? pas pour permettre ('~ 
conserver selon l'axe /. du faisceau une grande course de 
réglage avec une précision maximale. 

Les moteurs a courant alternatif 

Lorsqu'une forte puissance est nécessaire 
(équipements lourds ou supportanl la pression 
atmosphérique) la puissance des moteurs pas à pas est 
insuffisante et ils doivent être remplacés par des moteur» 
à courant alternatifs mieux adaptés à la furie charge. Dans 
ce cas, le SMC commande un relais qui commute l'énergie 
(sous UO V) sur le moteur. 
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Les "binary device" : 

Les composants à 2 états sont en général 
commandés par des cartes interfaces spéciales adaptées à 
la commande de relais ou élcclrovanncs (dispositifs 
électro-pneumatiques, moteurs alternatifs etc .) . 

Examinons, à litre indicatif quelques exemples : 

- Croix d'alignement losérables : 

Ces croix, qui sont au nombre de 2 par 
tronçon de faisceau laser sont destinées à fournir des 
références reproductibles, mais escamotables. Elles sont 
insérées au moment de l'alignement et permettent le 
centrage du faisceau. Elles sont montées : 

. soit directement à l'intérieur des 
senscurs d'alignement et commandées 
dans ce cas par un moteur pas à pas, 

soit dans un boîtier accroché aux 
structures de supportage du laser (pour 
les faisceaux de diamètre supérieurs à 
SO mm) ; elle* ...ni alors actionnées 
par un disposili" 'AMi'o-pncumaûquc qui 
assure une posiiK>i: ••: : repos située hors 
du diamètre utile ÛL; ! isecau. 

• Miroirs orientables : 

A l'opposé des croix insérablcs, ils restent 
généralement en place dans le faisceau et doivent être 
orientes avec une precision suffisante qui est liée au 
nombre de pas adressables. 

Des contacts de fin de course assurent la 
protection des butées. 

A l'intérieur de la course permise, 10 
positions peuvent être mises en mémoire dans le 
calculateur pour faciliter les manipulations. Ces positions 
sont programmables. 

- Platines de t ransi t ion : 

De nombreux équipements (du laser, des 
senscurs) utilisent des moteurs pas à pas commandant des 
translations linéaires (trous durs et des filtrages spatiaux, 
optiques insérablcs, lentilles de focalisation sur cible) qui 
fonctionnent à la manière des miroirs orientables et 
peuvent donc être progr-.nmés. 

5.2.5 - SECURITE DES MATERIELS 

Pour ce qui concerne l'assurance qualité ou 
la sécurité des matériels, nous avons veillé à prendre en 
compte un maximum de données destinées à assurer la 
sécurité de fonctionnement de la machine : 

- lors de l'élude des dispositifs réalisés en 
France, 

- durant ta fabrication des systèmes chez, 
les industriels, 

- lors de la recette des équipements. 

Celle attenlion s'est portée tout particu
lièrement sur : 

- la qualité de l'équipement et la sûreté de 
son fonctionnement, 

- l'étude des risques qui peut introduire le 
mauvais fonctionnement d'un équipement sur le reste de 
l'installation, et tout particulièrement les risques encourus 
par les dispositifs et composants optiques, 

- la modifier lion éventuelle de dispositifs 
mnùricains afin d'améliorer leur niveau de contrôle de 
fonctionnement lorsque cela nous a paru nécessaire. 

L'un des risques majeurs concernanl 
l'alignement diagnostic tient un grand nombre de compo
sants mécaniques ou optiques inscrables sur le trajet du 
faisceau. Si l'un quelconque de ces composants reste posi
tionné sur le faisceau lors d'un lir de puissance, il modifie 
le profil de répartition spatiale de l'énergie ; il en résulte 
un taux de modulation supérieur au maximum tolerable par 
les optiques et un risque important de casse de compo
sants optiques de grande dimension très coûteux. 

Trois parades sont ou seront mises en 
place pour assurer la sécurité des composant optiques : 

- Chaque composant Jnsérablc (croix, 
optique, calorimètre...) est muni de deux contacts en fin 
de course qui sont gérés par le réseau de commande 
contrôle alignement. L'élat "en" ou "hors" faisceau est 
alors visualisé pour l'opérateur sur la console RAMTEK 
des postes de commande qui permet également de vérifier 
la mise en conformité (figure 5.14) : 

. de la configuration générale du laser, 
de (a configuration de chacun des 
senseurs d'A/D. 

- Un contrôleur automatique de séquenec-
mcni du tir, installé sur la console du banc d'énergie 
(l'CT) permet également d'assurer visuellement de déroule
ment des séquences de préparation du tir et de valider ou 
d'interrompre une séquence en cours (Scheduler). 
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A ce jour, la majorité des composants 
recensés dans la note concernant la sécurité des matériels 
UPP 134/85 du 04/03/85 est équipée de délecteurs de fin 
de course. 

La mise en place du "Scheduler" reste en 
partie a être activée. 

- Enfin, une "check list" de contrôle est 
remplie par chaque opérateur avant un tir de puissance, 
sous sa responsabilité, afin de vérifier que l'ensemble du 
sous-système dont il a la responsabilité est dans la 
configuration appropriée. 

L'ensemble de ces 3 étapes doit pcrmcuirc 
d'assurer un fonctionnement de l'inslallaiion tout en 
garantissant le risque minimal d'endommagé ment de 
dispositifs coûteux. 

5.3 - SYSTEME DE DIAGNOSTIC DES 
FAISCEAUX LASER 

5.3.1 - RAPPELS GENERAUX 

Le système de diagnostic associé au laser a 
clé défini dans le but d'atteindre un double objectif : 

- Caractériser au mieux l'impulsion laser 
des sa génération dans les salles des oscillateurs et jusqu'à 
la fin de la chaîne d'amplification de puissance (faisceau à 
la fréquence fondamentale), ly . 

- Qualifier l'impulsion de puissance des 
faisceaux harmoniques (2^ct 3w) au niveau du volume 
focal et de la cible d'in 1er action. 

Ce double objectif permet de collecter : 

- l'ensemble des mesures qui assureront les 
équipes de tirs du suivi du fonctionnement correct de 
l'installation et autorisant la mise en place d'opérations 
de maintenance préventive du laser, 

- l'ensemble des données de base qui font 
partie intégrante du diagnostic expérience et qui pourront 
être injectées dans les codes de simulation numériques. 

Les mesures de base qui font partie de 
l'ensemble diagnostic laser sont les suivantes : 

- réseau de mesures d'énergie du faisceau et 
réseau d'étalonnage associe. 

- mesures temporelles (\L> , 2ÙJ, 3 U ) 
par caméras à balayage de fente ou chaînes oscillosco-
piques (Résolution 10 ps maximum), 

- contrôle de synchronisai ton des chaînes 
laser (± 10 ps), 

- qualité d'onde du faisceau, analyse du 
volume focal, 

- répartition spatiale de l'énergie dans le 
faisceau laser (par film photographique ou chaîne électro
nique TV et mémoire numérique d'image), 

- synchronisation des cellules de Pockels. 

Les principes suivants onl été retenus pour 
la définition du système : 

- modularité et standardisation, afin de 
réduire les efforts de développement et de fabrication des 
matériels, 

- regroupement des chaînes de détection 
destinées à l'alignement et au diagnostic laser dans des 
modules combinant les fonctions d'alignement-diagnostic 
afin de réduire le nombre de prélèvements, 

- utilisation généralisée de moyens 
d'acquisition électroniques cl informatiques permettant un 
traitement et une analyse rapide des données enregistrées 
sous forme numérique (données et images). 

Il est important de rappeler que toutes les 
chaînes d'acquisition de données doivent cire implantées 
dans un environnement particulièrement difficile et ce à 
deux litres : 

- parasitage optique des détecteurs les plus 
sensibles (10-8 | ]0-9 J) par l'énergie considérable des 
faisceaux optiques à contrôler (= ÎO"* J), 

- parasitage électromagnétique, dû aux 
décharges de condensateurs de stockage d'énergie, qui 
risque de perturber l'ensemble des circuits électroniques ci 
des câblages. 

La conception générale du système prend 
en compte ces problèmes en utilisant chaque fois qu'il est 
possible des solutions de blindage optiques ou 
électroniques, ainsi qu'un isolement électrique (par 
liaisons fibres optiques à transmission analogique ou 
numérique des signaux) entre les différentes salles 
concernées. Enfin, des précautions particulières onl été 
prises afin de séparer les réseaux de masse du bâtiment du 
réseau de mesure afin d'améliorer la qualité des mesures. 



5.29 

53.2 - STRUCTURE GENERALE DU RESEAU 
D'ACQUISITION 

5.3.2.1 - RESEAU D'ACQUISITION (Figure 5.14) 

Le calculateur central VAX 11/780 qui 
constitue l'organe de commande regroupe l'ensemble des 
données recueillies par les détecteurs par l'intermédiaire 
d'un réseau de liaisons à fibres optiques aboutissant à 
l'élément concentrateur (Fiber Optic Node, ou Node Star). 
Il effectue certains traitements et permet la présentation 
des données pour le laser par l'intermédiaire de consoles 
situées en salle de contrôle à l'issue de chaque tir (5.7). 

Répartition dans l'espace 

L'ensemble des points de mesure sont 
situés sur la structure de supportage du laser lui-même. Ils 
constituent la partie frontale de chacune des chaînes de 
mesure dont les principales sont répertoriées figure 5.15. 
En partant de chaque détecteur pour remonter vers le 
calculateur de commande contrôle on peut dégager trois 
zones consécutives dans lesquelles se font la répartition 
des équipements électroniques : 

- Les éléments directement montés sur la 
structure : (mécano-optique de prélèvement, détection cl 
électronique proche). 

• Les sous-ensembles situés en salle laser : 
(baies électroniques) où se fait le regroupement des voies 
de mesure (D.E.P.) et où sont accessibles des commandes 
et des visualisations locales. 

- Les équipements informatiques situés en 
salle de contrôle. 

Répartition pur Ivpe de liaison 

L'ensemble des chaînes regroupent les 
mesures prises en compte à l'aide de deux réseaux 
complémentaires : 

- Le réseau décentralisé des ordinateurs 
périphériques LSI 11/73. 

Ils ont pour rôle la gestion des mesures 
d'énergie (gestion des amplificateurs de calorimètres cl 
photodiodes, paramètres de fonctionnement) et ils assu
rent également le traitement local des informations pour 
aboutir aux données réduites, ainsi que la fonction de 
concentration des voies de mesure. 

Chaque D.E.P. (Diagnostic Energy 
Processor) peut ainsi regrouper aux maximum 60 voies de 
mesures, [a liaison vers te calculateur central csl réalisée 
par une voie spécialisée à fibre optique via le noeud 
concentrateur. 

A l'issue du tir laser, l'ensemble des 
données sont transférées au niveau central (VAX de 
commande contrôle). Lorsque le tir est validé, ces 
données sont transférées vers un second VAX qui assure le 
stockage cl le traitement différé des données (VAX de 
dépouillement). 

Le réseau de transfert de données 
IEEE 

Pour les chaînes de mesures plus 
individualisées, et qui reposent sur l'exploitation 
d'équipements déjà munis de liaisons IEEE, chaque sous 
ensemble possède alors sa propre interface IEEE qui peut 
être appelée depuis le calculateur VAX de commande 
contrôle à travers l'interface QBUS/1EEE (QBUS DEVICE 
INTERFACE, Q.B.D.I. située dans un châssis de contrôle 
décentralisé appelé R.D.C., Remote Device Controller). 
Les principaux équipements reliés au réseau IEEE 
concernent les mesures suivantes : 

- analyseurs de transitoire (IN 7000, 7912, 
7612), 

- dispositifs à détecteurs utilisant les 
barcttes linéaires de photodiodes (spectroscopes, caméras 
à balayage), 

- caméras à balayage de fente utilisant les 
caméras de télévision de type CCD associées aux 
mémoires électroniques d'image PC 200), 

- analyse de la répartition spatio-
énergétique dans les faisceaux (caméras TV CCD et 
mémoires d'images). 

5.3.2.2 - RESEAU DE DECLENCHEMENT (Figure 5.16) 

Dans le but d'assurer le fonctionnement de 
tous ces équipements, un réseau parallèle de distribution 
des signaux de synchronisation double le réseau 
d'acqusition. 11 est constitué par : 

- un réseau de déclenchement lent (power 
condilionning cl diagnostics), 

- un réseau de déclenchement rapide 
(amplificateurs de calorimètres etc.), 

- un réseau de déclenchement ullrarapidc 
(oscilloscopes et caméras à balayage). 
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5.3.2.3 - MESURES PRISES EN COMPTE PAR LE 
SYSTEME DE DIAGNOSTIC LASER 

Les principales chaînes de mesures assurent 
en résumé les fonctions suivantes : 

Mesures d'énergie (réseau de calo
rimètres) : 

- énergie incidente au niveau cible cl le 
long de la chaîne laser, 

- énergie rélrodiffuséc par la cible, 

- énergie encerclée au niveau cible, 

- réseau de calorimètres étalons secondaires 
destiné à la calibration des points de mesure précédents, 

- énergie parasite de superradianec 
(contraste en énergie), 

- mesure de contraste en puissance 
(puissance maximale). 

Mesures temporelles (oscilloscopes, 
caméras à balayage à fcnlc) : 

- détermination de l'évolution de la puis
sance laser rayonnée en fonction du temps, P (l), fais
ceaux indicents cl réfléchis sur la cible pour le fondamen
tal cl aux fréquences harmoniques (1, 2 et 3'J), 

- mesure de contraste en puissance 
(puissance délivrée avant l'arrivée de l'impulsion princi
pale au niveau pilote et fin de chaîne, 

- synchronisation des chaînes laser 
d'interaction, 

- synchronisation et contrôle du fonc
tionnement des cellules de Pockcls. 

Mesures spatiales '<j faisceau 
(caméras TV à CCD) : 

- imagerie spatiale du faisceau, 

- taux de modulation et qualification de la 
qualité. 

5.3.3 - MESURES D'ENERGIE 

Les performances énergétiques du laser 
représentent un des éléments fondamentaux à prendre en 
compte lorsque l'on effectue les bilans d'énergie au 
moment de l'interprétation d'une expérience (mesures 
d'énergie au niveau de la cible). 

En outre, l'optimisation cl le maintien au 
cours du lemps des performances du laser ne peuvent être 
obtenus que si l'on dispose d'un réseau systématique de 
points de mesures répartis lout au long de la chaîne 
d'amplification. 

Dans ces conditions il sera possible : 

- de caractériser l'ensemble de la chaîne 
laser depuis le pilote jusqu'à la cible à chaque tir, 

- de détecter rapidement un incident ou un 
fonctionnement anormal en un point quelconque de cette 
chaîne, 

- de mettre en évidence rapidement une dé
rive éventuelle des caractéristiques qui aboutirait progres
sivement à une baisse des performances, 

- de fournir les données de base destinées à 
l'interprétation des expériences. 

Nous avons donc mis en place un réseau de 
mesures d'énergie incluant entre autre les fonctions sui
vants : 

- mesures de l'énergie en chaque point de la 
chaîne d'amplification laser, 

- mesures de l'énergie incidente sur la cible 
à ''i, 2<'> ou 3 tu, 

- mesures de l'énergie retrodiffusec pur la 
cible à !i), 2 in ou 3w , 

- mesures de contraste en énergie (A.S.E.)* 
et en puissance. 

Il est important de signaler quelques puinis 
particuliers : 

• l'étalonnage de chaque point de mesure 
est effectue grâce à un réseau parallèle de calorimètres à 
verre qui onl été soigneusement étalonnés eux-mêmes par 
rapport à des étalons primaires. Ce réseau est géré par les 
mêmes microprocesseurs que ceux qui contrôlent les me
sures montées en prélèvement sur les faisceaux, 

- la répartition des points de mesure au 
long de la chaîne est faite de telle sorte que toui élément 
susceptible d'influer sur l'énergie de sortie est encadré par 
deux points de mesure, 

• les mesures d'énergie concernant la cible 
sont reportées au niveau des boîtiers d'aligncmenl de fin 
de chaîne. 

A litre d'exemple les figures 5.8, 5.9 cl 
5.10 présentent la structure interne des boîtiers d'ali-
gncmcnt-diagnoslics situés sur les chaînes d'une pari cl 
en fin de chaîne laser d'autre part. 

* Amplified Spontaneous Emission, ou superradianec. 
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5.3.3.1 - CONSTITUTION GENERALE DES CHAINES DE 
MESURE 

5.3.3.1.1 - Caractéristiques globales 

Dégageons tout d'abord trois caractéris
tiques essentielles : la qualité des mesures sera détermi
nées par la dynamique, 1s stabilité cl la précision des 
chaînes d'acquisition. 

Dynamique : C'est la capacité de la 
chaîne à effectuer une mesure correcte dans une gumme D 
d'énergies pouvant différer d'un facteur 10 en ampitudc 
(variations liées à l'expérience et au laser) et supérieur à 
10 en durée pour une amplitude fixée. Une dynamique de 
500 est satisfaisante. 

Stabilité : La fiabilité des mesures 
dépend simultanément : 

• de la stabilité dans le temps tics facteurs 
de réflexion (ou transmission) des éléments de 
prélèvement du faisceau [5.8|, 

• de la stabilité des équipements optoélec
troniques ci électroniques qui doivent eue munis dans la 
mesure du possible de dispositifs de contrôle. 

Précision : C'est elle qui fixe la qualité 
globale de la mesure. Elle est essentiellement fixée par : 

• la précision de l'étalonnage des calo
rimètres étalons primaires qui sont contrôlés sur un banc 
de mesure spécifique, 

- la dispersion des étalonnages secondaires 
qui sont fait lors de la mise en sevice de ces chaînes (en 
moyenne, 3 tirs par point de mesure), 

- la stabilité des composants évoquée ci-
dessus. 

5.3.3.1.2 - Configuration générale des chaînes de 
calorîmétric 

Les sous-ensembles constitutifs sunt les 
suivants (figure 5.15 et 5.16) |5.7] : 

- un élément mécano-optique qui prélève 
une partie déterminée du faisceau à analyser (miroir, 
lame). 

- un détecteur effectuant la conversion du 
signal photo nique en signal électronique, 

- un amplificateur électronique assurant la 
mise à niveau (gain variable de 10^ à 10^), la mise en 
forme puis la numérisation du signal électronique délivré 
par le détecteur, 

- un ensemble électronique (Patch Panel) 
assurant la distribution des servitudes (alimentations de 
fonctionnement et d'auto-étalonnagc) ainsi que la collec
tion des données provenant d'une vingtaine de chaînes, 

- le microprocesseur local (Diagnostic 
Energy Processor, D.E.P. réalisé autour d'un LSI 11/73) 
assurant la gestion des données et leur transfert jusqu'au 
calculateur central VAX. 

Il y a lieu de remarquer la localisation des 
différents sous-ensembles (figure 5.15) : 

- salle informatique : calculateur central 
VAX, 

- poste de contrôle de tir : consoles RAM-
TEK opérateur, 

- salles laser et expérience : D.E.P. et 
Patch Panel, 

- space frame : prélèvements optiques, 
détecteurs et amplificateurs clcctroniqucs. 

U y a également lieu de rappeler la struc
ture générale de l'ensemble des chaînes d'acquisition de 
mesures d'énergie telles qu'elles sont réellement implan
tées dans les diverses salles de l'installation Phébus 
(f.gure 5.17). 

Afin de limiter l'apparition de transitoires 
électriques pouvant fausser les mesures ou endommager 
les équipements, les précautions suivantes sont prises : 

• chaque D.E.P., alimenté par des transfor
mateurs d'isolement, transmet ses données au VAX situé 
en salle informatique par l'intermédiaire de liaisons à 
fibres optiques assurant l'isolement galvanique, 

- chaque D.E.P. détermine un point de 
masse qui est relié au blindage extérieur des câbles 
triaxiaux équipant les voies de me s me s ; ceux-ci sont 
isolés du space frame pour éviter les problèmes de 
bouclage de masse, 

- chaque processeur D.E.P. acquiert les 
signaux d'un même type de chaîne, l'ensemble des voies 
de mesure étant localisé dans la même salle (pilote, ou 
laser ou expérience). 
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A l'intérieur de ces blindages les 
équipements de mesure travaillent donc en potentiel 
flottant jusqu'au O.E.P. Moyennant de telles précautions, 
il est possible d'effectuer des mesures de tension jusque 
dans la gamme inférieure au millivolt malgré l'énergie de 
décharge des condensateurs dans les flashes qui peut être 
aussi élevée que 15 Mégajoulcs. 

De plus, deux types de chaînes légèrement 
différentes permettent sur le même principe de base 
d'adapter le détecteur aux densités d'énergies du faisceau a 
mesurer. 

5.3.3.1.2.1 - Chaînes de détection à photodiodes silicium 
PIN 

Les photodiodes PIN seront utilisées 
chaque fois que le diamètre du faisceau peut être adapté 
(lentille de focalisation et filtre absorbant) à celui du 
détecteur sans atteindre son niveau de saturation. 

L'amplificateur électronique est alors un 
amplificateur de charge. Ce type de détecteur est utilisé 
jusqu'au diamètre de faisceaux 50 mm ainsi que pour 
certains points de mesure situes dans les boîtiers 
d'alignement localisés en fin de chaîne laser. 

5.3.3.1.2.2 - Chaînes de détection à calorimètres à verre 
absorbant [5.9 et 5.10| 

Lorsque le faisceau atteint un diamètre et 
une énergie trop importants on utilise un autre principe 
de détection. 

L'énergie pholoniquc est absorbée en 
volume dans une lame de verre dont le coefficient 
d'absorption est choisi en fonction de la longueur d'onde 
du rayonnement. L'cchauffemcnt Al qui en résulte est 
transforme à l'aide de thermocouples ou d'éléments ihcr-
moélcclriques en un signal électronique qui, après étalon
nage cl traitement, fournil l'énergie du faisceau incident. 
Une telle chaîne sera composée de sous-cnscmblcs de 
conception voisine mais néanmoins légèrement différente 
de la chaîne à détecteur PIN. |5.11]. 

1) y aura donc une distinction physique 
entre : 

les chaînes équipées de détecteurs 
Silicium (PIN). 

- les chaînes équipées de calorimètres à 
verre absorbant. 

La dimension des calorimètres à verre 
répartis tout au long de la chaîne laser varie entre 5 cm 
(faisceau de 20.8 cm) et 74 cm (au delà du dernier filtrage 
spatial, avant les cristaux de conversion de fréquence). 

Toujours dans un but de standardisation cl 
de réalisation sous forme modulaire, un prototype de calo
rimètre exécuté sous forme de matrice de 16 calorimètres 

individuels a été réalisé (diamètre utile de 34 cm) [5.9]. 
Le même principe de matriçage permet également la réali
sation de calorimètres de plus grand diamètre (jusqu'à 80 
cm) par assemblage d'éléments. La figure 5.18a présente 
une telle réalisation : 

Notons également qu'un jeu de calorimètres 
d'étalonnage, de diamètre 40 cm environ, est placé dans 
la chambre d'expérience (sous vide) afin d'effectuer 
l'étalonnage à 2OJ et 3 ai des points de mesure situés 
dans les boîtiers de diagnostics de fin de chaîne laser. 

5.3.3.2 - PRESENTATION DES RESULTATS 

Les figures 5.18b et 5.19a montrent les 
résultats tels qu'ils sont disponibles à la console de 
visualisation couleur RAMTEK mise à disposition de 
l'opérateur, ou plutôt présentent une recopie papier d'un 
tel document. On peut y lire le tableau des énergies 
mesurées à l'issue du tir laser dans les différents tronçons 
et aux différentes longueurs d'ondes depuis le pilote 
jusqu'à la fin de chaîne. 

La même imprimante papier VERSATEC 
permet de tracer les courbes représentatives des mesures 
provenant des chaînes à calorimètre à verre afin de 
vérifier, en cas de doute, le fonctionnement correct du 
détecteur correspondant. 

5.3.3.3 - PRINCIPE DE L'ETALONNAGE DES MESURES 
DENERGIE 

Une fois activés les deux réseaux "mesure" 
et "étalonnage", chaque point de mesure d'énergie du 
réseau "mesure" est étalonné par le point d'étalonnage 
correspondant du réseau "étalonnage". 

La procédure utilisée est schématisée sur la 
figure 5.19b ci-après qui présente un tronçon type 
d'amplification : 

- le calorimètre étalon El amovible et situé 
après le point de prélèvement correspondant à la mesure 
E2, absorbe en totalité le faisceau laser incident (Joules), 

- simultanément, le calorimètre de mesure 
E2 qui est placé en prélèvement du faisceau principal, 
mesure l'énergie prélevée (Volt), 

- le rapport entre les 2 mesures précédentes 
permet de définir un coefficient d'étalonnage sensibilité, 
exprimée en volt (mesure) par Joule (étalon), 
caractéristique du point considéré. 

Mis en mémoire, pour chaque point de 
mesure, dans une lab^e de référence, ce coefficient 
d'étalonnage sera ré-utiiisé à chaque tir, pour recalculer la 
valeur de l'énergie 'éollc au poinl de mesure considéré. 
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18i3S:57 9-SEP-86 
Shot Number i 0918280986 
LASER DIAGNOSTICS ENERGY SUMMARY 
MEASUREMENT 

MOR ENERGY SUMMARY In Joules 

SPOl TRAIN t LPOl TRAIN 
SP02 PULSE : *1.224E-04 LP02 PULSE 
SP03 SENS : «7.721E-04 LP03 SENS 
SPO< CONTK : B.SS LP04 CONTR 
CU PILOTE i *B.BBBC*BB 

LASER BAY ENERGY SUMMARY in Joules 

CW LASER i *B.0BBE*BB 
ENTREE PREAMP TC i »5.341E-03 X : -1.000E*00 
SORTIE PREAMP TC s »1.139E-£2 X : -l.SSBBl+BB 

LI - HM lw 2w , 
ENTREE CHAINE N : -M.921E-03 S i «4.902E-03 
SENS CHAINE N j *4.947E-02 S : *4.977E-02 
MID DISK N ! +4.849E*00 S i •4.576£t00 
MID CHAIN N : +4.52BE*01 s i *4.580Et0I 
1 w INC ID N I *1.231E*03 s i •1.277É+03 
1 w REFLEC N i »1.269E-»03 s i 11.3096*03 
1 w TOTAL N i *1.230E«03 s i *1.275E*03 
1 * fOCAL N j s 1 w CONTR N i «!.!73E*43 s : «-1.261E+03 

ET FIN CHAINE 74 N j • • s i " " 

2w - 3w REFLEC N i »4.191E*00 s i <-B.l63E*00 

TARGET BAY ENERGY SUMHARY In Oouloa 

2w - 3w INC ID N ! »4.847E*02 s i +4.G78E*02 
KDP 3 w N i +6.432E*00 s i «3.502E+02 

ET FIN CHAINE 74 N i * * s : ** 
ETAL. CHAMBRE 44 N s ** SUPER RADIANCE : 'B.BBBt-fBB 

»»-. 
Figure 5.19a 

Exemple de tableau récapitulatif des mesures d'énergie 

ISENSEURl 

•iimuuuimmutuuu..umi |imui.umTmm»uiui 
I FAISCEAU IHCIDEHTl 

^ 

CALCULATEUR 

CONCENTRATEUR 

3Ë 
J 

CALCULATEUR 

CONCENTRATEUR 

1 - ETALONNAGE 
SENSIBILITE : (Hu-|L 

2 - MESURE 

ENERGIE : E x -<r.Ej 

CALCULATEUR 
VAX 
CENT?.»!. 

P.C.T. 

Figure 5.19b 
Principe de l'élalimnagc des mesures d'énergie 
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5.3.4 - MESURES TEMPORELLES 

Les motivations qui président à h mise en 
place de ce type de mesures sont fondamentalement les 
mêmes que précédemment ; selon la gamme temporelle 
recherchée, on fera appel aux analyseurs de transitoires 
(1 ms à 100 ps) ou bien aux caméras de balayage (10 ns 
à 10 ps). Il sera ainsi possible : 

- de contrôler à posteriori les conditions 
qui ont permis de générer l'impulsion laser au niveau de 
l'oscillateur (prélasage), 

- de contrôler le fonctionnement correct 
des éléments de mise en forme temporelle situer à la suite 
de l'oscillateur (découpeur, cellules de Pockcis, mesure de 
contraste en puissance). 

. mesure de contraste en puissance (en 
entrée du tronc commun). 

- salle de répartition des faisceaux : 

La durée el la forme temporelle de 
l'impulsion est mesurée en fin de chaîne laser grâce à la 
sortie auxiliaire disponible sur chacun des modules 
d'alignement et de diagnostic. Le contrôle y est fait : 

. à m en faisceau incident sur chaque 
chaîne, 

. à 2 cl 3 w en faisceau réfléchi par la 
cible. 

- salle d'expérience : 

- de suivre, le long de la propagation et de 
son amplification dans la chaîne laser, les déformations 
du profil temporel de l'impulsion sous l'action des multi
ples fonctions de transfert qu'elle rencontrera durant sa 
propagation jusqu'à la cible d'interaction, 

• de contrôler la synchronisation tempo
relle des chaînes laser entre elles (précision 10 ps). 

Localisation des points de mesure 

. faisceaux 2 et 3 tu incidents prélevés 
entre KDP et lentille de focalisation 
[S.12] dans la bobine dite "Diagnostic 
Spool". 

Reprenons maintenant successivement les 
2 types d'analyseurs temporels. 

53.4.1 - ANALYSEURS DE TRANSITOIRES 

Les principaux points de mesure sont 
répartis comme suit : 

- salle pilote : 

Rappelons que le signal (électrique DU 
optique) est acquis par l'analyseur de transitoire (IN 7000, 
de bande passante 7 GHz ou TEK 7912 de bande passante 
1 GHz) qui le mémorise. 

. impulsion de prélasage, 

. train, 

. impulsion découpée et rejectee, 

Lors du transfert des données, l'interface 
IEEE de l'analyseur transfère ses données via un concen
trateur (Remote Device Controller, R.D.C.) puis une fibre 
optique jusqu'au noeud central (NODE STAR). 

R> - lvw\ 

IN 7000, 
TEK 7912 

SALLE LAf " r 

FIBRE OPTIQUE I 

SALLE INFORMATIQUE 

Figure 5.20 
Réseau d'analyseur de transitoires 
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Plusieurs analyseurs peuvent être reliés en 
"série" sur la même liaison IEEE. Plusieurs liaisons IEEE 
peuvent être raccordées à un même RDC. Plusieurs RDC 
sont raccordés au mode Star Contrai, Le réseau et la répar
tition de ces divers niveaux de concentration sont liés. 

Les détecteurs (photodiodes PIN ou photo
diodes à vide ou détecteur photorésistant) ainsi que les 
oscilloscopes 7912, IN 7000 sont choisis en fonction du 
signal à analyser : 

Salle pilote : 

- prélasagc (quelques ns), 

- train d'impulsions (100 ns), 

- impulsion découpée 0,1 ù quelques nano
secondes, 

- mesure de contraste 100 ps. 

Une fois les données utiles stockées dans 
le VAX de commande contrôle, elles pourront être 
transférées jusqu'au VAX de dépouillement où elles seront 
intégrées dans la base de données. 

5.3.4.2 - CAMERAS ELECTRONIQUES A BALAYAGE DE 
FENTE (figure 5.21) 

Leur resolution temporelle atteint au moins 
10 ps : elle est adaptée à l'analyse fine du profil temporel 
P(l) de l'impulsion laser ; [5.13| 5 caméras TSN 506 
(THOMSON-CSF) équipées de reprise d'image CCD 
(TSN 1152-01) exploitent des tubes convertisseurs 
d'image RTC de type P500 équipes de photocathodes SI 
(u>) ou S20 (2 et 3 w). 

- 2 caméras sont en analyse des oscilla
teurs SP0 ci LP0. 

- 2 caméras en salle de répartition des fais
ceaux (li) incident, 2 ai réfléchi). 

- 1 caméra en salle d'expérience (2ajct 
3u incident). 

- L'image photonique balayée qui est déli
vrée par la caméra à fente est analysée par une caméra TV 
à capteur CCD et stockée dans une mémoire numérique 
d'image, réalisée par Numélec (PC 200) et qui est équipée 
d'une interface de sortie au standard IEEE. 

Elle peut également être analysée par une 
barrette linéaire de photodiodes (1024 éléments) de type 
Réticon ou équivalent, afin d'enregistrer la même informa
tion sur un canal. Un type d'interface IEEE analogue est 
utilisé pour transmettre le signal. 

- Le réseau d'acquisition IEEE, de mem; 
type que celui utilisé pour les oscilloscopes, transfère 
l'image jusqu'au VAX où elle est traitée pour visualiser le 
profil P(t) recherché. 

Prélèvement et transfert de l'Im
pulsion lumineuse Jusqu'aux détecteurs 

Il peut s'effectuer : 

- par miroirs ou relais optiques classiques : 
ce procédé est adapte à l'acquisition d'un signal P(t) 
unique (oscilloscope notamment et caméras dans la salle 
des oscillateurs), 

- par liaison fibre optique transmettant 
avec la bande passante maximale (résolution 10 ps) le 
signal optique sous forme analogique. 

Un tel dispositif s'avère nécessaire dans le 
cas de l'acquisition de signaux multiples sur un seul 
détecteur (fente d'entrée de caméras à balayage). Cette 
technique devra cire utilisée dans la salle de répartition 
des faisceaux afin de multiplexer sur un nombre 
minimal de caméras les nombreux signaux P(t) 
en provenance des modules OJ , 2m, 3 w de 
prélèvement au niveau des boîtiers de fin de chaîne. 
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h v 

ru-»-
TSN 
506 

TSN 
1152-01 PC 200 

IEEE R.D.C. 

" » • > 

+0-
Space frame 

SALLE LASER , SALLE INFORMATIQUE 

Figure 5.21 
Chaîne d'acquisition d'une camera à balayage de fente 

Shal-numbar: 2116460886 Dote: 21-RJG-1386 17:00:57 

-Le*. 

T m=«0ps 
T s o ; - 280 pi 

IMPULSION LASER 

IMPULSIONS SECONDAIRES 
D'AUTO-ETALONNAGE 

i ' f 

TEMFS (u.A.) 

Figure 5.22 
Enregistrement effectue avec une caméra à balayage de fente 
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5.3.5 - IMAGERIE (MESURE DE LA REPARTITION 
SPATiO-ENERGETIOUEï 

La répartition spatio-énergétique du 
faisceau détermine la localisation des "points chauds" du 
faisceau, c'est-à-dire ceux dont la fluence, exprimée en 
Joules par centimètres carrés, atteint la densité d'énergie 
correspondant au seuil de dommage des verres et miroirs 
rencontrés par le faisceau. 

La figure 5.23a présente un tel enregistre
ment avec une coupe diamétrale des flucnces correspon
dantes (figure 5.23b). 

L'histogramme des intensités déduit de cet 
enregistrement permet de calculer les flucnces maximales 
F M et moyenne F m d'où l'on dérive le taux- de modulation 

FM - F m 

T = 

F m 

Si maintenant on effectue en un même 
étage du laser (fin de chaîne par exemple) une variation 
paramétrique de l'énergie E délivrée, on voit apparaître sur 
la courbe T = f(E) deux zones distinctes : 

- une zone de plateau à basse intensité 
(figure 5.24a) qui correspond à un fonctionnement sans 
risque du laser, 

- une zone à croissance rapide du taux de 
modulation (fortes énergies délivrées) qui permet de 
DEFINIR LA PERFORMANCE MAXIMALE ENERGETIQUE 
au delà de laquelle je risque de casse des optiques devient 
trop élevé (effet de falaise). 

5.3.5.1 - IMAGERIE PAR FILM PHOTOGRAPHIQUE 

Des chargeurs photographiques adaptés, 
montés SUT les senseurs d'alignement (voir figures 5.8. 
5.9, 5.10) ou en direct sur le faisceau permettent de pren
dre des photographies du faisceau depuis quelques mil
limètres jusqu'à 740 mm utiles de diamètre (fin de 
chaîne). 

Les films utilisés peuvent être les films de 
type 12 KODAK ou 4143 dont la courbe scnsilométrique, 
déterminée à Limeil, est donnée en figure 5.24b, pour la 
longueur d'onde de 1,06 u.m et en impulsion de durée infé
rieure à 1 ns. 

A chaque tir de puissance 4 films sont 
enregistrés sur les senseurs de milieu et de fin de chaîne. 

5.3.5.2 - IMAGERIE PAR CAMERAS CCD 

Afin de limiter le nombre de films 
photographiques à développer, nous pouvons utiliser les 
caméras de TV d'alignement qui sont montées à demeure 
sur les senseurs afin d'acquérir les mêmes données par 
voie électronique et pour avoir un traitement direct dans 
le calculateur central. 

La chaîne de mesure est alors analogue à 
celle décrite en figure 5.20 pour la caméra CCD TSN 
1152-01 (la caméra à balayage de fente n'existe pas dans 
ce cas, le faisceau infrarouge attaque directement la fenêtre 
d'entrée à fibre optique montée sur le CCD). 

5.4 - MESURE DE LA FORME D'ONDE 
(METHODE DE HARTMANN) 

La quantité d'énergie focalisablc au niveau 
de la cible dépend directement de la qualité de planéïté du 
front d'onde laser incident au niveau de la lentille 
de focalisation. 

Il est possible d'avoir une idée de l'écart à 
la planéïté en utilisant la méthode dite de HARTMANN 
qui, en interposant une plaque percée de trous 
régulièrement espacés, permet d'échantillonner en isolant 
certains rayons du faisceau. D'après la position du point 
d'impact de chaque rayon sur une plaque sensible, il est 
possible de tracer point par point la forme d'onde 
(surface normale au rayon concerne). 

Le résultat est indiqué sur la planche de la 
figure 5.25 qui restitue en perspective un te] front d'onde 
ainsi que l'étendue géométrique du "volume focal" 
recalculée après passage dans la lentille de focalisation, 
et ceci en cinq points, dont quatre situes de part et d'autre 
du foyer. 

Les résultats obtenus par celle méthode 
sont cohérents avec ceux obtenus par des méthodes com
plémentaires (énergie transmise par un diaphragme situé 
au foyer, image X par caméra à sténopé du plasma). 



5.42 

PROFIL SPATIAL 

Figure 5.23i Figure 5.23b 

COURBE SENSITOMETRIOUE DU FILM Him 

i 2 a -
1 [ E • 

7e 

se-

se . 

4B-

3e -

EFFET DE FALAISE 

CHH1NC NOOD 

• sisi . 

. 6 . 8 1 I . 2 1 . « 1 . 6 I . 8 ? 

ENERGIE DE SORTIE (Kj) 

III! min ] LUf" 
/ 111 II 1 / 

! ii / III 
il ii/ 1 

ipj | j |/[i 
M 

1 llll / ' 1 M 
\\\i\\y III 

-HriiTf ill'îll Il III 
+1 +2 +3 

LOG (ÉNERGIE) (MJ/CM 2) 

Figure 5.24a Figure 5.24b 

Répartition spatiale de l'Energie 



5.43 

PLAQUE FILM PHOTOGRAPHIQUE 

+»,«•»« distance 
par rapport 
au foyer 

Figure 5.25 
Mesure do la forme d'onde par 1a mclhode de "HARTMANN" 
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5.S - DOCUMENTATION TECHNIQUE 5.6 - CONCLUSION 

La mise en place d'une documentation 
technique est en cours, suivant les notes générales 
descriptives de l'installation Phébus. (Note UPP 929/85 
du 20/12/85). 

Celte documentation regroupe les éléments 
suivants : 

• schémas de base descriptifs de 
l'installation, 

liste des équipements (ensembles, sous-
ensembles etc..) constituant l'installation, 

• pour chaque ensemble ou sous-cnscmblc 
ou trouvera, regroupés ou séparés : 

le cahier des charges, 
. les P.V. de recettes techniques, 
. les dossiers de plans et notices cons

tructeurs, 
. le manuel d'utilisation, 
. les noies techniques diverses émises 

par LLNL ou par le CEL-V. 

L'ensemble de la documentation ainsi 
regroupée permet : 

- l'archivage des données techniques et 
l'accès aux informations correspondantes, 

- la formation des équipes de conduite de 
tir, 

- la prépaj-iion des listes d'équipements ou 
de composants de maintenance, 

- la préparation de l'évolution technique 
des systèmes. 

L'expérience acquise dans l'exécution des 
tirs lasers montre qu'il n'aurait pas clé envisageable tic 
fournir des faisceaux de qualité appropriée à la création 
des plasmas sans disposer de jeu complet de réseaux de 
diagnostics et d'alignement qui sont décrits dans ce chapi
tre. 

La préparation d'un tir, qui pour une 
bonne part limite la cadence entre expérience, est dépen
dante du RESEAU D'ALIGNEMENT. 

- Sa rapidité de fonctionnement (par
ticulièrement le mode alignement automatique qui assure 
en 45 minutes un alignement des chaînes sans interven
tion d'opérateur) contribue à conserver l'efficacité de cello 
installation. 

- Sa précision d'alignement sur la cible, 
conditionne la qualité des résultats expérimentaux qui peu
vent être attendus. 

L'exécution du tir ci sa métrologie 
dépend du RESEAU DE DIAGNOSTIC : 

La complexité de celte installation est 
telle, le nombre dispositifs actifs est tel qu'il est absolu
ment nécessaire d'avoir à chaque instant la connaissance 
exhaustive du fonctionnement de chacun des étages 
d'amplification grâce au réseau de diagnostic laser 
(mesures d'énergies, caractérisât ion temporelle), pour pou
voir assurer le lancement du tir avec une bonne probabili
té de réussite cl pour assurer la gestion de l'ensemble avec 
un minimum de personnel en conduite de lir. 

L'EXPLOITATION EFFICACE DU LASER 
PHEBUS NE NOUS PARAIT PAS ENVISAGEABLE SANS 
LA MISE A DISPOSITION DE CES MOYENS D'ALI
GNEMENT-DIAGNOSTIC AUX EQUIPES CHARGEES DE 
LA CONDUITE DE TIRS. 
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6.1 - I N T R O D U C T I O N 

Le système de commande-contrôle du laser 
PHEBUS a pour objectif principal la préparation et la 
conduite d'un tir laser sur une cible, ainsi que l'acquisition 
des résultais des mesures effectuées lors de ce tir. Les 
principales fonctions permettant d'atteindre ces objectifs 
sont : 

- le contrôle et la commande du banc 
d'énergie, 

le scqucnccmcnt des pilotes du laser, 

- l 'al ignement des chaînes laser et la 
focalisation des faisceaux sur la cible, 

- la d is t r ibut ion des synchronisa t ions 
nécessaires au fonctionnement du Jaser cl des appareils de 
mesure, 

• la mise en configuration, l'acquisition cl 
l'archivage des données obtenues en différents points du 
laser et autour de la chambre d'expériences, 

- le contrôle du système de vide de la 
chambre d'expériences, 

- le contrôle de la sécurité du matériel, 

• la gestion du dialogue opérateur. 

6.2 - A R C H I T E C T U R E G E N E R A L E 
(Cf. l i g u r e 6.1) 

Le système de commande et de contrôle 
développé autour du laser PHEBUS esl un système inlégré 
et centralisé. L'architecture matérielle est à deux niveaux : 
d 'une part un calculateur central et d 'autre pari un 
ensemble de microprocesseurs et d'interfaces répartis au 
plus près ties équipements qu'ils onl à commander. 

Ce calculateur et ces microprocesseurs sont 
reliés enlre eux par deux réseaux de communicat ion 
principaux : 

Un r é s e a u " B a n c d ' E n e r g i e " dont 
le rôle principal esl la commande des bancs d'énergie. II 
assure éga lemen t la généra t ion d 'une par t i e des 
synchronisations nécessaires au laser et aux différents 
appareils de mesure. Ce réseau es! construit sous h forme 
d'un bus à plusieurs branches (NOVABUS). 

- Un r é s e a u " L a s e r " permet le 
con t rô l e des é l émen t s m é c a n i q u e s motor i sés cl 
l'acquisition de mesures le long des chaînes laser ci autour 
de l 'expérience. Ce réseau (NOVAL1NK), bien que 
physiquement étoile, a une structure logique de bus sur 

lequel sont connectés tous les éléments ou noeuds. Le 
VAX lui-même est relie par plusieurs branches à ce 
réseau. 

Plusieurs r é s e a u x a n n e x e s complètent 
ce schéma de base : 

- un r é s e a u de t é l é v i s i o n , p o u r 

l'alignement, qui se décompose en : 

. sources et moniteurs, 

. système de synchronisation, 

. sys 'ème de commutation. 

- un reseau des consoles operateur : toutes 
les interventions des opérateurs sont faites à parlîr de 
consoles à écran couleur munies de panneaux tactiles, 

- un réseau des consoles alpha-numériques 

et graphiques (liaisons RS 232), 

- un réseau de distribution des signaux de 

synchronisation rapide. 

Tous les transferts d'informations analo
giques ou numériques sont fails sur f i b r e s o p t i q u e s 
lorsque le besoin d'isolation et de protection contre les 
parasites le nécessite (75 km de fibres optiques ont ainsi 
été installés dans le bâtiment PHEBUS). 

6.3 - LE C O N T R O L E C E N T R A L 

Le calculateur central est un VAX 11/785 
de la société DIGITAL , à mots de 32 hits. Sa capacité 
mémoire actuelle est de 16 Méga-Octets , sa capacité 
disque est de 1.25 C.iga-Octets. Il dispose d'un dérouleur 
de bande magnétique 1600/6250 bpi. Deux imprimantes 
électrostatiques VERSATEC VKO permettent la sortie des 
résultais. 

Quatre contrôleurs graphiques RAMTEK 
94(10-50. sur chacun desquels sont connectés trois écrans 
couleur haute définition assureni la fonction de dialogue 
avec les opérateurs. 

Un processeur de calcul vectoriel (AP 120B 
de la société FPS) est connecté au VAX. Il est utilisé 
principalement pour la fonction d'alignement automatique 
du laser. 

A ce ca lcu la teur sont associés deux 
microprocesseurs LSI 11/23 qui assurent dircclemcnl le 
contrôle et la commande du banc d'énergie durant les 
que lques minutes précédant le tir. L 'échange des 
informations entre le VAX et ces deux microprocesseurs 
se fail à travers une mémoire partageable de 32 kilo-
octets (MPM 11 de la société DIGITAL). 



CONSOU'S OPERATEUR 

TRAITEMENT 
D'IMAGES 

-• 
-CD 
4=1 

ACQUISITION 

-TTTI DES MESURES 

-CZE CIBLE 

L-cm 

DIAGNOSTICS 
CIBLE 

:Ji> 
CONVERSION 

DE FREQUENCE 

SYSTEME 

CENTRAI. 

SOUS-SYSTEMES 

CHAMBRE 
"D'EXPERIENCE 

Figure 6.1 
Synoptique du système de commandc-conlrôlc PHEBUS 



6.7 

6.4 - LES POSTES OPERATEUR 

Quatre postes opérateur identiques, 
permettent le dialogue simultané avec les quatre 
principales applications logicielles du système : 

- banc d'énergie, 
- alignement, 
- diagnostics laser, 
- diagnostics cible. 

Ils sont situes dans le Poslc de Conduite de 
Tir (Photo). 

Le poslc alignement est dupliqué (images 
en parallèle) au Poste de Commande des Expériences, 
celui des diagnostics cibles en Salle d'Acquisition des 
diagnostics. 

Chaque poste comprend trois terminaux 
graphiques à haute résolution (1024 X 1280 poinls, 50 
Hz non entrelacé) géré par u.. contrôleur graphique 
RAMTEK 9400-50. Le terminal central est muni d'un 
panneau tactile (Touch Panel). 

Le dialogue avec l'opérateur se fait sous 
forme de menus, avec affichage sur les écrans latéraux des 
évolutions ou des résultats du système liés aux 
commandes données sur l'écran central. Des messages 
d'information cl d'erreur guident l'opérateur dans son 
travail. 

Un logiciel graphique spécialisé est utilise 
pour l'affichage et la gestion des menus, il prend en 

compte les commandes issues du panneau tactile et assure 
la communication avec les programmes d'application. 

Ces menus ont été conçus avec le logiciel 
graphique de la société DISSPLA. Le même logiciel est 
utilisé pour la sortie des résultats sur imprimante 
VERSATEC et sur console VT 125. 

6.5 - LE LANGAGE DE PROGRAMMATION 

Un langage spécifique, de haut niveau, 
PRAXIS, a été utilisé pour l'écriture des logiciels 
d'application. Ce langage a été développe à la demande du 
LLNL, sous contrôle du DOE, pour le projet NOVA. Il 
intègre la plupart des mécanismes modernes de pro
grammation inclus dans ADA. 

La lisibilité des programmes cl le niveau 
élevé des lesls effectues sur la validité des données lors de 
ta programmation, permettent une réduction importante du 
temps de mise au point des logiciels. 

Le compilateur PRAXIS installé sur le VAX 
permet la génération de codes tant pour le VAX que pour 
les microprocesseurs LSI 11/23. 

Environ 80% du code iota) est écrit en 
PRAXIS ; le logiciel de commande-contrôle du laser 
PHEBUS îeprésenlc environ 300 000 lignes de code. 

I II 
\ -

POSTE DE C< >N DU ITE DE Tl R 
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Trois versions, correspondant a des 
niveaux de test différents, existent pour chaque logiciel ; 
niveau développement (PHEB), niveau de test (EXP) 
niveau d'exploitation (OPR). L'écriture, [a mise en point 
et les premiers lests sont réalisés sur un autre VAX ; seul 
le niveau OPR est transféré sur le VAX de commande-
contrôle. 

6.6 - LE RESEAU BANC D'ENERGIE 
(Cf. Figure 6.2) 

L'ensemble est organisé autour de deux 
microprocesseurs LSI 11/23 (FEP) qui, d'une pan pilotent 
des interfaces spécialisés via un réseau sur fibre optique 
(NOVABUS) et d'autre part communiquent avec le VAX de 
commande-contrôle au travers d'une mémoire partageable 
de 16 Kmots (MPM), 

Le rôle de chaque FEP est d'effectuer une 
scrutation de l'étal des interfaces auxquel il est relié, d'en 
rendre compte au VAX par l'intermédiaire de la mémoire 
partageable MPM et inversement de transmettre aux 
interfaces les commandes envoyées par le VAX ainsi que 
des tops de synchronisation. 

A tout moment les interfaces relief à un 
FEP peuvent être basculés sur l'autre FEP. 

Un même principe de redondance a été 
appliqué au niveau de la liaison entre les interfaces et les 
FEP et au niveau des interfaces eux-mêmes. En effet, cet 
ensemble surveille et contrôle le fonctionnement 
d'équipements véhiculant des quantités d'énergie électrique 
considérables et il a, de ce fait, une fonction importante à 
assurer pour garantir la sécurité des matériels. 

6.6.1 - LE NOV ABU S 

Ce réseau permet aux FEP de la salle 
informatique de communiquer avec les interfaces situes en 
différents points du banc d'énergie et du laser. 

D'un point de vue fonctionnel, le 
NOVABUS est une simple serialisation, sur Fibre optique, 
du bus interne des FEP, le Qbus. Au niveau de chaque 
interface, une carte (REPEATER) désérialise les messages 
arrivant sur une fibre optique afin de les adresser aux 
cartes spécifiques de l'interface et en retour sérialise leurs 
réponses, ou réémet les messages d'entrée, vers une fibre 
optique de sortie. 

Les interfaces sont ainsi chaînés les uns 
aux autres et les extrémités de la chaîne reliées à un des 
deux FEP (Cf. Figure 6.3a). 

Dans la réalité, afin que l'indisponibilité 
d'un interface ne compromette pas les communications du 
FEP avec les autres interfaces, une chaîne NOVABUS est 
constituée pour un double chaînage tel que figure 6.3b. 

Enfin le nombre d'interfaces par chaîne 
étant limité pour des problèmes de temps de transit des 
signaux, un dispositif multiplexeur/démultiplexeur 
(FANIN - FANOUT) permet l'éclatement du réseau en 16 
chaînes parallèles (Cf. Figure 6.4). 

6.6.2 - LES INTERFACES 

11 existe quatre types d'interfaces (KVA, 
BK1. LCD et CSI), correspondant à des fonctions 
particulières. 

Les KVA, BKI et LCD sont spécifiques du 
banc d'énergie. 

- Les KVA (100 KVA Power Supply 
interface) assurent la commande et le contrôle des 
alimentations haute tension. 

- Les BKI (BanK Interface) contrôlent le 
déclenchement des ignlirons. 

- Les LCD (Lamp Check Diagnostic 
interface) donnent des informations sur le fonctionnement 
des flashes. 

Les CSI (Control System Interface) sont 
des interfaces à usage général, utilises principalement 
pour distribuer sur l'ensemble du laser des tops de 
synchronisation, dans une plage de quelques milli
secondes avant le tir (Synchro lente). Ces signaux sont 
utilisés notamment pour synchroniser 1'élcclroniquc du 
pilote ainsi que les diagnostics laser et cible. 

Les CSI sont également utilisés comme 
points d'entrés d'informations binaires pour le logiciel de 
contrôle de la sécurité des matériels. 

6.7 - LE RESEAU LASER 

11 est constitué par un réseau de communi
cation de données, sur fibre optique (NOVALINK), reliant 
le système central à des sous-systemes distribués, qui 
sont spécialisés dans les fonctions suivantes : 

- Alignement, 
Acquisition des Diagnostics Laser, 

• Acquisition des Diagnostics Cible. 
- Commande-Contrôle du Vide Chambre. 
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NOV ABUS : Simple chaînage 

Figure 6.3b 
NOV ABUS : Double chaînage redondant 



6.11 

FEP B 

FAN IN 

FAN OUT 
o i t 

3 

Figure 6.4 
Réseau NOVABUS : 16 chaînes NOVABUS rcdondccs 



6.12 

6.7.1 - NOVALfNK (Cf. Figure 6.5) 

Ce réseau assure les communications de 
données entre le VAX et les microprocesseurs frontaux 
LSI 11/23 des sous-systèmes spécialisés et constitue 
ainsi l'épine dorsale du système de commande-contrôle. 

Tous les processeurs, au noeuds, attachés à 
ce réseau (VAX et LSI 11/23) sont reliés par une liaison 
optique bidirectionnelle à un organe central, le Node Star, 
qui a pour rôle de réémettre tout message lui parvenant, 
vers tous les autres noeuds du réseau. 

Au sein de chaque noeud, une double carte 
d'interface (Master Slave Controller) à base de micro
processeurs en tranches de la série AMD 2900 assure le 
contrôle du protocole de transfert des données. 

Celles-ci sont transmises sous forme de 
paquets de taille fixe (16 bits) à une vitesse maximale de 
30 Kocicts par seconde. 

Le Node Star comporte 64 voies réparties 
en quatre sous-réseaux indépendants et affectés chacun à 
un sous-système. 

6.7.2 - SOUS-SYSTEME ALIGNEMENT (Cf. Figure 6.6) 

Il est constitué de quinze ensembles de 
contrôle de motorisations à base de microprocesseurs 
LSI 11/23 (SMC : Stepping Motors Controller), reliés au 
VAX par le réseau NOVALINK. 

Chaque SMC peut assurer le contrôle d'un 
maximum de 60 moteurs pas à pas et 16 moteurs à 
courant continu ou relais. En plus des fonctions élémen
taires de contrôle des motorisations, l'opérateur dispose 
de fonctions évoluées, spécifiquement adaptées à l'aligne
ment laser (commandes pour le centrage et le pointage) ; 
il peut également programmer ses propres fonctions pour 
la mise en configuration automatique d'ensembles 
complexes. 

Le SMC peut être pilolé soit en local 
depuis un panneau de contrôle interactif, soit à distance 
par le VAX via le Téseau NOVALINK. Le pilotage à 
dislance peut être réalisé suivant deux modes : 

- mode manuel : les commandes sont 
envoyées par un opérateur sur la console RAMTEX 
affectée à l'alignement, 

- mode automatique : l'alignement du laser 
est alors entièrement pris en compte par le VAX. Les 
images acquises par les caméras d'alignement sont 
numérisées puis traitées par un processeur vectoriel 
(AP 120B de chez FPS) afin d'en déduire les écarts entre 
le faisceau et les références d'alignement. Des commandes 
sont alors envoyées aux moteurs afin que ces écarts 
soient corrigés. Ce mode d'alignement automatique permet 
le réalignement du Laser Phébus en une heure environ. 

6.7.3 - SOUS-SYSTEME DIAGNOSTICS LASER 
(Cf. Figure 6.7) 

II convient de différencier la calorimétrie et 
les mesures spatio-temporelles. 

6.7.3.1 - CALORIMETRIE LASER 

L'acquisition des mesures de calorimclrie 
laser est Téalisée par sept ensembles à base de 
microprocesseurs LSI 11/73 (DEP : Diagnostic End 
Processor), reliés au VAX par le réseau NOVALINK. 

Chaque DEP peut réaliser l'acquisition d'un 
maximum de 80 capteurs (calorimètre ou diode). A 
proximité de chaque capteur se trouve un amplificateur 
réalisant l'échantillonnage et la numérisation du signal 
SUT 150 points. 

Après le lir, le DEP se charge de lire les 
données de chaque amplificateur, puis les transfère vers le 
VAX pour exploitation et archivage. 

6.7.3.2 - MESURES SPATIO-TEMPORELLES 

L'acquisition des données est effectuée 
localement par des équipements spécifiques : 

- analyseurs de transitoire 7612 ou 7912 
de chez TEKTRONIX, ou IN 7000 (bande passante 7 GHz) 
de chez INTERTECHNIQUE. 

- tiroirs d'acquisition pour les barrettes de 
photodiodes RETICON des caméras à balayage de fente. 

- mémoires d'image PC 200 de chez 
NUMELEC pour les caméras CCD, utilisées sur des 
diagnostics ou sur certaines caméras à fente. 

Tous ces appareils sont équipes d'une sortie 
au standard de bus IEEE 488, leur permettant de communi
quer avec le VAX par l'intermédiaire d'interfaces passifs, 
les RDC (Remote Device Controller), dont le rôle est de 
rendre transparent le réseau NOVALINK, au proiocolc 
IEEE 488. 

Le logiciel d'application du VAX chargé de 
la gestion de ces appareils permet leur mise en 
configuration avant tir, soit automatiquement, soit avec 
intervention des opérateurs à partir des consoles 
RAMTEK du PC de lir. 

Après li tir, les données acquises par les 
appareils sont transférées vers le VAX pour traitement et 
archivage. 
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6.7.3.3 - SYSTEME DE SYNCHRONISATION LASER 

Le déclenchement des appareils au moment 
du tir est assure par un système dit de "synchro lente" et 
un système dit de "synchro rapide" ou "Fast Timing"*. 

"Synchro lentt" 

Elle est étroitement lice au sous-système 
Banc d'Energie. 

Les temps de déclenchement antérieurs 
à - 10 ms pur rapport au lir, son) générés directement 
par le logiciel banc d'énergie du VAX cl transmis aux 
différents points du laser par le réseau NOVABUS cl les 
ports d'entréc-sortic binaire ôca CSI (carter INPUT -
OUTPUT). La précision sur ces temps de déclenchement 
est de Tordre do la milliseconde. 

Pour des temps plus précis (< 150 ns) et 
des plages de déclenchement de • 10 ms à + 6 ms, on 
utilise les compteurs programmables (carles TIMER) dont 
sont dotés les CSI du réseau banc d'énergie. Ils sont 
réglables pur pas de ] p. s. Ils sont tous déclenches 
simultanément par l'envoi sur le réseau NOVABUS d'un 
signal particulier (Universal Trigger) et délivrent des 
signaux retardés de la valeur pour laquelle ils ont élé 
programmés. 

"Synchro rapide" 

Elle esl directement produite au niveau de 
l'électronique du pilolc par des retardateurs (timers) 
programmables à hautes performances, et distribuée sur 
fibre optique par des émetteurs à diode laser. La plage de 
ïéglage va de - 4 p,s à + 4 jis après le tir, par pas de 
1 ns, et ceci avec une précision de 150 ps. 

6.7.4 - SOUS-SYSTEME DIAGNOSTICS CIBLE 
(Cf. Figure 6.8) 

L'acquisition des données des diagnostics 
cible est effectuée par deux catégories d'appareils : 

• les appareils répondant à la norme 
IEEE 488 lels que les analyseurs de transitoire 7912 AD 
cl 7612 AD de TEKTRONIX cl les IN 7000 d'INTER-
TECHNIQUE ainsi que les mémoires d'image PC 200 de 
NUMELEC cl les tiroirs d'acquisition de barrettes de 
photodiodes, 

- les appareils répondant à la norme 
IEEE 583 ou norme "CAMAC" tels que les compteurs 
8310 de the/ INEL et les intégrateurs 2249 de chez. 
LECROY. 

Un système de synchronisation spécifique 
permet le déclenchement de ces appareils. 

6.7.4.1 - APPAREILS A LA NORME IEEE 4X8 

Architecture générale 

La connexion de ces appareils au VAX est 
effectuée, comme pour les diagnostics laser, par 
l'intermédiaire de RDC (REMOTE DEVICE CONTROLLER) 
dont le rôle est de rendre transparent le réseau 
NOVALINK, pour le bus IEEE 488. 

Diagnostics concernés 
(Cf. Figure 6.9) 

Une mémoire d'image PC 200 sera utilisée 
pour l'acquisition de la caméra à fente du diagnostic 
FENTASTIX (Imagerie X par siénope avec resolution 
temporelle). Il est également prévu d'équiper de caméra 
CCD cl de PC 20(1 les sténopés d'imagerie X sans 
resolulion temporelle. 

Des analyseurs de transitoire sonl utilisés 
pour l'acquisition des signaux du bolomètrc X (2 x 
7612 AD), des pholomultiplicaleurs des diagnostics 
ncutroniques (4 x 7912 AD) et des collecteurs d'ions 
(4 x7912 AD). 

Enfin un tiroir d'acquisition de barrelics de 
photodiodes RETICON réalise l'enregistrement du signal 
du spectromètre X à haute résolution. 

6.7.4.2 - APPAREILS A LA NORME CAMAC 

Architecture générale 

La liaison de ces appareils au système 
central est effectué par trois microprocesseurs frontaux 
LSI 11/23 (PEP : Plasma End Processor) connectés au 
VAX par l«j réseau NOVALINK cl contenant des cartes 
contrôleur de châssis CAMAC (KINETICS KS 3912). 
Chaque PEP peut contrôler jusqu'à quatre châssis CAMAC. 

Diagnostics concernés 
(Cf. Figure 6.9) 

Un système autonome de la société BORER 
à base de modules CAMAC effectue l'acquisition de 64 
voies du Calorimètre (calorimètres photoniques, ioniques 
et X) . Il est relié à un PEP par une liaison série au 
standard RS 232. 

Des diodes PIN et des diodes à vide (30 
voies) associées à des intégrateurs 12 voies 
LECROY 2249 complètent le bilan d'énergie dans les 
domaines visible, infrarouge, et X. 

Le diagnostic DEMIX (spcciromélrie X 
Large bande) et les diagnostics ncutroniques (Pholomul
tiplicaleurs, Activalion du Cuivre et du Plomb) utilisent 
également des modules d'acquisition au standard CAMAC 
(Intégrale»™ 12 voies 2249 de chez LECROY, Compteurs 
8310 de chez INEL, Convertisseur IEEE 488 KS 3388 de 
chez KINETICS). 
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6.7.4.3 - SYSTEME DE SYNCHRONISATION CIBLE 

M a été conçu pour fonctionner suivant 
deux modes : 

- tir réel : il est alors synchronisé sur le 
dispositif de synchronisation Laser. 

- tir simulé : il est alors autonome et 
assure lui-même la génération des différents signaux de 
déclenchement. Ce mode est utilisé pour !c test des 
chaînes de mesure. 

Deux microprocesseurs LSI 11/23 (FEP 
Syncro) contrôlent l'ensemble du système et notamment 
le mode de tir simulé. 

"Synchro lente" 

Le système assure la distribution de six 
temps de synchronisation lente (-2 min, -1 min, -2 s, 
-10 ms, -20 us et -10 us). 

En mode "tir réel", les temps -2 min, 
• 1 min, -2s et -10 ms sont fournis par un CS1 du sous-
système Banc d'Energie. 

Ils sont ensuite multiplexes et codés en 
fréquence (INITIATOR TRANSMITTER) puis distribués sur 
fibre optique aux différents PEP où ils sont décodés, 
convertis en signaux électriques puis distribués par les 
modules CAMAC spécifiques (FOSI). 

La génération des temps -20 fis cl -10 us 
est réalisée, en interne, à partir du -10 ms. 

"Synchro rapide" 

Deux prélèvements de l'impulsion laser 
sont effectues au pilote et transportés par fibre optique, 
l'un en salle d'Acquisition, l'autre en salle d'Expérience. 
Là ils sont convertis en un signal électrique, validés par 
un signal "porte" issu de la "synchro lente", puis 
distribués sur fibre optique (Modules au standard NIM : 
FOTT) jusqu'aux différents points d'utilisation, où ils sont 
reconverts en signaux électriques (modules CAMAC FOT 
G) pour être distribués aux appareils. Les retards à établir 
sur les différentes voies de mesure sont ajustes par la 
longueur des câbles de transport des signaux de synchro
nisation. La précision sur les temps de déclenchement est 
de l'ordre de 100 ps. 

Pour de meilleures précisions (50 ps), un 
système de synchronisation par transport de faisceau et 
déclenchement de commutateurs photorésislifs (AUSTON) 
est actuellement à l'étude. 

6.73 - SOUS-SYSTEME DE COMMANDE CONTROLE 
DU VIDE DE LA CHAMBRE D'EXPERIENCES 
(Cf. Figure 6.10) 

II est constitue de quatre microprocesseurs 
frontaux LSI 11/23, reliés au VAX par le réseau 
NOVALINK. 

Chaque LSI assure la commande cl le 
contrôle d'un ensemble fonctionnel (LOCAL 
COMPRESSEUR, CHAMBRE, DIAGNOSTIC STENOPES 
ET FENTASTIX, DIAGNOSTIC DEMIX) par l'intermédiaire 
de panneaux de contrôle interactifs et d'interfaces d'entrée-
sorlic OPTOMUX de chez OPTO 22. 

Les panneaux de contrôle interactifs 
permettent de suivre l'état des éléments, de les commander 
et de générer des alarmes. Ils sont connectés aux LSI par 
des liaisons série au standard RS 232. 

Les interfaces d'cnlrée-sorlie OPTOMUX 
sont eux aussi reliés aux LSI par des liaisons RS 232. Un 
microprocesseur intégré (Z 80 B) équipe de 64 Koctcts de 
mémoire gère, par l'intermédiaire d'un bus spécifique au 
standard RS 422, des modules d'cntrcc-sortic permettant 
de lire l'état des jauges de pression cl de commander les 
pompes et les vannes du système de vide. 

Le logiciel de commande contrôle de vide a 
un double rôle : 

- ordonner le séquencement des opérations 
de mise en vide. 

- assurer la sécurité du fonctionnement par 
un contrôle de validité des manoeuvres demandées par les 
opérateurs ainsi qu'une surveillance constante de l'état du 
système. 
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7.1 - INTRODUCTION 7.2 - DESCRIPTION DES DEUX SALLES DE 
MONTAGE ET DE LEURS PRINCIPAUX 

EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS ANNEXES 

La construction et l'exploitation des lasers 
de puissance de type "verre dopé au Néodymc" comme 
PHEBUS imposent de savoir maîtriser et contrôler 
parfaitement l'ultra propreté de grandes optiques de 
précision. En tout premier lieu, il faut être en mesure de 
pouvoir éliminer les particules de diamètres supérieurs à 
1 |im des diverses surfaces optiques avant l'application 
des traitements éventuels, avant leur installation sur les 
chaînes laser, cl durant les maintenances périodiques 
17-11. 

Le laser PHEBUS est un système complexe 
comprenant divers types de composants alignés avec 
grande précision sur le space frame - un gigantesque banc 
optique - exigeant un contrôle serré de la température, de 
l'hygrométrie et de la propreté de 1'mmosphcrc. C'est dans 
ce contexte qu'ont été créées les diverses salles propres du 
projet PHEBUS, et en particulier les deux salles de mon
tage du bâtiment L communiquant avec le hall laser. 

Il s agit : 

1 - D'une salle classe 100 (local 210/211) 
de 230 ni2 et 2,90 m sous plafond où sont nettoyés, 
assembles, inspectés et entretenus les composants actifs 
du laser (amplificateurs), les dispositifs de conversion de 
fréquence (mosaïques de KDP) ainsi que certains "tubages" 
(inlcrstagc) ; dans cette même atmosphère classe 100, 
sous flux laminaire vertical on trouve également le local 
de 60 m2 de l'inicrféromèirc ZYGO où sont contrôlés en 
fin de montage la totalité des composants du laser. 

2 - D'une salle classe 10000 (local 207) de 
200 m2 et 2.50 m sous plafond en communication avec 
la classe 100, où sont montes tous les autres composants 
des chaînes (miroirs, filtrages spatiaux, cellules de 
Pockcls, rotateurs de Faraday, croix d'alignement, 
éléments divers). 

Celte salle est climatisée sous flux 
turbulent (bouches de soufflage et d'extraction). 

La plupart des dispositifs équipant ces 
salles sont spécifiques et ont été conçus pour NOVETTE 
el NOVA : ils nous ont donc été fournis, au moins sur 
plan par LLNL et ILC |7.2] avant adaptation, installation 
cl amélioration dans nos salles conformément aux normes 
françaises. 

72.1 - SALLE DE MONTAGE CLASSE 100 ET LOCAL 
CONTROLE INTERFEROMETRIOUE 

7.2.1.1 -CARACTERISTIQUES 

Le plan d'implantation de cette salle située 
au 2cmc étage du bâtiment L est tracé sur la figure 7.1. 

Elle possède son propre système do 
climatisation (système 6) avec soufflage et filtration de 
l'air en circuit fermé (20% air neuf) à partir de 8 centrales 
situées dans le plénum inférieur de la salle ; les préfiltrcs 
se trouvent dans le plénum supérieur de traite men l d'air el 
les HEPA - filtres d'efficacité 99,99% sont intégrés sur la 
quasi totalité de la surface du plafond. La reprise de l'air 
se fait par le plancher (dalles trouées type "computer 
floor"). L'air est renouvelé environ 540 fois par heure 
dans tout le volume de la pièce. 

La vitesse du flux luminaire est calculée 
pour 0,5 m/s dans tout l'espace propre. La température esl 
contrôlée et stabilisée au niveau 2l°C + 0,5°C. La salle 
est en légère surpression (quelques mm H2O) par rapport à 
l'extérieur et aux locaux environnants pour chasser les 
particules émises par le personnel et le matériel. 

L'éclairage gradablc est intégre aux 
plafonds filtrants HEPA. 

Divers systèmes de sécurité cl de communi
cation sont installés, avec report de certaines alarmes au 
système MATRA de surveillance cl à la FLS : 

- délcctcurs d'oxygène et fréon avec 
périphériques encastrés dans cloison amovihle. 

climatisation. 
délcctcurs d'incendie aux reprises de 

- affichage lumineux de risque laser 
(MATRA) côté hall laser, 

- sonorisation générale bâlîmenl cl inter-
phonic en circuit fermé, 

plénum inférieur. 
ihermo/hygromèlrcs MATRA dans le 

rince-oeil alimenté en eau bru le. 
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LEGENDE DL PLAN' D'IMPLANTATION DE PRINCIPE DES SALLES DE MONTAGE : 

1 Console Zapp 
2 Armoires propres ADS 
3 Chariots et labiés roulantes inox de monlagc (STEEM) 
4 Etagères et dessertes LAURENT 
5 Poubclics salles propres 
6 Boîte à outils 
7 Disk cleaning fixture 
8 Fréon BP et armoire à solvants 
9 Zone montage amplis 208, 315 et 460 ; ultérieurement /.one montage des cristaux KDP 
10 Monlagc amplis 50 à barreaux (sur pied mobile) 
1! Table microscope (validations diverses) 
12 Sas de ville 
13 Sas propres DUFFAY 
14 Rampe séchage à lampes rouges (séchage IR) 
15 Transpalcltes (PALLET TRUCK) 
16 Soudeuse et rouleaux polyethylene emballages propres 
17 Zone bureau, tests divers 
18 Douche d'air (NEU SOFRAIR) 
19 Zone montage grands miroirs 
20 Zone monlagc FS, RF 
21 Zone monlagc CP, CRX 
22 Giraffe 
23 Sas matériel 
24 - Cloison amovible avec hublots donnant sur couloir 
25 - Station de "reslripping" des disques 

Légende pholo : Phase d'assemblage en salle de monlagc classe 100 des lampes flash ILC dans une denii-coguille 
d'amplificateur U (0 KM) mm). 
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Implantation de principe des salles de montage 
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Dans le plénum supérieur est inslallcc la 
sous-station do production d'eau distillée (alimentée à 
partir dc la --.us-slation SOLAV1TE/LACOUX du local 
d'eau déminéralisée du rcz-dc-chaussce). D'autre part, à 
partir du local dc distillation fréon situé nu bâtiment LS, 
on alimente par pompage une sous-station fréon localisée 
sous la boîte à gants à fréon. Air comprimé et surtout 
azote propre sous 5 bars sont également délivrés en 
bouteilles à partir d'une station Air Liquide. 

L'inlcrférométrc de precision ZYGO Mark II 
d'ouverture 32" est installe sur un banc (tables NRC) 
monté sur plots réservoirs d 'air pour amortir les 
vibrations. L'n pont roulant GR1GUER (force 61)1) daN) au-
dessus du Z Y G O facilite la manutent ion des gros 
coin posants 

L'accès à ces salles se fait : 

- pour le personnel en suivant une 
procédure précise d'habillage en vêlements propres dans 
des sas (combinaison ou blouse, coiffe, chaussures 
propres ou suroottes), 

- pour le matériel, en transitant par le sas 
matériel dc la salle de montage classe 10000 (guichet 
pour les optiques, spray-botnh pour les mécaniques, porte 
à accès contrôlé pour les composants classe 10000 à 
tester au ZYGO). 

7 .2 .1 .2- EQUIPEMENTS 

Ils peuven t ê t re g loba lement c lassés 
suivant leur fonction dans les 3 phases successives de 
montage : 

a) F o n c t i o n n e t t o y a g e (les chiffres 
entre parenthèses se referent à la figure 7.1). 

- Une station de net toyage des pièces 
mécaniques et mécaniques argentées : boîte à gants ou 
"Spray Booth" équipée de pistolets travaillant sous une 
pression 60 kg de fréon TF (ou Forane 113E filtré) avec 
ses dispositifs : 

. de pressurisation, 

dc stockage tampon, 

de recyclage du fluide, 

de commande d'ouverture des portes 
côte classe 10000 pour introduction 
des composants et côté classe 100, en 
priorité, 

. dc séciiriié (arrêi d'urgence, détecteurs 
fréon). 

- Une station de séchage à lampes rouges 
de ces pièces mécaniques (so-Jiage I.R.) <]4). 

- Une station de nettoyage des disques 
laser par eau distillée (pression 3 bars), un évier en 
polypropilène de grandes dimensions pour assurer le 
"lessivage" des divers types de disques installés sur un 
dispositif de type "gaufrier" (disk cleaning fixture) ainsi 
que des réflecteurs (7). Divers dispositifs de filtration et 
purification de l'eau complètent le système. 

- Un dispositif de séchage centrifuge des 
disques lasers tournant à quelques centaines de tours/ 
minute (spin dry). 

- Des stations mobiles de nettoyage pour 
outi ls , pièces diverses et barreau laser à l'aide de 
bouteil les MILLIPORE de fréon, alcool et acétone 
RECTAPUR. "gonflées" nous basse pression (S). 

Divers produits consommables sont utili
ses pour chaque type de nettoyage ; parmi eux citons : 

- Pour les disques : 
Green Hand soap (savon vert). 

- Optiques : 
Alcool, acétone dilués. 

- Parties mécaniques argentées : 
T a m Off et Tv inkle. 

b) F o n c t i o n a s s e m b l a g e p r o p r e 
ment dit . 

- Une in s t a l l a t i on spéc i f i que pour 
l'assemblage des amplificateurs à barreaux 0 50 mm (rod 
amp assy fixture) (10). 

- Une ins ta l la t ion d ' a s semblage des 
amplificateurs ronds à disques O 100 et 150 mm fournie 
par ILC (1LC assy fixture, pour amplis li et y) 
représentée sur la photographie de la figure 7.2). 

- Une potence de manutent ion (Clean 
room crane) pour l ' installation des d isques et des 
panneaux de lampes flash sur les amplificateurs carrés 
O a ï K m m et surtout 0 315 mm et 0 460 mm. (Zone 
(9)). La photographie de la figure 7.3 représente un 
amplificateur dc 315 mm en cours de montage. 
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Figim- 7.2 
Assemblage d'un simplifiai leur ILC *ur I*.' h-W-- de nmnlngo spécial 
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- Des chariots de montage ci de manuten-
sion spécifiques (3) ; dans ce loi, cilons en particulier : 

dos chariots de base et divers acces
soires (pour rentrer les pièces de 
grandes di tuons ions dans le spray 
hooth, ou bien pour supporter les 
grands panneaux flashs). 

des chariots spéciaux servant à 
l'assemblage des disques dans leur sup
ports. 

des tables roulantes en inox, de 
grandes dimensions. 

t) (-'onction inspect ion/validation 
et contrôles. 

3 types de b.mvs lests sont mis en place 
pour régler, contrôler, vérifier, éliminer - en cours cl en 
fin de montage • les pièces cl composants défectueux. 

Bancs lests optiques : 

- InterféromèIre type ZYGO pour le 
contrôle des amplificateurs, des miroirs, RF, lentilles 
etc.. avec sa console de traitement automatisé des inier-
férogrammes (ZAPP). (I). 

- Polariscope indépendant du ZYGO, de 
grande dimension. 

- Polariscope lié au système d'assemblage 
des amplificateurs à barreaux 0 51) mm. 

- Un ensemble mobile d'assemblage des 
mosaïques de KDP -jour la conversion de fréquence 
(supports adaptés, éclairage scyalitique). (Zone (9)). 

- Poste d'inspection i\^s optiques et parti
culièrement des disques laser en lumière rasante 
(établissement cartographie des défauts, recherches 
d'inclusions de Platine). 

La photographie de la figure 7.4 représente 
une mosaïque de cristaux de KDP en cours de montage en 
salle 100. 

- Poste sous hotte autonome (Tolluène) 
pour reconditionnemenl des disques "endommagés" 
(Restripping). (25). 

Figure 7.4 
Assemblage d'une mosaïque de cristaux de KDP en salle 100 



Bancs tests mécaniques : 

- Poste de validation en propreté après 
nettoyages au spray booth (microscope pour comptage 
particules sur filtres spéciaux ou Pétrie slides. (11))-

- Système de détection de fuites sur circuit 
refroidissement des amplificateurs à barreaux. 

- Système de test du circuit azote des am
plificateurs. 

Banc lest Haute Tension : 

- pour des raisons liées à des critères de 
propreté et de commodité, la plateforme d'essais du mon
tage des flashs des amplificateurs 0 460 mm a été instal
lée dans la classe 100, pour utilisation avant assemblage 
définitif. 

7.2.2 - SALLE DE MONTAGE CLASSE 10000 

7.2.2.1 -CARACTERISTIQUES 

Son plan d'implantation est tracé sur la 
figure 7.1. Elle possède également son propre système de 
climatisation, système 7 comprenant 2 centrales au 
niveau inférieur, qui établit un flux turbulent à partir de 
16 bouches de soufflage et 12 bouches d'extraction au 
sol. L'air est renouvelé environ 30 fois par heure dans 
tout le volume de la pièce. L'accès à cette salle, depuis le 
couloir cl le monte-charge se fait : 

- par un sas matériel équipé d'un court 
monorail pour le matériel lourd (23), 

- pur une douche d'air cl un petit sas 
d'habillage pour le personnel (blouse, chaussures ou sur-
bottes, coiffes pour les montages sur optiques) (13) (IX). 

Il faut noter que celte salle, comme la 
classe 100 voit son activité liée à celle d'une autre salle 
plus rudimentairc située au rcz-dc-chausséc et appelée salle 
de "pré-montage/pré-nctloyagc" où les pièces subissent 
une première inspection, puis un nettoyage grossier 
(Karchcr, solvants...) et lorsque nécessaire un pré assem
blage à blanc pour déceler d'éventuelles anomalies de 
montage. 

7.2.2.2 - EQUIPEMENTS 

Beaucoup moins d'équipements spécifiques 
(toujours liés au 3 fonctions principales de montage) dans 
celle salle que dans sa voisine classe 100. Citons entre 
autres : 

- un long monorail (charge 600 daN) pour 
la manutention des pièces lourdes (barillets de grands mi-
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roirs, têtes de filtrages spatiaux du fin de chaîne, bobines 
de Faraday, etc.) , 

- une table support spéciale pour 
l'assemblage des grands miroirs (19), 

- des systèmes de lests de motorisations 
équipant divers composants français (MICRO-CONTROLE) 
ou américains. 

Ajoutons que cette salle a été modifiée pour 
implantation en son sein d'un laboratoire opto
électronique d'alignement (contrôle et dépannage éventuel 
des divers tyjws de senseurs d'alignement des chaînes). 

7.3 - CONTROLE DE LA PROPRETE 
ET DE LA QUALITE 

DANS LES SALLES DE MONTAGE 

Un programme d'assurance qualité des 2 
salles propres de montages a commencé à se mettre en 
place malgré le plan de charge assez, tendu en période 
d'activalion. Beaucoup d'actions concrètes sont déjà 
menées régulièrement et certaines d'entre elles sont 
étendues à l'ensemble des salles propres PHEBUS. 

Parmi celles-ci mentionnons par exemple : 

- l'organisation des sas et procédures 
d'accès pour le personnel et les visiteurs, 

- la recherche et la commande de mobilier 
et pelils équipements adaptés aux ambiances propres : 

. étagères, 

. armoires propres, bureaux, sièges. 

- la recherche et l'approvisionnement en 
produits consommables pour travailler en salle propre 
(ganls, chiffons propres, emballages, e tc . ) , 

- la prise en compte de la gestion cl du 
"roulement" dus tenues propres (blouses, cagoules, chaus
sures propres), 

- le suivi des activités de l'équipe de 
nettoyage spécialisé, 

- le suivi de l'évolution de la propreté des 
salles au moyen des compteurs de particules, 

- l'élaboration de fiches de contrôle pro
preté/maintenance en cours de montage : fréon, eau, 
azote... 
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Parmi les diverses actions qui restent à 
réaliser ou à organiser d'une manière plus rationnelle, 
citons : 

- le réaménagement de la zone d'accès au 
hall laser et de la "War room", 

- l'expertise en analyse des mïcro-
contamtnation d'optiques, 

- le suivi, en commun avec le GT, des 
principaux paramètres influant sur le maintien de la qua
lité des salles propres : les principaux éléments sont 
traités dans [7.3]. 

7.4 - BILAN DES MONTAGES ASSURES 
EN SALLES 100 ET 10000 

DANS LA PHASE DEACTIVATION 

Les salles de montages ont été rendues 
opérationnelles, après tous les contrôles nécessaires en 
matière de propreté cl de fonctionnement de leurs servi
tudes, en Mars 1985. 

Pendant les 8 mois qui ont précédés la fin 
d'activation des deux chaînes (20.12.85) les cléments sui
vants ont été assemblés : 

- Amplificateurs 5 cm à baneaux : 10 

- Amplificateurs 2,4 cm à disques : 4 

- Amplificateurs 15 cm à disques : 2 

- Amplificateurs 20 cm à disques : 6 

- Amplificateurs 31,5 cm à disques : 8 

- Amplificateurs 46 cm à disques : 6 

- Rotateurs de Faraday 9,4 cm : 2 

- Rotateurs de Faraday 20 cm : 2 

- Rotateurs de Faraday 31,5 cm : 2 

- Rotateurs de Faraday 15 cm : 2 

- Filtrages spatiaux : 17 

- Croix d'alignement : 14 

- Cellules de Pockcls : 6 

- Coffrets optiques divers : 20 

- Elements de supporlagc : environ 200 

Compte-tenu de l'assemblage proprement 
dil, des contrôles de propreté et de qualité optique, les 
temps de montages typiques étaient de l'ordre de 1 
semaine pour chaque composant principal ^Amplifi
cateurs, Rotateurs de Faraday, Filtrages spatiaux). 

En fonction des conlraînies de travail en 
salles propres imposées au personnel l'organisation de 
ces actions a clé basée sur un planning mensuel laissant 
la liberté de l'organisation de leur travail aux équipes 
concernées. 

CONCLUSIONS 

Un travail important souvent fastidieux cl 
difficile a été accompli piu* les équipes pour mener à bien 
dans le laps de temps prévu par le planning : 

- l'installation cl la qualificalion dus 
salles propres de montage, 

- le montage proprement dit des compo
sants du laser, 

- la mise en place des bases dV' pro
gramme de maintenance. 

L'outil laser étant terminé les deux salle*; 
propres sont utilisées à un rythme plus lent (4 personnes 
au lieu de 12 en 1985) pour assurer les opérations de 
maintenance qui imposent toutefois le maintien à hauteur 
des installations. 

Eléments du tubages environ 80 
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INTRODUCTION 8.2 - TRAITEMENT ANTI-REFLET PAR 
NEUTRAL-SOLUTION PROCESS 

La répartition des flucnccs le long des 
chaînes laser (voir Chapitre 1) est telle que les derniers 
composants optiques (lentilles des derniers filtrages 
spatiaux, cristaux de KDP, lentille de focalisation, ...) 
reçoivent des densités de flux considérables, supérieures à 
ce que peuvent supporter les traitements mullidiélectriques 
classiques déposes par evaporation électronique. 

Par ailleurs des composants comme les 
cristaux de KDP ne peuvent supporter ce type de 
traitement comptc-lcnu de leur température de dépôt trop 
élevée. 

Afin de disposer de traitements anti-reflets 
correspondants à ces hautes tenues au flux, deux 
techniques ont été développées. 

La technique Neutral-Solution Process 
(NSP) qui agit par attaque chimique est applicable sur les 
verres borosilicates tels que le BK7 de SCHOTT ou le 
BSC7 de HOYA. Elle est utilisée sur les lentilles de sortie 
des filtrages FS6 et FS7 de chaque chaîne. 

Plus récente, la technique dite SOL-GEL est 
applicable sur tous les substrats y compris la silice et les 
Cristaux de KDP. Outre cet avantage, clic csl appliquée à 
température ambiante (- 25°C) ce qui est particulièrement 
intéressant pour les KDP. 

Mise au point plus récemment elle 
supplantera à terme la technique NSP qui ne devrait plus 
être utilisée. 

8.2.1-INTRODUCTION 

Le traitement anti-reflet par Neutral 
Solution Process (NSP) permet de produire un anti-reflet à 
gradient d'indice par attaque chimique d'un verre boro-
silicatc (BK7 ou BSC7). 

La courbe de transmission spectrale d'un 
échantillon traité à 1.05 u.m est représenté sur la figure 
8.1. 

Figure 8.1 
Transmission en fonction de la longueur d'onde 

d'un échantillon traite NSP 

Cette technique basée sur le dépôt d'une 
suspension colloïdale (SOL) de silice présente une tenue 
au flux adaptée aux besoins de Phébus, elle est "simple" à 
utiliser et peut être effacée aisément pour permettre un 
retraitement des pièces si nécessaire. 

Pour permettre l'utilisation sur les 
composants de grandes dimensions (typiquement 80 cm) 
des fins de chaînes de Phébus de ces deux techniques 
originales (mises au point au LLNL et adaptées à 
PHEBUS) deux laboratoires ont été étudiés et aménagés 
spécialement. 

Us sont maintenus en étal et utilises 
maintenant pour la maintenance des composants optiques 
et pour des éludes à moyen terme de traitements de ce 
type dans d'autres longueurs d'ondes cl pour la realisation 
de miroirs cl de polariscurs. 

Les principaux avantages d'un tel traite
ment sont : 

- le seuil de dommage : 12 J/cm- à 1 ns à 
1.05 Jim (contre 6 à 7 J/cm2 pour un traitement par eva
poration sous vide Si02/Ti02), 

- la possibilité d'effacer le traitcmenl 
chimique puis de retraiter sans en détériorer la qualité 
optique, 

- pour un traitement optimisé à 1.05 Jim 
bonne transmission à 1.05 (99 9c) et à 0.53 um (98 %). 

- possibilité de réaliser n'importe quel 
traitement entre 0.4 et 2.5 u.m en faisant varier le temps 
de traitement. 
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Les inconvénients sont essentiellement : 

- la très grande fragilité mécanique qui 
interdit le nettoyage d'une optique par frottement 
mécanique, 

- la baisse de transmission dans certain 
environnement (la transmission d'origine est facilement 
retrouvée par arrosage de l'optique avec de l'alcool 
éihylique filtré à 0,25 p.m), 

- pas de traitement possible à 3 tu : les 
verres borosïlicates étant opaques à cette longueur d'onde. 
(Solarisation), 

Tmaxr99 ,3 ' 
surface légèrement diffusante 

Une trentaine d'optiques (lentilles de 
filtrages-spatiaux) ont été traitées par ce procédé pour le 
laser PHEBUS) soit 2.5 m2 de surface de verre. 

8.2.2 - PRINCIPE CHIMIQUE DU TRAITEMENT 

La solution chimique utilisée, pratiquement 
neutre, comprend un hydrogenophosphaie de sodium 
C -3.10-2 M et un chlorure d'aluminium C~ 3.10-3 M 
dissouts dans de l'eau désionisée ultra-pure. La température 
de la solution est de 75°C à 8S°C selon ta nature du verre 
(BSC7 ou RK7) et la durée du traitement désiré (40 à 
70 h). 

La durée du traitement varie linéairement 
avec : 

- la concentration en produit chimique 
(celle-ci est maintenue constante pour tous nos traite
ments), 

- la température de la solution (une varia
tion de 10°C modifie la vitesse de traitement d'un facteur 
2.7). 

- le rapport surface à traiter sur volume de 
solution. II est maintenu à 0.204 cm"' en ajoutant des 
pièces de verre ébauché en BK7. 

8.X3 - DESCRIPTION DE L'UNITE DETKAITEMENT 

Les principaux éléments cl leurs utilités 
sont représentés sur la figure 8.2. 

Les principaux éléments du traitement 

- une unité de production d'eau désionisée 
ultra-pure (marque MILLIPORE) fournit de l'eau de 
rcsistivité 18 M£2 afin d'éliminer les impuretés qui 
pourraient perturber la chimie cl ta reproductive des 
cycles de traitement, 

- un réservoir d'eau désionisée à haute 
iempérature (75 à 85°C) en polypropylene (fabrication 
PLASTIMARNE) qui sert: 

à compenser ['evaporation d'eau des 
cuves de traitement pendant lu durée du 
traitement, 

à arrêter le traitement par rinçage de la 
solution. 

2 cuves de traitement (fabrication 
PLASTIMARNE et LLNL pour la plus petite) : 

. l'une pour les optiques TAB 01, 02, 
03 cl 04, 

l'autre pour les optiques TAB 04, 05 
et 06 (voir Chapitre 9). 

me 
Figure 8.2 

Principe de fonctionnement du NSP 
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La solution contenue dans ces cuves est 
maintenue en température par des résistances chauffantes. 
Cette solution est constamment circulce dans la cuve par 
une pompe de façon à créer un flux laminaire le long des 
optiques à traiter (voir figure 8.3). 

un panneau de commande des différentes 

- un panneau rassemblant les différentes 
mesures de température et de niveau d'eau dans les cuves. 

Le séchage de l'optique est réalisé dans une 
cuve remplie de FREON (Etablissement PLASTIMARNE), 
l'eau étant entraînée à la surface du FREON par différence 
de densité puis évacuée (décantation). 

La manutention et circulation des grosses 
optiques sont assurées par un palan accroche à un mono-
rail (Etablissement SEED DULPHY). 

Le contrôle et la commande des différentes 
fonctions (remplissage, montée en température, maintien 
à niveau, rinçage de la solution, descente en température, 
vidange) sont assurés à partir d'une armoire électrique 
CGEE comprenant : 

- un synoptique représentant les princi
paux cléments des cuves et des éléments de circulation 
d'eau (pompes, vannes, électro-vannes, niveaux d'eau, 
indicateurs de circulation d'eau), 

Le stockage des optiques à Heu dans deux 
armoires spécialement conçues pour cet usage (Etablis
sements PLASTIMARNE). 

Tous ces éléments sont placés dans une 
salle propre (classe 10000) réalisée par les établisseme
nts RINEAU. La photo de la figure 8.5 cl le schéma de la 
figure 8.4 permettent de se représenter l'implantation des 
différents éléments dans la salle. 

VERRE COMPENSATOIRE 

POMPE OE 
H ) CIRCULATION 

REPRISE DE LA SOLUTION 
SOLUTION E:Î BASE 
[JE CUVE 
1^ 

RESISTANCE 
CHAUFFANTE 

0PTI0JJE A 

\ TRAITER 

FLUX LAMINAIRE 

PLAQUES DE 

POLYPROPYLENE 

ECHANTILLONS TESTS 

Figure 8.3 
Schéma d'une cuve de Traitement NSP 
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8.2.4 - CONTROLE ET PILOTAGE DU TRAITEMENT 

Nous nous plaçons dans des conditions de 
température qui permettent d'effectuer le traitement en 
environ 40 à 45 heures. La séquence complète 
(préparation de la cuve et nettoyage: des optiques, 
traitement, séchage cl stockage de l'optique) dure en 
moyenne 55 heures. 

Pendant le traitement des contrôles sont 
effectués à intervalles réguliers (17 ch, 23 ch et 40 ch) à 
l'aide d'échantillons 0 50 mm de même matière et même 
polissage que les pièces à traiter. 

Ces échantillons sont mesurés au spectro-
photomèlrc ; la position du maximum de transmission en 
fonction de la longueur d'onde permet de calculer la 
vitesse de déplacement de ce pic de transmission cl d'en 
déduire la durée totale du traitement. (Les échantillons ci 
les optiques traitées ayant la même vitesse de traitement à 
+10% près). Le spectre en transmission des optiques à 
différents moments du traitement est indiqué sur la figure 
8.6. En modifiant la température, il est ensuite possible 
de modifier la vitesse de traitement (Loi d'Arrchnius) de 
façon à terminer le traitement au meilleur moment 
poRc!hIc (entre llh et 13h environ). 

[1,53 Mm 

T = B7°C 

POLfSSAGE ZYG0 

VERRE BK7 

1 , 0 1 um 

TRANSMISSION APRES 12 h. TRANSMISSION APRES 10 h. 

TRANSMISSION APRES 63 h. TRANSMISSION APRES fil h. 

Figure 8.6 
Evolution de la transmission d'un échantillon pendant 1c traitement NSP 
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8.3 - TRAITEMENT ANTI-REFLET 
PAR SOL-GEL 

- très bonne transmission 99,770 à 
1.06 u.m et -99,7% à 0,35 um. 

8A1 - INTRODUCTION 

Le traitement anti-reflet par SOL-GEL est 
obtenu par dépôt d'un sol (suspension colloïdale) de silice 
sur la surface optique. L'cvaporalion de l'alcool qui sert de 
solvant laisse une couche de silice poreuse à bas indice de 
réfraction (1.22). 

possibilité d'effacer le traitement par 
frottement doux sous une pulvérisation d'eau ullra-pure, 
puis d'cthanol. 

traitement très rapide, environ 3h pour 
une optique (0 = 80 cm). 

Ce traitement à l'avantage de pouvoir être 
déposé sur plusieurs types de surface optique par diffé
rents procédés : Les inconvénients sont : 

- sur les vencs borosilicalcs BK7, BSC7 
les verres phosphates LHG8 cl la silice par le procédé 
appelé DIP-COATING (trempage puis retrait de l'optique), 

- sur les KDP utilisés pour la conversion 
de fréquence ; dans ce cas le sol est appliqué par effet-
centrifuge (SPIN-COATING). 

Les auulilcs d'un tel traitement sont. : 

- sa très grande fragilité mécanique qui 
interdit le nettoyage d'une optique par frottement 
mécanique. 

- dans le cas des KDP l'effacement ne peut 
être obtenu que par polissage de la surface. 

• le seuil de dommage Laser : 

- 16 J/cm2 à 1 ns à 1,06 u.m sur silice 
8 à 9 J/cm2 à l ns à 0,35 u.m sur silice 
5 l/cm2 à 1 ns à 0,35 u,m sur KDP (le 
KDP est détruit avant la couche mince de 
silice). 

Nous présentons sur les figures 8.7 et 
8.7bis les spectres en transmission de composants 
optiques tels silice et KDP traités j 0,35 pin. 

3 couche 

200 400 600 

.«• -

/ 1 couche^v^^ 

95 -/ 

1 ^-^-~~^ 
!•• 

S~ Nu 

«5 

KDP 
80 ' I I I 

200 400 600 800 

Figure 8.7 

X (nm) 

Figure 8.7 
Transmission en fonction de la longueur d'onde d'une optique trailce Sol Gel 
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8.3.2 - PRINCIPE CHIMIQUE DU TRAITEMENT 

Le sol de silice utilisé pour nos traitements 
est compose de : 

- Ethanol absolu qui sert de solvant, 

- T.E.O.S. (Tetra-Ethyl-orlho-silicate) dis
tille qui est l'agent contenant la silice Si(OC2Hs)4. 

- une su lut ion d'ammoniaque à 28% 
permet l'hydrolyse et la catalyse des réactions chimiques, 
engendrant la formation de la suspension colloïdale. 

La formation du sol à lieu en 2 étapes et 
s'avère complete en ~ 72 h : 

- hydrolyse 

25°C 
Si(OC2H5)4 +4H20 > Si(OH)4 +4C2H5OH 

pH ~ 10,5 

- condensation et nucléation 

25°C 
Si(OH)4 „__ > SiQ 2 + 2H20 

8.3.3 - DESCRIPTION DES UNITES DE TRAITEMENT 

Nous utilisons actuellement deux unités de 
traitement selon la nature des composants à traiter 
(verres, silice ou KDP). 

8.3.3.1 - TRAITEMENT PAR DIP-COATING 
(Trempage puis Tetrail de l'optique) 

L'installation (figure 8.8) est placée dans 
une salle en classe 1000 (Etablissements RINEAU). La 
photo de la figure 8.9 montre une partie du système. Le 
"sol uiilisé contient 3% de silice. 

La vitesse de retrait et le nombre de cou
ches déposées déterminent la longueur d'onde où la 
transmission est optimum. 

Anti-reflet 0,35 um : 

- I couche à 3 cm/mn. 

Anti-reflet 1,05 u.m : 

- 3 couches à 3 cm/mn, 
ou 
- 1 couche à 18 cm/mn. 

Avant traitement les optiques sont net
toyées selon une procédure minutijusc à l'aide d'acétone, 
d'éthanol, d'eau désioni.-.éc, de poudre de polissage en 
Z r02 . d'eau, d'eau savonneuse, d'eau desionisée puis 
d'alcool éthylique. 

Tous les liquides sont filtres à 0,2 firn. 

aSEW-^-

OPTIQUE 

Vitesse de retrait régulée 

V n = 4 cm/mm 

SOL DE SILICE (filtré S 0,2 |,m) à 3% .510, 

BETON 

Figure 8.8 
Schéma de l'inslallalion "DIP-COATING" 



8.12 

Figure 8.9 
I'liiim du I'insl.illalion "DIP .COATINO" 
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8.3.3.2 - TRAITEMENT PAR SPIN-COATING 
(Effet centrifuge) 

Pour cette opération il est nécessaire 
d'avoir un taux de poussière ambiant extrêmement réduit 
car la présence d'une poussière se traduit par une comète. 
L'installation est en classe 100 (voir figure 8.10). Le 
KDP à traiter est placé sur un plateau tournant, le "sol" 
contient 0,75% de silice ; selon la vitesse de rotation et 
le nombre de couches déposées, on obtient des traite
ments anti-reflets (TAR) à différentes longueurs d'ondes 
(voir la figure 8.8). 

TAR 0,35 um - 0,53 UMn : distal triplcur 

- 1 couche à 337 tr/mn. 

TAR 1,05 u\m - 033 u,m : cristal doubleur 

- 2 couches à 377 tr/mn. 

La procédure de nettoyage est très minu
tieuse, les cristaux de KDP étant couverts d'huile après le 
polissage, ils sont nettoyés par bain statique de 
kérosène, jet de kérosène, jet de toluène et essuyage à 
l'aide de tissus de polyester, nettoyage final par "DRAP-
WIPPING" (balayage avec tissus) au toluène. 

8.3.4 - CONTROLE DU TRAITEMENT 

Juste avant traitement par DIP-COATING 
un essai est réalisé sur un échantillon 0 50 mm de façon 
à vérifier que l'épaisseur de la couche correspond bien à 
un maximum de transmission à la longueur d'onde 
désirée ; en fonction des résultats obtenus la vitesse de 
retrait est réoptimisée de façon à obtenir la meilleure 
transmission possible (mesure par spectrophotometric). 
Avant le traitement d'un KDP par SPIN-COATING, on 
simule cette opération sur un témoin de silice. 

Après traitement la transmission de 
l'optique est mesurée à l'aide d'un photomètre laser 
(1.05 um ; 0,53 um ; 0,35 um). 

SUBSTRAT 
KDP 

27cmx27cmxlcm 

INJECTION DU SOL 
FILTRE A 0,2 pm 

20 CM 3 

>) i ii it turn tu UT 

T 
t 

AR SiO 

PLATEAU TOURNANT 

Rotation = 350 t/mm 

MOTEUR 

Figure 8.10 
Schéma de l'installation "SPIN-COATING" 
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9.1 - INTRODUCTION 9.2 - CONTROLES DES OPTIQUES 

Un parc de 2500 pièces optiques (donL 
1300 tint éié installées sur chaînes) a été approvisionné 
CL testé pendant U période d'aclivation du laser Phébus 
(1985). 75% de ces pièces ont été livrées directement par 
Livcrmorc suivant une procédure établie au préalable mais 
qui n'a pas toujours permis d'obtenir des USA des procès-
verbaux de recette aussi complets que nous le 
souhaitions. 

Sachant que plus de 80% de ces pièces ont 
des caractéristiques optiques très pointues (planéitc de 
A/10 équivalente à celle des miroirs astronomiques, 
traitements de surfaces performants spécifiques au laser 
Phébus, ...), ceci nous a conduit à effectuer de nombreux 
contrôles de façon à vérifier la qualité des pièces montée; 
sur les deux chaînes. 

Typiquement, cet ensemble de composants 
optiques représente une surface totale de verre poli Je 
100 m2 dont 75% ont des traitements de surface. 11 se 
décompose globalement en : 

25% de disques ou barreaux de verre laser 

26% de lentilles 

17% de miroirs 

26% de lames planes diverses (hublots, 
Apodiseurs ...) 

4% de cristaux de KDP 

2% de lames de quartz 

5% de lames polarisantes 

Nous décrivons dans ce qui suit les diffé
rents moyens et actions que nous avons été amené à 
développer pour fournir aux équipes d'aclivation 
l'ensemble de ces pièces. Tout d'abord nous décrivons les 
moyens Je contrôle opiique utilisés, pour terminer par les 
moyens de gestions mis en place. 

L'obtention et le maintien des performan
ces du laser Phébus exigent un contrôle rigoureux et 
permanent des pièces optiques fournies par les fabricants 
à leur arrivée ainsi que, périodiquement, de celles 
installées sur le laser afin d'assurer, le moment venu, leur 
remplacement. Pour cela nous avons développé au CEL-V 
un certain nombre de moyens de contrôle que nous 
décrivons dans ce qui suit. 

9.2.1 • CONTROLE DES SURFACES D'ONDE 

Le but de ces contrôles est de déterminer si 
les surfaces d'onde transmises ou réfléchies par les 
composants répondent aux spécifications que nous nous 
sommes fixées pour obtenir la meilleure qualité de 
faisceau possible et en conséquence la plus petite lâche 
focale au niveau de la cible. Ces spécifications doivent, 
bien sûr, être compatibles avec les possibilités de 
réalisation actuelle des composants et cire homogènes 
entre elles. 

Pour cela, nous disposons de deux interfé-
romètres de Fize:iu fabriques par la société ZYGO : un 
MARK III installé au laboratoire de contrôle du bâtiment 
AL4 el un MARK 11 à deux longueurs d'onde ci à deux 
diamètres d'analyse installé dans la salle de montage 
classe 100 du bâtiment Phébus. 

9.2.1.1 - LE MODELE MARK 111 (figure 9.1) du 
laboratoire de contrôle fonctionne à la longueur d'onde de 
0.633 pm cl permet l'analyse des franges suivant deux 
modes : 

- le mode "FRINGE", qui utilise une 
caméra de télévision classique, repère lus sommets des 
franges noires ou blanches en y superposant des "+" ou 
des "x". Le nombre maximal de points d'analyse est 
d'environ 200, 

• le mode "PHASE" utilise une caméra 
CCD de 100x1410 points. Une vibration, choisie par 
l'ordinateur, de la lanic de référence permet la recherche 
des points Je l'objet d'égale phase c'est-à-dire d'égal état 
d'interférence. Celle méthode très élaborée est plus 
précise par le nombre élevé de points analysés (5000 au 
minimum) el plus polyvalente car elle s'applique à des 
surfaces d'onde de n'importe quelle forme alors que le 
mode "FRINGE" est réserve à des franges quasiment 
rcclilignes. 
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Le diamètre standard du faisceau est 
100 mm. Il peut être augmente à l'aide d'un afocal à 
150 mm et un zoom continu permet de diviser au maxi
mum par 6 les diamètres ci-dessus. 

La précision cumulée des deux lames de la 
cavité est de ^ / 2 0 , mais cette erreur systématique de la 
surface d'onde peut être mise en mémoire dans le calcula
teur ainsi que les distorsions géométriques de la chaîne de 
mesure. Dans ce cas la précision est limitée par le logi
ciel de traitement et moyennant quelques précautions 
(réalisation de moyennes sur plusieurs mesures), on peut 
atteindre une précision de A/40 à A= 0.63 u.m. 

La référence [9.11 présente les principales 
caractérist iques de cet appareil cl un mode d'emploi 
détaillé en français (9.1] a clé rédige pour les besoins du 
laboratoire. 

y.2.1.2 - LE MODELE MARK II qui est une copie de celui 
existant au LLNL, ne possède que le mode "FRINGE". Par 
cont re , il peut t ravai l ler à deux longueurs d 'onde 
(0,633 uni et 1,064 uni) et avec deux diamet es (100 mm 
et 80(1 mm) par un jeu de miroirs basculants. Un zoom 
permet aussi de diviser par f> au maximum Its diamètres 
analysés (voir synoptique figure 9.1). 

La précision cumulée des deux lames de la 
cavité est A/io. Le logiciel d'exploitation permet aussi 
une mise en mémoire des erreurs systématiques. Mais pour 
un fonctionnement en grand diamètre, la précision abso
lue est limitée par les vibrations et les turbulences de l'air 
ambiant. L'utilisation aux performances maximales de cet 
appareil reste très délicate à 1,063 [im par manque de 
monochromaticité cl de puissance du laser YAG. et par 
manque de sensibilité de la caméra de télévision. 

On trouvera en référence 19.3] les caracté
ristiques de cet ensemble. Un mode d'emploi simplifié en 
français [Réf 9.4| a été rédigé par nos soins à l'usage des 
équipes montage de la salle classe 100. 

9.2.1.3 - Un logiciel spécifique à ZYCÏO effectue le 
dépoui l lement des signaux cl fournit les résul ta ts 
su ivan t s : 

- le P-V (peak to valley) qui représente en 
longueur d'onde la déformation maximale de la surface 
d'onde (écart entre le point le plus "bas" cl le point le 
plus "haut") (figure 9.2), 

- le RMS (root mean square) caractérise 
les ondulations propres de la surface d'onde itre les deux 
points extrêmes (macro-mamclonnage). 

On peut, en outre, ohtenir d'autres infor
mations par intervention sur le "menu" inclus dans le 
logiciel d'exploitation : 

- le PWR (power) caractérise le Peak to 
Valley de la sphère s'approchant le plus de la surface 
d'onde, 

- le "PV-PWR" représente la déformation 
crctc-à-crële de la surface d'onde après soustraction de la 
meilleure sphère définie précédemment (figure 9.3). 

Pour obtenir les performances maximales 
de l'appareil, il est nécessaire de prendre les précautions 
suivantes : 

- faire une moyenne sur au moins 8 
surfaces d'onde (réduction de l'influence de la turbulence 
atmosphérique), 

- soustraire les défauts dûs a la cavité 
vide, 

- soustraire les erreurs systématiques ducs 
aux distorsions géométriques de la chaîne de mesure 
(optiques et caméras). 

Nous citerons pour mémoire sans entrer 
dans les détails quelques autres possibilités du logiciel : 

- calcul des résultats à une autre longueur 
d'onde, 

- impression des résul tats sous forme 
d'une matrice de nombres caractérisant les "altitudes" de la 
surface d'onde, 

- représentation en perspective de la sur
face d'onde (figure 9.4), 

- mode spécial en cas d'obturation cen
trale sur la pièce à tester. 

9.2.1.4 - L'appareil ZYCiO installé à Phébus possède aussi 
un lecteur d'interférogramme (interferogram reader). 

Il s'agit d'une caméra vidéo munie d'un 
zoom, reliée à l'ordinateur du système. Il permet la numé
risation d'une photo d'interférogramme et son traitement 
comme s'il s'agissait de franges "en temps réel" dans la 
cavité. 

Pour obtenir une mesure précise, il est 
nécessaire de met t re en mémoi re les d is tors ions 
géométriques de la chaîne d'acquisition. On dispose pour 
cela d'un ensemble de "pseudo-franges" simulées par des 
traits équidistants, fins et droits imprimes sur un support 
indéformable. 
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Figure 9.2 
Photographies des franges reperces par des + et des : 

repérant les maximas el niinimas d'intensité 

Figure 9.3 
Déformation crête â-crële de la surface d'onde 

par rapport à la meilleure sphère 

Figure 9.4 
Représentation en perspective de la surface d'onde 
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9.2.1.S - La figure 9.5 représente le schéma optique du 
boîtier principal qui comprend la source, les détecteurs, le 
système d'alignement. 

Seule la cavité inter férométrique propre
ment dite est extérieure au boîtier. Le laser par 
l'intermédiaire d'un filtrage spatial, d'un cube séparateur et 
d'une lentille fournit à la cavité une onde plane 
d'excellente qualité. On obtient trois "images" de retour 
par l'intermédiaire de lames séparatrices : 

- une sortie directe permet l'obtention 
d'une photo directe des franges, 

- une sortie sur dépoli fixe donne les 
images du point source réfléchies par les miroirs de la 
cavité et permet donc le réglage de son parallélisme, 

• une sortie sur dépoli tournant visualise 
les franges qui grâce à un zoom sont analysées soit par la 
caméra vidican (mode FRINGE) soit par le caméra CCD 
(mode PHASE). 

9.2.2 - MESURE DE TENUE AU FLUX LASER 

Avant utilisation sur chaîne de puissance il 
est nécessaire de connaîtic la limite de tenue au flux d'un 
composant ou de son traitement de surface, soit par me
sure sur la piece elle-même, soit par prélèvement dans une 
série de pièces identiques, soit par mesure sur un échantil
lon traité en même temps que la pièce. 

On peut également, par cette mesure, si
muler le vieillissement d'une pièce sur faisceau, et étudier 
l'évolution de la tenue au flux liée à des paramètres de 
fabrication (paramètres de polissage, paramètres d'évapo-
ralion de mullicouchcs diélectriques, procédure cl compo
sition chimique des préparations SOL-GEL ...). 

9.2.2.1 - PRINCIPE 

Le faisceau d'un générateur laser à 
1064 nm est focalisé au-delà de la surface à tester. La 
position de la surface par rapport au point de focalisation 
du faisceau permet de faire varier la surface éclairée et 
donc la flucncc incidente. 

On peut ainsi dépasser le seuil de tenue au 
flux d'un composant sur une surface très limitée (environ 
2 mm2), l'analyse de toute la surface pouvant cire faite 
par déplacement du composant. 

La figure 9.6 montre le schéma utilisé. Une 
lame de prélèvement permet de mesurer l'énergie reçue par 
l'échantillon et l'énergie au travers d'un trou de 300 u,m 
centré sur la zone de plus forte flucncc du faisceau. Cette 
dernière mesure régulièrement calibrée, nous fournil pour 
chaque tir la flucncc F sur échantillon. La comparaison 
microscopique oculaire ou vidéo de l'étal de l'échantillon, 
avant et après exposition à 5 tirs laser conséu.nls 
permet de rechercher la valeur de seuil de domma^j Je 
l'échantillon, en surface, ou en volume. 

9.2.2.2 - MOYENS 

La mesure de tenue au flux des composants 
optiques est effectuée sur trois installations, deux bancs 
spécialisés à 1064 nm et 355 nm opérant au CEL-V, un 
troisième installé par le CEA chez la Société MATRA di
vision optique à A = 1064 nm : 

a) Installation à 1064 nm du CEL-V et I 
MATRA (figure 9.6) 

Un oscillateur (3 ns) et deux amplificateurs 
YAG de diamètre 7 mm délivrent 160 ml utiles focalisés 
(f = 2,50 m) au-delà de la surface à tester. Le diamètre 
d'impact, à une densité d'énergie de F m a x / e 2 est voisin de 
2 mm à 1,90 m de la lentille. 

La précision relative de la chaîne de mesure 
est meilleure sur le banc CEA (AF/F < 10%) que sur le 
banc MATRA (AF/F => 30%). Sur ce dernier, une améliora-
tin de procédure en cours de mise au point permettra un 
gain de 10%. 

b) Installation à 355 nm cl 532 nm avec 
un convertisseur de fréquence KDP (figure 9.7) 

La conversion de fréquence sur cctlc instal
lation nécessite un générateur laser plus puissant, ce qui 
est obtenu grâce à l'ajout d'un l'amplificateur 0 16 mm à 
verre silicate. L'énergie obtenue est alors de 1 joule à 3 
ns à mi hauteur. L'énergie à 355 nm après conversion de 
fréquence est séparée en deux voies : 1/3 de l'énergie est 
focalisé vers un bloc de référence en silice cl 2/3 de 
l'énergie est focalisé vers l'échantillon à lester. Les 
densités optiques atténuant chaque vote permettent 
d'obtenir des dommages que l'on compare sur les deux 
pièces. Le sens de l'inégalité cl le rapport des densités 
fournissent une estimation d'autant plus précise que l'on 
tend vers l'obtention des premiers dégâts au-dessus du 
seuil sur les deux pièces. 

Quelques échantillons testes en valeur 
absolue au LLNL nous ont permis de calibrer notre 
référence avec une incertitude relative estimée à 30%. 

9.2.2J - EVOLUTION FUTURE 

Le banc MATRA avec la nouvelle procédure 
doit pouvoir mesurer les seuils de tenue au flux jusqu'à 
12 J/cm^ à ± 20% près (pas de montée en puissance pour 
l'instant). 

Les échantillons traités par le procédé 
SOL-GEL nécessitant des niveaux plus élevés, nous nous 
préparons, en regroupant les moyens laser et diagnostics 
des deux bancs existants au CEL, à réaliser un banc unique 
capable de faire dus tests aux trois longueurs d'onde : 
1064, 532 cl 355 nm et pouvant recevoir un deuxième 
oscillateur. Celui-ci permettra de faire des tests avec des 
durées d'impulsions différentes de 3 ns. 
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Les principales caractéristiques seront : 

1 - Générateur laser : 1,5 joule en 3 ns, 0 15 mm à 
1,064 pm. 

2 - Métrologie : 

- 800 mJ sur échantillon à 1064 nm sur 
0 5mm avec une fluence maximale de 
20 "cm 2 , 

- 350 mJ à 530 nm, F m a x 15 à 

20J/cm2, 

- 200 mJ à 350 nm, F m a x '0 à 15 

J/cm2, 

- le diamètre d'impact sur les échan
tillons sera maintenu le plus grand 
possible dans chaque cas pour une 
meilleure précision. 

3 - Moyens d'observation sur échantillon ; 

- microscopic à fond noir, 

- microscopic en contraste interfèrent!cl 
différentiel, 

- enregistrement vidéo cl mémoire 
d'image, 

traitement d'images par microprocesseur 
en étude. 

4 - Mesures des flucnccs aux trois longueurs d'onde p?.r la 
méthode de I énergie encerclée dans 03OOu,m complétée 
ultérieurement par une analyse d'impact traitée par micro
processeur. 

La précision de ces mesures reste fortement 
liée au calibrage des calorimètres de reference de chaque 
banc, ainsi qu'à l'estimation visuelle des dommages. Pour 
celte dernière un traitement d'image devrait réduire 
l'influence de l'opérateur. L'augmentation de la surface 
illuminée doit également nous rapprocher des conditions 
réelles rencontrées dans les faisceaux étendus. 

9.23 - CONTROLE PHOTOMRTRIOUE DES TRAITE
MENTS DE SURFACE 

Les irai terrien Is optiques de surface exigent 
un contrôle régulier de leurs caractéristiques spectrophoto-
mctriques afin de suivre leur évolution dans )c temps. 
Pour cela, nous avons réalise un instrument spécifique 
adapte à nos besoins ayani une précision absolue de 
0,001 pour les transmissions ou réflexions voisines de 
l'unité. 

9.2.3.1 - PRINCIPE 

Après de nombreux essais, nous avons 
opte pour la méthode du "quotient en temps réel" |Rcf. 
9.5J qui consiste à effectuer en permanence le quotient 
entre le flux transmis ou réfléchi par l'échantillon ci un 
flux de référence prélevé sur le faisceau incident. Ce 
quotient effectué de manière analogique permet de 
s'affranchir du bruit propre de la source. 

La figure 9.8 donne le schéma de principe 
de l'appareillage. Le bloc source comprend quatre fais
ceaux lasers coaxiaux L] à L4 : YAG à 1,064 pm ; Ar+ à 
0,527 nm pour simuler le 2 wo, A r+ à 0,351 pm pour si
muler I? "* wa et un HcNc à 0,633 pm. 

Différents systèmes P permettant tic choisir 
la polarisation incidente sur l'échantillon (S, P ou 
intermédiaire). Un prélèvement sur lame prismatique nue 
S(=4%) fournit à un délcclcur R\ un faisceau de réfé
rence. 

Un support mécanique M permet d'installer 
l'échantillon dans le faisceau suivant différentes inciden
ces. 

>Jn Tcccptcur R2 identique à celui de lu voie 
de référence tournant autour d'un axe passant par la face à 
mesurer permet de mesurer le faisceau transmis \au réflé
chi) par la pièce à lester. De plus, le détcclcur peut se dé-
placci perpendiculairement au faisceau pour compenser le 
dcca-lagc latéral dû à la mesure en transmission sous inci
dence de lames épaisses. 

Un diviseur analogique Q effectue le 
quotient du signal "mesure" par le signal "référence". Ce 
quotient est numérise par un voltmètre V cl l'acquisition 
est effectuée par un microprocesseur. 

Celui-ci fait d'abord l'équilibrage des voies 
mesure et référence par action sur la densilé D2 avant la 
mise en place de l'objet à mesurer puis fail l'acquisition 
du quotient Qrj (très voisin de 1 par définition). Après 
mise en place de l'objet et recentrage du détecteir R2 
l'ordinateur fait alors les acquisitions du quotient oour 
tous les points analysés sur la surface de l'objet. Le résul
tat est affiché sur l'écran et reproduit sur l'imprimante. 
Cette mesure est faite aujourd'hui point par point. 

Dans un stade ultérieur, lorsque le 
calculateur commandera l'analyse automatique d'un 
ensemble de points de la surface de l'objet, on pourra 
envisager une représentation 3D en perspective 
isométrique de la transmission (ou réflexion) de l'objet. 

On peut envisager la commande de toutes 
les fonctions par le calculateur suivant le "menu" choisi 
par l'opérateur (flèches barrées). 
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9.23.2 - PERFORMANCES [9.6] 

Ce photomètre est pour le marnent un 
appareil de laboratoire, demandant à être utilisé par un 
personnel compilant. Ses performances n'en sont pas 
moins excellentes dans tous les modes de fonction
nement. Le tableau de la figure 9.9 donne la synthèse des 
capacités du photomètre en erreur absolue. Globalement la 
précision est de 0,003 avec une répéiabilité meilleure que 
0,001. Pour la longueur d'onde UV, le photomètre 
présente une précision un peu plus faible duc au manque 
de puissance du laser Argon sur la raie 0,351 u.m. 

9.2.3.3 - EVOLUTION 

Cet appareil sera amélioré par la mise en 
service d'un laser YLF en remplacement (ou en plus) du 
laser YAG. D'autre part, l'automatisation du balayage est 
indispensable pour l'analyse des grandes pièces du laser 
Phébus. 

En complément de ce photomètre de labo
ratoire, nous étudions, pour le contrôle in situ des 
traitements réfléchissants ou anti-reflets des composants 
installés sur les chaînes de puissance, un système plus 
léger pour des mesures sur les chaînes laser elles-mêmes. 

9.2.4 - CONTROLES D'ASPECT 

Nous avons regroupé sous ce titre trois co
ntrôles : 

- contrôle d'aspect proprement dit concer
nant principalement l'étal des traitements de surfaces cl 
des surfaces des pièces, 

- l'ombroscopic permettant de détecter les 
défauts internes de matière, 

- la polariscopic pour la mesure des biré
fringences. 

9.2.4.1 - Le contrôle d'aspect des traitements de surface 
csl pour le moment 1res subjectif. Il consiste principale
ment à observer les pièces avec une loupe binoculaire ou 
un microscope, en utilisant un éclairage dirige très 
intense sur un fond noir ; de plus toutes ces observations 
peuvent cire photographiées très facilement. 

Afin de ne pas être gêné par les artefacts, 
(poussières, taches de doigts ou de postillons) il est 
nécessaire de nettoyer sous hotte à flux laminaire (classe 
10), les pièces dont l'observation doit être faite avec 
précision. 

Nous avons aménagé spécialement une 
pièce pour ces opérations et développe des procédures 
particulières associées à des produits parfaitement testés. 

11 n'en Teste pas moins vrai que la réussite 
d'un contrôle d'aspect dépend largement de la réussite du 
nettoyage qui lui-même est fonction de l'habilité du mani
pulateur. 

9.2.4.2 - OMBROSCOPIES 

La table à 4 lasers décrite au paragraphe 
photomètre (paragraphe 9.2.3.1) est utilisée aussi pour le 
banc d'ombroscopic. Un filtrage spatial suivi d'un miroir 
parabolique hors de l'axe permet d'oblcnir une onde plane 
de diamètre 150 mm ayant une distorsion maximum de 
A/5 puis un espace libre de 4 m. On réalise ainsi des 
ombroscopies, en faisceau parallèle, dans une chambre 
photographique sur des distances de 1 à 4 m après le com
posant à tester. 

On met ainsi en évidence les petits défauts 
matière (fils d'indice, sirop), les petites bulles apparais
sant dans les barreaux lasers, les taches de phase en sur
face etc.. Ce contrôle est complémentaire de celui fait à 
l'inlcrféromctrc Zygo. En effet, ce dernier ne "voit" pas 
les défauts de petites dimensions. 

9.2.4.3 - LE POLARISCOPE 

11 permet de mettre en évidence rapidement 
la biréfringence d'un composant optique, de façon qualita
tive. L'obtention d'une mesure de cette biréfringence est 
difficile parce que l'appareil csl purement visuel. De plus, 
la biréfringence d'un composant n'est jamais homogène 
sur toute sa surface. 

Une source à arc au xénon filtrée éclaire un 
petil irou source situé au foyer d'une lentille de 400 mm 
de diamètre (figure 9.10). Un polariscur et une lame quart-
d'ondc permettent d'éclairer l'objet avec une polarisation 
circulaire. Celle technique rend l'observation de la biré
fringence indépendante de la position de l'objet. 

L'analyse se fait symétriquement par une 
lame quart-d'onde et un polariscur rcclilignc tournants 
autour de l'axe optique. 

Une lentille identique à celle du système 
d'éclairage conjugue le trou source avec la pupille d'entrée 
d'une chambre photographique ce qui permet d'oblcnir un 
cliché de la pièce à contrôler, La mesure quantitative des 
défauts se fait suivant un processus décrit dans le mode 
d'emploi du polariscopc rédigé par le laboratoire de co
ntrôle. [Réf. 9.7). 

Actuellement la précision normale de 
mesure de la biréfringence est d'environ 10 nm. Pour les 
barreaux, pour lesquels la biréfringence n'est pas 
aléatoire, on arrive a une précision de 3 nm grâce à une 
méthode spécialement adaptée. 
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Pour améliorer cette précision, il faudrait 
remplacer la détection visuelle des extrema de lumière par 
une détection photoélectrique en installant à la place de 
l'appareil photographique une chaîne photoélectrique 
(figure 9.11). 

9.2.5 - CONTROLE DES CRISTAUX DE KDP 

On sait que la qualité de la conversion de 
fréquence d'une impulsion laser à 1,05 u,m dépend de la 
valeur de l'angle de taille de la plaque par rapport à l'axe 
optique du mono-cristal (figure 9.12). Pour Phébus l'angle 
de taille est 6 = 59°0'0" ± 6". On entrevoit donc la 
nécessité de contrôler de façon absolue (ou relative par 
rapport à un échantillon témoin) la valeur de cet angle. 
Dans ce but a été mis au point un banc de contrôle des 
angles de taille dont le principe est représente en figure 
9.13. 

9.2.5.1 - PRINCIPE 

Le contrôle de l'angle de taille des cristaux 
est effectué en mesurant les désaccords de phase par 
rapport à la normale au cristal. 

La méthode utilisée est la suivante : 

Le cristal de KDP est placé en autocollima-
tion sur le faisceau d'un laser YLF. Une lentille divergente 
insérée devant le KDP permet de l'éclairer sous de nom
breuses incidences. On obtient un système de franges de 
lumière convertie dont le maximum correspond à la direc
tion d'accord de phase. Le profil de cette frange est enre
gistré à partir d'une barctle de CCD. En enregistrant une 
deuxième courbe après avoir ictourné le cristal, on peut 
mesurer l'angle double du désaccord de phase {2f). 

9.2.5.2 - BANC DE MESURE (figure 9.14) 

Un laser puisé YLF d'énergie environ 
20 mJ en 20 ns éclaire au travers d'une lentille 
divergente le cristal à mesurer. Une lentille convergente 
transforme la direction de meilleure conversion en une 
longueur qui est mesurée par la barctle de photodiodes 
placée dans son plan focal. 

Une lunette autocollimalricc permet de 
repérer la normale au cristal après retournement face pour 
face, la mémoire électronique permet de tracer les 
positions relatives des 2 "franges" obtenues. La distance 
(d) entre les 2 franges permet de calculer le défaut d'angle 
d'accord de phase A0 intérieur au cristal par la 
formule : 

d.I 
A ' i = 

2 n(D.O 

où 

1 : longueur barrette 
f : distance focale 
n : indice de réfraction du KDP 

9.23.3 - PERFORMANCES 

Le banc de mesure permet de repérer l'angle 
d'accord de phase d'un cristal à ± 30" ce qui est insuffisant 
pour caractériser parfaitement les cristaux du laser Phébus. 
Par contre, nous disposons d'un cristal de référence (aillé 
et poli par LLNL identique à I" près aux cristaux de la 
matrice de conversion. Ce qui permet par comparaison de 
déterminer l'angle d'accord de phases des cristaux taillés 
en France. 

9.3 - GESTION DES OPTIQUES 

9.3.1 - CATALOGUE DES COMPOSANTS OPTIQUES 

Nous avons regroupé dans ce document 
l'ensemble des informations utiles pour la phase 
d'activation du laser Phébus. 11 est suivi de documenta-
lions de référence chaque fois qu'une information 
concernant la localisation des composants, les spécifi
cations optiques et les quantités étaient demandées. 

Nous nous sommes reportés pour ce faire 
aux schémas de base suivants : 

Equipement laser: N° PHRSWOOTLPfllKM 

Pilote : N° PIIR27IW)TLP(HHM2 

Alignement pilote : N° PHR62D0OTLP00O02 

Diagnostic pilote : N° PHR62DO0TLPMKH)3 

Alignement laser : N° PHR63D00TLP000D2 

Alignement pilote : N° PHR63D(10TLP00003 

Le catalogue a été structuré autour de 4 
chapitres. 

d : dislance entre franges 
D : base graphique 
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9.3.1.! - LOCALISATION DES COMPOSANTS 93.1.4 - PLANS DE FABRICATION 

Chaque composant a reçu un numéro de 
code. L'ensemble du laser a etc découpé en sous-
cnsemblcs (pilote, tronc commun, chaîne Nord, chaîne 
Sud, chaîne diagnostique, senscurs, diagnostiques 
harmonie module, local illuminateur, divers). 

Pour chacun d'eux, chaque composant 
optique a été ordonné, dans des tableaux, en suivant le 
faisceau laser depuis le pilote jusqu'à la cible. Un schéma 
accompagnant ces tableaux permet de les visualiser. 
Chaque tableau, pour chaque composant, précise : 

- le nom et le N° de code, 

- l'équipement laser dans lequel est instal
lé ce composant, 

- le diamètre du faisceau laser et les carac
téristiques du composant, 

- le numéro du plan de fabrication, 

- les quantités installées, 

- des remarques. 

9.3.1.2 - LISTE DES COMPOSANTS 

Rassemblées sous forme de tableaux, les 
informations déjà précisées ci-dessus ont été complétées 
par les quantités prévues en stock. 

Quatre classements différents permettent de 
retrouver rapidement les informations désirées : 

Classement par N" de code. 

Classement par N° de plan de fabrication. 

Classement par commandes américaines et 
commandes françaises. 

Classement par responsabilités techniques. 

y.3.1.3 - FICHES TECHNIQUES 

Pour chaque type de pièces à commander en 
France, à partir des caractéristiques du faisceau laser inci
dent, et des contraintes des montages, nous avons figé 
l'ensemble des spécifications de fabrication. 

Ceci a été fait pour : 

Les lentilles des filtrages spatiaux. 
Les polariseurs séparateurs. 
Les miroirs. 
Les lames de quartz demi-onde. 

L'ensemble des plans optiques existant à la 
documentation technique a etc réduit au format 21x27 
pour être inséré par numén> croissant dans le catalogue. 

Deux éditions de ce catalogue ont clé 
faites, une en mai 83 (Réf. 9.8|, une autre en décembre H4 
[Réf. 9.9] plus complète et avec les plans de fabrication 
définitifs. 

9.3.2 - GESTION DES OPTIQUES ET STOCKAGE 

9.3.2.1 - LIVRAISON DES OPTIQUES 

Actuellement 2500 pièces sonl répertoriées 
dans le catalogue optique. La réception de ces pièces et 
leur aclivaiion ont posé deux types de problèmes : 

• Premièrement, s'assurer que les pièces 
arriveraient en lemps et en heure pour les utilisateurs. 
Ceci a pu être assuré en informalisant les informations 
concernant le suivi de la fabrication et la livraison de ces 
pièces. Ce fichier de suivi s'esl appuyé sur les infor
mations contenues dans le catalogue des composants 
optiques et sur le planning PERT d'aclivalion Phébus. 
Différentes missions aux Etals Unis ci des contacts 
fréquents avec les industriels français ont permis de 
respecter les besoins de l'aclivalion du laser. 

- Deuxièmement, s'assurer que leurs quali
tés optiques sont compatibles avec une utilisation sur le 
laser. Ceci s'esl fait en analysant tous les procès-verbaux 
de recettes. Une centaine de pièces a été ainsi refusée 
après avoir été recontrôlces dans nos laboratoires. Celles 
qui présentaient des "défauts acceptables", ont été réperto
riées en notant leurs types de défaut. L'ensemble de ces 
documents (procès-verbaux de recettes, compte-rendu de 
contrôles...) ont été rassemblés dans une "bibliothèque 
des P.V." à la disposilion de tous. 

9.3.2.2 - LA GESTION DES PIECES OPTIQUES 

De façon à rendre utilisable les différentes 
informations relatives à ces pièces optiques, le fichier 
optique Séquoia [Réf. 9.9| a clé mis en place en utilisant 
le logiciel de traitement D Base II. H a été structuré autour 
de 2 fichiers de ba.se : 

- le fichier "Composants et pièces" qui 
pour chaque pièce regroupe : 

. ses caractéristiques optiques, 

. le ou les fabriquants, 
les numéros de commandes, 

. les dates de livraison. 

. la quantité totale commandée, 
les écarts aux spécifications nomi
nales. 

http://ba.se
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- le fichier "Structure" qui précise pour 
chaque pièce la localisation actuelle sur les chaînes ou sur 
les étagères du magasin optique. 

Ces deux fichiers peuvent être couplés et 
des tris spécifiques peuvent être faits. 

Un troisième fichier "Histoire" permettra 
de récapituler les différentes localisations et transforma-
lions (repolissages, retraitements) que pourra subir chaque 
pièce. 

Une gestion analogue des optiques pour les 
lasers Octal cl PI02 est en cours. 

9.3.3 • MAINTENANCE DU STOCK DES PIECES 
OPTIQUES 

Dès le départ du projet Phcbus, le maintien 
à niveau du stock de composants optiques a été pris en 
compte, essentiellement sous deux aspects. 

Il s'agit : 

- de la réalisation de cristaux de KDP 
jusqu'aux dimensions de 27x27 cm, 

- de la production de cristaux de YLF 
dopes au N d + + + utilisés dans les oscillateurs de Phébus, 

- de l'investissement chez MATRA d'un 
évaporatcur de grande dimension pour les traitements de 
surface (miroirs et polariscurs) des pièces Phcbus, 

- de l'invcslisscmcnt chez REOSC d'une 
machine à polir de 0 2,5 m pour le polissage des pièces 
planes neuves ou usagées de forme quelconque. 

REFERENCES 

9.3.3.1 - OPTIMISATION DES CARACTERISTIQUES DES 
PIECES ET DES CONDITIONS D'ACHAT 

A l'issue d'incidents sur le laser dus à 
l'uiilisalioTi de pièces optiques mal adaptées, nous 
devrons changer certaines caractéristiques des pièces 
actuelles. De façon à pouvoir le faire dans les meilleures 
conditions, il fallait assurer : 

|9.1] Caractéristiques techniques de l'inierféromclrc 
MARK 111 

|9.2) Mode d'emploi français du MARK III 

[9.3] Caractéristiques techniques de l'intcrfcroinèlrc 
MARK II 

- d'une pan des moyens de contrôle précis 
et couvrant toutes les caractéristiques importantes (voir 
chapitre 2). 

- d'autre part des moyens de simulations 
optiques de façon à maîtriser les conséquences éventuelles 
que pourraient apporter des modifications sur ces pièces. 
Nous nous sommes, pour cela, équipes du code de calcul 
optique Super Oslo de la société américaine SINCLAIR. 
Plusieurs codes spécifiques relatifs à la conversion de 
fréquence, aux imageries parasilcs, aux effets de saturation 
des gains dans les amplificateurs, au traitement des 
résultats de tenue au flux laser, ont d'autre part été 
développés. 

9.3.3.2 - FRANCISATION 

Des développements industriels français 
ont éic lancés de façon à garantir un approvisionnement, 
pour les composants sensibles du laser Phcbus, quelque 
soil l'évolution du programme laser de LLNL. 

[9.41 Mode d'emploi français du MARK II 

19.51 Dispositif de contrôle photométrique (notes 
techniques HDE 386/85. 524/85 cl EME 028/86 

19.6] Rapport de synthèse concernant le photomètre 
de contrôle 

(9.71 Mode d'emploi du polariscopc 

(9.8) Catalogue des composants optiques de mai 83 

19.91 Catalogue des composants optiques de décem
bre 84 

[9.10] Gestion des optiques du laser Phébus : le fichier 
Séquoia 
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10.1 - I N T R O D U C T I O N 10.2.1.1 - SALLE PILOTE 

Les elements composant les oscillateurs 

sont posés sur des labiés de granit Micro-Contrôle 
supportées par des châssis mécano-soudés. La structure est 
composée de tubes rectangulaires de 20(1 mm de côté et de 
4 mm d'épaisseur. L'ensemble est lié à la dalle plancher 
par des supports coulissants permettant les déplacements 
longitudinaux éventuels dûs aux variations thermiques. 

Les équipements spécifiques sont des inter
faces cnlrc les équipements généraux liés au bâtiment et 
le fonctionnement ou l'installation du laser lui-même. Ils 
sont constitués de 5 domaines : 

- équipements mécaniques de supportage 
des cléments du faisceau laser (space-frame) ou de protec
tion dans la propagation du faisceau (tubages et enceintes 
de miroirs), 

- circuits de fluides (a/ole , vide, eaux) 
nécessa i re au fonct ionnement du laser ou de ses 
équipements annexes, 

- circuits d ' in terconnexions électr iques 
couvrant l'ensemble de l'installation laser et du bâtiment, 
à l'exceplion du b.tnc d'énergie, 

• circuits de niasse. 

Ces équipements spécifiques obéissent à 
trois impératifs généraux : 

- assurer la compa t ib i l i t é avec des 
é léments d 'origines diverses (LLNL, ILC, industries 
françaises), 

- concourir à la qualité et à la stabilité du 
faisceau laser, 

- s 'aff ranchir de la p ropaga t ion de 
parasites électro-magnétiques ou électriques au moment 
des tirs lasers. 

Les éludes de conception, entreprises dans 
le cadre d'un contrat avec la SERETE, ont abouti à des 
réalisations plus spécifiquement menées par l'équipe de 
projet U.P.P. 

10.2 - K Q I ' I I ' K M E N T S M E C A N I Q U E S 

10.2.1 - EQUIPEMENTS DE SI'PPORTAfiE 

Les équipements de supportage permettent 
de reprendre l'assise de la dalle plancher et d'accrocher les 
éléments sensibles laser dans les différents locaux fonc
tionnels. Ils participent très étroitement à la stabilité du 
faisceau laser et respectent les contraintes de stabilité 
définies dans le "Programme". Les éludes ont été menées 
avec la SERETE et la réalisation confiée à la Société 
CFEM. Usine de MEZIERES les M E T / . 

11)2.1.2 - HALL LASER 

Le hall laser recoil les équipements du 
tronc commun, îles deux chaînes de puissance et de la 
chaîne diagnostic X. La nnjorilé de ces équipements sont 
accrochés laléralement sur des <lruclurv< métalliques par 
l'intermédiaire de leurs dispositifs propres en provenance 
de l.ivermore ou tl'UX" rC'raddles"). 

Les structures métalliques sont au nombre 
de 3, l'une supportant le tronc commun et la chaîne 
diagnost ics X, les deux autres les deux chaînes de 
puissance. 

Elles sont réa l i sées en cons t ruc t ion 
lubulaire carrée entièrement soudée, reposant sur la dalle 
plancher par l ' intermédiaire de pieds permelianl les 
dép lacements dus aux var ia t ions thermiques . Les 
contraintes dues aux soudures ont été libérées par des 
cycles de viei l l issement sous variat ions thermiques 
naturelles d'une durée de 6 mois. 

La section transversale des structures 
métall iques {Figure 10.1J est la même que celle de 
NOVETTE mais la longueur est adaptée à l'implantation de 
nos équipements . Un calcul de stabilité, à l'aide du 
programme SAP 4, a permis de déterminer les modes 
propres de la structure et l'amplitude des vibrations à la 
fuis dans le cas de la structure isolée et dans le cas de la 
structure couplée à la dalle plancher. 

L'ensemble des contraintes respecte les 
données du "Programme" (fo ~ 2K H/, J < 3 Jim). 

La rectitude des rails sur lesquels viennent 
s'accrocher le.* éléments respecte la limite imposée au 
cahier des charges, c'est à-dire inférieure à 1,5 mm sur les 
f>3 m de longueur totale. 

10.2.1.3 - SALLE DE REPARTITION DES FAISCEAUX 

Les équipements de supportage dans la 
salle de répartition des faisceaux doivent permettre la 
mise en place des miroirs de renvoi avec leurs barillets 
(Figure 10.2) pour les deux chaînes principales et la 
chaîne diagnost ic X, ainsi que celle des boîtiers 
d'alignement associés. 
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Chaque renvoi à 90° est constitué par une 
équerre optique de 2 miroirs verticaux à 45° montés cha
cun dans un barillet. Afin de minimiser le trajet optique, 
cette équerre est réduite au minimum. Les deux miroirs 
sont donc supportés par une même structure métallique 
réalisée en construction tubulaire carrée comportant un 
tabouret et deux dosserets renforcés sur lesquels viennent 
se fixer les barillets dc miroirs. Une attention particulière 
a été apportée sur la stabilité de ces équipements supports 
car ce sont sur les miroirs de renvoi que les contraintes de 
stabilité son; maximales. Les supports des boîtiers d'ali
gnement sont également réalises à l'aide d'une cons
truct ion tubulaire carrée sur laquelle se fixe la lahlo 
supportant les équipements sensibles. 

Tous les miroirs de renvoi du faisceau laser 
sont enfermés dans des caissons permettant de le confiner 
dans une atmosphère propre à température constante. 
Compte tenu de la taille des miroirs, ce* caissons 
constituent J e véritables pièces, dont les dimensions sont 
de 4 m x 4 m x 2,50 m dans la salle d'expériences. 

10.2.1.4 - SUPPORTAGES SALLE D'EXPERIENCES 

Les éléments sensibles à supporter dans la 
salle d'expériences sont : 

• la chambre d'expériences, les optiques 
de fivalisalion, les dispositifs de conversion dc fréquence 
et les derniers miroirs de renvoi, l 'ensemble constituant 
un axe optique situé à + 4 m du niveau du plancher, 

du plancher, 
les 2 miroirs de renvoi à 45° au niveau 

- les miroirs de renvoi dc la chaîne 
diagnostic X, 

- les équipements de diagnostic plasma 
(tubes de visée et dispositifs senseurs). 

métal l ique réalis 
monolithique. 

emble est supporté par une structure 
- en construct ion tubulaire carrée 

Celle-ci coni|Kirle à sa partie supérieure un 
ensemble de disposit ifs permettant la fixation des 
diflérenls éléments à des emplacements pouvant être 
évolutifs au cours du temps (focalisation à F/6, F/4, 
F/2.5. F/2, F/1,5) OVA< d'équerre optique à 4 m on 6 m). 

Au ce turc, la structure est conçue pour 
pouvoir supporter la chambre d'expériences munie à sa 
partie inférieure de son ensemble de pompage secondaire ; 
on a particulièrement veillé à une manutention et une 
accessibilité aisée de tous les équipements. 

Au niveau du plancher sont disposer les 
équipements de supportage des 2 miroirs dc renvoi à 4f>° 
et des miroirs de renvoi de la chaîne diagnostic X. Ces 
supports sont du même type que ceux de la salle de 
répartition des faisceaux (Figure 10.2) aux dimensions et 
aux orientations près. 

Figure 10.2 
.Schéma de principe des supports de mir 
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Autour de la chambre d'expériences sont 
prévus un certain nombre de "diagnostics longs" avec 
leurs tubes de visée et leurs dispositifs de mesure. Tous 
ces ensembles sont supportés par des plateformes de 
reprises soudées sur la charpente tubulaire et assurant la 
stabilité requise. 

Des plateformes en caillebolîs sur la 
structure tubulaire cl autour de la chambre d'expériences 
permettent de pouvoir travailler autour des équipements de 
façon aisée et sans risque pour l'usager. 

La totalité de la structure mecana-soudée 
représente une masse de 110 T de tubes carrés répartis sur 
400 m2. 

10.2.2-TUBAGES 

Les tubages permettent de relier entre eux 
les différents éléments des chaînes. Entre les éléments 
venant s'accrocher aux structures support du hall laser, les 
tubages ont été fournis par LLNL. Par contre, ont été 
étudiés cl réalisés en France les tubages entre les derniers 
filtrages spatiaux et la chambre d'expériences. Pour les 
chaînes principales, ceux-ci ont 1 metre de diamètre et la 
longueur totale des différents tronçons atteint 40 m. La 
chaîne diagnostic possède un tubage de ] m de diamètre 
sur 10 m puis un tubage de 40 cm sur 20 m. Des anneaux 
de 4 cm de hauteur sont interposés dans les brides de 
raccordement pour éviter les réflexions parasites. 

Remarque générale sur les équipements 
mécaniques : 

Tous les équipements mécaniques 
(structures mécano-soudées, tubages, enceintes) ont clé 
recouverts d'une peinture anti-poussière RIPOLIN 
FREYTAG possédant des caractéristiques mécaniques 
évitant les rayures cl un écaillagc aux chocs. 

10.3 - FLUIDES 

Le fonctionnement du laser nécessite dans 
son environnement immédiat un certain nombre de fluides 
dont la fourniture, la mise en oeuvre et la qualité 
conditionnent la performance du faisceau laser : 

- l'Azote nécessaire au balayage des 
cavités des amplificateurs cl à celui des flashes, 

- l'Eau désioniséc nécessaire à l'isolement 
et au fonctionnement des ignitrons du banc d'énergie, 

- l'Eau distillée nécessaire au lavage des 
optiques traversées par le faisceau laser, 

- le Fréon nécessaire au nettoyage des 
équipements mécaniques situés au voisinage du faisceau 
laser, 

- i'Eau de Refroidissement nécessaire aux 
lasers d'alignement et aux compresseurs d'hélium des 
pompes cryogéniques. 

- le vide secondaire nécessaire dans les 
filtrages spatiaux ainsi que dans la chambre d'expériences 
ou dans les diagnostics associés. 

10.3.1 - L'AZOTE (Figure 10.3) 

A partir d'un ballon d'azote liquide à 
-170°C, le fluide est transforme en gaz par des 
évaporateurs, puis amené à température ambiante par des 
réchauffeurs atmosphériques. En phase gazeuse à 2.5 bars 
l'azote est distribué d'une part vers les chaînes laser de 
puissance et d'autre part vers la salle pilote et la salle 
d'essais flashes. 

- Celte dernière direction est alimentée en 
azote perdu (rejeté a l'atmosphère) (10-Î5 m3/h). Le gaz, 
par l'intermédiaire d'un détendeur, passe à la pression de 
300 mm CE. Un réchauffeur électrique maintient la 
température à 20°C. Suit une filtration pour s'assurer de la 
propreté de l'azote. Ce fluide épuré et conditionné est 
ensuite acheminé vers : 

. la salle pilote pour les premiers 
unv'lificalcurs, 

. la salle des essais flash pour refroidir 
et empêcher la combustion de 
particules. 

- Dans l'autre direction, l'a/olc est détendu 
à 80 mm CE puis préfiltrc et stocké dans un ballon 
tampon (B10). L'alimentation des chaînes laser provient 
de ce ballon. Un ventilateur extrait de l'azote cl augmente 
sa pression jusqu'à 350 mm CE dans les collecteurs aller 
des trois chaînes. Sur chaque chaîne, le fluide est régule 
en température avec des échangeurs thermiques à eau 
(chaude et froide), filtré à l'aide de préfillrcs et de filtres 
absolus. Les composants lasers sonl ensuite alimentés 
par des piquages pratiqués sur ces collecteurs. Le fluide csi 
à nouveau filtre juste avant le composant. 

L'azote repart ensuite dans le collecteur 
retour vers le ballon tampon B10. 

Le débit total passant dans un collecteur 
est de l'ordre de 600 m3/h. Les 3/4 de cette valeur sonl 
attribués aux amplificateurs de 46 cm. L'ensemble des 
fuites est estimé à 65 m3/h. 

Nous nous sommes rendus compte que la 
fonction de refroidissement de I'a/.ote était inutile car 
d'autres contraintes fonl que la cadence de tir permet au 
laser de se refroidir par conduction-convection naturelle. 

Pour des Taisons économiques nous 
envisageons donc de réduire le flux pour diminuer le (aux 
de fuites. Un balayage à haut flux hebdomadaire étant 
suffisant pour garantir la propreté. 
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10.3.2 - EAU DESION1SEE (Figure 10.4) 

L'eau de la ville, après filtration, passe 
dans des résines échangeuscs d'ions. Dans cette 
configuration les résines sont disposées suivant un lit 
mélangé (de résines cationiques et anioniques). La 
résislivité" obtenue avoisîne la résistivîté théorique de 
l'eau 18 Mîi/cm. 

Après une nouvelle filtration à 5 microns, 
l'eau est irradiée aux UV pour éliminer les bactéries cl les 
algues. Stockée dans un ballon tampon, 2 pompes 
envoient l'eau refroidir les installations du banc d'énergie 
cl de la salle pilote. Régulée en température par un 
echangeur à eau le fluide est renvoyé ensuite dans le 
ballon. 

Lorsque la résislivilé décroît, il faut 
régénérer les résines en faisant passer alternativement des 
solutions d'acide cl de soude. 

L'eau désionisée est destinée au 
refroidissement d'une pari des ignitrons du Banc d'Energie 
(voir chapitre 2) d'autre part des éléments actifs du Pilote 
(oscillateurs ci amplificateurs de 10 mm décrits au 
chapitre 4). 

10.3.3 - EAU DEMINERALISEE ET DISTILLEE 
(Figure 10.5) 

L'eau brute en provenance du réseau de ville 
est débarrassée de ses ions après filtration. 

Les ions sont absorbes par des résines 
canoniques et anioniques qu'il faut régénérer pério
diquement (- 6 semaines). 

La TCsistivité obtenue derrière ces résines 
est supérieure à 100 kîi. En dessous de celle valeur l'eau 
est reji'léc à l'cgout ; autrement elle est envoyée aux 
distillateurs à travers une filtration plus draconienne 
(1 micron). La distillation permet d'éliminer la majorité 
des bactéries des algues et des corps étrangers. 

L'eau ainsi obtenue entre dans une boucle 
de circulation qui comporte un réservoir, une pompe, une 
filtration à 0.2 micron ci une irradiation par lampe UV 
pour éliminer définitivement les bactéries. 

L'eau utilisée csl prélevée sur celle boucle. 
Lorsque le réservoir est à moitié vide un contact à niveau 
commande le fonctionnement des distillateurs pour le 
remplir à nouveau. 

1.10 

Cette eau d'une pureté parfaite et ultra 
filtrée (0.2 u,m) pour la débarrasser de toute "poussière" 
ou inclusion quelconque est utilisée pour le lavage des 
cléments mécaniques et optiques des amplificateurs avant 
leur assemblage en salle propre de classe 100 
(chapitre 7). La qualité est contrôlée chaque semaine. 

10.3.4 - LE FREON (Figure 10.6) 

Le fréon, comme l'alcool, sont deux 
solvants utilisés dans le nettoyage des pièces mécaniques 
car leur grande faculté d'évaporation à température 
ambiante facilite les opérations de séchage. Pour bien 
nettoyer certaines parties, il est intéressant d'utiliser le 
solvant sous pression et en grande quantité. Il est bien 
évident que de part son caractère explosif en phase vapeur 
l'alcool ne peut être utilise de cette façon. 

Le fréon propre est -cké dans une cuve à 
l'extérieur du bâlimcni. Des surpresscurs à air comprimé 
maintiennent la pression dans le réseau à 70 bars. Le 
fluide est filtre. Son uiilisulion s'opère dans une enceinte 
hermétique. Le fréon pollué est récupéré dans un réservoir 
au travers d'un filtre amovible. C'est l'observation de ce 
filtre qui permet de juger l'état de propreté d'une pièce. 
Les vapeurs sont aspirées et rcjctccs à l'extérieur avant 
l'ouverture de l'enceinte. Ce fréon pollué esl ensuite 
distille avant d'être réinjecté dans le ballon d'origine. 

Le fréon sous haute pression est uiilisé 
pour le nelioyage de toutes les pietés mécaniques 
constituant les amplificateurs laser. La qualité de propreté 
est vérifiée avant chaque utilisation par comptage des 
particules incluses. Il est projeté sur les pièces à nettoyer 
à l'aide de pistolets spécialement étudiés montés dans une 
boite à gants {voir chapiirc 7). 

10.3.5 - L'EAU DE REFROIDISSEMENT 

Les lasers continus ou d'alignement, les 
compresseurs pour le vide cryogénique ont besoin d'êlrc 
refroidis à l'eau. Une station d'eau de refroidissement a 
donc été installée dans le bâtiment PHEBUS. 

Le centre possédant un circuit d'eau glacée 
régulée à 10°C, le circuit d'eau de refroidissement csl 
simplement constitué d'une boucle de circulation qui vient 
échanger ses calories avec cette eau glacée (Figure 10.7). 

Trois grosses pompes assurent la 
recirculation ci la distribution de l'eau vers les pompes 
lurbomoléculaircs, les compresseurs d'hélium, les lasers 
d'alignement... . 

Compte tenu du fait que celle eau circule en 
permanence dans des tuyaux métalliques, un produit anti-
corrosion est injecté automatiquement à chaque 
remplissage du circuit. 
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10.3.6 - VIDE 

Les caractéristiques du vide nécessaire au 
fonctionnement du laser sont : 

- vide dans la chambre d'expériences et 
dans certains diagnostics meilleur que 10-6 torr, 

- durée du pompage pour passer de la 
pression atmosphérique à 10-6 torr inférieure à 3 heures, 

- vide dans les filtrages spatiaux meilleur 
que 10-5 | 0 rr, 

- matériel employé n'engendrant pas de 
vibration et compatible avec une salle de classe 10.000. 

10.3.6.1 - VIDE DANS LES FILTRAGES SPATIAUX 
(figure 10.8) 

L'équipement des 25 filtrages spatiaux du 
pilote et du Hall Laser est réalisé par 2 types de matériel : 

- 15 filtrages spatiaux sont équipés de 
pompes ioniques qui ont été fournies par le LLNL avec les 
filtrages eux-mêmes, 

- 10 filtrages spatiaux (fin de chaînes) 
sont équipés de pompes cryogéniques développées en 
France par AIR LIQUIDE, 2 têtes froides étant alimentées 
par un seul compresseur. 

Toutes les jauges et coffrets de mesures 
sont d'origine française et approvisionnés chez C.I.T -
ALCATEL, ce qui permet de simplifier la maintenance. 

Le prévidage des filtragcr. spatiaux est 
réalisé par un groupe mobile équipé d'une pompe primaire 
sèche et d'une pompe turbomoléculairc qui permet 
d'atteindre un vide de 10-4 torr au-delà duquel on met en 
marche la pompe cryogénique ou la pompe ionique. 

10.3.6.2 - VIDE DE LA CHAMBRE D'EXPERIENCES 
(Figure 10.9) 

La chambre d'expériences représente un 
ensemble complexe avec la chambre elle-même, ses 
équipements auxiliaires (porte-cible, pointe escamotable) 
cl ses diagnostics associés. Tous ces équipements 
nécessitent un ensemble de pompage primaire cl 
secondaire auxquels est associé un système de commande-
contrôle permettant de s'adapter à toutes les configu
rations possibles de mise en oeuvre. 

Le pompage primaire est réalisé par 3 
groupes ROOTS, l'un spécifique à la chambre, le second 
aux diagnostics, le troisième aux auxiliaires. Des 
interconnexions générales permettent les opérations de 
maintenance ou de remplacement sans arrêt de 
l'installation. 

Le pompage secondaire est réalisé par des 
pompes cryogéniques ou turbomolcculaires permettant 
d'atteindre les objectifs vises : 

- vide dans la chambre : 10-7 torr on 3 
heures de pompage, 

- vide dans les diagnostics auxiliaires : 
10-6 à 10-7 torr. 

Tout le matériel utilisé est de fabrication 
française (Air Liquide ou C1T Alcatel). Les mesures de 
pression résiduelle sont pourvues de seuils dont les 
contacts sont reportés à distance pour le commande-
contrôle. 

Celui-ci permet de fixer une configuration 
chambre-auxiliaires-diagnostics pour une expérience 
donnée. Une séquence entièrement automatique permet 
alors d'aller d'un étal à l'autre, prenant en compte les 
étapes intermédiaires de chaque sous-système. 

Sî un sous-systeme génère une alarme, les 
autres sous-systèmes en sont informés et s'ils sont 
concernés se mettent en sécurité. La chambre, avec ses 
vannes d'isolement sur chaque diagnostic, est évidemment 
prioritaire dans la chaîne de sécurité. 

Le système est pourvu d'une possibilité 
d'avance manuelle pas à pas, utilisable uniquement par le 
personnel compétent, soit à l'aide du programme, soit par 
action directe sur les organes. Le système utilise 3 
processeurs LSI 11/23, des interfaces entrées-sorties 
(OPTOMUX) et des panneaux de commande avec 
affichages des états (TOUCH PANEL). 
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11.7 

11.1 - INTRODUCTION 

Un rapport établi au 30 Mai 1984 {* RêQ 
décrit les dispositions de sécurité retenues pour couvrir 
les risques présentés par l'exploitation de l'installation 
PHEBUS au maximum de ses capacités. 

Dans le présent document nous nous limi
tons à une description sommaire des principales disposi
tions techniques de sécurité prises, portant sur : 

- la conception et Vagcnccmcnl du 
bâtiment. 

- la mise en place de dispositifs cl 
d'équipements particuliers, 

constituant les moyens nécessaires de 
prévention et de protection face aux risques présentés et 
qui sont les suivants : 

un système de sécurité du personnel, 
un réseau phonique, 
un système de détection de gar., 
un réseau de télévision de surveil
lance, 
des dispositions de sécurité incendie, 
des dispositions de sécurité radiolo-
gique, 

. des dispositions de sécurité électrique, 
dos dispositions de sécurité laser. 

11.2 - SYSTEME DE SECURITE 
DU PERSONNEL 

Un système a etc mis en place dans 
l'installation PHEBUS pour assurer la sécurité du person
nel au regard des risques haute tension, lasers et radia
tions. 

Ce système a pour fonction (figure 11.1): 

- d'informer le personnel sur les risques 
encourus et les dispositions à prendre, 

- de contrôler ou d'interdire les accès aux 
salles en fonction àa risques, 

- d'interdire ou de supprimer un risque en 
cas de viob*\m des dispositions de sécurité. 

Le choix s'est porté sur le système C200 
proposé par la Société MATRA et adapte à nos exigences. 
Ce système programmé à microprocesseurs : 

- est autonome, 

- agit directement sur les organes de sécu
rité, 

- juge des états et prend les configura
tions nécessaires, 

- informe le personnel des états et 
changements d'états, 

- est interactif avec le poste de com
mande, 

- fonctionne en permanence. 

Un système "maître", redondé (2/2), dia
logue par fibres optiques avec des périphériques implantés 
dans les salles concernées (isolement électromagnétique). 
Le dialogue avec le système commande-contrôle est assuré 
au niveau du maître. 

Le PCT (Poste de Conduite des Tirs) est 
équipé de moyens d'information et de contrôle (figure 
11.2) : 

- une imprimante horodalée pour l'écriture 
des défauts, 

- une visualisation par console "couleur" 
pour le contrôle des étals (portes, coups de poing, obtura-
leurs de caviié, volets de salles, ...), 

- un pupitre de commande. 

La structure du système est schématisée fi
gures 11.3 à 11.6. La protection du personnel qu'il assure 
vis à vis des 3 risques (laser - HT cl radiations) est con
crétisée comme suit : 

- Protection laser assurée par : 

. des contrôles sur : 

alimentation électrique des oscilla
teurs laser, 

. obturateurs laser placés dans les 
cavités oscillatriccs, 
volets laser entre salles, 
accès aux salles à risques, 
arrêts d'urgerec (coups de poing). 

* Réf. : Rapport de Sécurité de l'Insiallalion PHEBUS 
DAM/DS/UPP/CEL-V/n° 512/84 du 30/1)5/84 
- A. ECART 
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des informations et consignes par : 

édition (par la sonorisation) de 
messages enregistres, 

. panneaux alphanumériques aux 
accès cl dans les salles, 

. ronfleurs. 

- au personnel de signaler sa pus 
son activité aux responsables des opérations ci 
sécurité de l'installation el lout accident dont il < 
témoin au PC de Sécurité du Centre (FLS). 

113.1 • SONORISATION GENERALE 

Protection haulc tension assurée par : 

des contrôles sur : 

clés d'aulorisation de mise sous 
tension. 

. autorisation des amplificateurs du 
pilote, 

. autorisation des bancs d'énergie, 
autorisation d'ouverture des inter
rupteurs de sécurité des bancs 
d'énergie, 
accès aux salles à risques, 
arrets d'urgence (coups de poing). 

. des informations et consignes par : 

édition (par la sonorisation) de 
messages enregistrés, 
panneaux alphanumériques aux 
accès cl dans les salles, 
ronfleurs, 
feux tournants. 

Protection radiologique, par les moyens 

clé spécifique au PCT permettant 
d'assurer l'information "radiations" sur 
panneaux lumineux. 

11.3.1.1 - PRIORITES 

Les messages de sécurité sont diffusés ;i 
punir du PCT selon 3 niveaux de priorité. Ceci implique 
la diffusion d'un seul message, ce qui permet de lui assurer 
son caractère de "Sécurité". 

11.3.1.1.1 - Appel de Sécurité Général (A.S.G.) 

Diffusion simultanée h tomes les /.ones 
équipées en matériel. 

11.3.1.1.2 - Appel de Sécurité Sélectif (A.S.S) 

Diffusion simultanée à une ou plusieurs 
zones selon l'événement. 

11.3.1.1.3 - Appel de Sécurité ['réenregistré (A.S.P.) 

Diffusion automatique de messages enregis
trés sur cassettes, commandée par le Système de Sécurité 
du Personnel (cf. paragraphe 11.2). Celte diffusion ne 
sera assurée que dans les locaux directement concernés par 
les opérations liées à la préparation et à l'exécution d'un 
tir (informations et consignes vis à vis d'un risque 
nouveau ; risques laser, HT ei radiations). 

contrôle des accès de la 
d'expériences. 

^allc 

Ces différentes actions se déroulent suivant 
des organigrammes stricts et programmes. A titre d'exem
ple, le déroulement de la séquence H.T. (Bancs d'Energie 
0 5i) ou principal) est indiqué figure 11.7. 

11.3 - RESEAU PHOMQUK 

Différents équipements (sonorisation 
générale, interphone, téléphone) assurent une liaison 
phonique entre le PCT cl les différents locaux à risques, 
permettant : 

- aux responsables de la sécurité de 
l'installation d'informer le personnel des risques et des 
mesures de sécurité à prendre. 

11.3.2-INTERPHONE 

- Cet équipement commandé du PCT cons
titue un moyen simple, rapide et efficace de communica
tion entre les différentes équipes, avec le PCT et les 
postes de plusieurs secteurs. 

- Il constitue un moyen complémentaire 
au telephone pour les communications de sécurité avec le 
PCT. 

- Le PCT dispose de la priorité en toules 
circonstances. 

- Les liaisons "interphone" seront inter
rompues pendant la diffusion des messages de sécurité. 

- La distribution des postes interphone 
est limitée aux locaux liés directement à l'expérience et à 
ses préparations. 
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PORTES - COUPS DE POING 

ETAT DE SECURITE 

SALLES : BANCS D'ENERGIE 
INTERFEROMETRIE 
USER 
EXPERIENCE (SI LE VOLET 
LASER EXP. EST OUVERT) 

* DEMANDE D'ACTIVATION 

MISE EN ACTIVATION 

PANNEAUX LUMINEUX: EXTINCTION: I ENTREE AUTORISEE 
SALLE DESACTIVEE 

EN CLIGNOTANT SORTIE OBLIGATOIRE 
DANGER H.T. 
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CASSETTE ENREGBTREE : N" 3 ou N" 4 

TEMPORISATION 60 s. 

AUTORISATION DE MISE 
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r 
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BRUITEUR : 2 s 
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DANGER H.T. 
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BRUITEUR :0.5 s 
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ACCES : DEBLOCAGE 

ENTREE INTERDITE 
SORTIE OBLIGATOIRE 
DANGER HT. 
ENTREE AUTORISEE 

Figure 11.7 
Séiiimiiv H.T. Bl ou B2 
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113.3-TELEPHONE 11.4.1.1 - AZOTE 

Des postes téléphoniques sont installes 
dans tous les locaux opérationnels ainsi que les locaux 
techniques à risques et les bureaux. 

Ils constituent i .* moyen d'appel du PC de 
Sécurité du Centre (composer le 18). 

11.4 - SYSTEME DE DETECTION DE GAZ 

Différents gaz seront émis (<u pourront 
l'être sur incidcnv technique ou de manipulalinn) dans l'air 
amhiant de plusieurs locaux du bâtiment au CO.TS de écr
iâmes opérations et de l'exploitation de différents équipe
ments. 

Ce sont essentiellement l'azote, le fréon cl 
l'hydrogène pour lesquels des systèmes de détection ont 
été installes. 

11.4.1 - LOCALISATION DES RISQUES ET DES POINTS 
DE DETECTION 

figure 11.8. 
Celte localisation usl indiquée globalement 

Le risque azote (troubles respiratoires - as
phyxie) est pris en compte par un- mesuvj du taux 
d'oxygène dans l'air ambiant des locaux concernes. 

11.4.1.2 - FREON 

Le risque fréon (lésion de la pe«.j et des 
yeux, troubles respiratoires pour de fortes concentrations 
ainsi que troubles nerveux et lésions rénales) esl pris en 
compte par une mesure de la concentration (doniuf? sn 
p.p.m.) des vapeurs de fréon dans l'air ambiant des locaux 
concernés. 

11.4.1.3 -HYDROGENE 

Le risque hydrogène (explosion) est pris en 
compte par une mesure du (aux d'H2 dans l'air ambiant du 
local concerné. 

11.4.2 . EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE SECURITE 

11.4.2.1 - PRINCIPES DE DETECTION ET D'ALARME 

La chaîne de mesure associée à chaque 
point de détection fixe du ga/ esl schématisée comme 
suit : 

I ! I 
i 

LOCALA RISQUE | ARMOIRE ICARE | LOCAL i\!° 113 | LOCAL N" 24 

CAPTEUR 
D'AMBIANCE 
{02, FREON, 

H2) 

I 
CABLE MODULE 

ELECTRONIQUE 

I 
SYSTEME L REPARTITEUR CAPTEUR 

D'AMBIANCE 
{02, FREON, 

H2) 

BLIN DE 

MODULE 

ELECTRONIQUE I 
I 

MATRA 

i 

1 

CONCEN
TRATEUR 

I 
I 

BAIE CEN", -ALIS 
TRICE (2EME ET/ 
SAUF SECTEUR 
PILOTE, CAISSON 

I 

W3E) I 

I 

— 

i j 1 ' 
1 1/2 COQUILLES ET ' 

COLLECTEURS SOUS-
| STATION N 2 | 

N°218 P.C.T. 
i 

i P.C.S. 
1 1/2 COQUILLES ET ' 

COLLECTEURS SOUS-
| STATION N 2 | 

(CENTRE) 



11.17 

- :-V£9-fh--'ij';-

! I AM R 

">Y 

iÇ/.tfiB^Sgiftv ;:;v; 
.*S. .* "Il 

r„MIIMl 

! i " ' i ' M:;t'((!'• 

if? 
tiil 

; : ; ! l l ! l " ! 'H.'H i l t l l 

M ] , ' ; i 'v •!: i f 

Figure 11 .H 
Râiimcni HIEl iUS • IVu-t-tiim de &i/ 



11.18 

11.4.2.2 - DETECTION D'02 

L'analyseur d'oxygène d'ambiance des 
locaux (cellule polaro graphique séleciivc de l'02) dispose 
d'une Icclurc de concentration d'02 de 0 à 25% en volume 
(précision de 1%, insensible à l'hygrométrie, compensée 
en température), de deux seuils mémorises d'alarmes 
sonore cl visuelle reportées au niveau du ïocal : 

- 1er seuil à 19% d'02 = klaxon +• voyant 
lumineux rouge, 

- 26me seuil à 17% d'02 = klaxon + en
seigne lumineuse "atmosphère dangereuse". 

NOTA : L'analyseur portatif d'02 (type 
PORTALOX) a les mêmes performances que l'équipement 
fixe. Il est alimente par batterie (Cd-NÎ - 20h 
d'auionomie) et dispose d'une sécurité intrinsèque. 

11.4.2.3 - DETECTION DE FREON 

L'analyseur de fréon, à absorption sélective 
dans l'infrarouge, dispose d'une cellule rigoureusement 
étanche. Il est associé à un programmeur électronique 
(scrutation de zones), une électro-pompe assurant 
l'échantillonnage du gaz. 11 dispose : 

- d'une échelle de mesure de 0 à 
300 p.p.m.. 

- d'une précision de 1 % de l'échelle. 

d'un seuil d'alarmes sonore et visuelle 
(klaxon + enseigne lumineuse "atmosphère dangereuse"), 
règle à 300 p.p.m., valeur très inférieure à lu valeur 
limite de concentration dans l'air (1000 p.p.m. = 
7.600 mg/m3 - USA 1977). 

11.4.2.4 - DETECTION D'HYDROGENE 

Le détecteur d'hydrogène consiste en un 
cxplosimètre à oxydation catalylique. 

Il dispose de 2 seuils d'alarme mémorisés 
et actionne l'allumage d'un voyant lumineux au niveau de 
l'entrée du local (voyant rouge avec inscription "danger 
hydrogène"). 

Le 2èmc seuil est réglé à une valeur corres
pondant à une concentration de 1% d'H2 dans l'air 
ambiant du local (valeur très inférieure à la L.I.E. = 4% 
d'H2 dans l'air). 

11.5 - RESEAU DE TELEVISION 
DE SURVEILLANCE 

La complexité de l'installation PHEBUS ne 
permet pas de suivre par télévision toutes les opérations 
ni toutes les circulations du personnel. Aussi, le réseau de 
television de surveillance qui y est installe doil être 
considéré seulement comme une aide à la sécurité. 

11 sera compose de caméras fixes et mo
biles raccordées à des connecteurs disposés dans les salles 
suivantes : 

- banc d'énergie (principal), pilote, inler-
férométrie, expériences (aux 4 niveaux), hall laser, salle 
de montage classe 10(100, informatique. 

La surveillance s'effectue du PCT par -1 
moniteurs "noir et blanc". 

L'utilisation de 2 scrutateurs cycliques 
permet le défilement de toutes les caméras sur 2 moniteurs 
et le choix de 2 images fixes sur les 2 autres moniteurs. 

Des moniteurs locaux permettent une sur
veillance rapprochée. 

Des réseaux indépendants concernant : 

- le banc d'énergie (principal), 

- la salle de moulage classe 10000, 

permettent une surveillance locale. 

L'ensemble de ce réseau de télévision de 
surveillance est schématise dans la figure 11.9. 
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11.6 - DISPOSITIONS DE SECURITE 
INCENDIE 

11.6.1 - CONCEPTION DU BATIMENT ET DES LOCAUX 

11.6.1.1 - DECOUPAGE EN SECTEURS DE FEU 

Un découpage du bâtiment en secteurs de 
feu a etc realise pour éviter la propagation d'un incendie. 
Ce découpage, représenté figure 11.10, comprend : 

1 à 4) 

à 10) : 

- 4 secteurs de feu principaux (repérés 

1) Bancs d'énergie + alimentations HT 
+• lesis 1/2 coquilles (rez-dc-chaus-
sdc). 

2) Pilote + imerféroméirie (Rdc). 
3) Expériences (sur les 4 niveaux}. 
4) Montages (niveaux 1, 2 et 3). 

- 6 compartiments isolés (repérés S 

5) Escalier principal (hall d'entrée ci 
cage d'ascenseur compris, sur les 4 
niveaux). 

6) Escalier central (sur les 4 niveaux). 
7-8-9) Escaliers de secours (entre niveau 

l cl Rdc). 
10) Cheminement entre l'escalier cen

tral et le hall d'entrée (RdC). 

(repérées 11) 
Des parois coupc-fcu verticales 

entre le corps de bâtiment comprenant 
le hall laser et les autres locaux (sur 
les 4 niveaux). 

entre les locaux non sensibles CL la 
zone des secteurs de feu (RdC). 

Ce découpage consiste en un comparti
mentage vertical cl horizontal, conduisant à la création de 
volumes élémentaires complètement délimités par une 
paroi résistant au feu (constituée par les murs, cloisons, 
plafond, plancher, portes, trappes, clapets, passages de 
câbles, de canalisations et de structure...) avec adjonction 
tic parois coupc-fcu verticales (repérées 11 sur la figure 
11.10). 

11.6.12 - AMENAGEMENT DES CHEMINEMENTS ET 
DES ISSUES DE SECOURS 

Les principes retenus pour assurer une 
évacuation correcte des locaux par le personnel sont les 
suivants : 

1 ) Disposer par local opérationnel : 

- de sorties en nombre suffisant, 
laissant une largeur de passage de 80 cm minimum et 
situées de façon à permettre des cheminements aussi 
courts que possible jusqu'aux issues de secours, 

- d'une sortie permettant une évacua
tion par brancard (dans le cas où cette disposition n'a pu 
être réalisée, pour des raisons techniques, l'évacuulion se 
fera à l'aide de "matelas coquille" dont est dotée la FLS). 

2) Aménager sur l'ensemble du bâtiment 
des cheminements dégagés cl suffisamment dimensionnés 
jusqu'aux issues de secours. 

La figure 11.11 indique les issues de 
secours donnant sur l'extérieur (soit directement, suit par 
l'intermédiaire d'escaliers). 

11.6.2 - MISE EN PLACE D'EQUIPEMENTS 

11.6.2.1 - SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 

figure 11.12. 
Le schéma d'installation est indique 

- Le choix des détecteurs (type, nombre et 
implantation), établi en fonction des classes de f«u cl du 
degré de risque, lient compte des caractéristiques spéci
fiques du bâtiment (principes retenus d'implantation : 
dans les reprises de climatisation, dans les armoires 
électriques, dans les salles à risques). Ils sont regroupés 
en plusieurs zone: distinctes dans le bâtiment. 

La figure 11.13 montre différents types 
de délccnurs retenus. 

- Des synoptiques locaux (ou synop
tiques de zone), situés à proximité des portes d'accès à ces 
zones, fou.T :sscnt l'état de chacun des points de détection 
des différentes zones (voyant lumineux permettant le 
repérage di détecteur concerné, signal sonore). 

La tenue au feu de ces "parois" csl de lh 
(cl Ih3() pour les cncagcmcnts d'escaliers). 

La figure 11.14 présente l'un de ces 
synopiiqucs. 
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Figure 11.10 
Bâtiment HIEBUS - Scclmrs ik- feu lei pnmis CFl 
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- La centrale incendie, im;p:anlcc dans Je 
local des "courants faibles" (local 24) au rez-dc-chausscc, 
est conçue pour recevoir une information (alarme ou 
dérangement) par zone qu'elle transmet au PCS du Centre 
(via le concentrateur situe dans le local 24) ci au PC 
PHEBUS (via le système MATRA situé au niveau 1). 

11.6.2.2.3 - Colonne sèche (figure 11.1 fi) 

Une colonne sèche équipée de prises 
d'incendie aux 4 niveaux du bâiimcnl est insultée ;i 
l'extrémité ouest du couloir de circulation (près des issues 
de secours donnant directement accès à l'escalier extérieur 
ouest). 

11.6.2.2 - DISPOSITIFS D'EXTINCTION 

11.fi.2.2.1 - Système d'extinction par halon 

11.6.2.3 - SYSTEMES DE DESENFUMAOE 

11.6.2.3.1 - Extracteurs TURBEX 

Un système d'extinction automatique à 
halon 1301 (irifluorobromomélhane - CF3Br) est installé 
dans les locaux des moyens informatiques au niveau 3 
(unité centrale VAX cl 2 bandothèques adjacentes). 

Un schéma de celte installation est présen
té figure 11.15. Elle répond aux caractéristiques essen
tielles suivantes : 

- un volume "clos" (constitué des 3 
locaux avec faux-plancher et faux-plafond) avec : 

. climatisation indépendante. 

Ces moyens mobiles de la FLS permettent, 
compte tenu des accès, d'effectuer des opérations de 
désenfumage dans les différents locaux du bâtiment, 
exception faite de la panic liuuic du hall laser el tie la 
salle d'expériences. 

11.6.2.3.2 - Extracteurs fixes 

Ces equipments, situés en ternisses du hall 
laser et de la salle d'expériences pour les besoins de la 
ventilation, ont été aménagés pour assurer une extraction 
de fumées de la partie haute de ces 2 locaux. 

parois extérieures parc-feu l/4h à 
l/2h (fenêtres non ouvrantes -
ouvertures cl systèmes de ventilation 
fermés à l'émission du gaz,...). 

11.7 - DISPOSITIONS DK SKCt'RITR 
RADIOLOCIQUC 

un système comprenant : 
II .7.1 -CONCEPTION DU BATIMENT ET ORGANISA-

' TION DES LOCAUX 

une détection incendie obtenue par 
coïncidence de 2 boucles de détection 
distinctes constituées de détecteurs de 
types différents (optiques de fumée et 
ioniques), 

une centrale d'extinction, d'une capa
cité de 168 kg de halon (2 bouteilles 
de 50 kg et 4 bouteilles de 17 kg), 
dotée d'une commande manuelle (par 
bris de glace) ou automatique, d'un 
dispositif de déclenchement des asser
vissements (signal sonore cl pan
neaux lumineux "présence halon", 
coupures énergie électrique et climati
sation du local), d'une temporisation 
de 30 sec avant diffusion du gaz 
(commande d'ouverture des vannes des 
bouteilles par tcies pyrotechniques). 

La protection du personnel vis à vis de 
l'irradiation est assurée par absorption (limitant le niveau 
de celle irradia'ïon à I mrcm par lir - voir figures 11.17 
et 11.18) et vis à vis de la contamination par confine
ment (produits contaminants contenus en enceinte éta-
nchc). 

Compte tenu de ces deux risques 
(irradiation cl contamination) les locaux sont répartis en 
3 zones distinctes (voir figure 11.19) : 

a) Zone contrôlée dans laquelle, par 
definition, les personnes sont susceptibles de recevoir 
des équivalents de dose supérieurs aux EMA* fixés pour 
les agents NDATR** et qui comprend : 

salle d'expériences (sur les 4 niveaux), 
hall laser et sa galerie technique, 
galerie des visiteurs. 

11.6.2.2.2 - Extincteurs mobiles 

Des extincteurs mobiles sont installes dans 
les différents locaux du bâtiment. Leur type (eau et C02), 
nombre ci capacité ont été définis par la FLS en fonction 
de la nature et de l'importance des équipements à protéger. 

* E.M.A. : Equivalents de dose Maximaux Admissible; 
(définis par décret n° 67228). 

** NDATR : Non Directement Affecté aux Travaux sou; 
Rayonnements. 
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Figure 11.16 
l?t|uipi'iucnl tic sêcurilL' "iiu-oiulic" Colonne SOLIIL' 



SOURCE n - 14.1 Mov 

1er cas 

CIBLE a 

2ème cas 

^ CIBLE O -

1 2 
1 0 n 

1 3 
1 0 n 

Intérieur des locaux de radiochimie et de spectrographie 

Extérieur de la salle d'expériences (4 niveaux), 
du hall laser et de sa galerie technique. 

En fonction de : 

. distance de la source. 

. présence du personnel. 

PROTECTION 
A 

.. du béton = 2.3 g/cm 

épaisseurs calculées = murs, planchers, plafonds 

dispositions sur ouvertures : 

. passage personnel (chicane : épaisseur, disposition), 

. passage matériel (porte lourde : épaisseur, recouvrement 50 cm), 

. passages câbles, tuyauteries, ... (chicane : épaisseur, dispositions). 

Figure 11.17 

l'nik'Clion IR-ut n inique du personnel 
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Figure 11.18 
Protection contre les irradiations 

•-> Porte lourde ^accès du materiel en salle d'expériences) 
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Figure 11.19 
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b) Zone surveillée dans laquelle, par 
définition, les personnes ne sont pas susceptibles de 
recevoir des équivalents de dose supérieurs aux EMA fixés 
pour les agents NDATR et qui comprend : 

- accès galerie technique - accès hall laser 
- préparation des moyens et diagnostics d'expériences -
PCE enregistrement cl prétraitement des diagnostics. 

c) Zone non réglementée dans 
laquelle, par définition, il ne doit exister aucune source, 
ni aucun générateur de rayonnement et qui comprend : 

comprenant essentiellement : 

une distribution d'un conducteur de 
terre avec Tali menu lion, 

. une mise à la terre de toutes les surfa
ces métalliques, 

. une protection des circuits par dis
joncteurs thermiques, 

- une protection des bornes de raccorde-

. dans les baies, 

. sur les équipements. 

- tous les autres locaux du bâtiment (hors 
zones surveillée et contrôlée). 11.8.1.2 - PROTECTION CONTRE LES CONTACTS 

INDIRECTS 

11.7.2 - MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE 
CONTROLE 

11.7.2.1 -EQUIPEMENTS 

- Individuclstfdosimèlrie (films, stylos..) 

- Collectifs ((prélèvements atmos
phériques. 

11.7.2.2 - DISPOSITIFS D'ALARME ET DE SIGNALISA
TION 

Cette fonction est assurée par l'application 
du régime T.N. : mise à la terre du neutre avec coupure au 
1er défunt. 

Réalisation d'une boucle de terre à très 
faible impédance (0,1 à 0,5 ohm) : 

- courant de défaut = courant de court-
circuit, 

- déclenchement île disjoncteurs avec sé-

Ccs dispositifs (sonores et lumineux) sont 
assurés par le système de sécurité du personnel (voir 
paragraphe 11.2) el des balisages spécifiques. 

II.8 - DISPOSITIONS 
DE SECURITE ELECTRIQUE 

Distribution des terres 

Le bâtiment présente 2 réseaux de masse 
indépendants schématisés figure 11.20 ; 

11.8.1 - CONCEPTION DE L'INSTALLATION 

L'installation a été conçue de façon à se 
prémunir contre les risques électriques en assurant la pro
tection contre les contacts directs ci indirects. 

11.8.1.1 - PROTECTION CONTRE LES CONTACTS 
DIRECTS 

Celte fonction est assurée par : 

- une mise en conformité aux normes 

C 15. IflO pour des tensions 
< 1500 volts, 
C 54.100 pour des tensions 
> 1500 volts. 

- un réseau masse "bâtiment", 
- un réseau masse "équipement". 

NOTA : La mise à la masse du banc 
d'énergie est assurée par des circuits indépendants (circuit 
terre de "choc" pour la partie équipements et circuit terre 
"bâtiment" pour la partie enveloppes métalliques) sché
matisés figures 11.20 cl H.21 : 

- 2 puils de lerre sont spécifiquement 
réservés au banc d'énergie et on a veillé particulièrement 
à leur bonne exécution (R < 0.31Î), 

- tout l'ensemble électrique est ramené à 
un seul poini de masse (base de l'igniiron). 

- toutes les carcasses métalliques sonl 
mises à la masse bâtiment. 
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11.S.2 - DISPOSITIFS DE SECURITE EN CAS 
D'INCIDENT 

11.8.2.1 - COUPS DE POING D'ARRET D'URGENCE 
(C.P.A.U.) 

Ces dispositifs sonl installes dans lous les 
locaux à t i ssues électriques et/ou incendie et dans les 
couloirs de circulation du bâtiment. Ils se différencient 
par leur couleur rouge des arrêts d'urgence "séquence" (de 
couleur jaune, permettant l 'interruption des séquences 
lasers) cl sont protégés par un cadre en plexiglas contre 
les manoeuvres intempestives. 

Ils assurent la coupure de toutes les sources 
d'alimentation électrique du local au niveau TORT (sauf 
très basse tension : circuits de sécurité). 

1 l.K.2.2 - MATERIELS ISOLANTS D'INTERVENTION 

Tous les locaux à risques électriques impor
tants (en particulier, hune d'énergie cl autres postes de 
travail avec H.T.) sont do tés de matér ie ls isolants 
d ' i i i lcneni ion (perches tie corps tie tension d'isolemenl 
36 kv - 60 kv dans H.E., figure 11.22, gants , tabou
rets . . . ) . 

II .V - D I S P O S I T I O N S DE 

S I X L ' K I T E LASKR 

Les dispositions prises face aux risques 
liés directement au faisceau Ixser (risques oculaires et 
d'incendie) portent essentiellement sur deux points : 

- aménagement des locaux, installations 
et postes de travail (avec dispositif permettant une appli
cation stricte des procédures d'exploitation), 

- l'utilisation de matériels de protection 
adaptés (lunettes, gants...). 

N O T A : Le risque électrique est traité par 
ailleurs (paragraphe U . « ) . 

11.SU - AMENAGEMENT DES LOCAUX. INSTALLA
TIONS ET POSTES DE TRAVAIL 

- Les faisceaux laser restent "enfermés" 
dans les locaux volontairement activés (fermeture des 
volets de salle contrôlée par le système de sécurité, 
paragraphe I 1.2). 

- Dans le local activé, les faisceaux laser 
sonl "enfermés" dans des tubages, boîtiers, capots fixes 
et é 'anches au rayonnement laser, munis de trappes 
permettant les réglages éventuels. Les faisceaux prin
cipaux et les prélèvements pour les diagnost ics ou 
contrôles sont traités de la même façon. Dans le cas où de 

tels systèmes et anches de protection n'ont pu être mis en 
place, des écrans mécaniques et "barrières" de sécurité 
d'accès sont disposés le long du trajet des faisceaux au 
niveau des points d'accès possible du personnel. 

- Les surfaces présentées par les équipe
ments sont traitées au mieux pour éviter les réflexions 
parasites des rayonnements laser. 

- L'utilisation de substances inflammables 
est évitée sur le trajet des faisceaux. 

- Le travail du personnel dans les locaux 
en présence de rayonnement laser est réduit autant que 
faire se peut par l'utilisation de dispositifs de détection, 
de mesure cl de commande contrôle à distance. 

- Les procédures d'accès du personnel dans 
les locaux en présence de rayonnement laser sont 
contrôlées et régies par le système de sécurité décrit au 
paragraphe 11.2 (contrôles et autorisation d'accès - infor
mations sonores cl lumineuses des risques cl mesures à 
prendre.. .). 

11.9.2 • MATERIELS DE PROTECTION 

11.9.2.1 - POUR LA PROTECTION DES YEUX 

Nous avons adopté pour l 'HEBUS le prin
cipe de protection par absorption actuellement retenu à 
LLNL. 

Les caractérist iques essentiel les des lu
net tes de protection laser permet tant d 'atténuer les 
différentes longueurs d'onde jusqu'au niveau inférieur ou 
égal à i 'EMA*. mises spécialement au point pour 
PHEBUS. sont les suivantes : 

1 ) Proleclion par absorption assurée : 

- à 1.(15? uni par un verre SCHOTT KG3 
de 5 mm d'épaisseur avec une densité optique de 7, 

- à 0,527 . 0,351 et (1,263 M m par une 
lame plastique GLENDALE d'épaisseur 3 mm utilisée pour 
le laser à Argon (0,-lXH p m ) avec une densité optique de 
5. 

N O T A : Comme le montre les courbes de 
la ligure 11.23, la transmission de ces lunettes dans le 
spectre visible autour tie 0,6 jam esi suffisante pour per
mettre de se déplacer e; de travailler sans difficulté. 

EMA* : "Exposi t ion Maximale Admissible" , norme 
définie et quantifiée à parlir du document de l'Américan 
National Standard Inslilulc Z I36 Standards Committee 
(normes ANSI actuellement suivies). 
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Fisiiiv 11.24 
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2) Monture en plastique, réglable, assu
rant un blocage élanche des 2 matériaux de protection et 
interdisant toute entrée latérale de lumière. 

3) Face avant, avec verres correcteurs, 
adaptable à la monture. 

Conséquences du port des lunettes 

- Réalisation de peintures adaptées 
(claires de préférence) des locaux et équipements, et d'un 
niveau d'cclaircmcrtl suffisamment élevé des locaux, pour 
favoriser la vision dans le spectre visible. 

- Limitation à la gamme jaune, orange et 
rouge de louic signalisation de sécurité (voyants, inscrip
tions...) indiquant les dangers et mesures à prendre (figure 
11.24). 

REMARQUE : Notons qu'il est également 
utilise dans PHEBUS deux types de masques souples, en 
plastique, assurant une bonne protection latérale des yeux 
et permettant le port simultané de lunettes correctives 
personnelles. 

Les filtres absorbants sont en plastique. 

1er type : Filtre Nd - GLENDALE 
assurant une protection pour 1,053 Jim (également pour 
0,35 et 0,26 u,m) et ne pouvant être utilisé qu'au 
p i l o t e . 

2ème type : Filtre Nd-GLENDALE + 
filtre Argon accotés assurant une protection pour les 4 
longueurs d'onde et pouvant être utilisé sur l'en
semble du bâtiment PHEBUS. 

11.9.2.2 - POUR LA PROTECTION DE LA PEAU 

Face au risque U.V. apparaissant pour des 
longueurs d'onde £ à 0,351 u.m, le port de vêtcmcms de 
protection pour la peau est obligatoire dans des 
conditions d'opérations définies par consignes. 

Des essais ont permis de définir les maté
riaux les mieux adaptés aux conditions expérimentales 
spécifiques à PHEBUS (gants blancs en coton et cagoule 
blanche en polyester). 

11.10 - CONCLUSION 

Ces différents équipements, installations et 
aménagements ont fait l'objet de réceptions techniques 
avec tests de fonctionnement et pour certains de contrôles 
de conformité par un organisme agréé (en particulier, 
contrôles SOCOTEC des systèmes de détcciion de gaz, 
d'incendie, des installations électriques...). 

Les premiers mois d'exploitation ont 
permis de tester la validité et la portée de ces réalisations 
sur l'installation, afin de s'assurer qu'elles répondaient 
bien techniquement à ce qui était attendu d'elles ci 
qu'elles étaient bien exploitées, "comprises" du personnel 
et adaptées aux situations. 

Pour ce faire, il a été nécessaire, durant 
cette période, de remédier à certains défauts icctiniqucs ou 
insuffisances de ces systèmes. Des améliorations ont été 
apportées ainsi que dus compléments permettant une 
extension du domaine couvert dans le bâlimcnt. 

Par ailleurs, des dispositions ont été prises 
pour maintenir ces systèmes en bon état, consistant en 
des actions menées à différents niveaux (surveillance 
Tégulicrc du fonctionnement, contrôles périodiques pour 
le respect de la conformité, interventions en cas de 
défaillance). 
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12.1 - PRINCIPES GENERAUX 

La documentation technique du Laser 
Phébus est prîncipalemeni a caractère technique el 
scienlifique excluant les documents administratifs, 
juridiques, comptables, etc.. qui peuvent être consultés au 
BAC1 du CEL-V ou au secretarial DLPP/EME. 

Elle ne vise pas à constituer un véritable 
archivage -au sens complet du terme- de tous les 
documents techniques du projet PEIERUS. 

Celte documentation se limite aux 
documents considérés comme intéressants à consulter 
pour répondre à divers besoins ultérieurs d'information 
technique au cours de la vie de l'installation. 

La documentation technique PHKIÎt 'S 
consiste à organiser el gérer : 

- le stockage des principales données qui 
procurent l'inventaire des documents conservés et 
permettent la sélection des informations recherchées. Ce 
stockage implique un choix de critères dits 
" d ' i n d e x a t i o n " et d'un outil informatique assez 
performant. 

- le stockage physique des documents eux-
mêmes, sous forme "d'originaux" (et de copies 
éventuelles). Ce stockage implique un choix de règles de 
rangement à prendre en charge par un (ou plusieurs) 
responsable(s). 

12.2 - CRITERES D'INDEXATION 

Le stockage des données d'inventaire et de 
sélection s'effectue, pour chaque document, par 
enregistrement des informations caractéristiques de ce 
document, analysées à partir d'un certain nombre de 
critères dits "d'indexation", formant la hase du langage 
documentaire. 

Les critères d'indexation qui ont etc 
finalement retenus comme étant les plus souhaitables 
sont applicables à la grande majorité des documents. La 
liste des critères adoptés figure en Annexe 12.1. 

Six d'entre eux (numérotation, 
classification, types de document, support, localisation, 
rangement) font l'objet des développements ci-après. 

12.2.1 - NUMEROTATION ET IDENTIFICATION 

Chaque document doit pouvoir être identifié 
sans aucune ambiguïté par rapport à tous les autres 
documents. 

fans l'hypothèse, confirmée en pratique, 
où chaque émetteur attribue un numéro d'identification, 
l'ensemble des 3 critères. 

12.5 

Emetteur + numéro identification + 
indice : 

Constitue un code d'identification complet 
et unique, à condition que les symboles d'émetteurs soient 
tous différents. 

La liste non limitative des émetteurs figure 
en Annexe 12.2. 

Tous les plans propres au Laser Phébus 
sont identifiés par l'un des 2 cartouches ci-après. 

12.2.2 - CLASSIFICATION 

Parmi les critères d'indexation choisis, la 
rubrique de classement est le critère fondamental qui 
doit permettre de retrouver l'information recherchée. 

L'expérience montre en effet que les 
questions des utilisateurs ont une forte probabilité de 
s'exprimer souvent en termes de sujet ou d'objet 
technique, qui eux-mêmes se rapportent à une "fonction" 
(ou son équivalent) au sein de l'ensemble PHEBUS. 

{[ faut donc determiner un langage 
documentaire, c'est-à-dire une classification, qui permette 
d'attribuer à chaque document la (ou les) ruhrique(s) de 
classement correspondant au sujet ou à l'objet dont il 
traite. 

La classification retenue (Annexe 12.3) est 
un découpage fonctionnel hiérarchique à 4 niveaux : 

- classe, 
- sous-classe, 
- groupe d'équipement (ou système), 
- équipement (ou sous-système). 

La structure et la codification de celte 
classification semblent capables de répondre à la fois aux 
conditions : 

• de souplesse et d'évolution à prévoir au 
cours de la mise en place ei de l'exploitation de la 
documentation. 

- de généralisation d'application à toutes 
les catégories de documents envisagées. 

Le contenu de chaque rubrique, à chaque 
niveau, reste assez global, sans degré de détail superflu 
par rapport au mode d'exploitation de la documentation 
envisagée. Il sera néanmoins possible de l'affiner en cas 
de nécessite. 
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CODIFICATION PROPRE A L'EMETTEUR EMETTEUR 

CODIFICATION DLPP/EME 

I - CARTOUCHE PLAN DE DETAIL 

-CODIF]CATION EMETTEUR 
EMETTEUR 

C* document «n I) fMùprieté du C E * ft n« peut l l t t rip'Oduit pu communiqu* uni ion iulotil 

"CODIFICATION DLPP/EME 

2 - CARTOUCHE PLAN ENSEMBLE ETOIT1QUE 
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12.2.3 -TYPES DE DOCUMENTS 

Dans le cadre de fi grandes familles de 
documents, à savoir : 

- documents scientifiques, 

- documents généraux, 

- documents administratifs, 

- documents informatiques, 

- documents d'études cl de réalisation, 

- documents d'exploitation. 

Une liste plus complète a été établie et 
figure ci-après en Annexe 12.4. 

E l l e p o u r r a , b ien e n t e n d u , ê t r e 
ultéiieuremenl complétée ou adaptée si nécessaire. 

12.2.4 - SUPPORTS 

La lisle des supports prévus figure en 
Annexe 12.5. 

L'original et la (ou les copies) peuvent être 
sur des supports différents. 

12.2.5 -LOCALISATION 

Di f f é r en t s r e p è r e s de l o c a l i s a t i o n 
géographique , en plan (zone) ci en niveau ont été 
év idem ment nécessaires au cours de l 'étude et de la 
réalisation du projet. 

On trouvera ci-après en Annexe 12.6, les 
repères de localisation adoptés, où les niveaux sont 
ramenés au seul code "étage" correspondant. 

12.2.6- KANOEMENT 

Un responsable rangement a été désigné 
ainsi qu'un suppléant. 

L'ensemble des documents est rangé dans le 
bâtiment L Phébus, dans 1 local à accès réglementé, en 
armoires, sous forme de dossiers spécifiques. 

Il existe 1 dossier "originaux" et I dossier 
de "consultat ion". Une copie de mus les documents 
relalifs au bâtiment L a été ,,tise à disposit ion du 
r.roupemenl Technique du CEL-V chargé de l'entretien du 
bâtiment. 

Dans le cas, où certains document.-, sont 
très fréquemment utilisés (Banc Energie) une copie est 
stockée dans les lieux même d'exploitation. 

12.3 - A S P E C T I N K O R M A T I Q L E 

La quant i té re lat ivement importante de 
documents concernés (estimes à 12000) ci la nécessité 
d'avoir un accès rapide et combinaloire à ces informations 
justifie d'avoir recours à un oulil informatique performant. 

En effet, si l'on peut aisément concevoir 
d'organiser l 'ensemble des documents scientifiques et 
techniques concernant les équipements du Laser suivant la 
décomposi t ion fonctionnelle hiérarchisée de l 'Annexe 
12.3, il convient de prendre également en compte les 
besoins des équipes spécialisées qui devront assurer la 
gestion el la maintenance préventive cl corrective des 
nombreuses pièces individuelles mécaniques, électroniques 
ei opt iques dispersées au sein de mult iples sous-
cnscmbles fonctionnels. 

La possibilité de réaliser, dans une même 
interrogat ion, sur plusieurs tables ou fichiers, les trois 
opérations-types des langages relationnels : 

- Sélection (opération consistant à ne 
retenir que certaines lignes d'un tableau), 

- Projection (opération consistant à ne 
retenir que certaines colonnes d'un tableau), 

- Réunion ou "Join" (opération consistant 
en la constitution d'un nouveau tableau résultant de la 
jonction de deux colcnnes communes), 

et ceci en se préoccupant exclusivement de 
ce que l'on veut faire (le QUOI), el non pas de la manière 
dont on va le faire (le C O M M E N T ) , devrait faciliter 
grandement la lâche de ces équipes. 

Dans l'immédiat un programme global de 
gestion informatisée n'a pas clé mis en place. 

L'ensemble des documents esl disponible à 
partir de 3 programmes différents : 

- dociimems techniques, 
- plans "livre bleu" d'origine américaine, 

plans "livre rose" d'origine française. 

La d é c o m p o s i t i o n fonc t ionne l l e de 
l'Annexe 12.5.3 a été prise en compte. 



12.4 - CONCLUSION 

La classification et le rangement d'environ 
12 000 documents engagés au cours du Projet ont 
demande un travail très important. 

La difficulté de collecte des documents tant 
auprès des entreprises extérieures que des responsables 
techniques ou de nos correspondants américains montre la 
nécessite de voir figurer dans les cahiers des charges, de 
façon précise, la demande de documents utiles et d'exiger 
avant le solde de toute affaire la remise de ces documents. 

Un programme global de gestion n'a pu 
être mis en place des le début du projet, et il semble très 
difficile actuellement au niveau de l'exploitation laser de 
s'y engager sans une somme de travail qui ne serait pas à 
la hauteur de l'utilité recherchée. 

12.8 

Par contre, l'cnscmhlc des 3 sous-
programmes permet de retrouver sans aucune difficulté le 
document recherché. 

Un effort tout particulier a été effectué pour 
conserver la validité de l'ensemble de la documentation. 
La réussite n'est pas totale et elle ne pourrait l'être qu'au 
prix d'un investissement qui ne serait pas. la non plus à 
la mesure du but recherché. 

La classification et le rangement d'une 
part, la validité des documents d'autre part, ne sont certes 
pas, dans l'immédiat optima, mais la structure de la 
documentation mise en place nous permet d'être confiant 
pour son utilisation dans l'exploitation du laser Pltébus. 
La première année d'exploitation semble le confirmer. 
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12.5 - ANNKXES 
DOCUMENTATION TECHNIQUE PH MIL'S 

12.5.1 - CRITERES D'INDEXATION 

Kmetteur du document : 
(Annexe 12.5.2) 

Numéro d'identification, propre à 
l'émetteur : 
(Voir chapitre 12 § 2.1) 

Indice de révision : 
(applicable au n° precedent) 

Numéro auxiliaire d'identification 
(éventuel) 
Ce numéro est en général propre au 
sous-traitant ou fournisseur de l'émetteur 

Titre ou désignation du document 

Date d'émission : 
(à l'indice pris en compte) 

Type de document : 
(Annexe 12.5.4) 
(Voir chapitre 12 § 2.3) 

Rubrique de classement, affectée au 
document en fonction de son contenu : 
(Annexe 12.5.3) 
(Voir chapitre 12 § 2.2) 

Localisation (en plan et en niveau) : 
(Annexe 12.5.6) 
(Voir chapitre 12 § 2.5) 

Support, constituant physiquement le 
document : 
(moyen de présentation graphique ou 
audio-visuel). (Annexe 12.5.5) 
(Voir chapitre 12 § 2.5) 

Cote de rangement (Voir chapitre 
12 § 2.6) : 
Celle "cote" ou repère de rangement 
indique où se trouve physiquement le 
document, soit uniquement en original, 
soit éventuellement en copie 

(éventuellement) nom d'auteur, pour 
certains documents. 
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12.5.2-EMETTEURS 

(La premiere lisle, non exhaustive, pourra 
être complétée ullérieurement, et c lassée par ordre 
alphabétique). 

CITRA err 
DUNOVA DUN 

SERCOMET SER 

AUGAGNEUR AUG 

SOMETA SOM 

SITRACO SIT 

ISOLETANCHE ISO 

S. M. B. SMB 

ROUMIGUJER ROU 

GRIGUER GRI 

I. CAMUS CAM 

MICRO CONTROLE MCP 

SERETE SIEGE RAP 

SERETE LIMEIL RLP 

CILAS CLP 

NEYRP1C NPP 

TECHNICATOMEUMEIL TLP 

TECHNICATOMESACLAY TAP 

- S. E. I. V. SVP 

- SUD OPTIQUE SOP 

- E. P. I. EPP 

. CC.EE • ALSTHOM CGP 

- ENTREPOSE ETP 

- LAURENT-BOUILLET LNP 
el NEU 

- SERETE/ENTREPOSE RTP 

- MATRA MAP 

- CLEMMESSY CCP 

- CFEM CMP 

- ICARE ICP 

- SICL1 SIP 

- COMSIP CSP 

- TICSOPEMEC TIP 

- TICS1AMO TSP 

- CERCO COP 
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12.5.3 -CLASSIFICATION PES DOCUMENTS 

PAGES 

DIRECTION DE PROJET EXPLOITATION 1 
GENERALITES 1 
GESTION ORGANISATION 1 
HYGIENE SECURITE 1 
ASSURANCE QUALITE 1 
SECURITE MATERIEL 1 
SALLES BLANCHES 1 
QUALIFICATION 1 
ETUDES DEVELOPPEMENT 1 

BANC D'ENERGIE 1 
GENERALITES BANC D'ENERGIE 1 
ARCHITECTURE DU SYSTEME I 
EQUIPEMENTS 1 
EQUIPEMENTS DE SERVITUDES 2 
CONTROLE-COMMANDE 2 
ACTIVATION 2 
PERFORMANCES 2 

PILOTE 2 
GENERALITES PILOTE 2 
ARCHITECTURE DU SYSTEME 2 
EQUIPEMENTS 2 
EQUIPEMENTS DE SERVITUDES 3 
CONTROLE-COMMANDE 3 
ACTIVATION 3 
PERFORMANCES 3 

LASER 3 
GENERALITES LASER 3 
ARCHITECTURE DU SYSTEME 3 
EQUIPEMENTS 3 
EQUIPEMENTS DE SERVITUDES 4 
CONTROLE-COMMANDE 5 
ACTIVATION 5 
PERFORMANCES S 

ALIGNEMENT DIAGNOSTIC 5 
GENERALITES ALIGNEMENT DIAGNOSTIC 5 
ARCHITECTURE DU SYSTEME 5 
EQUIPEMENTS 5 
EQUIPEMENTS DE SERVITUDES 5 
CONTROLE-COMMANDE 5 
ACTIVATION 6 
PERFORMANCES 6 

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 6 
GENERALITES EXPERIENCE 6 
ARCHITECTURE DU SYSTEME 6 
EQUIPEMENTS 6 
EQUIPEMENTS DE SERVITUDES 6 
CONTROLE-COMMANDE 7 
ACTIVATION 7 
PERFORMANCES 7 

CONTROLE-COMMANDE 7 
GENERALITES CONTROLE COMMANDE 7 
ARCHITECTURE DU SYSTEME 7 
EQUIPEMENTS SALLE INFORMATIQUE 7 
EQUIPEMENTS P.C.T.-P.C.E 8 
LOGICIELS CENTRALISES 8 
SECURITE MATERIEL 8 
MISE EN OEUVRE 8 
PERFORMANCES 8 
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PAGES 

CROUPE OPTIQUE 8 
GENERALITES OPTIQUE 8 
NORMES FABRICATION 8 
EQUIPEMENTS DE CONTROLE 8 
EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT 8 
MOYENS DE CALCUL 9 
MISE EN OEUVRE 9 
PERFORMANCES 9 

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 9 
GENERALITES 9 
ELECTRICITE BASSE ET MOYENNE TENSION 9 
CIRCUITS DE MASSE 10 
LIAISONS COURANTS FAIBLES 10 
PRODUCTION DISTRIBUTION FLUIDES 10 
STRUCTURES MECANO-SOUDEES 10 
SECURITE SURVEILLANCE D'INSTALLATIONS 10 

BATIMENT GENIE CIVIL 10 
GENERALITES 10 
SITE SOL FONDATIONS 10 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS V.R.D 10 
GROS OEUVRE ENVELOPPE 11 
SECOND OEUVRE Il 
GENIE CLIMATIQUE 11 
LEVAGE MANUTENTION 11 
DETECTION PROTECTION 12 
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1: 
1.1: 
1.1.1: 
1.1.1.1: 
1.1.1.2: 
1.1.1.3: 
1.1.2: 
1.1.3: 
1.2: 
1.2.1: 
1.2.1.1: 
1.2.1.2: 
1.3: 
1.3.1: 
1.4: 
1.5: 
1.6: 
1.7: 
1.7.1: 
1.7.2: 
1.7.3: 
1.7.4: 
1.7.5: 
1.7.6: 
1.8: 
1.8.1: 
1.8.2: 
1.8.3: 
2: 
2 .1: 
2.1.1: 
2.2: 
2.2.1: 
2.2.2: 
2.2.2.1: 
2.2.2.2: 
2.2.2.3: 
2.2.2.4: 
2.3: 
2.3.1: 
2.3.1.1: 
2.3.1.2: 
2.3.1.3: 
2.3.1.4: 
2.3.2: 
2.3.2.1: 
2.3.2.2: 
2.3.2.3: 
2.3.3: 
2.3.3.1: 
2.3.3.2: 
2.3.3.3: 
2.3.3.4: 
2.3.4: 
2.3.4.1: 

DIRECTION DE PROJET EXPLOITATION 
GENERALITES 

DOCUMENTS NOVA-NOVETTE 
RAPPORTS MENSUELS DE COORDINATION LLNL 
COMPTES-RENDUS D'OPERATION 
DOSSIERS TECHNIQUES 

DESCRIPTIFS GENERAUX 
SCHEMAS DE BASE 

GESTION ORGANISATION 
ORGANISATION EXPLOITATION 

CONDUITE DE TIR 
MAINTENANCE 

HYGIENE SECURITE 
RAPPORT DE SURETE 

ASSURANCE QUALITE 
SECURITE MATERIEL 
SALLES BLANCHES 
QUALIFICATION 

PILOTE 
TRONCCOMMUN 
CHAINE NORD 
CHAINE SUD 
CHAINE DIAGNOSTIQUE 
EXPERIENCES SUR CIBLE 

ETUDES DEVELOPPEMENT 
FRANCISATION 
ANALYSE DU VOLUME FOCAL 
DIAGNOSTICS EXPERIENCE DEUXIEME PHASE 

BANC D'ENERGIE 

GENERALITES BANC D'ENERGIE 
DESCRIPTIF GENERAL 

ARCHITECTURE DU SYSTEME 
SCHEMAS DE BASE 
RESEAUX SPECIFIQUES 

DISTRIBUTION 20 KILOVOLTS 
CIRCUIT DE CONTROLE DES FLASHES (PULSE IONISATION LAMP CHECK) 
DISTRIBUTION AIR COMPRIME 
DISTRIBUTION EAU DESIONISEE 

EQUIPEMENTS 
ALIMENTATIONS HAUTE TENSION 

ARMOIRES 25 KVA 
ARMOIRES 50 KVA 
ARMOIRES 160 KVA 
DISTRIBUTEURS 

COMMUTATEURS AIGNITRONS 
ARMOIRES IGNITRON 
TUBES IGNITRON 

DECLENCHEURS IGNITRON (IGNITRON SWITCH TRIGGER) 
BANC D'ENERGIE PILOTE (AMPLIFICATEURS 10 MM) 

ALIMENTATIONS HAUTE TENSION 
SIMMERS 
TIROIRS DE PUISSANCE (PULSE FORMINS NETWORK) 
TIROIRS INTERFACES 

MODULES D'ENERGIE 
MODULES DES AMPLIFICATEURS 
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2.3.4.2 : 
2.3.5 : 
2.3.5.1 : 
2.3.5.2 : 
2.3.6 : 
2.3.6.1 : 
2.3.6.2: 
2.3.7: 
2.3.8: 
2.4: 
2.4.1: 
2.5: 
2.5.1: 
2.5.1.1: 
2.5.1.2: 
2.5.1.3: 

2.5.1.4: 
2.5.1.5: 
2.5.1.6: 

2.5.1.7: 
2.5.2: 
2.5.2.1: 
2.5.2.2: 
2.5.2.3: 
2.5.2.4: 
2.6: 
2.7: 
3: 
3.1: 
3.1.1: 
3.2: 
3.2.1: 
3.3: 
3.3.1: 
3.3.1.1: 
3.3.1.2: 
3.3.2: 
3.3.2.1: 
3.3.2.2: 
3.3.2.3: 
3.3.3: 
3.3.3.1: 
3.3.3.2: 
3.3.3.3: 
3.3.4: 
3.3.5: 
3.3.5.1: 
3.3.5.2: 
3.3.6: 
3.3.6.1: 
3 .3 .6 .2 : 
3 .3 .7: 
3 .3 .8: 
3 .3 .8 .1 : 

3 .3 .8 .2 : 

MODULES DES ROTATEURS DE FARADAY 
EDITES DE JONCTION DES AMPLIFICATEURS 

BOITES DE JONCTION AB 5/AD 9,4/AD 15/AD 20.8 
BOITES DE JONCTION AD 31.5/AD 46 

FLASHES 
FLASHES DE 19 POUCES 
FLASHES DE 44 POUCES 

DISPOSITIF DE SECURITE (DUMP RELAY) 
CABLES SPECIAUX 

EQUIPEMENTS DE SERVITUDES 
INSTALLATION D'ESSAI DEMIES COQUILLES 

CONTROLE-COMMANDE 
INTERFACES 

GENERALITES AFFECTATION DES VOIES 
ORGANE D'AFFICHAGE CENTRALISE (RAMTEK) 
INTERFACES DE CONTROLE ET DE SYNCHRONISATION (CONTROL SYSTEM 
INTERFACE) 
INTERFACES DES ALIMENTATIONS DU PILOTE (M.P.S.l.) 
INTERFACES DES ALIMENTATIONS ET DISTRIBUTEURS (K.V.A.) 
INTERFACES DE COMMANDE DES COMMUTATEURS A IGNITRON (BANK 
INTERFACE) 
INTERFACES DE CONTROLE DES FLASHES (LAMP CHECK DIAGNOSTIC) 

BANCS DETEST 
BANC DETEST MOBILE 
BANC DETEST DE CARTES 
BANC DETEST DE CHASSIS 
BOITIERS DE TEST 

ACTIVATION 
PERFORMANCES 

"E 
GENERALITES PILOTE 

DESCRIPTIF GENERAL 
ARCHITECTURE DU SYSTEME 

SCHEMAS DE BASE 
EQUIPEMENTS 

OSCILLATEURS CONTINUS 
CWY1 
C W Y 2 

OSCILLATEURS PULSES 
LPO (LARGE PULSE OSCILLATOR) 
SPO (SHORT PULSE OSCILLATOR) 
PSO(PULSE SHAPING OSCILLATOR) 

EQUIPEMENTS POCKELS 
EXTRACTEUR SWO 
DECOUPEUR S U 
ISOLATEURS CP I 

AMPLIFICATEURS 10 MM 
FILTRAGES SPATIAUX 

FS 12 
FS 13 

OBTURATEURS 
OBTURATEURS DE CAVITE 
OBTURATEURS DE SALLE 

ELEMENTS OPTIQUES D'AIGUILLAGE DU FAISCEAU 
EQUIPEMENTS DE MISE EN FORME TEMPORELLE 

LIGNE A VARIATION D'IMPEDANCE (VARIABLE IMPEDANCE 
TRANSMISSION LINE) 
COMMUTATEURS PHOTORESISTIFS (AUSTON SWITCH) 
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3.3.8.3: 
3.3.8.4: 
3.3.9: 
3.4: 
3.4.1: 
3.4.2: 
3.4.3: 
3.4.4: 
3.5: 
3.5.1: 
3.5.1.1: 
3.5.1.2: 

3.5.1.3: 
3.5.1.4: 
3.5.1.5: 

3.5.2 
3.6: 
3.7: 
4: 
4.1: 
4.1.1: 
4.2: 
4.2.1: 
4.3: 
4.3.1: 
4.3.1.1: 
4.3.1.2: 
4.3.2: 
4.3.2.1: 
4.3.3: 
4.3.3.1: 
4.3.3.2: 
4.3.3.3: 
4.3.3.4: 
4.3.3.5: 
4.3.3.6: 
4.3.4: 
4.3.4.1: 
4.3.4.2: 
4.3.4.3: 
4.3.4.4: 
4.3.4.5: 
4.3.5: 
4.3.5.1: 
4.3.5.2: 
4.3.5.3: 
4.3.5.4: 
4.3.5.5: 
4.3.5.6: 
4 .3 .5 .7 : 
4 .3 .5 .8 : 
4 .3 .5 .9 : 
4 .3 .5 .10 : 
4 . 3 . 5 . 1 1 : 
4 .3 .5 .12 : 

EQUIPEMENT DE MISE EN FORME (SHAPER) 
ELECTRONIQUE DE MISE EN FORME DES IMPULSIONS 

FAISCEAU DE SYNCHRONISATION OPTIQUE 
EQUIPEMENTS DE SERVITUDES 

ELECTRONIQUE DE DECLENCHEMENT DES CELLULES DE POCKELS 
CROUPES DE REFROIDISSEMENT DES OSCILLATEURS ET AMPLIFICATEURS 
EQUIPEMENTS DE VIDE DES FILTRAGES SPATIAUX 
EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION SF6 

CONTROLE-COMMANDE 
EQUIPEMENTS 

INTERFACE R-BUS 
CHASSIS DE DISTRIBUTION DES SIGNAUX HAUTE FREQUENCE (RF 
HANDLING CHASSIS) 
GENERATION DE SYNCHRONISATIONS RAPIDES (FASTTIMING) 
GENERATION DES SIGNAUX OPTIQUES DE FASTTIM1NG 
TIROIR D'ALIMENTATION DES FLASHES DE L'OSCILLATEUR (LAMP 
DRIVER) 

LOGICIELS OSCILLATEURS t T SYNCHROS RAPIDES 
ACTIVATION 
PERFORMANCES 

R 
GENERALITES LASER 

DESCRIPTIF GENERAL 
ARCHITECTURE DU SYSTEME 

SCHEMAS DE BASE 
EQUIPEMENTS 

ETRIERS BERCEAUX 
ETRIERS L.L.N.L. 
ETRIERS SPECIAUX 

OSCILLATEURS CONTINUS 
TCCWY 

AMPLIFICATEURS 
A B 5 
AD 9.4 
AD 15 
AD 20,8 
AD 31.5 
AD 46 

DISPOSITIFS ANT) RETOURS 
C P 5 
RF 9.4 
RF 15 
RF 20,8 
RF 31,5 

COFFRETS OPTIQUES 
T C C 0 1 
T C C 0 2 
TC C03-04 
T C C 0 5 
TC C06-07 
T C C 0 8 
CX COI 
C X C 0 2 
CX C03 
C X C 0 4 
CX C05-06 
C X C 0 7 
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4.3.5.13: 
4.3.5.14; 
4.3.5.15 
4.3.5.16: 
4.3.5.17: 
4.3.5.18 
4.3.5.19: 
4.3.5.20: 
4.3.6: 
4.3.6.1: 
4.3.6.2: 
4.3.6.3: 
4.3.6.4: 
4.3.6.5: 
4.3.6.6: 
4.3.6.7: 
4.3.6.8: 
4.3.7: 
4.3.7.1: 
4.3.7.2: 
4.3.7.3: 
4.3.7.4: 
4.3.7.5: 
4.3.7.6: 
4.3.8: 
4.3.8.1: 
4.3.8.2: 
4.3.8.3: 
4.3.8.4: 
4.3.8.5: 
4.3.9: 
4.3.9.1: 
4.3.9.2: 
4.3.9.3: 
4.3.9.4: 
4.3.9.5: 
4.3.9.6: 
4.3.9.7: 
4.3.9.8: 
4.3.10: 
4.3.10.1 
4.3.10.2 
4.3.10.3 
4.3.11: 
4.3.11.1 
4.4: 
4.4.1: 
4.4.1.1: 
4.4.1.2: 
4.4.1.3: 
4.4.1.4: 
4.4.1.5: 
4.4.1.6: 
4.4.1.7: 
4.4.1.8: 

CXC08 
CXC09 
CNC01 
CNC02 
CS COI 
CS C02 
LI C01 
UC02 

FILTRAGES SPATIAUX LLNL 
FS 1 
FS 2 
FS 3 
FS4 
FS 5 
FS 6 
FS 7 
FS 8 

FILTRAGES SPATIAUX MICRO-CONTROLE 
FS9 
FS 10 
FS 11 
FS 12 
FS 13 
FS 14 

SUPPORTS MIROIRS 
CN/CS CM 60,4 
CX CM 60.4 
CM 82 
CM 94 
CM 109 

CROSS-HAIRS, APERTURE;SHUTTER 
CRX 15 
CRX 20.8 
CRX 31,5 
CRX 46 
CRX 74 
DIA 0,6 (INPUT APERTURE) 
DIA 2,7 (INPUT APERTURE) 
SH 31,5 
INTERSTAGES TUBAGES 
TUBAGES L.L.N.L: (INTERSTAGE HARDWARE) 
TUBAGES SPECIAUX (TIC. MICROCONTROLE) 
TUBAGES C.F.E.M 

OBTURATEURS 
OBTURATEURS DE SALLE (WALL SHUTTER) 

EQUIPEMENTS DE SERVITUDES 
SERVITUDES MONTAGE 

BOITE A GANTS FREON (SPRAY BOOTH) 
SECHAGE CENTRIFUGE 
GRUE MURALE 
EVIER 
BANC MONTAGE AMPLIS A BARREAUX 
BANC MONTAGE I.L.C. 
OUTILLACE POUR AMPLIS A DISQUES 
OUTILLAGE POUR MIROIRS 



12.17 

4 .4 .1 .9 : EQUIPEMENTS DTNSTRUMENTATION 
4 .4 .2 : SERVITUDES LASER 
4.4.2.1 : GROUPES DE REFROIDISSEMENT DES AMPLIFICATEURS A BARREAUX 
4 .4 .2 .2 : EQUIPEMENTS DE VIDE DES FILTRAGES SPATIAUX 
4 . 4 . 2 . 3 : BAIES DE CONTROLE DU VIDE DES FILTRAGES SPATIAUX 
4 .4 .2 .4 : BANC TEST AZOTE 
4 .5: CODES DECALCUL 
4 . 5 . 1 : NAJA 
4 .5 .2 : ETUDE 
4 .5 .3 : POLARISAT 
4 .5 .4 : CONVERSION DE FREQUENCE 
4.6: ACTIVATION 
4.7: PERFORMANCES 
5: ALIGNEMENT DIAGNOSTIC 
5.1: GENERALITES ALIGNEMENT DIAGNOSTIC 
5 .1 .1 : DESCRIPTIFGENERAL 
5.2: ARCHITECTURE DU SYSTEME 
5 .2 .1 : SCHEMAS DE BASE 
5.3: EQUIPEMENTS 
5 .3 .1 : SENSEURS DE PRELEVEMENT (M.O.D. SENSORS), MESURE DE l'RELASAGE 
5.3.2: SENSEURS D'ENTREE DE CHAINE (INPUT SENSORS) 
5 .3 .3 : SENSEURS DE MILIEU DE CHAINE (MIDDLE CHAIN SENSORS) 
5.3.4 : SENSEURS DE SORTIE DE CHAINE (OUTPUT SENSORS) 
5 .3 .4 .1 : TELESCOPE 
5 .3 .4 .2 : REPARTITEUR 
5 .3 .4 .3 : MODULEOMEGA 
5 .3 .5 : ILLUMINATEUR LOCAL(LOCALILLUMINATOR) 
5 .3 .5 .1 : TABLE L.l. 
5 .3 .5 .2 : EQUIPEMENTS DE TRANSPORT DU FAISCEAU 
5 .3 .6: MODULE 2-3 OMEGA (HARMON1C MODULE) 
5 .3 .6 .1 : TABLEH.M. 
5 .3 .6 .2: EQUIPEMENTS DETRANSPORT DU FAISCEAU 
5.3.7 : TELESCOPE CASSEGRAIN (INDEPENDANT POINTING REFERENCE) 
5 .3 .7 .1 : TABLE TELESCOPE 
5 .3 .7 .2 : EQUIPEMENTS DE PRELEVEMENT ET DETRANSTORT DU FAISCEAU 
5.3 .8: EQUIPEMENTS DECALORIMETRIE(VERRE) 
5 .3 .8 .1 : CALORIMETRES ETALONS 
5 .3 .8 .2 : CALORIMETRES EN PRELEVEMENT 
5.3 .9: EQUIPEMENTS DE CALORIMETR1E A PHOTODIODE 
5.3 .10: CAMERAS C C D . D'ALIGNEMENT 
5.3.10.1: CAMERAS STANDARD 
5.3.10.2: CAMERAS BAS NIVEAU DE LUMIERE 
5 . 3 . 1 1 : CAMERAS A BALAYAGE DE FENTE 
5.3.11.1 : CAMERAS A LECTURE PAR BARETTES LINEAIRES RETICON 
5 .3 .11 .2 : CAMERAS A LECTURE C C D . 
5 .3 .12 : EQUIPEMENT DE CONTROLE DE SYNCHRONISATION DES CELLULES DE l>OCKELS 
5 .3 .13: DISPOSITIF DE SYNCHRONISATION DES CHAINES LASER 
5 .3 .14: EQUIPEMENTS DE MESURE DE CONTRASTE DU PILOTE 
5 .3 .15: EQUIPEMENTS DE MESURE DE CONTRASTE DE FIN DE CHAINE 
5 .3 .16: BOITIER DE CENTRAGE (CENTERING MIRROR) 
5 .3 .17: BOrriER DE DIAGNOSTIC (DIAGNOSTIC SKX)L) 
5.3.18 : VISEUR D'ALIGNEMENT SUR CIBLE (TARGET PLANE IMAGER) 
5.4: EQUIPEMENTS DE SERVITUDES 
5.5: CONTROLE-COMMANDE 
5 .5 .1 : EQUIPEMENTS DE COMMANDE DE MOTORISATION 
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5.5.1.1: 
5.5.1.2: 
5.5.1.3: 
5.5.1.4: 
5.5.1.5: 
5.5.1.6: 
5.5.1.7: 
5.5.1.8: 
5.5.2: 
5.5.2 .1 : 
5.5.2.2: 
5.5.2.3: 
5.5.2.4: 
5.5.2.5: 

5.5.2.6: 
5.5.3: 
5.5.3.1: 
5.5.3.2: 
5.5.3.3: 
5.5.4: 
5.5.4.1: 
5.5.4.2: 
5.5.4.3: 
5.5.4.4: 
5.5.4.5: 
5.5.4.6: 
5.6: 
5.7: 
6: 
6.1: 
6.1.1: 
6.2: 
6.2 .1 : 
6.3: 
6.3.1: 
6.3.2: 
6.3.3: 
6.3.4: 
6.3.5: 
6.3.5.1: 
6.3.5.2: 
6.3.5.3: 
6.3.6: 
6.3.6.1: 
6.3.6.2: 
6.3.6.3: 
6.3.6.4: 
6.3.6.5: 
6.3.6.6: 
6.3.6.7: 
6.3.6.8: 
6.4: 
6.4.1: 
6.4.2: 
6.4.2.1: 

ORGANE D'AFFICHAGE CENTRALISE (RAMTEK) 
S.M.C. - S.M.D. ET PANNEAUX DE DISTRIBUTION 
MOTEURS ET BOITIERS DE CONTROLE 
MOTORISATION FIN DECHAINE 
MOTORISATION DES DIAGNOSTICS SPOOLS 
COMMANDE DE MOTORISATION A DISTANCE 
SYSTEMES DE TEST DE MOTORISATION 
LOGICIEL SMC 

EQUIPEMENTS DE COMMANDE DE MESURE D'ENERGIE 
AFFECTATION DES DIFFERENTS D.E.P. 
ORGANE D'AFFICHAGE CENTRALISE (RAMTEK) 
D.E.P. - S.I.A.D. 

AMPLIFICATEURS PROGRAMMABLES 
LARGE APERTURE CALORIMETER CONTROLLER ET AUMENTATIONS 
KEFCO 
LOGICIEL D.E.P. 

EQUIPEMENTS DE SYNCHRONISATION 
F.O.S. (FIBER OPTIC SPLITER) 
DISTRIBUTION DES SYNCHRONISATIONS LENTES (SLOW TIMING) 
CONTROLE TEMPOREL DES CELLULES DE POCKELS (T.D.I.M.) 

EQUIPEMENTS D'ACQUISITION A DISTANCE 
CHASSIS R.D.C. (REMOTE DEVICE CONTROLLER) 
ANALYSEURS TEKTRONICS 7912 
ANALYSEURS INTERTECHNIQUE IN 7IXXI 
ANALYSEURS TSN 6611M1DASCOPE 
BARETTEDERETICON 
MEMOIRE D'IMAGE PC 200 

ACTIVATION 
PERFORMANCES 

DISTOS1T1FS EXPERIMENTAUX 

GENERALITES EXPERIENCE 
DESCRIPTIFGENERAL 

ARCHITECTURE DU SYSTEME 
SCHEMAS DE BASE 

EQUIPEMENTS 
BOITIER DE CONVERSION DE FREQUENCE (K.D.P. SP(X)L) 
BOITIER DE FOCALIS ATION (LENS POSITIONNER) 
TUBES A VIDE 
CHAMBRE D'EXPERIENCES 
EQUIPEMENTS CIBLE 

POINTE ESCAMOTABLE 
PORTE-CIBLE 
TELEMICROSCOPES 

DIAGNOSTICS EXPERIENCE 
BILAN D'ENERGIE 
DEMIX 
FENTASnX 
CHAMBRES A STENOPE 
SPECTROSCOPY X HAUTE RESOLUTION 
PHOTOMULTIPLICATEURS 
ACTIVATION DU PLOMB 
ACTIVATION DU CUIVRE 

EQUIPEMENTS DE SERVITUDES 
CAISSON D'ESSAI 
EQUIPEMENTS DE VIDE EXPERIENCE 

GROUPES DE PREVIDAGE 
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6 .4 .2 .2 : POMPES CRYOGENIQUES 
6 .4 .3: EQUIPEMENTS ET LOGICIELS DE TEST DES LENS POSITIONNER 
6.5: CONTROLE-COMMANDE 
6 .5 .1 : EQUIPEMENTS COMMANDE-CONTROLE VIDE EXPERIENCE 
6.5.1.1 : ORGANE D'AFFICHAGE CENTRALISE (RAMTEK) 
6 .5 .1 .2: L.S.I. MAITRE ET PANNEAUX DECOMMANDE 
6.5 .1 .3: L.S.1. D'ENTREE SORTIE ET MODULE OPTOMUX 
6 .5 .1 .4 : ALIMENTATIONS ET CHASSIS DIVERS 
6 .5 .2: EQUIPEMENTS DECOMMANDE-CONTROLE DE L'ACQUISITION DES DIAGNOSTICS 

PLASMA 
6 .5 .2 .1 : ORGANE D'AFFICHAGE CENTRALISE (RAMTEK) 
6 .5 .2 .2: CHASSIS LSI ET INTERFACES 
6 .5 .2 .3 : MODULES 
6 .5 .2 .4: MODULES NIM ET DIVERS 
6.5 .2 .5: CALORIMETRIE PLASMA 
6.5 .2 .6: ANALYSEURS TEKTRONICS 7612 
6.5.3 : EQUIPEMENTS DE COMMANDE DE SYNCHRONISATION DES DIAGNOSTICS 

PLASMA 
6 .5 .3 .1 : DESCRIITIF GENERAL 
6 .5 .3 .2 : INTERFACES C.S.I. BANC D'ENERGIE 
6 .5 .3 .3 : INTERFACES DE DISTRIBUTION DES SYNCHRONISATIONS LENTES 
6 .5 .3 .4: INTERFACES DE DISTRIBUTION DES SYNCHRONISATIONS RAPIDES 
6.6: ACTIVATION 
6.7: PERFORMANCES 
7: CONTROLE-COMMANDE 
7 .1: GENER ALITES CONTROLE-COMM ANDE 
7 . 1 . 1 : DESCRIPTIFGENERAL 
7.1 .2: NOMENCLATURE DES CHASSIS L.L.N.L 
7 .1 .3 : MAINTENANCE 
7.2: ARCHITECTURE DU SYSTEME 
7 .2 .1 : SCHEMAS DE BASE 
7.2.2: ARCHITECTURE DES LOGICIELS 
7 .2 .3 : RESEAU NOVAUNK 
7 .2 .3 .1 : GENERALITES AFFECTATION DES VOIES 
7.2.3.2: NODE STAR 
7.2.3.3: CONTROLEUR DE NODE STAR (NODE STAR CONTROLER) 
7.2 .3 .4: CARTES RESEAU 
7.2 .4: RESEAU NOV ABUS 
7 . 2 . 4 . 1 : GENERALITES 
7.2.4.2: DISTRIBUTEUR NOV ABUS (FAN-IN/FAN-OUT) 
7.2 .5: RESEAU VIDEO D'ALIGNEMENT 
7 .2 .5 .1 : GENERALITES FONCTIONNEMENT 
7 .2 .5 .2 : COMMUTATEUR VIDEO (TV SWITCHER) 
7 .2 .5 .3 : NUMERISEUR VIDEO ET INTERFACES (QU ANTEX) 
7 .2 .5 .4 : RESEAUVIDEO 
7 .2 .5 .5: RESEAU SYNCHRONISATION 
7 .2 .5 .6: RESEAU IDENTIFICATION 
7.2 .6: ONEWAYUNK 
7.3: EQUIPEMENTS SALLE INFORMATIQUE 
7 .3 .1 : ORDINATEURS VAX 
7 .3 .2: CALCULATEURS PARALLELE (ARAY PROCESSOR FPS 5200 ET AP 120B) 
7 .3 .3 : EQUIPEMENTS DE CONTROLE DU BANC D'ENERGIE 
7 .3 .3 .1 : LSI 11/23 FRONT END PROCESSOR ET AUXILIAIRE 
7 .3 .3 .2 : MEMOIRE PARTAGEABLE (MULTITORT MEMORY) 
7 .3 .4: IMAGERIE HAUTE DEFINITION 
7 .3 .4 .1 : CONTROLEURS RAMTEK ET ECRANS 
7 .3 .4 .2 : JOYSTICKS ET INTERFACES 
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7.3 .4 .3 TOUCH PANELS ET INTERFACES 
7.3 .4 .4 LIAISONS FIBRES ET CONVERTISSEURS OITOELECTRONIOUES 
7.3 .5: CONCENTRATEUR GANDALF ET TERMINAUX CONVERSATIONNELS 
7.4: EQUIPEMENTS P.C.T- P.C.E. 
7 .4 .1 : CONSOLES DE COMMANDE ET DE CONTROLE 
7 .4 .2: IMPRIMANTES ELECTROSTATIQUES VERSATEC 
7.5: LOGICIELS CENTRALISES 
7 .5 .1 : LOGICIELS COMMERCIAUX 
7.5.1.1 VMS 
7.5 .1 .2 DISPLA 
7.5 .1 .3 ORACLE 
7 .5 .1 .4 VERSAPLOT 
7.5 .1 .5 UNIRAS 
7 .5 .2: LOGICIELS SPECIFIQUES 
7.5.2.1 N.S.M. 
7 .5 .2 .2 PRAXIS 
7 .5 .2 .3 NOVANET 
7 .5 .2 .4 DRIVERS VERSATEC 
7 .5 .2 .5 GRAPHICS 
7 .5 .2 .6 DIVERS 
7 .5 .3 : LOGICIELS D'APPLICATION 
7.5.3.1 GENERALITES 
7.5.3.2 SUPERVISEUR (SHOTSCHEDULER) 
7 .5 .3 .3 BANC D'ENERGIE (TOWER CONDITIONING] 
7 .5 .3 .4 ALIGNEMENT 
7.5 .3 .5 DIAGNOSTICS l.E.E.E. 
7 .5 .3 .6 DIAGNOSTICS LASER 
7 .5 .3 .7 DIAGNOSTICS PLASMA 
7.5 .3 .8 VIDE EXPERIENCE 
7.6: SECURITE MATERIEL 
7 .6 .1 : GENERALITES 
7 .6 .2: MATERIEL 
7 .6 .3 : LOGICIEL 
7.7: MISE EN OEUVRE 
7.8: PERFORMANCES 
8: GROUPE OPTIQUE 
8.1: GENERALITES OPTIQUE 
8 .1 .1 : CATALOGUE OPTIQUE 
8.1.2: VERRES OPTIQUES 
8.1 .3: VERRES LASER 
8.1 .4: CATALOGUES DES PIECES OPTIQUES STANDARDS 
8.1 .5: PRIX DELAIS FABRICANTS 
8.2: NORMES FABRICATION 
8 .2 .1 : NORMES OPTIQUES 
8.2.1.1 SPECIFICATIONS 
8.2.1.2 PROCEDURES DE CONTROLE 
8.3: EQUIPEMENTS DE CONTROLE 
8 .3 .1 : INTERFEROMETRES ZYC.0 
8 .3 .2: POLAR1SCOPE 
8 .3 .3: PHOTOMETRE 
8 .3 .4 : EQUIPEMENT DE CONTROLE D'ETAT DE SURFACE 
8.4: EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT 
8 .4 .1 : MACHINES A APODISER 
8 .4 .2: EQUIPEMENTS N.S.P. 
8 .4 .3 : EQUIPEMENTS SOLGEL 
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8.5: MOYENS DE CALCUL 
« . 5 . 1 : EQUIPEMENTS 
8 .5 .1 .1 : CALCULATEUR H.P. 
U.S.1.2: CALCULATEUR RAINBOW 
8.5 .2: LOGICIELS 
8 .5 .2 .1 : LOGICIELS H.P. 
8 .5 .2 .2 : LOGICIELS RAINBOW 
8.6: MISE EN OEUVRE 
8 .6 .1: GESTION PIECES OPTIQUES 
8.6.2: EQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION 
8.7: PERFORMANCES 
8 .7 .1: RECETTES OPTIQUES 
8.7.2: BILAN LASER 
9: EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 
9 .1 : GENERALITES 
9 . 1 . 1 : DESCR11TIFS GENERAUX 
9.1 .2: UTILITAIRE (UTILITY) 
9 .1 .3 : SCHEMAS FONCTIONNELS 
9.2: ELECTRICITE BASSE ET MOYENNE TENSION 
9 .2 .1 : POSrE ELECTRIQUE 
9 .2 .1 .1 : TRANSFORMATEURS 
9 .2 .1 .2 : CELLULES M.T. 
9.2.1.3: T.G.B.T. 
9.2.1.4: ONDULEURS 
9.2 .1 .S: AUTOMATE 
9 .2 .2: ECLAIRAGE PRISES DE O U R A N T 
9 .2 .3 : CHEMINEMENTS GENERAUX 
9 .2 .4 : BANC ENERGIE 
9 . 2 . 4 . 1 : CHEMINEMENTS 
9.2.4.2: T.G.B.T. 1 P P 
9.2.4.3: T.G.B.T. 2 P P 
9 .2 .4 .4 : SALLE 1/2 COQUILLES 
9 .2 .5 : SALLEPILCTE 
9 .2 .5 .1 : CHEMINEMENTS 
9 .2 .5 .2 : UTILITAIRE (UTILITY) 
9 .2 .5 .3 : UTILrTAIRE PROPRE (CLEAN UTILITY) 
9 .2 .5 .4 : INSTRUMENTATION PROPRE (CLEAN RESEARCH) 
9 .2 .6: HALLLASER 
9 . 2 . 6 . 1 : CHEMINEMENTS 
9 .2 .6 .2 : UTILITAIRE (UTILITY) 
9 .2 .6 .3: UTILITAIRE PROPRE (CLEAN UTILITY) 
9 .2 .6 .4 : INSTRUMENTATION PROPRE (CLEAN RESEARCH) 
9.2 .7: SALLES PROPRES 
9 .2 .7 .1 : UTILITAIRE (UTILITY) 
9 .2 .8: SALLE D'EXPERIENCES 
9 .2 .8 .1 : CHEMINEMENTS 
9 .2 .8 .2 : UTILITAIRE (UTILITY) 
9 .2 .8 .3 : UTILITAIRE PROPRE (CLEAN UTILITY) 
9 .2 .8 .4 : INSTRUMENTATION PROPRE (CLEAN RESEARCH) 
9 .2 .9: SALLE PREPARATION ET ETALONNAGE DIAGNOSTICS 
9 .2 .9 .1 : CHEMINEMENTS 
9 .2 .9 .2 : UTILITAIRES (UTILITY) 
9 .2 .9 .3 : UTILITAIRE PROPRE(CLEAN UTILITY) 
9 .2 .9 .4 : INSTRUMENTATION PROPRE(CLEAN RESEARCH) 
9.2.11): PCT PCE INFORMATIQUE DEPOUILLEMENT CLASSE 
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9 . 2 . 1 0 . 1 : CHEMINEMENTS 
9 .2 .10 .2 : UTILITAIRE (UTILITY) 
9 .2 .10 .3 : UTILITAIRE PROPRE (CLEAN UTILITY) 
9 .2 .10 .4 : INSTRUMENTATION PROPRE (CLEAN RESEARCH) 
9.2.11 : SALLE ACQUISITION DIAGNOSTICS 
9 .2 .11 .1 : CHEMINEMENTS 
9 .2 .11 .2 : UTILITAIRE (UTILITY) 
9 .2 .11 .3 : UTILITAIRE PROPRE (CLEAN UTILITY) 
9 .2 .11 .4 : INSTRUMENTATION PROPRE (CLEAN RESEARCH) 
9 .2 .12 : CARNETS DE CABLES 
9 .3 : CIRCUITS DE MASSE 
9 .3 .1 : RESEAUX ENTERRES 
9 .3 .2: DISTRIBUTION 
9.4: LIAISONS COURANTS FAIBLES 
9 . 4 . 1 : TELEPHONE 
9 .4 .2: ARRETS D'URGENCE 
9 .4 .3 : LIAISONS CALCULS 
9 .4 .4: SONORISATION 
9.5: PRODUCTION DISTRIBUTION FLUIDES 
9 .5 .1 : EAU BRUTE 
9 .5 .2: EAU CHAUDE 
9 .5 .3 : EAU DE REFROIDISSEMENT 
9.5 .4: EAU ADOUCIE 
9 .5 .5: EAU DESIONISEE 
9.5 .6: EAU DEMINERALISEE EAU PROPRE 
9.5 .7: AZOTE 
9.5 .8: FREON 
9.5 .9: AIRCOMPRIME 
9.5 .10: AIR DE DEPOUSSIERAGE 
9.6: STRUCTURES MECANO-SOUDEES 
9 . 6 . 1 : TABLES PILOTE 
9 .6 .2 : STRUCTURES LASER (SPACE FRAME) 
9 .6 .3 : STRUCTURES EXPERIENCE (TARGET FRAME) 
9 .6 .4: PASSERELLES 
9 .6 .5: BOITES A MIROIRS 
9.7: SECURITE SURVEILLANCE D'INSTALLATIONS 
9.7.1 : SYSTEME DE SECURITE ET DE CONTROLE D'INSTALLATION 
9 .7 .1 .1 : SECURITE DU PERSONNEL 
9 .7 .1 .2 : SURVEILLANCE D'INSTALLATION 
9 .7 .2 : TELESURVEILLANCE 
10: BATIMENTGENIECIVIL 
10.1: GENERALITES 
10 .1 .1 : PARTIE ARCHITECTURALE 
10.1 .2: PARTIE TECHNIQUE CONCEITION 
10.1.3 : CODIFICATION LOCAUX NIVEAUX 
10.1 .4: DOSSIERS DE CONSULTATIONS 
10.1.5: CONTRATS FOURNISSEURS 
10.2: SITE SOL FONDATIONS 
10.2 .1: TOPOGRAPHIE CADASTRE 
10.2.2: SONDAGES ETUDES CEOTECHNIQUES 
10.2.3: FONDATIONS SPECIALES 
10.3: AMENAGEMENTS EXTERIEURS V.R.D. 
10.3 .1: VOIERIE PARKING 
10.3.2: RESEAUX ENTERRES 
10.3.3: CLOTURES 
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10.3.4: 
10.4: 
10.4.1: 
10.4.2: 
10.4.3: 
10.4.4: 
10.4.5: 
10.5: 
10.5.1: 
10.5.2: 
10.5.3: 
10.5.4: 
10.5.5: 
10.5.6: 
10.5.7: 
10.5.8: 
10.5.9: 
10.5.10: 
10.6: 
10.6.1: 
10.6.2: 
10.6.3: 
10.6.4: 
10.6.5: 
10.6.6: 
10.6.7: 
10.6.8: 
10.6.9: 
10.6.10: 
10.6.11: 
10.6.12: 
10.6.13: 
10.6.14: 
10.6.15: 
10.6.16: 
10.6.17: 
10.6.18: 
10.6.19: 
10.6.20: 
10.6.21: 
10.6.22: 
10.6.23: 
10.6.24: 
10.6.25: 
10.6.26: 
10.6.27: 
10.6.28: 
10.6.29: 
10.6.30: 
10.6.31: 
10.6.32: 
10.6.33: 
10.7: 
10.7.1: 
10.7.2: 
10.7.3: 
10.8: 
10.8.1: 
10.8.2: 
10.8.3: 
10.8.4: 

ESPACES VERTS 
GROS OEUVRE ENVELOPPE 

TERRASSEMENTS FONDATIONS 
BETON ARME MAÇONNERIE 
CHARPENTE METALLIQUE 
BARDAGES COUVERTURE 
MURS RIDEAUX 

SECOND OEUVRE 
PLANCHERS TECHNIQUES 
ESCALIERS METALLIQUES 
FAUX PLAFONDS 
CLOISONS AMOVIBLES 
SERRURERIE 
REVETEMENTS DE SOL 
PEINTURE 
FERMETURES DE SECURITE 
RESEAU EVACUATION E.U. 
CARRELAGES SANITAIRES 

GENIE CUM ATIQUE 
GENERALITES 
SYSTEME 01-AIR NEUF 
SYSTEME 02-P1LOTE 
SYSTEME 03-INTERFEROMETRIE 
SYSTEME 04-LASER 
SYSTEME OS-EXPERIENCE 
SYSTEME 06-MONTAGE 100 
SYSTEME07-MONTAGE 10.000 
SYSTEME 08-PREPARAT1ON EXPERIENCE 
SYSTEME 09-PREPARATION DIAGNOSTICS 
SYSTEME 10-RADIOCHIMJE 
SYSTEME 11 -WAR ROOM 
SYSTEME 12-INFORMATIQUE 
SYSTEME 13-PCT 
SYSTEME 14-PCE 
SYSTEME 15-ENREGISTREMENT DIAGNOSTICS 
SYSTEME 16-DOCUMENTATJON 
SYSTEME 17-TEST FLASH 
SYSTEME 18-EXTRACTEURS LABORATOIRES 
SYSTEME 19-EXTRACTEURS BUREAUX 
SYSTEME 20-SAS PILOTE 
SYSTEME21-LOCAL VIDE EXPERIENCE 
SYSTEME 22-BATIMENT SERVITUDE 
SYSTEME 23-BANC D'ENERGIE 
SYSTEME 24-POSTE ELECTRIQUE 
SYSTEME 25-LOCAL BATTERIES 
SYSTEME 26-APPOINT EAU DE VILLE 
SYSTEME 27-GROUPES FROIDS 
SYSTEME 28-DISTRIBUTION EAU GLACEE 
SYSTEME 29-DISTRIBUTION EAU CHAUDE 
SYSTEME 30-ELECTRICITE 
SYSTEME 31 -REGULATION 
SYSTEME 32-LOCAL AZOTE FREON 

LEVAGE MANUTENTION 
ENGINS DE LEVAGE 
MONTE CHARGE 
ASCENSEUR 

DETECTION PROTECTION 
PROTECTION INCENDIE 
DETECTION INCENDIE 
SYSTEME D'EXTINCTION HALON 
DETECTION GAZ 
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12.5.4 - A N N E X E S 

LISTE DE TYPES DE DOCUMENTS 

D O C U M E N T S SCIENTIFIQUES (S) 

Rapports 
Publications, Article, Journal, Revue 
Photographies 
Noie technique 
Livre, ou brochure 

RAPPO 
PUBLI 
PHOTO 
NTECH 
UVRE 

DOCUMENTS fiKNKRAUX (fi) 

Documents d'Organisation 
Programmes généraux 

• Plans d'ensemble 
- Photographies 
- Mémorandums, comptes rendus divers 
- Normes 
- Livre ou brochure 
- Schéma de base 

ORGAN 
PRC.EN 
PLENS 
PHOTO 
CRDIV 
NORME 
UVRE 
SCHBA 

D O C U M E N T S ADMINISTRATIFS (A) 

Courrier 
Contrats, commandes, marches, y.c. avenants 

COURR 
COMMA 

DOCUMENTS INFORMATIQUES (I) 

- Etats de sortie, listings 
- Logiciels (à distinguer selon leur fonction) : 

. Spécifique 

. d'Application 
- Organigrammes 
- Notice d'emploi 

ETATS 

LOGSP 
LOGAP 
ORGGR 
NOTEM 
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D O C U M E N T S D ' E T L D E E T DE R E A L I S A T I O N (R) 

- Noie technique NTECH 

- Rapport, compte-rendu technique CRTEC 

- Schéma fonctionnel SCHFO 

- Descriptif technique DESCK 

- Spécification SPECI 

- Catalogue CATAL 

- Nomenclature d'équipement NONfEQ 

- Plan d'exécution PLEXE 

- Photographies de réalisation PHOTO 

- Procédures PROCE 

- Schémas SCHEM 

- Plan d'ensemble d'implantation PLIMP 

- Fiche de suivi FSU1V 

- Fiche technique FTECH 

- Schéma de câblage SCHCA 

- Carnet de câbles CC ABL 
- Isométriques ISOME 

- Planning PIMING 

- Répertoire REPER 

Listes diverses, bordereaux LISTE 

- Spécîf., ou guide, ou manuel de montage MONTA 

- Note de calculs NCALC 
- Cahier des Charges CDCHA 

- Plan Guide PLGUI 

- Pian de détail PLDET 

- Plan de fabrication PLFAB 
- Mylard MYLAR 

- Fiche de contrôle FCONT 
- Programme d'essai PRESS 

- Procès verbal de réception ou de recette PVREC 

D O C U M E N T S D ' E X P L O I T A T I O N (E) 

PROEX 
Procédure d'exploitation NOTIC 

- Notice technique de fonctionnement, d'utilisation MANEN 
Guide ou manuel d'entretien L1PDR 

- Liste de pièces de rechange 
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12.5.5 • ANNEXE 

LISTE DES SUPPORTS 

DESIGNATION 

Papier courant, de Inul genre PAP 

Tirage, translucide pliable 

Tirage papier avion AVI 

Calque et contrecalquc, en rouleau 

Transparent, rhodoïd, diapo 

Film 

Microfilm de tout genre (bobine, jacket, 
carte à fenêtre, miernriche...) 

Bande magnétique B A N 

Disque disquette ^ 

Cassette C A S 

CAL 

TRA 

FIL 

MIC 

Dossier DOS 
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12.5.6 - ANNEXE 

LOCALISATION 

ZONES 1, 2. 3, 4, 5, s par défaut 4/5 ^ 4 

NIVEAUX : 

Etage Réf. Laser N G F N G F relatif 

0 - 2 82,00 (1, 2. 3, 4, s) 
82.30 (5) 

0,00 
0,30 

1 - 1 85.50 (1, 2, 3, 4, 5) 
84.75 (3) 

+ 3,50 
+ 2,75 

2 0 88.50 (1, 2, 3, 4, 5) + 6,50 

3 + 1 92.50 (2) 
91,35 (3) 
93,00 (1) 

+ 10.50 
+ 9,35 
+ 11.00 

4 + 2 94,00 (2) + 12,00 

5 Terrasse 
95,70 (1) 
96,90 (2,4,5) 

102,60 (Terr.3) 

+ 13,73 
+ 14,90 
+ 20,60 



CONCLUSION 

La construction et la mise en service du laser Phcbus ont pu être assurées dans les délais et en atteignant 
les performances visées grâce aux efforts ci à la compétence de l'ensemble du personnel de l'Unité de Projet Phcbus, du 
Service Hautes Densités d'Energie et du Service de Mathématiques Appliquées. 

Les noms des principaux intervenants ont été cilés dans ce rapport. Que ceux qui n'apparaissent pas 
nominativement soient aussi remerciés ainsi que les Services généraux du Centre d'Etudes de Limcil-Valcnion (GT, 
BACI,...) ci tous les industriels qui ont été impliqués dans cette réalisation. 

Nous tenons enfin à remercier loul particulièrement les équipes du Lawrence Livcrmorc National 
Laboratory qui se sont dévouées sans compter pour que la réalisation de Phcbus soil un succès comme l'a clé celle de 
NOVA aux USA. 


