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Inauguration du laser PETAL au sein de l’installation Laser Mégajoule :
l’Aquitaine à l’avant-garde mondiale des lasers
Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine, et Daniel Verwaerde,
administrateur général du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives
(CEA), ont inauguré ce vendredi 18 septembre 2015 le laser PETAL implanté au sein
du Laser Mégajoule sur le centre CEA du Cesta (Centre d'Etudes Scientifiques et
Techniques d'Aquitaine), en présence notamment de Pierre Dartout, préfet de la région
Aquitaine et préfet de la Gironde, de François Geleznikoff, directeur des applications
militaires du CEA, et de Patrick Mora, directeur de l’Institut Lasers et Plasmas (ILP).
PETAL a délivré le 29 mai 2015 une puissance de 1,2 PetaWatt, devenant ainsi le
faisceau laser le plus puissant au monde dans la catégorie des lasers énergétiques.
Le CEA, avec l’appui de l’ILP, conçoit depuis près de 10 ans un instrument scientifique
unique à l'échelle européenne : PETAL dont l’acronyme signifie PETawatt Aquitaine Laser.
Ce laser réalisé grâce à la maîtrise d'ouvrage de la Région Aquitaine, du soutien de l'Etat
et de l'Union européenne est une prouesse technologique qui démontre les
connaissances et savoir-faire extraordinaires des scientifiques, des ingénieurs et des
techniciens de notre pays.
PETAL s’inscrit dans la dynamique, d’ouverture et de partage de l’utilisation du laser
Mégajoule (LMJ) avec la communauté civile de la recherche, telle que voulue par le
ministère de la Défense et le gouvernement. De ce fait, les chercheurs bénéficieront dès
2017 de 20 à 30 % du temps disponible de l’installation LMJ.
Le couplage des deux instruments PETAL et LMJ vise ainsi la création d’un très grand
instrument, unique en Europe, pour les études sur la physique de l’extrême, la
connaissance de l’Univers, la fusion par confinement inertiel et la recherche médicale.
L’ILP est chargé de l’animation et de la coordination des communautés scientifiques
utilisatrices de PETAL-LMJ. L’ILP gère les appels à propositions et la sélection des
expériences par un Comité de sélection international. Un premier appel d’offres lancé en
2014 a permis de retenir 4 équipes-projets internationales pour la première campagne
2017-2018. De premières expériences de qualification sont prévues en 2016.
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1 PetaWatt (PW) = 10 watts = 1 million de milliards de watts.
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Le laser PETAL
1 / Le laser PETAL : une installation exceptionnelle au cœur de la science
PETAL : PETawatt Aquitaine Laser
PETAL est un laser haute énergie couplé aux faisceaux du Laser Mégajoule (LMJ). Ce laser
constitue une installation unique de par ses caractéristiques et son couplage à l’installation
Laser Mégajoule, elle-même exceptionnelle au niveau mondial. Diverses installations de
classe Petawatt1 existent déjà à travers le monde mais PETAL marque une évolution notable
par sa plus grande énergie et par son couplage aux faisceaux du LMJ.

Installations laser de type Petawatt, existantes à travers le monde.

1

1 Petawatt (PW) = 1015 Watts = 1 million de milliards de Watts

http://petal.aquitaine.fr

Performances
Le projet PETAL consiste à réaliser un fasceau laser supplémentaire aux 176 de l’installation
LMJ, dont la puissance sera de plusieurs PetaWatts. On réalise ainsi des impulsions ultrabrèves de l’ordre de la picoseconde, soit 1000 fois plus brèves que celle d’un faisceau LMJ, et
d’une puissance2 100 fois plus élevée.
Les principales performances laser recherchées avec PETAL étaient de franchir le seuil du
PetaWatt avec notamment :
- une énergie jusqu’à 3 kilojoules3 pour une longueur d'onde de 1053 nm (infra-rouge) ;
- une impulsion courte, d’une durée comprise entre 0,5 et 10 picosecondes 4;
- un éclairement au point focal de l’ordre de 1020 W/cm2.

Planning de réalisation
La première phase de réalisation de PETAL (terminée mi-2008), a permis de valider les options
techniques et de qualifier les composants les plus critiques du laser. La deuxième phase,
achevée en 2012, concernait la construction de la section amplificatrice de forte énergie. La
phase 3 (terminée en 2014) et la phase 4 ont porté principalement sur l’installation des autres
parties du laser, notamment les diagnostics laser, les dispositifs d’alignement, la zone de
compression, et le système de transport-focalisation vers la chambre d’expériences LMJ
(intégré en 2013). Les derniers montages se sont terminés au premier semestre 2014. La
montée en énergie de la section amplificatrice a débuté fin 2013 (5 kJ d’énergie obtenus en
mars 2014).
La montée en puissance jusqu’à la zone de compression a été menée en 2014-2015 et s’est
achevée par la démonstration des capacités Petawatt en mai 2015, avec une puissance
délivrée de 1,2 PW (correspondant à une énergie de 840 J en une durée de 700
femtosecondes5). Enfin, le faisceau laser est, depuis juin 2015, aligné jusqu’au miroir de
focalisation.
Dans le cadre de la phase 5, la dernière du projet PETAL, il reste à amener le faisceau de
puissance dans la chambre d’expériences, d’assurer le couplage laser avec le LMJ, et de
compléter les mesures de l’impulsion laser.

2

Puissance = Energie / Temps
Limitée dans les premières années d’utilisation de PETAL à environ 1 kJ par la résistance au flux laser des miroirs de fin de chaîne.
4 1 picoseconde (ps) = 10-12 s = 1 millième de ns - 1 nanoseconde (ns) = 10-9 seconde (s) = 1 milliardième de s - 1 femtoseconde (fs) = 10-15 s = 1
millième de ps
3
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Planning de réalisation de PETAL
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Financement

PETAL : Les partenaires financiers
La Région Aquitaine assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet scientifique évalué fin 2007 à
54,3 M€ TTC par le CEA (conditions économiques de 2007 comprenant les dépenses
d’équipement nécessaires à la réalisation du laser PETAL, à son implantation et à son couplage
avec la LIL - Ligne d’intégration Laser, prototype du LMJ). En 2010, le CEA/DAM a pris en
charge (sur budget du ministère de la Défense) les modifications du projet liées à son
installation dans le LMJ, ainsi que les modifications du LMJ pour accueillir PETAL.
Le financement de PETAL repose sur les fonds suivants (TTC) :
- Conseil régional d’Aquitaine : 22,94 M€ dont 12 M€ au titre du CPER 2007-2013 ;
- Etat (Contrat Projet État-Régions 2007-2013) : 10 M€ ;
- Union européenne (Fonds Européens de Développement Régional 2000-2006 et 20072013) : 12,96 M€ ;
- Fonds de Compensation pour la TVA : 8,4 M€.
En parallèle, l’Université de Bordeaux est lauréate depuis 2011 d’un Equipex (EQUIpment
d’EXcellence / Programme d’investissement d’avenir) pour un montant complémentaire de
9,3 M€. Au-delà de la phase de construction, PETAL bénéficie de ce projet Equipex, PETAL+,
dédié au développement des premiers dispositifs de mesures spécifiques aux expériences qui
seront réalisées avec PETAL.
Par ailleurs, PETAL est couplé au Laser Mégajoule et bénéficie des équipements de cette
installation financée par le budget du Ministère de la Défense.

http://petal.aquitaine.fr

2 / PETAL : des développements technologiques spécifiques
Les lasers haute énergie à impulsion courte comme PETAL nécessitent le développement de
technologies spécifiques.

Figure 1 : La chaîne PETAL au cœur du LMJ.

La conception de PETAL repose sur une technique de mise en forme des impulsions
lumineuses : l’amplification à dérive de fréquence ou « chirped pulse amplification » (CPA).
En effet, il est impossible d’amplifier directement une impulsion courte (picoseconde) dans
une chaîne amplificatrice à haute énergie sans détérioration des optiques en raison du fort
éclairement engendré. Il est nécessaire, dans un premier temps, d’étirer temporellement
l’impulsion jusqu’à une durée compatible de la chaîne amplificatrice (quelques nanosecondes).
Ceci est réalisé à l’aide d’une source laser spécifique au sein du pilote. L’impulsion est ensuite
pré-amplifiée dans le pilote jusqu’à un niveau de 100 mJ par la technique d’amplification
paramétrique optique afin de garantir une grande qualité à l’impulsion finale.

http://petal.aquitaine.fr

Puis, après amplification dans une chaîne équivalente à celles du LMJ, l’impulsion est recomprimée temporellement en zone de compression. Elle est constituée dans le cas de
PETAL de deux étages de compression temporelle permettant de passer l'impulsion laser en
régime Petawatt, avec des énergies de l’ordre du kilojoule et une durée sub-picoseconde. Le
premier étage fonctionne sous air, le second sous vide (caisson de compression). Une salle
regroupe les diagnostics laser destinés à caractériser l'impulsion laser comprimée en sortie du
caisson.

Figure 2 : Technique d’amplification d’impulsion à dérive en fréquence,
« chirped pulse amplification » (CPA)
L’éclairement intense obtenu interdit toute traversée de matière jusqu’à la cible. Le transport de
l’impulsion jusqu’à la chambre est effectué sous vide et la focalisation est réalisée à l’aide d’un
miroir parabolique qui permettra d’atteindre un éclairement de 10 20 W/cm2 sur cible. Toute
cette séquence constitue la technique d’amplification d’impulsion à dérive en fréquence,
schématisée dans la figure 2.

http://petal.aquitaine.fr

PETAL : les industriels
Le laser PETAL se compose de cinq parties : le pilote qui crée l’impulsion laser, la section
amplificatrice qui élève son énergie, le transport sous air dont les miroirs amènent le faisceau
laser vers l’étape suivante, la zone de compression qui réduit la durée de l’impulsion laser, la
zone transport sous vide-focalisation qui conduit le faisceau laser jusque la chambre
d’expériences et qui le focalise.
Le CEA s’est appuyé sur de très nombreux fournisseurs pour construire le laser PETAL, de
grands industriels souvent déjà impliqués sur le LMJ, mais aussi de nombreuses PME ou filiales
locales. Il a réalisé lui-même certains ensembles complexes, comme, par exemple, le pilote, les
diagnostics laser, les systèmes d’alignement.
Les titulaires des principaux marchés industriels sont les suivants :
- La société Latecoere services (et ses sous-traitants, notamment Cuvelier-Polyméca,
Sotech et Cegelec), a étudié, fabriqué et installé les structures mécaniques des amplificateurs
ainsi que le caisson de la zone de compression.
- Alsyom a fourni les enceintes, tubages et montures des composants de la Section
amplificatrice hors amplificateurs (SAHA).
- Cegelec et SEIV Aquitaine ont réalisé les poutres supportant la section amplificatrice.
- Alema et ISP Aquitaine ont travaillé sur les équipements de maintenance des amplificateurs.
- Nexeya systems a construit le banc d’énergie et les systèmes informatiques de mise sous
vide des filtrages spatiaux de la section amplificatrice et de contrôle d’accès des locaux pilote.
- Microcontrôle SAS a fourni la plupart des moteurs des zones transport sous air et
compression.
- CNIM et SDMS ont réalisé les enceintes et supports de composants de la zone transport sous
vide.
- Axima concept, souvent en partenariat avec INEO, a d’une part réalisé les systèmes de
traitement d’air et de distribution des fluides sur l’ensemble du laser, et par ailleurs, a aménagé
(cloisons, servitudes) les pièces dans les zones pilote et compression.
- Cegelec Bordeaux et INEO Aquitaine ont déployé une grande partie du câblage.
- Les sociétés Sopra group et CODRA ont développé les commande-contrôles des
équipements de l’alignement, des diagnostics laser et de la PEPC (cellules de Pockels à
électrodes plasma), ainsi que la supervision d’ensemble.

http://petal.aquitaine.fr

3 / Les applications des lasers et l’apport de PETAL

Le principe du LASER
Le terme LASER provient de l'acronyme anglais « Light amplification by stimulated emission of
radiation » signifiant « amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement ».
Le LASER est un dispositif constitué d’un assemblage de miroirs, de cristaux, de lentilles et de
diverses optiques qui amplifie la lumière et la rassemble en un étroit faisceau. Celui-ci est «
cohérent » car ondes et photons associés se propagent en phase, au lieu d'être arbitrairement
distribués. Cette propriété rend la lumière laser extrêmement directionnelle et d'une grande
pureté spectrale.
Le procédé LASER a été mis au point à la fin des années 1950 et ne cesse depuis
d’accompagner nos progrès technologiques. Ses applications les plus connues sont la lecture
optique des supports CD / DVD et des codes barres de supermarché ou encore la chirurgie
ophtalmique. Avec le projet PETAL, les scientifiques et les ingénieurs, s’appuyant sur les
propriétés physiques de l’émission laser, ambitionnent d’étendre les applications du LASER
notamment à la production d’énergie durable et à la hadronthérapie.
Le programme scientifique de PETAL
Les applications scientifiques de PETAL couplé au LMJ sont décrites dans le document LMJPETAL Scientific Case, publié sous l’égide de l’Institut Lasers et Plasmas. Il rassemble les
réflexions de la communauté scientifique qui travaille sur les plasmas produits par laser et leurs
applications. Plusieurs défis scientifiques sont liés aux thématiques principales souvent
résumées sous l’intitulé Physique des Hautes Densités d’Energie (HDE).

http://petal.aquitaine.fr

Les états extrêmes de la matière
1010
PETAL
FCI

Température (°C)

108

Couronne solaire
Novae

LMJ Cœur du
soleil

106

104
Eclair

102

10-12

10-9

Torche plasma
10-6
10-3
Densité

1

103

106

Figure 1 : domaines de température et de densité atteignables par LMJ et PETAL (schématisation).

Lorsque la matière est éclairée par des faisceaux laser intenses, comme ceux du LMJ, il se
forme un plasma (gaz ionisé) en expansion. Par réaction, une onde de compression (ou choc)
se développe dans la matière l’amenant à des conditions de pression et de température très
élevées (températures de millions de degrés, pressions de milliards de pression atmosphérique,
similaires à celles du cœur des planètes ou des étoiles).
PETAL peut produire un rayonnement intense et bref qui apporte un chauffage supplémentaire
pour porter la matière dans des états extrêmes, qu’on ne rencontre qu’au cœur des étoiles les
plus massives.
La figure 1 montre, dans le domaine température-densité, les domaines qui peuvent être
atteints à l’aide de LMJ et PETAL, ainsi que des exemples d’états extrêmes dans la nature. Les
propriétés des matériaux à ces densités et ces températures sont très mal connues. LMJPETAL permettra de révéler de nouvelles structures et de nouvelles phases.
La physique des hautes intensités
Les lasers énergétiques sont utilisés dans l’industrie pour le traitement des matériaux, depuis le
décapage pour les lasers les moins intenses, jusqu’à la découpe et le soudage pour les plus
intenses.

http://petal.aquitaine.fr

Les hautes intensités accessibles avec les
lasers de type Petawatt permettent la
génération de champs électromagnétiques
extrêmes qui peuvent accélérer des
particules à des vitesses proches de celle
de la lumière. Des électrons peuvent ainsi
être accélérés à des énergies relativistes,
par exemple dans l’onde de sillage du
laser, et les électrons peuvent à leur tour
entraîner les ions et générer des faisceaux
d’ions relativistes. L’interaction de ces
particules entre elles ou avec la matière
peut être la source de rayonnements X et
gamma intenses pour sonder la structure
intime de la matière.

Faisceau
d’électrons accéléré
Canal
creusé

Canal de
plasma

Impulsion
PETAL

Figure 2 : Un faisceau laser intense se propageant dans un
plasma peu dense crée un champ électrique accélérateur
dans son sillage. Des électrons se propageant avec ce
faisceau peuvent être accéléré à de très grandes énergies.

En générant des particules et des champs ultra-intenses, l’installation LMJ-PETAL deviendra un
outil unique pour l’étude de la constitution de la matière en liaison avec l’astrophysique.
L’astrophysique de laboratoire
La compréhension des phénomènes de l’Univers repose principalement sur l’observation des
rayonnements émis par les objets célestes (à l’aide de télescopes), et plus récemment par
l’envoi de sondes spatiales pour mesurer d’autres grandeurs physiques. Mais toutes les
grandeurs ne peuvent être mesurées dans l’espace. L’astrophysique de laboratoire a pour
ambition de reproduire en laboratoire les phénomènes astrophysiques observés dans l’espace
tels que des jets stellaires, des accrétions d’étoiles ou des
explosions de supernovæ, à une échelle bien plus petite.
Le LMJ est le premier laser en Europe capable de générer
des conditions représentatives pour étudier des
phénomènes astrophysiques tels les phénomènes
d’accrétion et d’éjection, les opacités des matériaux
stellaires, les chocs forts, les instabilités hydrodynamiques.
Le laser PETAL sera utilisé pour étudier des phénomènes
très particuliers comme la génération de champs
magnétiques intenses et l’accélération de particules dans des régimes relativistes. Ces
phénomènes, présents dans les étoiles en évolution, sont à l’origine de rayonnements intenses
et de chocs dans le milieu interstellaire.

http://petal.aquitaine.fr

L’énergie avec la fusion par confinement inertiel
La production d’énergie par fusion nucléaire du
Deutérium et du Tritium (DT, isotopes de
l’hydrogène) présente plusieurs avantages : son
rendement énergétique est élevé ; elle ne produit
pas de CO2, ni de déchets radioactifs à longue
durée de vie ; le combustible est présent en
grande quantité dans les océans.
Dans la Fusion par confinement inertiel (FCI), on
éclaire, avec de multiples faisceaux laser, une
sphère contenant le combustible DT, afin de le
comprimer et le porter aux conditions de
température et densité nécessaires à l’initiation
des réactions de fusion.

Impulsion
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Electron
e
s
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Figure 3 : Le projet européen HiPER (High Power
laser for Energy Research) a pour objectif de créer
une installation laser dédiée à l’étude de la
production d’énergie grâce à la fusion par
confinement inertiel.

PETAL, grâce aux particules énergétiques qu’il
peut créer, permettra de sonder le combustible
comprimé pour optimiser sa compression, ou bien
d’apporter un chauffage supplémentaire au
combustible.

Photons

Les applications sociétales

Les lasers de faibles énergies sont couramment utilisés en ophtalmologie (opération de la
cataracte) et en dermatologie.
PETAL offre de nouvelles opportunités pour le développement
d’accélérateurs d’ions compacts. La maîtrise du faisceau d’ions
(sélection en énergie, contrôle de la divergence) pourrait déboucher sur
des applications dans le domaine médical comme la hadronthérapie,
méthode pour le traitement des tumeurs cancéreuses. Contrairement à
la radiothérapie conventionnelle qui fait appel essentiellement aux
rayons X, la hadronthérapie bénéficie des avantages d’un faisceau de
particules tels les protons et les ions carbone, dont le dépôt d’énergie
dans le volume tumoral est plus précis et plus local, ce qui respecte les
tissus sains avoisinants.
L’approche par laser, si elle est démontrée, répondrait à un besoin sociétal important et pourrait
remplacer à terme les machines coûteuses et imposantes telles que les cyclotrons utilisés
actuellement.
http://petal.aquitaine.fr

4 / L’ouverture scientifique et l’Institut lasers et plasmas
Le laser PETAL s’inscrit dans la dynamique, voulue par le ministère de la Défense et le
gouvernement, d’ouverture et de partage de l’utilisation du LMJ avec la communauté civile de la
Recherche. Il constitue une installation exceptionnelle de par ses caractéristiques et son
couplage à l’installation LMJ, elle-même exceptionnelle au niveau mondial.
Dans le cadre de cette politique d’ouverture, le LMJ sera mis à la disposition de la communauté
scientifique pour 20 à 30% de son temps d’exploitation. Il en a déjà été ainsi pour la LIL (Ligne
d’intégration laser), prototype du LMJ, qui a assuré une campagne annuelle d’expérimentations
dite « ouverte » depuis 2005, y compris en 2014 avant sa mise à l’arrêt.
En 2003, le CEA, le CNRS, l’Université de Bordeaux et l’École polytechnique ont créé l’Institut
Lasers et Plasmas (ILP) pour fédérer les compétences scientifiques nationales autour du LMJ
et des lasers des laboratoires universitaires français et constituer une véritable « porte
d’entrée » aux lasers du CEA/DAM pour la communauté académique.
Dans le cadre des Investissements d’avenir menés par l’État, l’Agence Nationale pour la
Recherche a labellisé en 2011 le projet EquipEx PETAL+, porté par l’Université de Bordeaux en
partenariat avec le CEA, l’ILP, le Conseil régional d’Aquitaine et le CNRS. Il permet de réaliser
les premiers dispositifs de mesures spécifiques aux expériences qui seront réalisées avec
PETAL.
L’Institut Lasers et Plasmas

L’ILP coordonne, à l'échelon national, les recherches académiques sur la physique des
plasmas et celles concernant la physique des lasers de grande énergie et de grande puissance.
Ces deux domaines recouvrent de nombreuses activités de recherche menées à un excellent
niveau dans plusieurs dizaines de laboratoires français. La stratégie adoptée par l’ILP a pour
objectif de constituer une communauté sur des programmes structurants à long terme.
L’ILP est un groupement d’intérêt scientifique (GIS ILP) qui coordonne 2 pôles : le pôle
recherche « Fédération de Recherche Lasers et Plasmas » (FLP) et le pôle opérationnel
« Association Lasers et Plasmas » (ALP).

http://www.ilp.u-bordeaux1.fr/ILP

Le Groupement d’intérêt scientifique Institut lasers et plasmas (GIS ILP).
Le GIS ILP constitue une structure de gouvernance resserrée entre la Fédération de recherche
lasers et plasmas (FLP) et l’Association lasers et plasmas (ALP). Les tutelles du GIS ILP sont le
CEA, le CNRS, l’École polytechnique et l’Université de Bordeaux. Le GIS propose à l’ALP et à
la Fédération de recherche lasers et plasmas les modalités d’articulation de leurs missions
propres. En particulier, le GIS assure ou coordonne la participation française dans les grands
programmes internationaux, dans les conférences et manifestations. Le GIS ILP instruit des
actions de réflexion demandées par les tutelles sur les besoins en infrastructures de recherche
ou en moyens spécifiques.
La Fédération de recherche lasers et plasmas (FLP) - CNRS FR2707.
La FLP regroupe l’ensemble des unités de recherche françaises associées aux projets de l’ILP,
soit une trentaine de laboratoires. Elle intéresse de l’ordre de 250 à 300 scientifiques. Ses
principales missions sont de :
-

-

assurer l’animation scientifique, coordonner et promouvoir les activités dans le
domaine des lasers de forte puissance et/ou des plasmas générés par ce type de
laser ;
assurer, sur les plans national et international, la visibilité de ces domaines
scientifiques et des installations laser pertinentes ;
contribuer à l’élargissement de la communauté scientifique française du domaine
lasers et plasmas ;
organiser les procédures d’appel à propositions de projets expérimentaux concernant
des temps d’utilisation mis à disposition de l’ILP sur le LMJ (précédemment la LIL).

Le bâtiment ILP, situé dans la zone Laseris à proximité du centre CEA Cesta

http://www.ilp.u-bordeaux1.fr/ILP

L’Association Lasers et Plasmas (ALP)
L’ALP est l’organe de l’ILP chargé d’organiser l’accès des communautés scientifiques à
l'installation LMJ-PETAL comme elle l’a fait jusqu’en 2014 pour la LIL. Elle favorise la mise en
place des programmes de la communauté scientifique sur les installations du CEA Cesta et sur
les installations nationales ou internationales lorsqu’elles sont pertinentes, en particulier pour
préparer des expériences sur les installations du CEA Cesta.

Processus de sélection des expériences sur PETAL
La sélection des expériences académiques sur LMJ-PETAL s’effectue sur proposition
d’expériences qui sont ensuite examinées par un Comité scientifique international constitué de
douze membres reconnus pour la qualité de leurs travaux dans le domaine des lasers et des
expériences d’interaction laser-matière.
Leur choix, fondé à la fois sur l’intérêt scientifique de l’expérience et sur la qualité de l’équipe
proposée, est ensuite validé par le CEA sous l’angle de la faisabilité de l’expérience sur
l’installation et de l’intégration dans le calendrier expérimental global de l’installation.
Afin de préparer les meilleures conditions pour l’accès académique sur l’installation LMJPETAL, l’ILP a mobilisé ses experts pour établir le « programme scientifique » de
l’infrastructure. Il s’agit d’établir un cadre général pour les appels à projets et de s’assurer que
les programmes envisagés sont bien compatibles avec les configurations expérimentales
prévues pour l'installation. Ce document, Scientific Case de LMJ-PETAL a été publié fin 2014.
Le LMJ-PETAL User guide, publié également fin 2014 par le CEA DAM et mis en ligne sur le
site www-lmj.cea.fr, fournit les données techniques nécessaires aux chercheurs pour leurs
lettres d’intention, afin de planifier leurs prochaines expériences sur l’installation.
Le 1er appel à propositions a été lancé courant 2014, quatre expériences ont été sélectionnées
en 2015. L’ouverture à la communauté internationale sera effective à partir de 2017. De
premières expériences de qualification sont prévues en 2016.

http://www.ilp.u-bordeaux1.fr/ILP

Le CEA et le Laser Mégajoule
5 / La Direction des applications militaires
Une direction au service de la dissuasion
La Direction des applications militaires (DAM) du Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives (CEA), a pour mission de concevoir,
fabriquer, maintenir en condition opérationnelle, puis démanteler les têtes
nucléaires qui équipent les forces nucléaires aéroportée et océanique
françaises.
La DAM est chargée de la conception et de la réalisation des réacteurs et
de cœurs nucléaires équipant les bâtiments de la Marine nationale, sousmarins et porte-avions. Elle apporte son soutien à la Marine nationale pour
le suivi en service et le maintien en condition opérationnelle de ces
réacteurs.
La DAM est également responsable de l'approvisionnement des matières
nucléaires stratégiques pour les besoins de la dissuasion.
Dans un monde en profonde mutation, la DAM contribue aussi à la sécurité nationale et
internationale à travers l’appui technique qu’elle apporte aux autorités, pour les questions de
lutte contre la prolifération nucléaire et le terrorisme et de désarmement.
Depuis le transfert du centre de Gramat en 2010 de la Direction générale de l’armement au
CEA, la DAM apporte son expertise à la Défense dans le domaine de l’armement
conventionnel.

Une direction ouverte à la recherche
Le partage national et international des connaissances (lorsqu’il est possible), la confrontation à
l’évaluation scientifique extérieure, l’intégration à des réseaux de compétences constituent des
gages de crédibilité scientifique. Les équipes de la DAM réalisent chaque année environ 2000
publications et communications scientifiques. Cette ouverture de la DAM passe également par
la mise à la disposition de ses moyens expérimentaux à la communauté des chercheurs et par
la contribution de ses équipes à d’autres programmes de recherche.

Une direction actrice de la politique industrielle française
La DAM partage très largement son activité avec l’industrie française : c’est ainsi que le
montant des achats, auprès de celle-ci, représente plus des deux tiers de son budget ; le
dernier tiers se répartit entre les salaires des personnels (un cinquième) et les taxes.
http://www-dam.cea.fr

La politique industrielle de la DAM est originale à plus d’un titre :
- d’abord parce que la DAM conserve la maîtrise d’œuvre d’ensemble de la grande majorité des
systèmes dont elle a la responsabilité : elle veille ainsi au juste équilibre entre les grands
groupes industriels de la Défense et les PME souvent innovantes, en contractualisant
directement avec ces dernières, leur permettant ainsi de recevoir la juste rémunération de leur
production ;
- ensuite, parce que la répartition de son budget est sous-tendue par une répartition des travaux
: la DAM conduit la recherche dans ses laboratoires grâce à son personnel de haut niveau
scientifique et technologique. Une fois la définition d’un produit acquise, la DAM transfère la
définition et les procédés vers les industriels qui en réalisent le développement, puis la
production.
La DAM a également pour objectif que ses centres participent à la vie économique locale par
leur implication dans les pôles de compétitivité. Hors de son propre champ d’utilisation, elle
valorise ses recherches par le transfert de technologies vers l’industrie et le dépôt de nombreux
brevets.

Le format
Pour faire face au défi de la garantie des armes nucléaires par la Simulation (et aux contraintes
budgétaires), la DAM s’est totalement réorganisée à partir de 1996, avec la fermeture de 3
centres, la mobilité de 1500 personnes (25% de l’effectif) et la réduction de 20% de son effectif
(1200 postes).
La DAM comprend cinq centres aux missions homogènes, dont les activités se répartissent
entre la recherche de base, le développement et la
fabrication :
DAM Ile-de-France (DIF), à Bruyères-le-Châtel, où
sont menés les travaux de physique des armes, les
activités de simulation numérique et de lutte contre
la prolifération nucléaire ; DIF est aussi le centre
responsable de l’ingénierie à la DAM. Au centre
DIF est rattachée l’Unité Propulsion Nucléaire du
centre CEA/Cadarache, en région Provence AlpesCôte d’Azur, où sont implantées les installations
d'essais et une partie des fabrications de la
propulsion nucléaire;
Le Cesta, en Aquitaine, consacré à l’architecture
des armes nucléaires, à leur garantie, à la
réalisation de tests de tenue à l’environnement. Il
met en œuvre le Laser Mégajoule, équipement
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majeur de la Simulation ;
Valduc, en Bourgogne, dédié aux matériaux nucléaires et à l’installation expérimentale Epure
du programme Simulation ;
Le Ripault, en région Centre, dédié aux matériaux non nucléaires (explosifs chimiques…) ;

Gramat, (ex-DGA) en Midi-Pyrénées, qui conduit au profit de la Défense des activités en
vulnérabilité des systèmes et efficacité des armements.

La DAM optimise en continu sa structure pour accroître son efficacité et faire face aux enjeux
du futur. Elle a ainsi fermé son site de Moronvilliers (Champagne-Ardenne) en 2012, la Ligne
d’intégration laser (Cesta) en 2014.

http://www-dam.cea.fr

6 / La pérennité de la dissuasion : le programme Simulation

Les têtes nucléaires, appelées à remplacer les armes en service arrivant en fin de vie, sont
désormais garanties sans essais nucléaires nouveaux. Le
programme Simulation, lancé en 1996, répond à cet objectif de
garantie de leur fiabilité et de leur sûreté.
Le programme Simulation n’est autre que la démarche
scientifique appliquée aux armes. Il repose d’une part sur des
équipes scientifiques de haut niveau et, d’autre part, sur de
grands équipements indispensables pour résoudre et valider les
équations modélisant le fonctionnement des armes nucléaires :
supercalculateurs, installation de radiographie (Epure), laser Mégajoule (LMJ).
L’outil de synthèse de ce programme est le « standard de garantie » constitué d’une chaîne de
logiciels reproduisant par le calcul les différentes phases de fonctionnement d’une arme
nucléaire. Sa mise en œuvre nécessite l’enchaînement de modèles physiques (équations) mis
au point dans le cadre d’études scientifiques spécifiques ainsi que l’utilisation de puissants
moyens de calcul pour résoudre ces équations.
Le supercalculateur Tera 100 (de puissance 1 Petaflop5), a été installé sur le centre DAM Ilede-France en 2010. Tera 100 est utilisé avec le standard de garantie au profit de travaux de
garantie du fonctionnement des armes nucléaires françaises.
La machine Tera 100 a fait l’objet d’un développement en commun de la DAM avec l’industriel
Bull permettant à ce dernier d’offrir à l’industrie des supercalculateurs au meilleur niveau
mondial. Il en est de même pour Tera 1000-1 et Tera1000-2, successeurs de Tera100, qui sont
en cours de réalisation depuis 2015 et qui seront les calculateurs en service en 2017.
La garantie de l’énergie et de la sûreté d’une arme nucléaire nécessite d’avoir auparavant
validé expérimentalement le « standard de garantie ». Cette validation est obtenue en
confrontant les résultats des calculs aux mesures recueillies lors des essais nucléaires passés
et aux expériences de validation réalisées sur les installations Epure et LMJ.
La première phase de l’installation Epure a été achevée en octobre 2014, date à laquelle la
DAM y a effectué avec succès ses premières expériences. La conception de la phase 2 sera
franco-britannique. Cette installation sera exploitée par une équipe franco-britannique.
Le laser Mégajoule est l’outil indispensable de validation expérimentale des phénomènes
physiques intervenant dans la phase de fonctionnement nucléaire des armes. Sa mise en
service, matérialisée par la réalisation des premières expériences, est effective depuis le
23 octobre 2014.

5

1 Petaflops = 1015 (1 million de milliards) opérations par seconde.

http://www-dam.cea.fr

Le programme Simulation, tel que lancé en 1996, a été parfaitement réalisé en termes de
délais, performances et coût. Il a permis la conception et la garantie du renouvellement des
têtes nucléaires des composantes aéroportée (TNA) et océanique (TNO). Citons à ce propos le
Président de la République François Hollande, qui s’est exprimé en ces termes lors de son
discours sur la dissuasion nucléaire, prononcé à Istres le 25 février 2015 : « Je voudrais donc
saluer l'extraordinaire défi scientifique et technique que représente ce programme de
simulation. La Direction des applications militaires du CEA respecte toutes les échéances de ce
projet, tout en maîtrisant la dépense. » L’investissement public associé au programme
Simulation représente de l’ordre de sept milliards d’euros sur 20 ans. Ce programme, réalisé
presque exclusivement par l’industrie française, qui a réalisé des prouesses technologiques, est
désormais entré dans une phase d’exploitation et d’approfondissement au profit des
programmes futurs.

http://www-dam.cea.fr

7 / Le laser Mégajoule (LMJ)
Après l'arrêt définitif des essais nucléaires, la garantie du fonctionnement et de la sûreté des
armes de la dissuasion nucléaire française est désormais apportée, pendant toute leur durée de
vie, via le programme Simulation. Pour que la simulation soit efficace, deux conditions doivent
être remplies :
-

disposer de logiciels de calcul qualifiés, prenant en compte des modèles physiques
validés en laboratoire et simulant le fonctionnement des armes ;
disposer d'équipes de physiciens qualifiés pour utiliser ces logiciels.

Le laser Mégajoule (LMJ) est indispensable pour remplir ces deux conditions, puisqu’il permet
de valider les logiciels numériques et de certifier les compétences des physiciens français. Sa
mise en service opérationnel a été prononcée par le Premier Ministre, Manuel Valls le 23
octobre 2014, après avoir lancé l’exécution de la première expérience.

Bâtiment abritant l’installation Laser Mégajoule

1. Valider la chaîne de simulation numérique
Les logiciels de calcul simulant le fonctionnement nucléaire d'une arme concentrent un nombre
très important d’équations physico-mathématiques (« les modèles ») et de données physiques
valables dans des domaines dont le périmètre doit être parfaitement connu. La réalité physique
qu’il faut représenter mathématiquement conduit de plus à une imbrication très complexe de
ces modèles. Ces logiciels constituent l’outil de référence qui est utilisé pour garantir la fiabilité
et la sûreté des armes nucléaires.
Avec l’arrêt des essais nucléaires et l’utilisation de la simulation, il est indispensable de disposer
de mesures « en laboratoire » nécessaires pour valider chacune des équations qui composent
la chaîne numérique.
Réaliser des expériences et obtenir des mesures associées à chacun de ces éléments est le
premier objectif du LMJ. Il contribuera ainsi à la parfaite connaissance du domaine de
fonctionnement nucléaire de l’arme. Il permet en effet d’obtenir sur des géométries
http://www-lmj.cea.fr

expérimentales millimétriques des phénomènes de même nature que ceux intervenant dans les
armes et de pouvoir les mesurer avec les précisions requises.

Son utilisation permet en particulier :
-

de valider les modèles fondamentaux (équations de physique) décrivant la physique
du fonctionnement des armes nucléaires ;
de réaliser des expériences mettant en jeu l'enchaînement et l’imbrication de ces
modèles. Ces expériences sont essentielles pour qualifier la « couverture » la plus
complète possible du domaine de fonctionnement des armes par les logiciels de
simulation numérique. La validation de la simulation repose sur de très nombreuses
catégories d’expériences. Les expériences les plus complexes sont celles
conduisant à la combustion d’un mélange deutérium-tritium dans une micro-cible.

Suite à la mise en service opérationnel du LMJ, une première campagne d’expériences a été
menée avec succès fin octobre 2014. L’objectif de cette campagne de physique des armes était
de caractériser la dynamique de l’évolution d’un matériau soumis à du rayonnement. Grâce à la
remarquable stabilité des performances laser du LMJ, il est ainsi possible de réaliser des
études paramétriques portant sur la nature du matériau de la cible, l’énergie laser mise en jeu et
les caractéristiques de l’impulsion laser afin de caractériser finement certains phénomènes
physiques.

2. Certifier de nouvelles équipes de physiciens
Comme pour tout projet, la garantie des performances et de la sûreté des armes repose avant
tout sur le jugement que portent les équipes de physiciens. Ceux-ci disposent pour ce faire de
l’outil qu’est la simulation numérique.
Ce n’est pas dans l’obtention d’un résultat par simulation numérique que réside la difficulté,
mais dans la capacité à employer avec pertinence les différents modèles, grandeurs physiques
et équations, mis en œuvre pour obtenir le résultat. Ce sont des experts compétents, dotés
d’une expertise incontournable qui vont former des « apprentis » pour l’acquisition de cette
capacité. L’acquisition de cette compétence passe par la confrontation des « apprentis » à des
expériences de laboratoire similaires, pour chacune d’entre elles, à une phase de
fonctionnement des armes. Le LMJ est l’outil expérimental qui permet de réaliser les
expériences de formation, puis de qualification des jeunes apprentis concepteurs d’armes.

http://www-lmj.cea.fr

8 / Principe de fonctionnement du laser Mégajoule
Le laser Mégajoule (LMJ) est un grand très grand outil expérimental reposant sur l’utilisation
concourante de nombreux composants : bancs capacitifs, lampes flashes, miroirs, lentilles,
réseaux, plaques amplificatrices… destinés à amplifier puis à transporter de l’énergie sous
forme de lumière, et enfin à la concentrer sur une cible millimétrique.
Au cœur de cette micro-cible, on pourra ainsi atteindre des conditions extrêmes de température
et de pression, proches de celles rencontrées lors du fonctionnement des armes nucléaires.
Diverses expériences permettront de valider par partie les logiciels simulant les différentes
phases de fonctionnement nucléaire d’une arme. Parmi la dizaine de catégories d’expériences
qu’il est prévu de réaliser sur le LMJ, la plus connue est celle qui conduira à la fusion
thermonucléaire, en mettant en jeu dans la cible une très faible masse (quelques
microgrammes) d’isotopes de l’hydrogène (deuterium et tritium).
1. La chaîne laser du LMJ
Le fonctionnement de la chaîne laser se décline en
3 étapes : produire (à faible niveau) de la lumière
laser (pilote), puis l’amplifier (chaîne amplificatrice)
et enfin la focaliser (fin de chaîne) dans la chambre
d’expériences.
- Le pilote délivre l'impulsion lumineuse initiale
qui sera amplifiée dans la chaîne. Il a pour rôle
de générer le faisceau, de lui donner sa forme
temporelle et spatiale ainsi que sa fréquence
(« sa couleur ») et de permettre la
synchronisation de tous les faisceaux. A la
sortie du pilote le faisceau laser a une section carrée de 40 mm de côté, son énergie est
faible (de l’ordre du Joule) et sa durée est de quelques milliardièmes de seconde.
- La chaîne amplificatrice : L’impulsion initiale sortie du pilote doit être fortement
amplifiée (de l’ordre de 20 000 fois), afin d’obtenir l’énergie nécessaire aux expériences.
C’est le rôle de la chaîne amplificatrice.
Le LMJ accueille 176 faisceaux groupés en 22 chaînes de 8 faisceaux. Ils sont répartis
dans quatre halls lasers disposés de part et d’autre du hall d’expériences.
Afin d’acquérir son énergie, chaque faisceau laser parcourt quatre fois la chaîne
amplificatrice. Ce principe a pour avantage d'extraire le maximum d'énergie des
amplificateurs et de réduire les dimensions de la section amplificatrice (et donc son coût
de fabrication et d’entretien).
- La fin de chaîne : Les faisceaux, après amplification, sont transportés vers la salle
d’expériences. Chaque faisceau est orienté par un jeu de six miroirs successifs qui
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permettent de passer d'une configuration où les faisceaux sont parallèles dans les halls
laser à une configuration où ils sont distribués tout autour de la chambre d'expériences.
Chaque faisceau traverse ensuite un système de conversion de fréquence (changement
de couleur) et de focalisation, à l’intérieur duquel sa fréquence passe de l’infrarouge à
l’ultraviolet. Ce système focalise enfin, le faisceau sur la cible.

2. La chambre d’expériences
Au bout de leur parcours, dans le hall d’expériences, les faisceaux sont
focalisés vers la cible placée au centre de la chambre d’expériences.
La chambre est une sphère d’aluminium et de béton de 10 mètres de
diamètre pesant de l’ordre de 300 tonnes.
Sous vide (un milliardième de la pression atmosphérique y règne), la
chambre d’expériences abrite la cible et supporte de nombreux
instruments de mesure (les « diagnostics »). Ces derniers permettent de
mesurer les caractéristiques des plasmas générés dans la cible (état de la
matière dans des conditions extrêmes de température et de pression) au cours des expériences
(rayonnement, températures, densités, vitesses des matériaux...).

3. La cible
La cible est un micro-système conçu pour permettre, après avoir reçu l’énergie du LMJ, de
reproduire en laboratoire un phénomène de même nature que celui intervenant dans les armes.
Il existe une grande variété de cibles, chacune étant définie en fonction de l’expérience que l’on
souhaite réaliser.
La cible est renouvelée à chaque expérience.
Les diagnostics permettent de caractériser et mesurer les paramètres du phénomène, mesures
que l’on compare aux grandeurs calculées par le logiciel.
A chaque expérience, sa cible. Il en existe donc de nombreux types réalisés avec des
géométries et des matériaux spécifiques. Une catégorie spécifique de cibles sera utilisée pour
les expériences de fusion par confinement inertiel. Les autres (plusieurs dizaines de types), de
formes variées, sont destinées à étudier des processus physiques et le comportement des
matériaux dans des conditions extrêmes.
Les technologies nécessaires à leur développement et à leur fabrication relèvent d’une
démarche de micro voire nanotechnologies et de physico-chimie des matériaux. Elles sont
fabriquées au CEA/DAM qui maîtrise ces technologies.

http://www-lmj.cea.fr

9 / Les retombées industrielles du laser Mégajoule
L’investissement public associé à la construction du laser Mégajoule (LMJ) représente de
l’ordre de trois milliards d’euros sur 20 ans. Dans ce cadre, le CEA a mis en œuvre une
politique industrielle exceptionnelle, qui a fait appel aux industriels des secteurs du bâtiment, de
la Défense (optique, électronique, optronique, microtechnologies) et de la mécanique, ainsi qu'à
de très nombreuses PME de haute-technologie.

Un enjeu pour les industriels français
Dotée d’un savoir acquis depuis près de 50 ans, la Direction des applications militaires (DAM)
du CEA est un des rares organismes, dans le monde, qui possède l’expertise et les moyens
indispensables à la conception de lasers de très grande énergie. Dès le lancement du projet
LMJ en 1995, la DAM s’est vue confier la maîtrise d’œuvre d’ensemble, c’est-à-dire la
responsabilité de la conception du système global et de l’obtention des performances.
Pour la réalisation du LMJ (bâtiments et composants du laser), elle a fait appel aux industriels
très majoritairement français (environ 95 %), les plus compétents dans les domaines
considérés.
L’installation a été divisée en des ensembles aux périmètres bien définis (les sous-systèmes)
pour être confiés, à l’issue d’appels d’offres, à des industriels dont le sous-système était la
spécialité. Le retour d’expérience de son prototype, la Ligne d’intégration laser (LIL), a prouvé la
pertinence du découpage et de la quasi-totalité des choix des industriels.
Dans le domaine des composants du laser, la DAM a fait profiter les industriels de son
expérience en les accompagnant dans les phases de conception et de développement
technologiques.
Les très fortes exigences techniques requises pour l'installation LMJ ont tiré vers le haut le
niveau d'excellence des industriels en charge des sous-ensembles.
Le synoptique page suivante représente le parcours d’un faisceau laser, depuis sa création
dans le pilote (industriel Quantel), jusqu’à sa conversion en fréquence de l’infra-rouge à l’ultraviolet et sa focalisation dans le système de conversion de fréquence (industriel CNIM,
Nexter…), après amplification et transport (industriels : Airbus, Cilas et Sodern, Thales, Alsyom,
SEIV, Euriware, Elta et Bertin).
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La DAM a recherché, dès le départ du projet, les PME capables de prendre en charge la
réalisation des composants du laser. Pour des composants critiques, des études préalables ont
été lancées dans certaines PME françaises (SEIV, Alsyom, Cilas, Sodern…) afin qu'elles
acquièrent les capacités qui seront utilisées dans la phase d'exploitation du LMJ.
Ce sont de l’ordre de 1000 entreprises qui ont participé au projet LMJ dans les domaines aussi
variés que l’optique, l’opto-mécanique, l’électronique, l’informatique, le bâtiment, le bureau
d’études… Une large majorité de ces industriels est constituée de petites et très petites
entreprises. La DAM a eu la volonté de faciliter l’accès de ces PME aux marchés industriels en
découpant le marché de certains sous-ensembles, en effectuant des transferts industriels de
technologies développées en interne CEA vers ces PME (par exemple, les traitements
anti-reflets des optiques par procédé sol-gel vers la société SEIV, le polissage…) ou en
appuyant les entreprises dans leur travail d’industrialisation grâce aux compétences internes
CEA.
L'implantation du LMJ en Aquitaine a permis de créer une activité laser sur le centre CEA du
Cesta qui fait appel à environ 350 personnes. La construction du LMJ a généré en moyenne
700 emplois industriels, hors CEA, par an. A l'issue de cette phase, l'exploitation génèrera (hors
CEA) de l’ordre de 150 à 200 emplois industriels pérennes, majoritairement en Aquitaine.
Au-delà de la réalisation du laser proprement dit, le LMJ a soutenu le développement d’une
industrie nationale de haute technologie dans le domaine de l’optique, l’opto-mécanique,
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l’électronique. Des infrastructures d’accueil ont été mises en place dans un parc technologique
à proximité du centre CEA du Cesta pour accueillir les industriels impliqués dans le LMJ.
Un pôle de compétitivité « Route des lasers » est né en 2005, regroupant aujourd’hui
75 entreprises et 700 chercheurs ; ce pôle impulse une forte dynamique de transferts de
technologie dans le domaine des applications industrielles des lasers. Outre des grandes
entreprises comme Thales et Airbus, il y a dans cet écosystème de très nombreuses PME
innovantes à très forte croissance telle Amplitudes Systèmes (laser à impulsions brèves). Ce
sont de l’ordre de 1400 emplois industriels directs qui ont été créés.
Concluons en soulignant la dernière avancée de 2014 : le rapprochement du pôle « Route des
lasers » avec les pôles applicatifs du médical et de l’aéronautique (signature d’une convention
avec Aerospace Valley), le travail sur le ressourcement pour préparer de nouveaux transferts
technologiques et l’ouverture aux actions européennes.
L’implication très forte de la région Aquitaine pour développer cette filière optique-laser, se
manifeste aussi dans le domaine de la recherche scientifique et de l’enseignement.
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10 / Le CESTA, Centre d’études scientifiques et techniques d’Aquitaine
Implanté depuis 1965 sur la commune du Barp, entre Bordeaux et Arcachon, le Centre d’études
scientifiques et techniques d’Aquitaine (CESTA) de la Direction des Applications Militaires
(DAM) du CEA réunit un millier de collaborateurs sur un site de 700 hectares. Ses missions
participent à la conception, la fabrication, le maintien en condition opérationnelle, puis le
démantèlement des têtes nucléaires de la force de dissuasion qui équipent les forces nucléaires
aéroportées océanique françaises.
L’ingénierie des systèmes d’armes
Les têtes nucléaires sont des systèmes complexes de haute technologie. Le CESTA collabore
avec les partenaires de la défense pour établir leurs spécifications et assurer la cohérence
d’ensemble des actions menées par les unités de la DAM en charge de la réalisation des sousensembles.
Le CESTA est l’architecte industriel de la conception des têtes : il dépose la définition
respectant les spécifications du système d’armes. Et d’une part, il apporte la démonstration de
tenue aux exigences de sûreté, et d’autre part, il garantit les performances (hors énergie) en
environnement opérationnel. Cette démarche prend en compte les interfaces avec les missiles,
avions, sous-marins et porte-avions. Depuis les études de faisabilité jusqu’aux fabrications sur
les centres CEA/DAM ou dans l’industrie, le Cesta assure ainsi une cohérence d’ensemble.
Cette responsabilité s’étend sur toute la durée de vie du système d’armes depuis la conception
jusqu’aux opérations de montage, leur mise à disposition auprès des armées, leur maintien en
conditions opérationnelles et leur retrait du service.

La garantie des performances
Le CESTA a pour mission d’apporter la garantie de la tenue des têtes nucléaires aux
environnements opérationnels (fortes accélérations chocs, vibrations et cycles thermiques,
rentrée atmosphérique…), et également la garantie du niveau de furtivité requis pour pénétrer
les défenses adverses. Pour cela le CESTA utilise une démarche de « simulation» qui consiste
à développer, puis à déposer des modèles standards de calculs permettant de simuler le
comportement et garantir les performances des têtes nucléaires.
Pour valider expérimentalement les outils numériques, le CESTA s’appuie sur un parc de
moyens exceptionnels : complexe d’essais en environnement, chambres anéchoïques, tours de
chute, fosse à incendie, générateurs de rayons X…
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Le Laser Mégajoule, outil du programme Simulation
Le CESTA participe pleinement au programme Simulation mis en œuvre au sein de la DAM,
consistant à garantir le fonctionnement des charges nucléaires en l’absence d’essais nucléaires
auxquels la France a définitivement renoncé. En particulier, le Laser Mégajoule (LMJ) permet la
réalisation des expériences scientifiques à très hautes températures et pressions extrêmes
indispensables à la validation des modèles physiques utilisés dans la simulation du
fonctionnement nucléaire des armes.
Le CESTA a contribué au développement de l’installation et en assure aujourd’hui l’exploitation.
La mise en service opérationnel de ce très grand instrument de physique unique en Europe a
été prononcée par le Premier Ministre, Manuel Valls le 23 octobre 2014, après avoir lancé
l’exécution de la première expérience.

La Route des Lasers
La réalisation de ces lasers a offert l’opportunité du développement industriel d’une nouvelle
filière en Aquitaine dans les domaines de l’optique et des lasers. C’est dans cette perspective
que le CEA a participé à la création du pôle de compétitivité « Route des Lasers » qui intègre et
amplifie ce projet de développement dont il constitue le prolongement naturel, avec comme
vocation d’optimiser les retombées économiques des nouvelles technologies laser, mais aussi
de développer la recherche, la formation et le transfert de technologie.
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La Région Aquitaine et le développement de l’industrie photonique
11 / Une volonté régionale pour la naissance d’une filière industrielle
Sous l’impulsion de son président Alain Rousset, le Conseil régional d’Aquitaine accompagne
depuis plusieurs années la recherche et le développement dans le domaine des lasers en
Aquitaine. La Région Aquitaine porte ainsi le déploiement d’une filière de recherche civile sur
les lasers de puissance, dans la continuité de l’investissement massif de l’Etat, de la Défense et
du CEA dans le Laser Mégajoule (LMJ).
La Région procure donc un appui régulier aux acteurs du développement de cette filière
scientifique, technologique et industrielle : financement d’infrastructures, d’équipements
scientifiques, d’allocations de recherche, création de pépinières d’entreprises et de centres de
transfert de technologie, financement des initiatives pédagogiques des formations continues et
initiales de l’Université, soutien à l’accueil de conférences internationales pour renforcer la
visibilité de cette filière…
Depuis 1997, le montant du soutien régional en faveur du déploiement de la filière optique
s’élève à plus de plus de 135 millions d'euros. Parmi les opérations structurantes nous
citerons :
la SEML Route des lasers, une société d’économie mixte
locale gérant 3 parcs immobiliers (Laseris 1 & 2, Cité de la
photonique), soit 19 bâtiments, 38 000 m² de locaux et
hébergeant à ce jour une quarantaine d’’entreprises ;
ALPhANOV, un centre de ressources technologiques
(CRT)
rassemblant
laboratoires
académiques
et
entreprises au travers de projets collaboratifs communs;
l’Institut d’Optique d’Aquitaine (IOA), bâtiment de
17.800 m2 situé sur le campus de l’Université de Bordeaux
(Talence), véritable vaisseau amiral de la photonique
aquitaine ;
Pyla, plateformes de formation continue aux métiers de
laphotonique ;
Invest in Photonics, convention d’affaires unique en
Europe, dont la 3ème s’est tenue à Bordeaux en décembre
2012.
Ceci a permis de constituer un socle, unique en France, de
compétences et de moyens en termes de formation, de
recherche, de transfert de technologies et de support à ces entreprises hautement
technologiques. Le territoire aquitain peut ainsi aujourd’hui adopter une stratégie de
développement d’une filière industrielle optique et laser dont les applications visent les secteurs
de la santé, de l’aéronautique, du spatial et de la défense (ASD). L’enjeu est de transformer
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l’écosystème actuel en un campus d’innovation, à l’instar du campus MINATEC (micro-nano
technologies) de Grenoble.
Ce campus aquitain se structure aujourd’hui autour de projets technologiques ciblés (marchés),
ambitieux (saut technologique) et diffusants (briques technologiques), pour permettre aux
acteurs académiques et industriels régionaux d’accroître leur compétitivité et donc de favoriser
la croissance extérieure de nos entreprises.
La volonté régionale est ainsi de :
concentrer ses moyens sur les briques technologiques et les synergies alimentant plus
particulièrement le secteur de la santé ;
dégager une grande ambition autour de la protonthérapie par laser.
Impact de PETAL sur l’économie française et perspectives
L’Aquitaine est à présent reconnue comme le pôle HDE (haute densité d’énergie) français et
européen. Cette distinction est une reconnaissance de notre potentiel de développement des
lasers de puissance : secteurs défense, scientifique et industriel.
Les investissements consentis par la puissance publique ont permis de réaliser un équipement
exceptionnel issus des savoir-faire des entreprises françaises majoritairement (investissement >
95%) et en particulier situées en Aquitaine (investissement ~ 40%). Cet investissement
significatif a également contribué à leur essor technologique et donc à leur compétitivité
internationale. Aujourd’hui, ces entreprises se positionnent sur des nouveaux marchés
internationaux lancés par une recherche académique de pointe.

12 / La Photonique en Aquitaine
600 chercheurs/ingénieurs de très haut niveau
Une centaine d'entreprises
Un pôle de compétitivité : « Route des lasers™ »
Un centre technologique entre les laboratoires académiques et les entreprises : ALPhANOV
Une zone d'accueil pour de grands industriels supports du Laser Mégajoule et des entreprises
de haute technologie ou leader sur leur marché : Laseris (250 emplois)
Une Cité de la Photonique pour start-ups et PME innovantes (200 emplois)
Une plateforme de formation continue : PYLA
Le Laser Mégajoule (LMJ) et le laser PETAL
Une brillante Université : 1 IdEx / 1 LabEx / 2 EquipEx / 1 projet Mesure 13 (Structuration de
filière industrielle au plan national)
1 grande école d’ingénieurs : IOGS
1 convention d’affaires unique en Europe : Invest In Photonics.
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-

-

Les PME innovantes opérant dans les technologies de pointe (Amplitude Systèmes,
i2s, Eolite Lasers, Azur Light Systems, ISP, Exosun, Générale de Solaire, Edit
Laser) :
De grandes entreprises leaders (Thalès, Cilas, Quantel, SEIV, Nexeya Systems,
Photonis, EADS Astrium...).
De très nombreux secteurs d’activités impactés

La photonique est reconnue comme une Technologie Clé du XXIème siècle par l’Europe et la
France, intégrée au coeur des produits complexes innovants. Indéniablement, la photonique
sera au coeur des innovations de demain. Celle-ci diffuse à grande vitesse dans les
développements de technologies d’objets d’usage courant, CD, smart phones, GPS, robots
domestiques…, et devient un véritable pivot de l’innovation dans de nouveaux grands secteurs
industriels comme la santé, les énergies renouvelables, le bâtiment durable, l’aéronautique, le
spatial, les transports …
La photonique est une technologie diffusante essentielle à de très nombreux secteurs d’activités
(médical, énergie, transports, micro-nanotechnologies, défense, imagerie, contrôle / métrologie,
industrie, TIC, …). Elle représente une technologie clé permettant d’adresser les demandes
sociétales et environnementales de premier rang telles que :
 les énergies renouvelables / développement durable (photovoltaïque, photothermique,
FCI, éclairage LED / OLED, ….) ;
 le vieillissement de la population et l’amélioration des techniques de santé (diagnostics
performants, systèmes d’imagerie à très haute résolution, thérapie laser, capteurs, mise
en forme / réalisation de biomatériaux, …) ;
 l’accroissement de la performance industrielle pour la génération de richesses et
d’emplois par la mise au point de systèmes complexes à coeur optique (capteurs ultrasensibles, systèmes complexes à base d’optiques / lasers, métrologie laser, vision…) et
un gain de compétitivité.
Un marché mondial très dynamique
Ce caractère transverse et très diffusant de la photonique conduit à une évaluation très difficile
des marchés qui lui sont liés. Cependant, les estimations menées au niveau mondial montrent
que les perspectives de développement des secteurs applicatifs sont en expansion.
La croissance annuelle du marché mondial de la photonique atteint 10 % en moyenne, faisant
de ce secteur l'un des plus dynamiques. D’autre part, l'effet de levier généré par le
développement des activités photoniques devrait à court ou moyen terme engendrer la création
de 40.000 emplois industriels en Europe.
La filière photonique aquitaine représente aujourd’hui, quelque 10 000 emplois directs et
indirects pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,5 milliards d’euros, soit environ 1/5ème de
la photonique française, au sein d’entreprises commercialisant des composants/briques
photoniques de base (structurants) ou des systèmes complexes intégrant des éléments
photoniques (diffusants). Parmi ces emplois, environ 2 500 sont fléchés en photonique pure
pour un chiffre d’affaire de plus de 750 millions d’euros dont près de 400 millions à l’export.
http://www.aquitaine.fr

Au total, depuis l’engagement de cette dynamique "Route des Lasers™", au début des années
2 000, plus de 1 400 emplois directs - hautement qualifiés - et plus de 8 000 emplois induits ont
été créés ainsi en une douzaine d'années.

13 / Chronologie : les actions structurantes pour la filière optique depuis les
années 1990

1996 :

Décision d’implantation du LMJ sur Le Barp.

1997 :

Création du laboratoire CELIA, un appui universitaire au LMJ.

2000 :

Création de PYLA le centre de formation continue aux métiers du laser.

2002 :

Naissance d’Amplitude systèmes.
Mise en fonctionnement de la Ligne d’Intégration Laser, prototype du LMJ

2003 :

Début du Chantier du LMJ.
Validation du CIADT de l’opportunité de construire un laser PetaWatt sur le
CESTA.
Création de la SEML « Route des Lasers ».

2004 :

Création du pôle de compétitivité « Route des Lasers ».

2005 :

La Région Aquitaine prend la maîtrise d’ouvrage du projet PetaWatt – PETAL.

2007 :

Création du centre de transfert de technologie ALPhANOV.

2008 :

La Région signe l’accord de consortium HiPER (énergie de fusion par laser).
Création de l’ILP (Institut lasers et plasmas) dont le pavillon national se situe au
Barp.

2009 :

Signature de la lettre d’intention de coopération interrégionale entre la Région
Aquitaine et le Land de Hesse dans le domaine de la hadronthérapie.

2010 :

Déploiement d’une filière bio-photonique en Aquitaine.

2011 :

Janvier - Création du LP2N (Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences)
le laboratoire de l’Institut d’optique sur Talence.
Mars - Intégration de PETAL au sein du LMJ.
- Colloque sur les enjeux des lasers pour la protonthérapie en Aquitaine.
Septembre - Conférence internationale IFSA (énergie de fusion par laser) (500
participants) à Bordeaux.
Octobre

Pose de la 1ère pierre du « Centre optique »
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Décembre

Lancement de l’équipex PETAL+ (diagnostics PETAL – 9,3M€ de

l’ANR)
2013 :

Inauguration de l’Institut d’optique d’Aquitaine (IOA) à Talence.

2014 :

Février - Fermeture de la Ligne d’Intégration Laser
Octobre - Mise en service opérationnel du LMJ.

2015 : Année internationale de la Lumière
29 mai 2015 : PETAL atteint 1,2 PetaWatt et devient le faisceau laser le
plus puissant au monde.
18 septembre 2015 : Inauguration de PETAL au sein du laser MégaJoule.
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ANNEXE
La recherche en Aquitaine,
un secteur dynamique fortement soutenu par le Conseil régional.
Les avancées scientifiques et technologiques dans les domaines de la photonique et des lasers
ouvrent des champs d’applications considérables dans de nombreux secteurs industriels
stratégiques.
L’Europe, consciente de ces potentialités et de l’enjeu qu’elles constituent pour la compétitivité
industrielle de l’Union Européenne en a fait une des six technologies clés à porter au niveau
industriel pour les années à venir.

L’Aquitaine a fait le pari de devenir leader dans le domaine au niveau européen, en
développant un véritable écosystème scientifique, technologique et industriel, permettant à la
France de rester compétitive dans un domaine concurrentiel au niveau international.
Une politique déterminée pour faire de l’Aquitaine une région d’avenir
Depuis 1998, la Région Aquitaine a soutenu la création de plusieurs instituts et centres de
recherche, favorisé des regroupements de laboratoires, mis en place des structures de
transfert… Pour son président Alain Rousset, « l’action publique est essentielle pour intervenir
dans la durée en matière de recherche, où les initiatives ponctuelles n’ont aucune efficacité ».
Il s’agit désormais de viser l’excellence, à la fois dans les domaines d’activité traditionnels de
l’Aquitaine et dans de nouveaux secteurs comme le laser, la santé, ou encore les drones.
Cette politique permettra d’ancrer les grandes entreprises en Aquitaine, d’aider au
développement des PME et de donner naissance à de nouvelles entreprises. La recherche est
donc un élément clé du développement régional, avec une exigence : décloisonner la recherche
et l’industrie.
Il est à noter que, dans le cadre de la politique nationale des Investissements d’Avenir, la quasitotalité des laboratoires et équipements d’excellence retenus en Aquitaine sont ceux que le
Conseil régional a fortement accompagnés.
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Afin d’impulser et de structurer une politique industrielle des lasers, il est nécessaire de
concevoir les nouvelles briques technologiques indispensables aux manufacturiers :
composants optiques, instrumentation et systèmes lasers.
Les secteurs visés sont :
 Procédés pour les Traitement de matériaux par découpe, durcissement, mesure,
traitement de surface…
 Energie dirigée (espace, défense)
 Détection & neutralisation de la menace (défense)
Ces briques pourront alors irriguer dans le domaine de la santé trois axes majeurs :
1) Oncologie
 Imagerie et détection précoce du cancer ;
 Radiothérapie : dosimétrie, calcul et modélisation, mesure de faisceaux ;
 Radiobiologie ;
 Nouveaux traitements : production par laser de rayonnements X-protons-autres
particules, synthèse et photoactivation de nanoparticules.
2) Ophtalmologie
 Diagnostic (glaucome) ;
 Chirurgie du cristallin (cataracte et presbytie) ;
 Système optique de réalité augmentée (dégénérescence maculaire liée à l’âge).
3) Sciences du vivant
 Ingénierie tissulaire ;
 Texturation des matériaux pour le vivant (implants) ;
 Imagerie cellulaire (systèmes et bio-marqueurs).
Les chiffres clés de la recherche en Aquitaine
La Région Aquitaine mène depuis de nombreuses années une politique active de soutien à
l’enseignement supérieur, à la recherche et au transfert de technologie.
Elle est la 1ère Région française par ses dépenses en recherche et innovation rapportées à
l’ensemble de son budget (environ 10 % de son budget). Cette intervention très volontariste de
la Région Aquitaine vise à créer un effet de levier sur les financements de l’Etat, des
collectivités et des entreprises.
Deux objectifs majeurs justifient la politique très appuyée du Conseil régional en faveur de la
recherche et de l’enseignement supérieur :
 Accroître le potentiel et la reconnaissance scientifique des laboratoires aquitains et leur
visibilité nationale et internationale,
 Favoriser le développement économique et social de l’Aquitaine grâce à des liens accrus
entre chercheurs et entreprises.
Quelques chiffres :
 107 400 étudiants ;
 14 écoles d’ingénieurs ;
 12 100 chercheurs publics et privés ;
 130 laboratoires de recherche ;
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4 pôles de compétitivité :
 Aerospace Valley : aéronautique, espace, systèmes embarqués,
 Route des Lasers : optique et lasers,
 Xylofutur : produits et matériaux des forêts cultivées,
 Avenia : exploitation durable du sous-sol,
De nombreux pôles et clusters, parmi lesquels :
 Eurosima Cluster glisse,
 Cluster Aetos : systèmes de drones,
 Cluster TIC Santé,
 Cluster Eolien Aquitaine,
 Sysolia : cluster solaire,
 Cluster Aqui O Thermes,
 Cluster Eskal Eureka : BTP,
 Cluster Uztartu : agroalimentaire.
 Pôle Bordeaux-Aquitaine-Inno’vin,
 Pôle Creahd : construction durable,
 Topos : géolocalisation,
 Bordeaux Games : jeux vidéo,
Une brillante Université
5 Labex (laboratoires d’excellence sélectionnés par l’appel d’offres national
Investissements d’Avenir) ;
5 Equipex (équipements d’excellence sélectionnés par l’appel d’offres national
Investissements d’Avenir). PETAL (laser et énergie) fait partie de ces Equipex.

http://www.aquitaine.fr

2015 année internationale de la Lumière
L’ONU a proclamé « 2015, Année Internationale de la Lumière et des Techniques utilisant la
Lumière ». Cette Année Internationale est à l’initiative d’un consortium rassemblant un large
panel d’institutions scientifiques et de l’UNESCO. Elle est célébrée grâce à la collaboration de
différentes organisations telles que les unions scientifiques et sociétés savantes, les institutions
d’enseignement, les plateformes technologiques, les associations non-lucratives et de
nombreux partenaires du secteur privé.
L’ONU reconnait ainsi le rôle central de l’optique dans les activités humaines. Au niveau le plus
élémentaire, grâce à la photosynthèse, la lumière est à l’origine même de la vie, et ses
nombreuses applications ont révolutionné la société par le biais de la médecine, des
communications, du divertissement, des arts et de la culture. Les industries axées sur la
lumière sont des moteurs économiques majeurs, et les technologies fondées sur la lumière
répondent directement aux besoins de l’humanité en assurant l’accès à l’information, en
permettant de préserver le patrimoine culturel, en promouvant le développement durable et
en améliorant la santé et le bien-être de la société. Les technologies fondées sur la lumière
fournissent de plus en plus de solutions aux défis globaux liés notamment à l’énergie, à
l’éducation, à l’agriculture et à la santé.
L’année 2015 commémore par ailleurs une série de dates importantes de l’Histoire de la
physique de la lumière qui remontent à 1 000, 200, 150, 100 et 50 ans. En 1815, en France,
Fresnel a présenté la théorie ondulatoire de la lumière ; en 1865, en Angleterre, Maxwell a
décrit la théorie électromagnétique de la lumière ; en 1915, en Allemagne, Einstein a mis au
point la théorie de la relativité générale, confirmant la place centrale que la lumière occupe tant
dans l’espace que dans le temps ; et, en 1965, aux États-Unis, Penzias et Wilson ont découvert
le fond diffus cosmologique, un écho de l’origine de l’univers. De plus, l’année 2015 marquera le
1 000e anniversaire de la publication des grands travaux de Ibn al-Haytham sur l’optique, au
cours de l’Âge d’or islamique.
Renseignement : http://www.lumiere2015.fr/
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