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Vue générale 

L’Infrastructure de Recherche Apollon est implantée sur le site de l'Orme des Merisiers (Saint 
Aubin 91). Cette infrastructure Apollon est composée, au-delà des faisceaux laser, de salles 
expérimentales indépendantes, ayant chacune une salle de supervision dédiée. Cette 
infrastructure sera complétée d’ici mai 2022 par des espaces de soutien. 

Une visite virtuelle de l’infrastructure est disponible sur : 
https://my.matterport.com/show/?m=WzYCqomWH4o 

Cette infrastructure de recherche est mise à la disposition de la communauté scientifique 
internationale de physiciens spécialisés dans le domaine de l’Interaction Laser- Matière à haut 
flux. 

Les performances correspondent aux performances réelles démontrées avec les premières 
expériences de qualification. Les performances obtenues jusqu’à présent par l’installation et 
rapportées dans ce document n’engagent pas les performances futures. 

 

 
Vue générale de l’infrastructure de recherche Apollon 

https://my.matterport.com/show/?m=WzYCqomWH4o
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Les performances laser 

Le cœur de cette Infrastructure de recherche est un laser multipétawatt, basé sur la technique 
d’amplification d’impulsions par dérive de fréquence (Chirped Pulse Amplification ou CPA). Il 
est constitué : 

• D’un pilote OPCPA (Optical Parametric Chirped Pulse Amplification) utilisant une 
technologie de pointe et des cristaux de bêta-borate de baryum (BBO) pour générer 
des impulsions à grande largeur de bande et fort contraste. L’architecture OPCPA non-
colinéaire met en œuvre un dispositif XPW (crossed-polarized-wave); 

• D’un étireur de Offner à deux réseaux et double passage ; 
• D’une série de 4 étages d’amplification Titane Saphir permettant de délivrer des 

impulsions nanosecondes à la longueur d’onde centrale de 820 nm, ayant une énergie 
jusqu’à 30 J en sortie d’amplification à une cadence de 1 tir par minute.  

En sortie d’amplification, un système de séparation permet d’envoyer tout ou partie des 30 J 
vers le compresseur du faisceau F2, dit faisceau 1PW. Le diamètre du faisceau est alors de 
14 cm. L’énergie du faisceau peut être réglée suivant les valeurs sur cible ci-dessous : 

• F2 : 2 J, 5 J, 7 J, 12 J, 15 J 

La durée d’impulsion minimale sur la première année de fonctionnement est de 22fs avec une 
énergie maximale de 15 J soit une puissance crête de 700 TW. 

Un système d’atténuation en sortie d’amplification permet d’atténuer d’un facteur environ 
106 l’énergie du faisceau sans modifier la tache focale dans les enceintes expérimentales. Les 
utilisateurs peuvent donc régler leur expérience dans l’enceinte d’interaction avec le « vrai » 
faisceau. 

La durée d’impulsion du faisceau peut être réglée entre la durée minimale et quelques pico 
secondes. Ce réglage s’accompagnera d’un chirp et/ou d’une phase spectrale d’ordre élevé. 

Des diagnostics laser permettent de mesurer l’énergie, le spectre, le champ proche en sortie 
du compresseur sur tir. D’autres diagnostics laser existent en salle d’expérience et sont décrits 
dans les paragraphes suivants. 

La Salle Courte Focale 

Une visite virtuelle de la salle expérimentale est disponible ici : 
https://my.matterport.com/show/?m=og2JLDF3d8N. 

Une visite virtuelle de l’intérieur des enceintes d’interaction sera mise à disposition des PI qui 
auront été sélectionnés pour réaliser une expérience dans l’installation. 

La salle fait 17,5 m de long et 14 m de large. 

Les quatre faisceaux entrent dans la salle après avoir traversé les murs de cinq mètres 
d’épaisseur. 

https://my.matterport.com/show/?m=og2JLDF3d8N
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Les deux vues générales ci-après montrent la configuration de la salle. L’enceinte est disposée 
de manière telle que l’axe de focalisation du faisceau F1 est dirigé en hauteur vers le coin de 
la salle afin de ménager l’espace maximum en aval du point focal pour pouvoir, dans le futur, 
implanter des éléments de transport de particules ou de rayonnement, ou des enceintes 
secondaires d’interaction avec des particules ou du rayonnement et dégager une très grande 
partie du plan équatorial. 

 
Vue générale de la salle Courte Focale 

Le faisceau F2 arrive sur le sommet de l’enceinte et peut être redirigé au sein de l’enceinte de 
manière à ce que son axe de focalisation ait un angle variable vis-à-vis de celui de F1 qui est 
fixe, comme le montre l’image ci-dessous. Une fois F1 en place, il sera possible d’avoir F1 et 
F2 contre-propagatifs (ce qui nécessitera l’emploi de miroirs plasma pour éviter toutefois les 
retours dans la chaîne laser), avec une faible différence en angle (30-40°), mais aussi d’avoir 
F1 et F2 quasi-perpendiculaires (à 70° voire 90°). Ainsi, les utilisateurs auront la possibilité 
d’exploiter des géométries d’interaction modulaires. 

           
Vue de dessus des possibilités de                                Vue de l’arrivée des 4 faisceaux  

configuration de F2                                                     dans l’enceinte 
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Le faisceau F2 est focalisé par des paraboles hors d’axe de focale 42 cm. La tache focale a un 
diamètre de 6,5 µm. Le Strehl ratio est supérieur à 50%. 

Dans la salle, il y a deux sources lasers continues, une dans le visible et une à 820 nm. Elles 
sont rendues colinéaires aux faisceaux et peuvent ainsi servir pour l’alignement des 
expériences. 

L’enceinte est équipée d’une pointe de référence et de deux télémicroscopes Questar 
permettant d’assurer l’alignement des faisceaux sur la cible. Il est aussi possible d’insérer 
rapidement un module d’imagerie (objectif de microscope x 20) permettant de vérifier la 
qualité de la tache focale. 

L’enceinte expérimentale offre un volume intérieur de 120 cm (Hauteur) et 172 cm (diamètre). 
6 portes permettent d’accéder à l’intérieur de l’enceinte. Chaque porte comporte de 
nombreux hublots permettant de faire sortir des faisceaux. Le dessus de l’enceinte possède 
aussi quelques ports disponibles. 

 
Vue de l’enceinte expérimentale SFIC1 et de l’arrivée du faisceau F2 

4 miroirs avant la parabole, il y a une mesure d’énergie et un profil spatial en pleine pupille, 
en fuite du miroir. En complément, de ces deux mesures, l’avant dernier miroir avant la 
parabole comporte un trou qui permet de faire une mesure d’énergie et une mesure soit du 
contraste soit du spectre. 

Le système de pompage permet de faire redescendre la pression après ouverture entre deux 
séquences à 10-4 mbar en 20 minutes. Il permet aussi de conserver au moment du tir cette 
même valeur de pression même en cas d’utilisation d’un jet de gaz, à condition que la quantité 
de gaz reste limitée (pas de remontée de pression au-delà de 10-2 mbar). 
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La Salle Longue Focale 

Une visite virtuelle de la salle expérimentale est disponible ici : 
https://my.matterport.com/show/?m=KkymXN2hzuY. 

Une visite virtuelle de l’intérieur des enceintes d’interaction est disponible et sera mise à 
disposition des PI qui auront été sélectionnés pour réaliser une expérience dans l’installation. 

La salle fait 37 m de long et 12 m de large. 

Les faisceaux F1 et F2 entrent dans la salle par le même espace après avoir traversé un mur 
de 5 mètres d’épaisseur. 

Les deux faisceaux F2 (1 PW) et F1 (10 PW) sont dirigés vers des zones d’interaction distinctes 
(IC1 et IC2) afin de permettre soit des expériences indépendantes avec les deux faisceaux ; 
soit des expériences à deux étages (F2 jouant le rôle d’injecteur et F1 celui de booster). 

Le faisceau F2 est focalisé par un télescope à miroir plan troué et miroir sphérique sur l’axe. 
La distance focale du miroir sphérique pour le faisceau F2 peut être soit de 3 mètres, donnant 
un diamètre de tache focale de 45 µm, soit de 9 mètres, donnant un diamètre de tache focale 
de 135 µm. 

 
Vue générale de la salle Longue Focale 

Le miroir de focalisation peut être déplacé selon l’axe optique sur une course de + ou – 5 cm. 

L’intérieur des deux enceintes représente le même volume à savoir : 98 cm (Hauteur), 119 cm 
(Largeur), 135 cm (longueur). 

F1 F2 

https://my.matterport.com/show/?m=KkymXN2hzuY
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Des portes permettent d’accéder des deux côtés des enceintes et des hublots permettent de 
faire sortir des faisceaux par les côtés et le dessus de l’enceinte. 

 
Vue de LFIC2 avec la table diagnostic laser (arrière-plan) et la table diagnostic expérience 

Les faisceaux F3 et F4 ne seront pas délivrés dans cette salle. Cependant, il est possible d’avoir 
dans l’enceinte IC2 un faisceau « sonde » ayant les mêmes propriétés que le faisceau F2 dans 
IC2 avec une énergie égale à 5% de l’énergie du faisceau F2. L’énergie de ce faisceau sonde 
peut être atténuée. Ce faisceau sonde peut être synchronisé avec le faisceau F2 sur une plage 
de + ou - 2 ns. 

 
Faisceau sonde dans LFIC2 



 

Edition 2021 10       

Pour F2, à ce jour, il n’y a pas de mesure sur tir. Il est cependant possible d’insérer un miroir 
et de contrôler en pleine pupille l’énergie, le spectre, le champ proche, la tache focale et le 
contraste. Une mesure sur tir de l’énergie non absorbée par la cible est possible après la zone 
d’interaction. 

Le système de pompage permet de redescendre à 10-4 mbar en 20 minutes et de conserver 
cette pression à chaque tir, même en cas d’utilisation d’un jet de gaz, à condition que la 
quantité de gaz reste limitée (pas de remontée de pression au-delà de 10-2 mbar). 

Il y a deux sources continues, une dans le visible et une à 820 nm qui sont rendues colinéaires 
au faisceau F2 afin que les utilisateurs puissent aligner leur expérience. Pour la zone 
d’interaction LFIC2, un autre faisceau dans le visible parcourant toute la salle permet de 
positionner des éléments avec une précision de l’ordre du millimètre. 

Les séquences 

L’infrastructure Apollon fonctionne par séquence de tirs. 

Chaque séquence compte de 1 à 100 tirs pouvant être regroupés en salve. 

La synchronisation, l’alignement, le nombre de faisceaux, l’énergie des faisceaux sur une plage 
limitée, la phase spectrale d’ordre élevée dans une plage limitée peuvent être modifiés entre 
deux tirs. 

Au-delà de ces modifications, il est possible de modifier tous les autres paramètres entre deux 
séquences, certaines modifications pouvant impliquer des temps d’arrêt plus longs. 

Enfin, entre deux campagnes, absolument tous les paramètres peuvent être modifiés. 

Les versions futures 

Pour l’année d’exploitation nov. 2022 – nov. 2023 

Système laser 
Le cinquième étage d’amplification sera mis en service permettant de délivrer des tirs ayant 
une énergie de 150 J. 
En sortie d’amplification, un système de séparation permettra de délivrer deux faisceaux laser, 
superposables sur une même tache focale et synchronisables, d’énergie totale maximale sur 
cible de 150 J : 

• un faisceau laser principal « F1 » de 40 cm de diamètre, délivrant des impulsions de 
18 fs avec une énergie maximale de 72 J sur cible, soit une puissance-crête de 4 PW, 

• un faisceau laser secondaire « F2 » de 14 cm de diamètre, délivrant des impulsions de 
18 fs avec une énergie maximale de 18J sur cible, soit une puissance-crête de 1 PW. 

L’énergie des deux faisceaux pourra être réglée de façon indépendante suivant les valeurs sur 
cible ci-dessous : 

• F1 : 15 J, 30 J, 45 J, 60 J, 72 J 
• F2 : 2 J, 5 J, 10 J, 12 J, 18 J 
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Pour la synchronisation des faisceaux, le faisceau de référence sera le faisceau F1. Le faisceau 
F2 pourra être réglé sur une plage de + ou – 5 ns avec une précision de 10 fs. 
La durée d’impulsion de chaque faisceau pourra être réglée entre la durée minimale et 
quelques pico secondes. Ce réglage s’accompagnera d’un chirp et/ou d’une phase spectrale 
d’ordre élevé. Il sera possible de régler la durée d’impulsion sans chirp, mais au détriment de 
l’énergie qui sera alors plus faible. Le réglage de la durée d’impulsion pourra se faire de façon 
indépendante pour les deux faisceaux. 

Salle courte focale 
Le faisceau F1 sera focalisé avec une parabole hors axe de focale 1 m. La tache focale aura un 
diamètre de 5,5 µm. Le Strehl ratio sera supérieur à 50%. Deux sources continues, une dans 
le visible et une à 820 nm seront rendues colinéaires au faisceau F1 afin que les utilisateurs 
puissent aligner leur expérience. 

Salle longue focale 
Le faisceau F1 sera focalisé par un télescope à miroir plan troué et miroir sphérique sur l’axe. 
La distance focale du miroir sphérique pour le faisceau F1 sera soit de 8 mètres, donnant un 
diamètre de tache focale de 45µm, soit de 20 mètres, donnant un diamètre de tache focale 
de 100 µm. 
L’exploration du faisceau F1 et du faisceau F2 pourra se faire sur + ou – 200 mm. 
Il sera possible d’avoir dans l’enceinte IC1 un faisceau « sonde » ayant les mêmes propriétés 
que le faisceau F1 dans IC1 avec une énergie égale à 5% de l’énergie du faisceaux F1. L’énergie 
de ce faisceau sonde pourra être atténuée. Ce faisceau sonde pourra être synchronisé avec le 
faisceau F1 sur une plage de + ou - 2 ns. 
Il y aura deux sources continues, une dans le visible et une à 820 nm qui seront rendues 
colinéaires au faisceau F1 afin que les utilisateurs puissent aligner leur expérience. Pour la 
zone d’interaction LFIC1, un autre faisceau dans le visible parcourant toute la salle permet de 
positionner des éléments avec une précision de l’ordre du millimètre. 

Pour l’année d’exploitation nov. 2023 – nov. 2024 

Système laser 
L’énergie délivrée par le cinquième étage d’amplification passera de 150 J à 300 J. En sortie 
d’amplification, un système de séparation permettra de délivrer trois faisceaux laser, 
superposables sur une même tache focale et synchronisables, d’énergie totale maximale sur 
cible de 300 J : 

• un faisceau laser principal « F1 » de 40 cm de diamètre, délivrant des impulsions de 
15 fs avec une énergie maximale de 150 J sur cible, soit une puissance-crête de 10 PW, 

• un faisceau laser secondaire « F2 » de 14 cm de diamètre, délivrant des impulsions de 
15 fs avec une énergie maximale de 17 J sur cible, soit une puissance-crête de 1,1 PW. 

• un faisceau laser sonde « F4 » de 4 cm de diamètre, délivrant des impulsions de 15 fs 
avec une énergie maximale de 250 mJ (~10 TW). 
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L’énergie des faisceaux F1 et F2 pourra être réglée de façon indépendante suivant les valeurs 
sur cible ci-dessous : 

• F1 : 15 J, 30 J, 45 J, 60 J, 75 J, 100 J, 150 J 
• F2 : 2 J, 5 J, 10 J, 12 J, 18 J 

L’énergie du faisceau F4 ne sera pas réglable. 

Pour la synchronisation, le faisceau de référence sera le faisceau F1. Les faisceaux F2 et F4 
pourront être réglés sur une plage de + ou – 5 ns avec une précision de 10 fs. 

La durée d’impulsion de F4 sera fixe. 

Salle courte focale 
En salle courte focale, le faisceau F4 comme le faisceau F2 entrera dans l’enceinte par le haut, 
pour suivre différents schémas de propagation. 

Salle longue focale 
Le faisceau F2 pourra être dirigé dans IC1 pour faire interagir directement dans la même 
enceinte les plasmas issus des faisceaux F1 et F2. 

Pour l’année d’exploitation nov. 2024 – nov. 2025 

Système laser 
En sortie d’amplification, un système de séparation permettra de délivrer quatre faisceaux 
laser, superposables sur une même tache focale et synchronisables, d’énergie totale maximale 
sur cible de 300 J : 

• un faisceau laser principal « F1 » de 40 cm de diamètre, délivrant des impulsions de 
15 fs avec une énergie maximale de 150 J sur cible, soit une puissance-crête de 10 PW, 

• un faisceau laser secondaire « F2 » de 14 cm de diamètre, délivrant des impulsions de 
15 fs avec une énergie maximale de 17 J sur cible, soit une puissance-crête de 1,1 PW, 

• un faisceau laser de création, ns, « F3 » de 14 cm de diamètre, délivrant des 
impulsions de l’ordre de 1 ns avec une énergie maximale de 250 J, 

• un faisceau laser sonde « F4 » de 4 cm de diamètre, délivrant des impulsions de 15 fs 
avec une énergie maximale de 250 mJ (~10 TW). 

L’énergie des faisceaux F1, F2 et F3 pourra être réglée de façon indépendante suivant les 
valeurs sur cible ci-dessous : 

• F1 : 15 J, 30 J, 45 J, 60 J, 75 J, 100 J, 150 J 
• F2 : 2 J, 5 J, 10 J, 12 J, 18 J 
• F3 : 25 J, 125 J, 250 J 

L’énergie du faisceau F4 ne sera pas réglable. 
Pour la synchronisation des faisceaux, le faisceau de référence sera le faisceau F1. Les 
faisceaux F2, F3 et F4 pourront être réglés sur une plage de + ou – 5 ns avec une précision de 
10 fs pour F2 et F4, et de l’ordre de la picoseconde pour le faisceau F3. 
La durée d’impulsion de F3 et F4 sera fixe. 

Salle courte focale 
Le faisceau F3 pourra être transporté suivant plusieurs angles et sa synchronisation assurée 
par une ligne à retard. 
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Avant votre expérience 
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L’Appel à Projet 

Une fois par an un appel à projets sera lancé fin mars. Les utilisateurs auront alors deux mois 
pour faire leur proposition d’expérience. 

Les propositions placées sous la responsabilité d’un PI devront très précisément décrire 
l’objectif scientifique de l’expérience, les moyens nécessaires à l’expérience, les paramètres 
lasers souhaités, les configurations souhaitées (orientation des faisceaux en salle courte 
focale, utilisation d’une ou deux enceintes dans la salle longue focale). Pour guider les 
utilisateurs dans leur démarche une interface web sera mise à disposition. 

Une première analyse sur la faisabilité technique sera faite par les équipes d’exploitation de 
l’infrastructure de recherche, éventuellement des questions complémentaires pourront être 
posées lors de cette analyse. 

Sur la base de l’analyse de faisabilité, un comité de programmation scientifique se réunira 
début juin pour sélectionner les projets qui auront alors la possibilité de venir réaliser des 
expériences sur l’infrastructure sur la période de novembre à novembre. 

Chaque utilisateur sélectionné recevra durant le mois de juin une lettre d'Invitation à réaliser 
l'expérience et la charte utilisateurs. L’utilisateur devra retourner la charte utilisateurs 
dûment signée. Il sera alors contacté par le Directeur Technique pour établir la planification 
de l’expérience. 

Les différentes étapes de préparation 

Il est primordial de bien respecter ces étapes afin de préparer au mieux votre campagne 
expérimentale. 

Réunion « - 8 mois » 

Cette réunion est le premier contact entre les utilisateurs, le responsable de la salle 
d’expérience concernée et les différents groupes de soutien : Bureau d’Etudes Mécaniques, 
Optique, Laser, Cibles, Vide, Instrumentation expérimental, Contrôle commande (réseau 
informatique, câblage, pilotage à distance des équipements, …). 

Elle est organisée par le responsable de la salle expérimentale dans laquelle va se dérouler 
l’expérience. Elle peut se faire par visioconférence, mais il est préférable de venir sur place 
surtout si vous ne connaissez pas les installations. 

Au cours de cette première réunion, le PI présente le but de l’expérience et son installation 
(paramètres laser, diagnostics, instrumentation, cibles). Cette réunion permet notamment de 
lancer les études mécaniques et les travaux éventuellement nécessaires au niveau contrôle 
commande. 

Une liste des différents matériaux qui seront utilisés dans tous les équipements installés dans 
l’enceinte est établie. Celle-ci permettra de réaliser des calculs de radioprotection. Si certains 
présentent un risque trop important, ils pourront être refusés et devront être remplacés. 

Une analyse des risques sera réalisée afin de déterminer les moyens de prévention à mettre 
en place. Cette analyse permettra de rédiger le Plan De Prévention. 
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L’ensemble des matériaux utilisés devra être compatible des critères RGA (Residual Gas 
Analysis) imposés sur l’installation. Les équipements inconnus à ce jour par les équipes 
d’exploitation seront systématiquement soumis au banc de détection gaz. S’ils ne respectent 
pas les critères, ils ne seront pas admis à entrer dans l’enceinte expérimentale. Une base de 
données est en cours de constitution sur les matériaux/matériels interdits et leur possible 
substitut. Il est recommandé que les tests RGA soient effectués le plus tôt possible, idéalement 
6 mois avant le début de la campagne, afin d’avoir suffisamment de temps pour le cas échéant 
trouver une solution de remplacement. 

Enfin, un soin particulier sera porté sur la Compatibilité Electromagnétique des équipements 
qui sont prévus à l’intérieur des enceintes expérimentales et proche des enceintes. Des 
préconisations seront données par les équipes de soutien du LULI pour améliorer la protection 
des équipements, voire pour considérer la non utilisation de l’équipement et son 
remplacement par un autre. 

Réunion « - 4 mois » 

Cette réunion fige définitivement l’implantation de l’expérience dans la salle. 

La liste détaillée des équipements nécessaires pour l’expérience est établie. Cette liste 
distingue les équipements mis à disposition par Apollon et ceux qui seront apportés par les 
utilisateurs. Cette liste sert à déterminer les commandes éventuelles de consommables (gaz, 
…). Cette liste d’équipements avec leur positionnement dans la salle permet aussi de définir 
les équipements de radioprotection et les équipements de dosimétrie qui devront être 
installés par l’équipe d’exploitation. 

La liste détaillée des participants est établie de façon à lancer les procédures d’obtention des 
badges (accès aux salles et accès à la cantine). Attention, le nombre de personnes en salle 
expérimentale reste limité à dix personnes maximum. 
L’établissement d’un badge nécessite les documents suivants :  

• Le formulaire PPST fourni par le LULI ; 
• Une copie du passeport ; 
• Une copie du visa ; 
• L’employeur. 

Validation des plans à « - 3 mois » 

Une réunion n’est pas nécessaire, mais le PI ou le Co-Pi doit valider les plans avec le Bureau 
d’études mécaniques (BEM) avant leur envoi pour la fabrication des pièces mécaniques. Cela 
permet de les recevoir suffisamment à l’avance pour les tester et les monter. 
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Préparer sa venue 

Adresse de l’infrastructure Apollon 
CEA – Orme des Merisiers 
Bâtiment 708 
Départementale 128 
91191 Gif-sur-Yvette, France 

Coordonnées GPS 
Longitude : 02° 08’ 53.7” 
Latitude : 48° 42’ 33.6” 

En avion 
Aéroport Paris-Charles de Gaulle pour arriver sur Paris, puis prendre les transports en 
commun.1 
Aéroport Paris-Orly pour arriver sur Paris, puis prendre les transports en commun. 1 

Accès par la route depuis Paris : 
• Par la N118  

Prendre N118, Direction Pont de Sèvres, suivre Nantes - Bordeaux, Sortie 9 "Centre 
Universitaire". Prendre à droite au rond -point la D128 direction "SOLEIL" (en laissant l'hôtel B&B 
sur votre droite). Environ 1,5 km plus loin sur la D128, entrez sur le site CEA – Orme des Merisiers 
(attention, entrée commune avec SOLEIL) 

• Par l'A6 
Prendre A6 puis l'A10 direction Nantes -Bordeaux. Puis suivre Orsay. Prendre la 1ère sortie Orsay-
Bures, puis tout droit jusqu’à l’indication Orsay par la N118. Prendre cette route Orsay par la 
N118, puis sur la N118, prendre la sortie 9 "Centre Universitaire". Au premier rond-point, suivre 
Centre Universitaire puis au 2ème rond-point prendre la D128 direction "SOLEIL". Environ 
1,5 km plus loin sur la D128, entrez sur le site CEA – Orme des Merisiers (attention, entrée 
commune avec SOLEIL) 

 

___________________________________________________________________________ 
1 Pour les transports en commun se reporter au chapitre « Sur site ». 

https://www.parisaeroport.fr/passagers/acces/paris-charles-de-gaulle
https://www.parisaeroport.fr/passagers/acces/paris-orly
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Hébergement 

Concernant le logement, voici les suggestions que nous pouvons faire. 

B&B Hotel Saclay 
Plateau du Moulon, RN 118, 91190 Gif-sur-Yvette, France 
Tel. : +33 (0)8 92 78 80 91 
Site Internet : https://www.hotel-
bb.com/fr/hotel/saclay?gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5fPByF3vXowM3WwC1kHzMmt
Hh0R3-PCPVwDYSma7YOaVi1HortUZ5saAmcJEALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

Hôtel Les Chevaliers des Balances 
1 Place de la Mairie, 91190 Saint-Aubin, France 
Tel. : +33 (0)1 69 41 20 55 
Mèl : leschevaliersdesbalances@gmail.com 
Site Internet : https://www.leschevaliersdesbalances.fr/ 

Hôtel d'Orsay 
2 Rue François Leroux, 91400 Orsay, France 
Tel. : +33 (0)1 64 86 17 47 
Mèl: hotel.orsay@orange.fr 
Site Internet : http://www.hotel-orsay.com/ 

Hôtel le Village 
4 Rue Neuve, 91190 Gif-sur-Yvette, France 
Tel. : +33 (0)1 69 28 82 51 
Mèl : hotel.le.village@wanadoo.fr 
Site Internet : https://www.hotellevillage.fr/ 

Hôtel Campanile Paris Saclay 
9 ter rue Joliot Curie, 91192 Gif-sur-Yvette, France 
Tel. : +33 (0)8 92 23 48 12 (réservation) - +33 (0)1 84 00 85 35 (accueil) 
Mèl : paris.saclay@campanile.fr 
Site Internet : https://paris-saclay.campanile.com/fr-fr/ 

Sécurité 

Les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque (pacemaker) doivent avertir le 
responsable de la salle, car ces dernières possèdent des aimants permanents. Ils peuvent 
perturber le bon fonctionnement de ces appareils. 

Prenez soin également de vérifier que vous n’avez pas de contre-indications médicales vous 
empêchant de réaliser des expériences dans nos locaux. 

https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/saclay?gclid=EAIaIQobChMIgcDCkf6M5gIVg8jeCh2j7QQQEAAYASAAEgLuTfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/saclay?gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5fPByF3vXowM3WwC1kHzMmtHh0R3-PCPVwDYSma7YOaVi1HortUZ5saAmcJEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/saclay?gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5fPByF3vXowM3WwC1kHzMmtHh0R3-PCPVwDYSma7YOaVi1HortUZ5saAmcJEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/saclay?gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5fPByF3vXowM3WwC1kHzMmtHh0R3-PCPVwDYSma7YOaVi1HortUZ5saAmcJEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.leschevaliersdesbalances.fr/
https://www.leschevaliersdesbalances.fr/
https://www.orsay-hotel.com/
mailto:H0386@accor.com
http://www.hotel-orsay.com/
https://www.hotellevillage.fr/
https://www.hotellevillage.fr/
mailto:paris.saclay@campanile.fr
https://paris-saclay.campanile.com/fr-fr/
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Transports en commun 

Depuis Paris et de l'aéroport Charles de Gaulle, RER B direction Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 
jusqu'à : 

• La station Massy-Palaiseau, puis prendre le bus n°91-06 B ou n°91-06 C direction Saint-
Quentin Gare. Descendre à l'arrêt L’Orme des Merisiers (env. 25 min. de bus); 
http://www.albatrans.net/les-lignes-les-horaires/carte-reseau-statique 

• La station Le Guichet, puis rejoindre la gare routière et prendre le bus n°9 direction 
Saclay Jouy-en-Josas. Descendre à l'arrêt L'Orme des Merisiers (env. 10 min. de bus) ; 
Le parcours entre la gare RER du Guichet (suivre la sortie 'bus') et la gare routière est 
fléché pour les piétons. 
http://www.transdev-idf.com/horaire-ligne-9-mobicaps_006. 

• La station Gif-sur-Yvette, puis prendre le bus n° 10 direction Buc. Descendre à l'arrêt 
Saint-Aubin (Attention, pas de circulation le samedi et le dimanche). 

Les bus (91.06B, 91.06C et 9) vous déposeront à l'entrée du site. Le bâtiment 708 est, lui, au 
cœur du site de l'Orme 

 

Vue de la situation de l’entrée de l’installation sur le site de l’Orme des Merisiers 

http://www.albatrans.net/les-lignes-les-horaires/carte-reseau-statique
http://www.transdev-idf.com/horaire-ligne-9-mobicaps_006
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Parcours d’accueil 

Bien que situé sur le site du CEA à l’Orme des Merisiers, les conditions d’accès à l’installation 
sont celles habituellement pratiquées pour l’accès aux installations présentes sur le site de 
l’Ecole Polytechnique, cette dernière ayant la charge de l’exploitation de l’installation. Lors de 
votre arrivée sur l’infrastructure Apollon, vous devrez donc dans un premier temps récupérer 
votre badge auprès du bureau des badges de l’Ecole Polytechnique sur le site de l’Ecole 
Polytechnique. Vous trouverez toutes les indications pour accéder au bureau sur le site de 
l’Ecole Polytechnique. https://www.polytechnique.edu/fr/accesetorientation 

Si cela n’a pas été fait en amont, le Plan De Prévention devra être relu et signé par les 
utilisateurs. Sans cette signature, l’accès aux salles vous sera refusé. L’ensemble des 
habilitations demandées par ce plan de prévention devra être fourni. 

Une formation relative aux risques lasers doit être suivie pour pouvoir accéder aux salles 
d’expériences. Une dispense sera fournie aux personnes ayant suivi cette formation et dont 
la validité date de moins de trois ans. 

Vous devrez suivre une présentation faite par un assistant de prévention sur les règles 
d’hygiène et de sécurité de l’infrastructure Apollon. Cette présentation vous permettra de 
prendre connaissance des différents locaux de l’installation, de la circulation et du PSS 
(Personnal Security System) et de son fonctionnement. Elle vous permettra aussi de connaître 
les risques présents sur l’infrastructure et les consignes de sécurité à appliquer. 
L’ensemble des consignes devra être respecté tout au long de votre séjour. Pour toutes 
questions, veuillez prendre contact avec un assistant de prévention. 

Il faudra ensuite confier votre badge au responsable de la salle pour que celui-ci vous donne 
le droit d’accéder à l’installation et à la salle expérimentale. Vous aurez alors une visite de la 
salle expérimentale avec le responsable de la salle qui vous présentera l’ensemble des 
équipements et les moyens mis à votre disposition dans la salle. Il vous présentera aussi les 
moyens disponibles sur l’installation : atelier mécanique, atelier de contrôle, etc… 

Attention : si un utilisateur ne suit pas les règles qui lui auront été présentées (sécurité, 
accès personnel, accès matériel), le LULI se réserve le droit de lui supprimer ses accès à 
l’installation. 
Un badge vous sera remis pour accéder au restaurant inter entreprise des Algorithmes pour 
le déjeuner. 

Enfin, un exposé pédagogique, pour les équipes d’exploitation sur site, sur les enjeux de 
l’expérience, le principe et les résultats attendus est demandé au PI au début de la campagne. 

Horaires de fonctionnement 

L’IR Apollon est ouverte de 8h à 19h30 du lundi au vendredi. 
Les Horaires des équipes de soutien (laser et salles) : 8h15 – 18h30. En dehors de ces horaires 
la salle expérimentale n’est plus accessible. 
Horaires des tirs : 1er tir à partir de 10h00 – dernier tir à 17h15 du lundi au vendredi 
Attention, travail isolé interdit. 

https://www.polytechnique.edu/fr/accesetorientation
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Repas 

Concernant la restauration, les utilisateurs auront accès à la cantine du centre qui se trouve 
sur le site des Algorithmes. Les horaires d’ouverture sont de 11h45 à 14h00. Ils pourront s’ils 
le souhaitent utiliser la cuisine disponible dans les bureaux des équipes d’exploitation suivant 
des règles d’utilisation assurant à chacun la jouissance d’un lieu agréable et propre.  

Accès Internet 

Les ordinateurs portables et les téléphones mobiles sont autorisés dans les bureaux et dans 
l’installation. A noter cependant que les réseaux mobiles fonctionnent très difficilement dans 
l’installation. 

L’ensemble de l’IR Apollon dispose d’un accès WIFI. Vous disposez de deux possibilités pour 
en profiter : 

• Via le réseau visiteur « Guest » de l’École polytechnique (aucun paramétrage n'est 
nécessaire). Une page web va automatiquement s’ouvrir, deux options s’offrent à 
vous : 

o Soit vous êtes déjà en possession des identifiants auquel cas, vous pouvez 
directement les utiliser pour vous connecter en acceptant la charte. 

o Dans le cas contraire, nous vous invitons à créer un compte (valide de la 
création jusqu'à minuit). Pour cela, vous devez avoir une adresse mail valide ou 
un compte sur les réseaux sociaux suivants : Facebook, LinkedIn ou Twitter afin 
de recevoir vos identifiants. Le service informatique du LULI (GSI) peut 
également vous créer des comptes dit de « longue durée ». 

• Via le réseau Eduroam si vous disposez d'un accès en cours de validité. 

Les utilisateurs peuvent également accéder à internet en fournissant au Groupe Système 
Informatique (GSI) leurs dates de présence et l'adresse MAC de leur ordinateur. A noter 
cependant que les ordinateurs devront être équipés d’antivirus à jour et performants. Après 
contrôle par GSI, il peut être interdit de connecter l’ordinateur au réseau du LULI. 

Règles de sécurité 

La sécurité du personnel constitue une préoccupation majeure qui doit être continuellement 
présente à l’esprit de tous les participants aux expériences sur l’installation Apollon. 

Le LULI est soumis aux dispositions du code du Travail. A ce titre, les équipements et les 
installations qui y sont implantées doivent respecter le code du Travail et la réglementation 
qui en découle. Les produits devront donc être conformes à ces obligations et tenir compte 
de l'évolution de la législation tout au long du processus de conception et de développement. 
Les modifications de la réglementation survenant lors de la phase de fabrication, et 
susceptibles d'entraîner des changements importants sur le produit, feront l'objet d'une 
négociation avec le LULI. 

Pour garantir cette sécurité, il est impératif de l'intégrer dans la conception des équipements 
qui seront mis à sa disposition. 
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Les risques principaux identifiés pour Apollon, et pouvant apparaître lors des travaux du 
montage des équipements, sont : 

• D’origine mécanique, liés à la manutention d'objets lourds et encombrants par le 
dessous et le dessus, ainsi qu'aux éléments mobiles constituant la chaîne laser ; 

• D’origine électrique, avec les équipements de stockage d'énergie et l'utilisation de 
haute tension ; 

• Liés aux faisceaux laser d'alignement et de puissance ; 
• D’origine radiologique, avec la présence de substances radioactives dans une zone 

particulière de l'installation. 

Arrivée du matériel 

L’accès à l’installation se fait via des ouvertures spécifiques et des voies d’accès données. Dans 
le document « Livret d’accueil aux intervenants et aux entreprises extérieures », on trouve 
toutes les informations nécessaires pour la manutention des équipements dans l’installation 
depuis la zone de déchargement jusqu’à leur lieu d’utilisation. En particulier, on y trouve les 
gabarits de passage et la liste des moyens de manutention disponibles dans chaque espace de 
l’installation. 

Tous les équipements utilisés dans la salle d’expérience seront systématiquement contrôlés 
au niveau radioprotection pour vérifier la présence ou non d’activation. Dans le cas d’une 
détection positive sur un équipement, vous pourrez repartir avec après la campagne si vous 
avez toutes les habilitations et documents nécessaires. Dans le cas contraire, cet équipement 
sera stocké dans nos locaux et traité selon notre procédure (entreposage pour décroissance 
ou déchet). 

Attention : Il sera vérifié que tous les équipements qui doivent entrer dans l’enceinte 
expérimentale font bien partie de la liste des équipements établie dans la phase de 
préparation. Tout équipement qui ne sera pas sur la liste devra passer par un test RGA ou ne 
sera pas utilisé. 

Concernant les ordinateurs apportés par les utilisateurs pour leurs diagnostics expérimentaux, 
l’équipe GSI vérifiera que les pré requis présentés lors de la réunion à – 8 mois, sont respectés. 

Attention : le matériel devant aller dans l’enceinte doit être préparé pour le vide (nettoyage 
strict à l’alcool, moteurs et platines compatibles vide ...) de façon à ne pas polluer l’enceinte. 
Un SAS matériel est prévu pour l’arrivée du matériel où il sera possible de réaliser les 
opérations de nettoyage. Les consommables nécessaires au nettoyage seront fournis par le 
LULI. 

Accès aux salles expérimentales et aux enceintes expérimentales 

La sécurité du matériel constitue la seconde préoccupation majeure qui doit être 
continuellement présente à l’esprit de tous les participants aux expériences sur l’installation 
Apollon. Un soin particulier doit être apporté pour la conservation du niveau de propreté dans 
les enceintes expérimentales. 
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Aussi l’accès aux salles expérimentales se fait via des SAS personnels. Dans ces SAS, toutes les 
personnes que ce soient les exploitants ou les utilisateurs, doivent s’équiper de tenue salle 
blanche, à savoir, sur chausse, charlotte et blouse. 

 
SAS Personnel SFA 

Toutes les procédures d’accès aux salles concernant la propreté sont affichées dans les SAS 
personnels. 

Une sensibilisation aux gestes nécessaires pour le maintien de la propreté sera dispensée par 
le responsable de la salle lors de la première visite. 

Le port de gants est obligatoire pour manipuler le matériel entrant dans l’enceinte 
expérimentale. 

L’ouverture des enceintes expérimentales ne pourra se faire que par les équipes d’exploitation 
qui auront pris soin de mettre en place les procédures de conservation du niveau de propreté, 
en particulier la mise en route des surpresseurs. 

Les exploitants pourront vérifier le niveau de propreté de l’intérieur de l’enceinte 
expérimentale et des optiques s’y trouvant et arrêter l’expérience pour procéder à un 
nettoyage si nécessaire. 
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Campagne expérimentale 

La campagne expérimentale se décompose en 3 parties : 
• Montage du setup : il se fait à partir du mardi pendant les deux premières semaines de 

la campagne. 
• Expérience : elle se déroule du lundi au vendredi, durant deux semaines, suivant le 

planning défini annuellement. Les utilisateurs auront accès aux données expérimentales 
ad minima entre chaque séquence, si possible entre chaque tir. 

• Démontage : il se fait à la fin de la campagne expérimentale, soit le vendredi soir soit le 
lundi suivant. Veiller à laisser dans un état correct la salle d’acquisition et la salle 
d’expérience. 

Attention : le temps nécessaire entre la fin d’une séquence et le début de la séquence 
suivante s’il est nécessaire d’intervenir dans la salle expérimentale est au minimum de 
20 minutes (temps d’attente pour risque radiologique après le dernier tir, temps nécessaire 
pour effectuer la ronde avant le lancement de la séquence suivante). Il est donc demandé aux 
utilisateurs de concevoir leur expérience de manière à minimiser le nombre d’entrées sorties 
dans la salle (à ce titre, l’équipe support contrôle commande peut mettre en place un contrôle 
à distance des équipements si les recommandations qui sont présentées à la 
réunion « – 8 mois » auront été scrupuleusement respectées). 

Durant ces 3 parties, les utilisateurs devront forcément être accompagnés par une personne 
de l’équipe d’exploitation de la salle dès qu’ils sont dans la salle expérimentale. 

Durant les séquences de tirs, les utilisateurs sont localisés dans la salle d'acquisition de la salle 
expérimentale. 

 
Salle de supervision LFA 

Après une séquence, l’accès à la salle expérimentale n’est possible qu’après un contrôle 
d’activation réalisé par l’équipe d’exploitation de salle. 
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Supports 

Contrôle Optique 
Le LULI peut mettre à disposition des moyens de contrôle optique permettant de qualifier la 
qualité de surface transmise ou réfléchie par une optique, la réflectivité d’une optique et la 
Dispersion de Retard de Groupe d’une optique (diamètre de 25 mm uniquement). L’utilisation 
de ce service doit être prévu lors de la réunion - 4 mois. 

Banc de dégazage 
Le LULI peut mettre à disposition deux bancs de dégazage permettant de vérifier la 
compatibilité des équipements avec nos critères RGA. Le LULI peut aussi étuver certains 
équipements, si nécessaire pour les aider à dégazer plus rapidement. L’accès à ces 
équipements doit être déterminé lors de la réunion à - 8 mois. 

Atelier mécanique 
Le LULI possède un atelier mécanique permettant la reprise de pièces mécaniques. L’accès à 
cet atelier n’est pas possible pour les utilisateurs externes et est exclusivement limité au 
personnel du LULI. L’utilisation de cet atelier doit être déterminé lors de la réunion à - 3 mois. 

Instrumentation 
Le LULI met à la disposition des utilisateurs un certain nombre d’instruments. Le matériel est 
demandé en début de planning et est figé à la réunion -8 mois. En cas de demande simultanée 
d’un matériel par plusieurs utilisateurs, un arbitrage est effectué par la direction du 
laboratoire. 

La liste de l’instrumentation commune est accessible par le lien suivant : 
http://web.luli.polytechnique.fr/instrumentation/list_luli_instru.php 

 

http://web.luli.polytechnique.fr/instrumentation/list_luli_instru.php


 

Edition 2021 26       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Après votre expérience 
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Badge 

Les badges sont à restituer obligatoirement à la fin de la campagne d’expérience à la 
gestionnaire administrative de l'Infrastructure de recherche Apollon ou en son absence au 
responsable de la salle expérimentale. 

Sécurité 

A la fin de la campagne expérimentale, l’ensemble de vos équipements utilisés dans les salles 
d’expériences seront contrôlés au niveau radioprotection afin de vérifier ou non la présence 
d’activation. Dans le cas d’une détection positive sur un équipement, vous pourrez repartir 
avec si vous avez toutes les habilitations et documents nécessaires. Dans le cas contraire, cet 
équipement sera stocké dans nos locaux et traiter selon notre procédure (entreposage pour 
décroissance ou déchet). Il faut prévoir suivant la quantité d’équipement à tester de 4 h à 48 h 
pour la réalisation de ces tests. 

Compte-rendu 

C’est la dernière étape du processus. Le compte-rendu doit être réalisé le plus tôt possible 
(voire à la fin de la campagne expérimentale) afin de recueillir les informations sur les points 
à améliorer, sur le déroulement de la campagne expérimentale (particulièrement important 
si une autre campagne expérimentale est programmée), les aspects positifs ou négatifs, etc. 

Une fiche avec des rubriques type vous est envoyée à chaque fin d’expérience. 

Lors de la remise de ce document, le PI remettra également le questionnaire de satisfaction 
qui lui aura été envoyé quelques jours auparavant. 

Publications et communications 

Toutes les règles liées aux publications et communications sont décrites en détail dans la 
charte des utilisateurs. 
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Contacts 
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 Noms (responsables) e-mail 
Installation Apollon François Mathieu apollon_mail@bureau.luli.polytechnique.fr 
Performances Laser Dimitrios Papadopoulos APOLAS@luli.polytechnique.fr 
Exploitation Laser Luc Martin APOLAS@luli.polytechnique.fr 
Salle d’expérience Courte 
Focale 

Julie Albrecht APOSFA@luli.polytechnique.fr 

Salle d’expérience Longue 
Focale 

Mickaël Frotin APOLFA@luli.polytechnique.fr 

Instrumentation Julie Albrecht instru@luli.polytechnique.fr 
Système informatique (GSI) Ermanno Ricchi gsi@bureau.luli.polytechnique.fr 
Contrôle Commande Stéphane Marchand c2s@bureau.luli.polytechnique.fr 
Bureau d’Etudes Mécaniques Julien Prudent bem@bureau.luli.polytechnique.fr 
Banc de dégazage – Vide Jean Philippe Delaneau vide@luli.polytechnique.fr 
Agent de Prévention Luc Martin 

Laurent Ennelin 
Jean Philippe Delaneau 

assistant-prevention@luli.polytechnique.fr 

Administration Valérie Ferragne apollon_mail@bureau.luli.polytechnique.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:APOLAS@luli.polytechnique.fr
mailto:APOLAS@luli.polytechnique.fr
mailto:APOSFA@luli.polytechnique.fr
mailto:APOLFA@luli.polytechnique.fr
mailto:gsi@bureau.luli.polytechnique.fr
mailto:bem@bureau.luli.polytechnique.fr


 

 30       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Infrastructure de recherche Apollon est opérée par les équipes du Luli.  
Vous trouverez des informations complémentaires en visitant notre site 
web (apollonlaserfacility.cnrs.fr) ou en flashant le QRCode ci-dessous.  
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