
  

Le Réseau des Cristaux massifs, Micro-nano-
structures et Dispositifs pour l'Optique

http://cmdo.cnrs.fr

Un Réseau Technologique de la Mission Ressources
et Compétences Technologiques du CNRS – MRCT -

Les activités et actions du Réseau

Historique et Missions du Réseau

Membres du Réseau

 Réseau scientifique et technologique créé en 2000. 
Il regroupe 2 communautés en forte interaction issues

 de 2 exGDR «LASMAT» + «Optique non linéaire»

Réseau  très pluridisciplinaire
● physicochimistes, opticiens, Laséristes, spectroscopistes

domaine très concurrentiel 
● Matériaux et composants : Chine, ex URSS, Japon; 

● Systèmes: USA, Allemagne

souvent stratégique
● cristaux non-linéaires générateurs de rayonnements 
proche-UV ou moyen-IR pour la détection de biotox et 

polluants atmosphériques, etc…

=> équipements performants, personnels compétents 
 bonne coordination

120 chercheurs, ingénieurs, techniciens et 20 doctorants  inscrits à la liste de diffusion en 2011

Recencement des compétences
en cristallogenèse et caractérisation des 
cristaux pour l’optique 
(fiches techniques sur site web CMDO+),
recensement et dynamisation de 
la micro-nano-structuration

Organisation  d’une Ecole des Houches (2001) et 
édition d’un ouvrage aux EdP Sciences; 
Ecole croissance cristalline avec CRISTECH  (2009)

Formations 
-Techniques de mise en forme et d’orientation 
des cristaux, chaque année depuis 2003, 
-Polissage des cristaux, en partenariat avec 
réseau ROP, depuis 2005)

Initiation de projets fédérateurs inter-laboratoires
 (3 par an depuis 2006, 4 en 2011)(3 par an depuis 2006, 4 en 2011)

Financement de plateformes de caractérisation

Participations Appels d’Offre MRCT

CELIA 
ICMCB
CPMOH
CESTA

CIRIL

ICB

CRMC
Inst. Fresnel

LMOPS

LPEC
LdOF

LPMC

LPCML
INSA
LGEP
LPM

Inst. Néel
LETI, INPGXLIM

FEMTO
LAIMAN

ENSCP, GEMaC
LCFIO, LAC, ONERA, 

LPN, LULI, LOA

IPCMSINR

6 missions du Réseau 
1) développer et fédérer des compétences nationales pour 
l’élaboration, la caractérisation, la structuration des 
cristaux, et la réalisation  de dispositifs utilisant ces 
cristaux
2) faire apparaître les complémentarités et synergies 
3) sauvegarder les technologies acquises, assurer leur 
pérennité
4) améliorer les techniques  existantes et concevoir de 
nouvelles
5) mettre à disposition de la communauté des plateformes 
de caractérisation 
6) constituer une structure efficace de compétences et 
d’innovations   capable de répondre à des appels d’offre 
émanant des ministères et industriels.

120 chercheurs, ingénieurs, techniciens et 20 doctorants  inscrits à la liste de diffusion en 2011120 chercheurs, ingénieurs, techniciens et 20 doctorants  inscrits à la liste de diffusion en 2011

Coordinateur: Richard  Moncorgé       

Comité de pilotage de 17 personnes  
4 ateliers : Elaboration, Micro-nano-structuration, Caractérisation, Endommagement

Correspondants avec : RTF (LASUR), CRISTECH, SFO, GFCC

Organisation de journées 
JNCO 2003, 2005, 2007, 2009 et 2011
JNCO avec COLOQ, JNOG, Horizons de l’Optique :
Optique-Grenoble en 2007 et Optique-Marseille en 2011
Journées CRISTECH :Techniques  et méthodes de 
croissance cristalline en 2008

• Cristaux massifs       • Fibres        • Couches minces  
• 25 laboratoires • inorganiques  • diélectriques • semiconducteurs  • dopés par ions luminescents • à propriétés non-linéaires 

Matériaux cristallins concernés

•  Cristallogénèse    • Mise en forme       • caractérisation
                                                              métrologie


	Diapo 1

