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Présentation du réseau 

 

1/ Brève origine du réseau et son positionnement ; 
 

L’origine du réseau a été une volonté de regrouper en octobre 2000 tous les aspects 

technologiques importants liés aux cristaux massifs et aux dispositifs optiques de la 

communauté française. La plupart de ses premiers membres appartenaient à l’un ou l’autre 

des deux GDR suivants, LASMAT (matériaux lasers) et MFONL (Matériaux et Fonctions de 

l’Optique Non Linéaire, ainsi qu’au Groupe Français de Croissance Cristalline (GFCC) ou à la 

Société Française d’Optique (SFO).  

Il y a une quinzaine d’années, il est apparu primordial de structurer le réseau des cristaux 

massifs et dispositifs optiques (CMDO) afin de pérenniser nos activités et permettre que dans 

un univers où le cloisonnement est devenu la règle (par le biais des appels à projets dans le 

monde de la recherche) il soit encore possible que les techniciens et ingénieurs travaillent 

horizontalement avec les chercheurs et enseignants-chercheurs, au sein de la communauté 

française sur des problèmes technologiques et surtout sur un temps plus long. En effet, les deux 

objets indissociables du réseau que sont les cristaux massifs (sous toutes leurs formes) et les 

dispositifs optiques, demandent un apprentissage long et un savoir-faire éprouvé. Dans ce 

contexte, la nécessité de pérenniser des activités de croissance cristalline à l’heure où le LETI-

CENG Grenoble se réorientait, fut à l’origine de la mise en place du réseau CMDO en 2000. 

Depuis, nous accompagnons des projets et innovations de cristaux massifs et dispositifs 

optiques.  

 

En 2006, il est apparu que les cristaux massifs pouvaient se conjuguer sous différentes formes 

comme les couches minces, les fibres ou encore être microstructurés. D’ailleurs, le tissu 

industriel français s’est enrichi par exemple avec la PME Fibercryst basée à Lyon et qui est 

spécialisée dans la réalisation de fibres cristallines.  

Nous avons donc transformé le CMDO en CMDO+ afin d’accompagner ces nouvelles mises 

en formes. 

L’intérêt du réseau, est qu’une communauté constituée d’ingénieurs, techniciens, chercheurs et 

enseignants-chercheurs au savoir-faire identifié, puisse répondre à une demande stratégique en 

France concernant un objet visé par les cristaux et/ou les dispositifs optiques. Le réseau peut 

alors porter cet objet en faisant appel à ses adhérents, sachant que leurs compétences ont été 

identifiées et validées souvent séparément dans le cadre de collaborations nationales ou 

internationales.  

 

Le positionnement du réseau CMDO+ repose sur les nombreuses compétences de ses adhérents 

qui concernent majoritairement l’élaboration de cristaux massifs (cristallogenèse), la 

caractérisation structurale, l’orientation et mise en forme, la caractérisation des propriétés 

optiques et des propriétés optiques non linéaires, la micro- et nano- structuration des cristaux, 

l’étude de l’endommagement et vieillissement, ainsi que l’architecture et la réalisation de 

dispositifs optiques.  

 

2/ l’objet du réseau ; 
 

Le réseau CMDO+ concerne la technologie et les métiers liés à l’élaboration, la 

caractérisation, le conditionnement et la qualification de deux objets indissociables que sont les 

cristaux massifs sous toutes leurs formes et les dispositifs optiques qui utilisent ou étudient 
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ces cristaux. Cela est justifié par le fait que le développement d’un nouveau cristal est toujours 

associé à une fonction ou propriété qui est étudiée ou exploitée dans un dispositif optique. 

 

 

Quel que soit l’objet porté par le réseau CMDO+, l’objectif est de :  

 développer et fédérer les compétences nationales;  

 faire apparaître les complémentarités et les synergies technologiques des ingénieurs 

et techniciens d’abord, mais aussi des chercheurs et enseignants-chercheurs, qu’elles 

soient issues de laboratoires universitaires ou d’industriels, sachant qu’il est primordial 

de promouvoir les collaborations ;  

 caractériser et qualifier des objets pour des applications spécifiques ;  

 accompagner des projets fédérateurs;  

 sauvegarder les acquis technologiques et maintenir la pérennité du savoir-faire ;  

 maîtriser l’évolution des technologies, en termes à la fois d’amélioration des 

techniques existantes, de conception de nouvelles méthodes d’élaboration et de 

caractérisation des cristaux qui soit adaptée aux nouveaux besoins ;  

 participer à la veille et au transfert technologique ;  

 transmettre les connaissances à partir d’actions de formation ;  

 constituer une structure efficace de compétences permettant de répondre à des appels 

d’offre technologiques émanant des ministères et des industriels.  

 

Il s’agit de développer une approche complémentaire de celle des GDR, en insistant 

davantage sur les aspects technologiques et d’expertise liés aux thèmes scientifiques 

abordés.  

 
 

3/ Organisation interne ; 

Le réseau CMDO+ fonctionne à partir d’un comité de pilotage (CoPil) de 8 membres et 5 

suppléants. Ils ont été contactés pour leur expertise et en fonction de leur situation géographique 

afin que les compétences principales du réseau CMDO soient bien représentées. 3 d’entre eux 

constituent le Bureau. Il s’agit d’un ingénieur de recherche, un Chercheur et un Enseignant-

chercheur car ils sont représentatifs de la composition des membres du réseau.  

Les 3 membres du bureau du réseau CMDO+ sont : 

Bruno VIANA Directeur de Recherche CNRS IRCP (ENSCP/Chimie-Paristech) responsable 

du réseau CMDO+ ; 

Bertrand MENAERT, Ingénieur de Recherche CNRS, Institut Néel, Grenoble, correspondant 

Formation 

Patricia SEGONDS Professeur -UJF (Université Joseph Fourier), Institut Néel, Grenoble,  

 

Les 5 autres membres du CoPil du réseau CMDO+ sont Alain MAILLARD Enseignant –

Chercheur Université de Lorraine à Metz, Gabriel MENNERAT Ingénieur CEA, LIDYL-

CEA-DSM – Saclay , Philippe VEBER Ingénieur de Recherche CNRS de l’ICMCB à 

Bordeaux, Patrice CAMY Enseignant –Chercheur du CIMAP à Caen, et Frank WAGNER 

Enseignant –Chercheur de l’Institut Fresnel à Marseille. 

 

Les 5 suppléants du CoPil du réseau CMDO+ sont Johan PETIT Ingénieur de l’ONERA 

Chatillon, Pascal LOISEAU Enseignant-Chercheur de l’IRCP-Paris, Alain BRENIER 

http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#gabriel.mennerat#mc#cea.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#veber#mc#icmcb-bordeaux.cnrs.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#patrice.camy#mc#ensicaen.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#frank.wagner#mc#fresnel.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#johan.petit#mc#onera.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#pascal-loiseau#mc#chimie-paristech.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#brenier#mc#univ-lyon1.fr#
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Directeur de Recherche CNRS de l’ILM Lyon, Frédéric DRUON Directeur de Recherche 

CNRS de l’Institut d’optique à Palaiseau, Marc DE MICHELI Directeur de Recherche CNRS 

de l’Université de Nice.  

 

Les membres du CoPil se sont répartis dans l’animation de 3 ateliers thématiques représentatifs 

du réseau CMDO+, il s’agit des ateliers thématiques de : 

(i) Cristallogenèse, Caractérisation structurale & Mise en forme :  

 Alain Maillard, Johan Petit, Philippe Veber, Pascal Loiseau,  

(ii) Caractérisations optiques et spectroscopiques & Dispositifs : 

Patricia Segonds, Alain Brenier, Gabriel Mennerat, Frédéric Druon  

(iii) Micro-nano Structuration & Endommagement : 

Patrice Camy , Marc De Micheli, Frank Wagner,  

 

De plus des groupes de travail ont été constitués pour gérer les grandes missions du réseau  

 Groupe formation Alain Maillard, Philippe Veber, Bertrand Ménaert, 

 Groupe outils de diffusion de l’information & communication Gabriel Mennerat, 

Frank Wagner, Bertrand Ménaert, Patricia Segonds 

 Groupe Relation avec les autres réseaux, société savantes et interdisciplinarité 

Bruno Viana, Philippe Veber, 

 Groupe suivi des soutiens, appels d’offre : Bruno Viana, Patrice Camy 

 

4/ Description de la communauté du Réseau CMDO+ 
 

Un recensement effectué au printemps 2015 a montré que le réseau compte aujourd’hui 325 

membres dont 40 industriels. Ce sont d’abord des Ingénieurs et Techniciens du CNRS, mais 

aussi d’autres établissements publics à caractère scientifique et technique (EPST) comme le 

CEA, l’ONERA… ou encore de l’Industrie. Il y a aussi des enseignants-chercheurs des 

universités, des étudiants (doctorants et post-doctorants), et des chercheurs du CNRS. 

 

 

 

Ingénieurs,  

techniciens CNRS      61 19 %                         

Ingénieurs EPST  

(CEA, ONERA…)     34       10.5% 

Ingénieurs 

Industriels             39        12 %  

Chercheurs              48 15 % 

Ens/Chercheurs          86 26.5% 

Doc/Post-Doc             55 17 % 

 

TOTAL                     325       100% 

 

 

Composition du réseau CMDO+ 

 

La composition du réseau résumée par la figure ci-dessus justifie le rassemblement en 2000 de 

deux GDR pour constituer le réseau CMDO+, car les ingénieurs sont devenus majoritaires et 

http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#frederic.druon#mc#institutoptique.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#marc.de-micheli#mc#unice.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#maillard#mc#metz.supelec.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#johan.petit#mc#onera.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#veber#mc#icmcb-bordeaux.cnrs.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#pascal-loiseau#mc#chimie-paristech.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#patricia.segonds#mc#grenoble.cnrs.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#brenier#mc#univ-lyon1.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#gabriel.mennerat#mc#cea.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#frederic.druon#mc#institutoptique.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#patrice.camy#mc#ensicaen.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#marc.de-micheli#mc#unice.fr#
http://cmdo.cnrs.fr/spip.php?rubrique30#frank.wagner#mc#fresnel.fr#
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les ingénieurs issus du CNRS, EPST et tissu industriels sont maintenant rassemblés au sein de 

notre réseau CMDO+.  

 

Les personnels CNRS (34% au total) ont la plus forte représentation dans les membres du 

CMDO+, les enseignants chercheurs sont également fortement représentés (26.5%). Les 

étudiants (doctorants et post-doctorants) (17%) - seule une faible partie des étudiants des 

différents laboratoires fait partie du réseau-, industriels (12%) et autres EPST [ONERA, 

CEA…] (10.5%) complètent la communauté du réseau CMDO+. 

 

Le rassemblement au sein du réseau d’ingénieurs et techniciens issus du CNRS et de 

l’Université, avec ceux d’autres EPST et de l’industrie est une grande richesse pour le CMDO+ 

qui favorise et accompagne leurs échanges. 

 

Provenance géographique 
 

Le réseau CMDO+ comprend environ une quarantaine de laboratoires bien répartis sur 

le territoire français (voir figure ci-dessous). La communauté scientifique appartient aux 

départements INP, INC et INSIS du CNRS, au CEA (DSM, DRT et DAM), et à d’autres 

organismes publics tels que la DGA ou l’ONERA.  

 
 

 

http://www.cnrs.fr/inp/
http://www.cnrs.fr/inc/
http://www.cnrs.fr/insis/
http://www.cnrs.fr/
http://www.cea.fr/
http://www.defense.gouv.fr/dga/
http://www.onera.fr/
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Bilan des actions 

 

1/ Les objets au cœur du réseau :  

 
Le Réseau CMDO+ est un réseau scientifique et technologique très pluridisciplinaire 

comportant des physico-chimistes, opticiens, spectroscopistes, laséristes … 

Comme déjà dit, il a deux objets indissociables que sont les cristaux massifs et les dispositifs 

optiques. Nous entendons par Cristaux Massifs, les cristaux sous leur forme acquise pendant 

un processus de croissance (voir photo du milieu) mais aussi lorsqu’ils sont mis en forme de 

fibres cristallines (photo de droite), de couches minces pour l’optique et/ou les matériaux micro 

et nano structurés (photo de gauche). 
 

 

 

 

 
 

 

 

Photos de cristaux massifs sous 3 formes : celle acquise pendant un processus de croissance 

(au milieu), des fibres cristallines (à droite), de matériaux micro-nano structurés (à gauche). 

 

Les cristaux massifs sont très développés dans des pays comme la Chine, la Russie ou le Japon, 

sachant que les prix des cristaux sont très faibles en Chine, que la Russie a un savoir-faire mais 

une technologie ancienne, et que le Japon bénéficie d’une bonne structuration entre universités 

et entreprises.  

Pour ce qui concerne les systèmes optiques développés autour de ces matériaux, les pays 

leaders sont les USA et l’Allemagne. Les USA se focalisent plutôt sur l’intégration des 

composants et l’Allemagne, qui est très développée dans ce domaine, possède de très 

nombreuses entreprises de petite taille, très performantes.   

 

Nous développons des dispositifs optiques pour des domaines très concurrentiels qui 

s’avèrent stratégiques. Ce sont par exemple des générateurs de rayonnements dans le proche-

UV ou dans le moyen-infrarouge pour la détection de biotox, des détecteurs de polluants 

atmosphériques, etc… 
 

2/ Actions mises en place autour de ces objets: 
 

Nous analysons ici les 4 types d’actions mises en place entre 2011-2015. Ce sont les actions de 

soutien technologique, les missions d’échanges/ incitations au transfert technologique (ITC), 

les rencontres thématiques et journées de formation du réseau et enfin les actions nationales de 
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formation (ANFs). A cela s’ajoutent les rencontres du CoPil du réseau qui permettent de fixer 

les objectifs, et de définir et répartir les moyens parmi les différents types d’actions.   

Le lecteur pourra se référer au document Excel donné en annexe pour le détail des 

données exploitées.   

 

i) Actions de Soutien Technologique :  
 

Il y en a eu une dizaine entre 2011 et 2015, à raison de 3 environ par an, et 2 en 2014.    

Les thèmes des actions sélectionnées suite à des appels d’offre sont rappelés ci-dessous.  

a) Elaboration des matériaux :  

-Conception et fabrication d'éléments chauffants en graphite pour four de croissance pour 

monocristaux fluorés,  

-Modernisation d’un bâti de synthèse cristalline Czochralski pour la synthèse de fluorures sous 

atmosphère contrôlée,  

-Simulation numérique pour l'optimisation des dispositifs expérimentaux de cristallogenèse 

b) Caractérisations des propriétés optiques:  

-Détermination du potentiel des cristaux lasers monocliniques borates Li6Ln(BO3)3:Yb 

-Vers un laser blanc continu de forte puissance,  

-Luminophores blancs bas coût à fort rendement,  

-Mesure du coefficient d’Up-conversion dans les cristaux de vanadate dopés au néodyme,  

-Mesure de la lentille et de l’astigmatisme thermique dans Yb:CALGO en fonction de la 

polarisation, 

-Conception d'un dispositif pour cartographier la conductivité ionique de monocristaux  

c) Caractérisations optiques non linéaires : 

-Première mesure directe du rendement de conversion pour la SHG de 1064 nm dans le cristal 

YCOB associé à des directions d’accord de phase hors des plans principaux.,  

-Composants non linéaires à base de fils quantiques sur niobate de lithium 

d) Micro-nanostructuration: 

-Modification des indices et des coefficients non linéaires lors de la fabrication par échange 

protonique de fils quantiques sur niobate de lithium,  

-Cristaux photoniques LiNbO3 sur tranches à très haut facteurs de forme. 

 

Points forts de ces actions : Les actions de soutien technologique sont essentielles car elles 

permettent de tester l’intérêt à porter un objet par un ensemble des membres du réseau et 

d’initier un effet de germe pour les recherches futures. Citons par exemple l’action de soutien 

technologique pour les lasers à base d’Yb:CALGO qui a initié d’abord une collaboration 

nationale entre les partenaires concernés autour des cristaux Yb:CALGO et Yb:CaF2, dans un 

1er temps dans un cadre plus large de deux ANR (Femtocryble et Pampero), puis à des relations 

internationales et contrats Européens. Le laser Apollon qui est en cours de développement sur 

le plateau de Saclay a pu bénéficier de ce type de cristaux performants de grande taille, [un 

tutorial sera donné aux JNCO’15 sur la mise en œuvre de ces matériaux]. 

 

Points faibles de ces actions : Il est difficile de trouver des sujets technologiques fédérant tous 

les acteurs du réseau. Le but de ces projets technologiques et de faire germer et tester de 

nouvelles idées. Par définition cela ne peut s’effectuer que dans un petit nombre de 

Laboratoires même si un essaimage est ensuite possible : pour les composés lasers dopés Yb3+, 

ce sont environ six à huit laboratoires qui ont travaillé sur ces matériaux. Pour le consortium 

mis en place autour du projet COMSOL, 4 laboratoires sont impliqués. 
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Cependant leur budget est devenu relativement faible (autour de 5k€), donc ces actions 

deviennent peu incitatives. Enfin des projets peuvent émerger de Laboratoires du réseau 

CMDO+ non CNRS (type Onera, CEA…), qui sont impossibles à financer. 

 

 

ii) Missions d’échanges et incitations au transfert de compétences (ITC) : 
 

Une mobilité de quelques jours (une semaine au maximum) dans les différents Laboratoires du 

réseau a permis à des ITA, des chercheurs et des étudiants du réseau de partager des 

expériences, du matériel et de transférer des compétences. 

 

Points forts des ITC : mieux connaitre des montages, partager du savoir-faire (en 

cristallogenèse par exemple en 2015 entre ICMCB et l’ICB), encourager les rencontres et 

collaborations. Procédure de demande et mise en place par le CoPil très légère.  

 

Points faibles de ces ITC : Seulement certains Laboratoires utilisent cette possibilité. Au final 

peu de personnes se sentent concernées. Cependant en 2014 deux demandes n’ont pas pu être 

satisfaites par manque de budget. Le réseau n’a pas de garantie de résultats, c’est une formule 

à risque, un rapport est demandé à l’issue de la mission.  

 

iii) Les rencontres thématiques et journées de formation du réseau : 
Elles ont lieu généralement pendant une journée, après interrogation des membres du réseau 

CMDO+ qui proposent des thèmes. Dans les 3 domaines du réseau, à savoir élaboration, 

caractérisation et structuration des matériaux, nous avons organisé des journées suivantes : 
 

Journées Thématiques en Croissance cristalline (en préparation pour 2015) 

Modélisation de la croissance cristalline par le logiciel COMSOL  

 
Tests du logiciel commercial COMSOL 

 

Journées Thématiques autour de la structuration des cristaux  

- Développement de cristaux photoniques 3D sur tranches à très haut facteurs de forme 

et Micro et nano structuration des cristaux par FIB - (comité d’organisation : Maria Pilar Bernal 

(Femto-Besançon), Patrice Camy (CIMAP-Caen) et Marc De Micheli (LPMC-Nice)) 

 

 

 

 

 
 

Matériaux structurés et outils de préparation 
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La Journée thématique sur l’affinement temporel d’impulsions courtes par utilisation de 

cristaux. 

 

Bilan de ces journées : 

Ces journées correspondaient à un besoin bien identifié de la communauté et ont rassemblé 20 

à 30 personnes à chaque fois (pour COMSOL nous attendons environ 25 personnes à l’automne 

2015).  

 

Points forts des journées : réunir les experts scientifiques et technologiques du domaine. Même 

si certains participants n’ont pas utilisé immédiatement les acquis, cela a permis de faire l’état 

de l’art, d’identifier les besoins et de nouer des contacts. 

Cette possibilité est un complément aux ANF en offrant plus de liberté et une très bonne 

réactivité : organisation en moins de 6 mois d’une journée. La mise en place est rapide. 

 

Points faibles de ces journées :  

Il est parfois difficile de satisfaire complètement tous les participants. Ainsi pour certains c’est 

parfois du « déjà-vu » tandis que pour les autres les informations acquises sont un peu loin de 

leurs préoccupations. 

Prise en charge seulement partielle pour les ITA et parfois l’organisation peut s’avérer lourde, 

à la charge des organisateurs faute du soutien logistique de la Délégation. 
 
 

iv) ANFs (actions nationales de formation) 

 
De nombreuses formations dans le cadre d’ANF ont été réalisées ces quatre dernières années. 

Elles sont de deux types : 

 

-les ANFs biannuelles de formation un peu plus générale (indiquée ici comme ANF générale) 

dont les thèmes concernentun grand nombre de centres d’intérêts des membres du réseau 

CMDO+. Elles se déroulent pendant 3 jours. Ce sont les JNCO (journées nationales des cristaux 

pour l’optique). Elles ont eu lieu en 2011 à Marseille, en 2013 à Cherbourg et elles auront lieu 

en juillet 2015 à Rennes. Ces formations permettent de réunir les membres du CMDO+ autour 

de points particuliers sur plusieurs volets ; en croissance, caractérisation et utilisation des 

cristaux et aux dispositifs optiques associés. En 2015 nous nous intéresserons en particulier aux 

cristaux de grandes tailles et de petites tailles ; aux outils de leur croissance et de leur analyse. 

Nous aurons ainsi des tutoriaux sur les aspects synthèse, techniques spécifiques de 

caractérisation (spectro-photométrie, interférométrie, ellipsométrie, etc) et bien sûr, sur les 

applications de ces différents matériaux. 

 

- les ANFs ciblées qui sont demandées au fil de l’eau sur un seul thème qui a été très sollicité 

par les membres du réseau CMDO+. Ce sont des ANFs ciblées. Elles se déroulent pendant 1 à 

2 jours. Elles peuvent avoir lieu une seule fois, ou bien être renouvelées tous les ans ou encore 

à intervalles réguliers, en fonction du nombre de participants. 

 

ANFs ciblées réalisées : 

- Technique d’orientation et de mise en forme - caractérisation qualité cristalline par voie 

optique, ING Grenoble 

- Les enjeux de la génération non linéaire paramétrique dans les domaines UV et IR: état de 

l’art et nouveaux challenges - ING Grenoble. 
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- Nature et visualisation des impuretés et des défauts, mesures quantitatives de la qualité optique 

des cristaux - LMOPS Metz. 

- Techniques de caractérisation des propriétés optiques et de génération de lumière 

paramétrique des cristaux de l’UV au moyen IR - ING Grenoble 

 

Le document en annexe donne des informations plus exhaustives sur ces différentes ANFs 

ciblées, et sur le site web du réseau CMDO++ (http://cmdo.cnrs.fr/) le lecteur trouvera les 

résumés et les supports visuels (en PDF) qui ont été utilisés lors de ces formations. 
 

Points forts de ces ANFs : 

Les ANFs ciblées ont connu un réel succès grâce à un bon équilibre entre leurs cours 

théoriques et travaux pratiques. On constate une forte participation du personnel IT.  

Si le taux de participation du personnel IT diminue au fur et à mesure que les ANFs sont 

réactivées, l’ANF est mise en veille, comme cela a été le cas pour l’ANF orientation et polissage 

(voir en annexe la composition de ces ANFs). 

Les ANFs biannuelles sont un rendez-vous très important et incontournable pour le réseau, 

car elles permettent de favoriser la cohésion du réseau et d’avoir un regard collectif sur les 

points émergents. Un volet important concerne aussi l’évaluation et l’orientation du réseau 

discuté lors dans ces conditions avec le plus grand nombre de membres du réseau. 

 

Points faibles de ces ANFs : 

Il est difficile de proposer des formations récurrentes car le personnel permanent est 

relativement stable (peu de recrutement de permanents dans les laboratoires) et 

l’investissement est donc lourd pour faire fonctionner ces ANFs (surtout pour les ANFs ciblées 

si elles incluent un volet expérimental). 

 

3/ Financement des actions mises en place hors ANFs (2011-2015) 
Les actions du réseau mises en place, hors ANFs, se sont effectuées grâce aux financements de 

la MI (et de la MRCT avant 2014). Voici l’évolution des sommes que le CMDO+ a pu consacrer 

à ses actions (projets de soutien technologique, journées thématiques et formations du réseau, 

ITC, réunions du CoPil). Il s’agit donc ici du budget entre 2011 et 2015 du réseau CMDO+ de 

la part du CNRS, hors ANFs. 

 

 
 

Budget CMDO+ hors ANF (en K€) 

0

5

10

15

20

25

2011 2012 2013 2014 2015

http://cmdo.cnrs.fr/


Plateforme Réseaux de la Mission pour l’Interdisciplinarité 
12 

 

On constate qu’une décroissance des financements est devenue systématique depuis 2011 (hors 

ANFs) ce qui fait que le nombre d’actions technologiques soutenues a diminué énormément au 

cours de cette période.  

Il y a eu quatre soutiens technologiques soutenus en 2011 mais seulement deux en 2014 et 

l’appel doit avoir lieu tous les deux ans, depuis l’année 2014, à la demande de la MI. Il est à 

noter qu’environ 6 projets ont été déposés à chaque appel à projets depuis 2011. Cela signifie 

qu’en 2014 le taux de réussite a chuté à 33% !! et depuis 2015 il n’est plus possible de faire un 

appel à soutien technologique. 

La diminution des moyens qui ont pu être alloués aux actions technologiques n’est pas nouvelle 

puisque l’analyse de l’évolution de ces moyens depuis 2008 à partir de la figure ci-dessous 

montre bien qu’il s’agit d’une tendance à terme qui va malheureusement se pérenniser si rien 

n’est fait pour compenser cette diminution. 

 

 
 

Budget CMDO+ hors ANF (en K€) depuis 2008 

 

4/ Financement des ANFs (2011-2015) 
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La figure ci-dessus récapitule le budget que le réseau CMDO+ a pu consacrer depuis 2011, aux 

deux types d’ANFs (biannuelles & générales et ciblées).  

 

Soulignons que le budget des ANFs, lors des années JNCO qui s’adresse à un plus grand 

nombre de membres du réseau CMDO+, est naturellement beaucoup plus élevé que celui des 

ANFs ciblées. Cependant, ce rassemblement entre les membres de la communauté est essentiel. 

En effet c’est le seul moment où les membres du réseau peuvent tous acquérir des savoir-faire 

et suivre les progrès du réseau. C’est aussi le seul moment possible pour débattre tous ensemble 

des objets que voudront porter les acteurs du réseau CMDO+.  
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Projet du réseau 

1/ Nos domaines d’intérêts en 2015 
 

Pour définir le projet du réseau nous allons tout d’abord présenter les principaux secteurs 

d’activité des 325 membres. 

A partir d’une enquête récente auprès des membres du réseau, nous avons identifié leurs centres 

d’intérêt qui composent le diagramme suivant. Notons qu’une même personne peut avoir 

exprimé plusieurs points d’intérêts et donc être comptabilisée dans différents centres d’intérêts. 

 
Intérêt des membres du réseau CMDO+ 

 

Il apparaît que les membres du CMDO+ s’intéressent en priorité aux dispositifs et architectures 

(de l’ordre de 120 personnes), puis à la caractérisation des propriétés optiques (80 personnes). 

Vient ensuite un intérêt pour les propriétés optiques non linéaires (de l’ordre de 60 personnes).   

On note en suivant un intérêt égal, pour environ 40 personnes, aussi bien pour 

l’endommagement, la micro-nano structuration, la caractérisation structurale que la 

cristallogenèse. La préparation de matériaux (cristallogenèse, orientation et mise en forme en 

particulier) concerne un peu moins de 40 personnes réparties dans une dizaine de laboratoires. 

La caractérisation structurale qui est un domaine plus général, concerne tous les types de 

matériaux et le nombre de personnes concernées est donc un peu plus élevé. 

On retrouve dans les 9 centres d’activités des membres du CMDO+ une cohérence 

parfaite par rapport aux deux objets indissociables portés par le réseau que sont les 

cristaux massifs d’une part et les dispositifs optiques d’autre part. 
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2/ Notre projet 
 

2/1/ Concernant les cristaux massifs 
 

 (i) Les cristaux massifs sont le point central du projet du réseau CMDO+ pour les futures 

années. L’investissement de nos membres au cours des dernières années a été très important 

dans le domaine de la croissance des cristaux et ce secteur technologique, qui est aussi très 

stratégique, demande d’importants investissements et de nombreuses compétences. 

Il sera nécessaire dans ce schéma de maintenir les compétences, faire des développements 

technologiques et développer des pilotes.  Des enquêtes dans ce sens (maintenant anciennes) 

menées au sein de la cellule Matériaux du CNRS ont toujours mis l’accent sur ce point.  

 

(ii) Veille technologique sur l’analyse des matériaux. Même si de nombreux partenaires dans 

les laboratoires achètent des cristaux à l’étranger, comme en Chine ou en Lituanie par exemple, 

il est nécessaire de connaitre les outils d’orientation de découpe et de caractérisation afin 

d’accompagner les matériaux sur les bancs d’expériences 

L’objectif du réseau est de maintenir ces compétences en poursuivant le maillage national. 

 

(iii) Nous pensons poursuivre au cours des prochaines années une ouverture vers les formes 

variées des cristaux pour l’optique, en particulier l’élaboration et la mise en forme de 

céramiques transparentes qui demandent des compétences différentes de la croissance 

cristalline puisqu’il s’agit de partir de matériaux finement divisés sans passer par la fusion. Mais 

les outils de caractérisation et les fonctionnalités sont proches. La communauté française dans 

ce domaine comprend environ cinq laboratoires qui pour le moment sont peu impliqués dans le 

CMDO+ bien que certains aient demandé récemment leur appartenance au réseau (c’est le cas 

de laboratoires de Limoges, Saint Louis, Orléans). 

 

(iv) Un projet technologique innovant pourra aussi être développé dans le domaine de la micro 

structuration. Il s’agit du développement des technologies d’élaboration par épitaxie en phase 

liquide (LPE) qui n’est développé à ce jour qu’à Caen et Grenoble. Cependant, les acteurs 

Parisiens et Bordelais ont prévu de se développer (par dépôt de proposition en France et en 

Europe pour développer cette technologie).  

 

(v) Un autre volet que nous avons engagé en 2014/2015 est l’utilisation des outils de simulation 

pour mieux comprendre les processus mis en jeu lors de la croissance cristalline et maîtriser les 

phénomènes thermiques dans les fours de croissance. Des mesures physico-chimiques à haute 

température sont envisagées afin de coupler prédiction et résultats expérimentaux à partir du 

logiciel COMSOL. 

 

En résumé la croissance cristalline est une science expérimentale demandant un savoir-faire 

important et les évolutions se font souvent à petits pas du fait des installations en jeu et des 

investissements requis.  

 

2/1/ Concernant les dispositifs optiques 
 

Dans ce domaine également nous proposons de poursuivre les efforts qui ont conduit à des 

succès incontestables : 
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(i) Autour des cristaux de grande taille et de programmes d’envergure que nous suivons au sein 

du réseau, comme le programme ILE Apollon 10 PW à Saclay voire le laser MJ à Bordeaux. 

(ii) Un volet pour les sources lasers innovantes de fortes puissances (thin disk) ou compactes à 

haut facteur de qualité de type WGM sera au cœur des préoccupations du réseau pour des 

applications innovantes dans le domaine industriel et il sera mené en partenariat avec les 

sociétés de Laser (Amplitudes Systèmes, Thalès, CILAS etc…) 

 (iii) Des efforts seront portés sur les technologies et les caractérisations des substrats. Dans ce 

domaine les cristaux en couches réalisés par LPE pourraient se positionner en filtres, ou sous 

forme de revêtements permettant une meilleure tenue que les revêtements proposés 

actuellement sur les cristaux. 

Il est important de préciser ici dans quel TRL [Technology Readiness Level] le réseau se 

positionne; on rappelle que ce système permet de quantifier l’activité entre les domaines du 

fondamental, pour lesquels le TRL est faible aux domaines applicatifs TRL de 4-5 et les 

premiers dispositifs au TRL de 8-9 pour les produits commerciaux.  

Les travaux du réseau CMDO+ et les dispositifs qui en résultent se situent généralement à des 

TRL de 2 à 5 tandis que la partie Matériaux, plus en amont, se situe à des TRL de 1 à 3. 

 

3/ Comment réaliser ce projet 

 
Au cours de ces dernières années, nous avons proposé plusieurs formes d’actions au sein du 

réseau : 

- Un soutien à actions technologiques (5 k€ environ, deux projets soutenus en 2014, une 

dizaine depuis 2011) 

- Des échanges de courtes durées entre les labos du réseau (environ 15 échanges d’ITA, 

de chercheurs et d’étudiants depuis 2011) 

- Des journées de formation dédiées (une dizaine depuis 2011) 

- Les journées de rencontre du réseau (ANF générale biannuelle 2011, 2013 et 2015) 

Dans une période de forte contrainte budgétaire, nous ne pourrons certainement plus 

proposer de soutien à action technologique (sauf si une dotation spécifique un peu plus 

conséquente pouvait être obtenue) et cela ne sera donc pas retenu dans ce projet de réseau 

que nous proposons.  

Il est vrai que le CNRS met en effet à la disposition des acteurs de la recherche des 

financements de l’ordre de 10 k€ -appelés défis par exemples- qui permettent d’amorcer des 

recherches et qui pourraient remplacer les actions que nous avons eu au cours des 5 

dernières années écoulées grâce à ces budgets d’amorçages de recherche technologique. 

Cependant les défis ne pourront sans doute pas remplacer les actions de soutien 

technologique des réseaux à moins que ces derniers puissent à l’avenir participer à la 

définition des thèmes des défis de la MI et à la sélection des projets. Les actions 

technologiques apportaient des résultats préliminaires très importants qui permettaient 

d’arrêter le choix des objets que le réseau devait porter dans son projet. 

Signalons enfin comme précisé plus haut que ces soutiens à actions technologiques ont 

permis d’amorcer d’importants programmes de recherche comme par exemple celui des 
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lasers CaF2:Yb qui se trouvent maintenant au cœur de plusieurs grands projets français et 

européens. 

 

Nous proposons pour ce futur projet : 

 

(i) Des journées de formation, le renforcement de groupes de travail et les journées de rencontre 

du réseau (ouvertes à tous les acteurs du réseau) : sachant que ces journées de rencontre n’auront 

lieu que tous les deux ans et touchent une large part des membres du réseau (2 à 3 jours et 70 

personnes en 2015). Les journées de formation (15-20 participants en moyenne) se feront sur 

un format plus court de 1 à 1,5 journées et s’intéresseront à un point spécifique de notre 

communauté. 

 

(ii) Des échanges technologiques de courtes durées entre les laboratoires. Les avantages de 

ces échanges sont :  

 

Pour les laboratoires : de consolider les échanges entre laboratoires, en encourageant les 

rencontres entre les ITA, mais aussi entre les doctorants.  Ceci favorisera les recrutements (post-

docs, maîtres de conférences, ingénieurs) et renforcera les synergies entre laboratoires. 

 

Pour les participants ITA/Chercheurs/Doctorants: de mener à bien un projet s’intégrant 

directement dans leur travail, utiliser de nouveaux moyens expérimentaux ou de calculs, 

compléter un travail par des essais/caractérisations/calculs dans un autre environnement/ 

laboratoire. 

 

 

En conclusion, ce projet se situe essentiellement dans le cadre d’une continuité sur les matériaux 

et les dispositifs.  

 

Cette continuité ne signifie pas immobilisme mais accompagnement technologique sur des 

innovations en cours proposées dans le cadre des appels à projets nationaux et internationaux. 

Les domaines émergents qui concernent les céramiques, les techniques d’épitaxie (LPE), les 

nouveaux substrats etc… nécessitent un renforcement des outils mise en place ces dernières 

années.  Un maintien des compétences dans des domaines stratégiques est au centre de ce projet 

du Réseau CMDO+. 

Les moyens d’actions que nous demandons s’appuient sur les journées de formation et les 

groupes de travail ainsi que les échanges technologiques de courtes durées entre les laboratoires. 

Les rencontres biannuelles (JNCO) représentent un moment privilégié d’interaction pour la 

communauté et les près de 40 laboratoires qui la forment et permettent à l’ensemble des acteurs 

une formation de haut niveau mais aussi une ouverture sur de nouveaux partenariats.  
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Moyens de diffusion et de communication: Le site web CMDO+ régulièrement enrichi par 

les documents présentés lors des journées de formation et des JNCO est un des premiers outils 

d’information au service du réseau.  A cela s’ajoute la liste de diffusion (avec ou sans les 

industriels) qui permet de diffuser rapidement des demandes et annonces (soutenances, journées 

et colloques scientifiques, matériels). 

  




