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Présentation biographique 

Membres représentants des instituts : 

INC : Mme Isabelle GAUTIER-LUNEAU ; Pr de l’Université Joseph Fourier -Grenoble, CNU 32 ; 

Institut Néel (UPR 2949 Grenoble). 

Thématiques de recherches : Ingénierie cristalline de nouveaux matériaux pour l'optique non 

linéaire quadratique, pour la génération paramétrique dans l’infra-rouge. - Synthèses par 

chimie douce  de poudres micro et nanométriques (oxydes, borates), utilisés comme 

poudres luminophores ou comme précurseurs de céramiques pour l’optique. 

Champ d’expertise : Cristallographie - cristallochimie - caractérisation par DRX sur 

monocristal et poudres ; Connaissance en croissance cristalline – cristaux pour l’optique. 

Membre des réseaux CMDO+ et Cristech. Participation à plusieurs réunions annuelles des 

réseaux et formations. JNCO 2005, 2007, 2009 , 2015 ; ANF « Du nm3 au cm3 : croissance 

hydro(solvo)thermal)» en 2009 ; Cristech Autran 2010. 

 

INP : M. Noël DIMARCQ (co-président de ce comité d’évaluation) ; Directeur de Recherche 

CNRS au SYRTE (UMR8630, Paris). Chargé de mission Photonique à l’INP. Directeur du Labex 

FIRST-TF. 

Thématiques de recherches : Mesures de précision avec des interféromètres atomiques : 

horloges atomiques, capteurs inertiels ; Métrologie Temps-Fréquence et ses applications. 

Champ d’expertise : photonique, métrologie, instrumentation 

INSB : M Alberto PODJARNY ; Directeur de Recherche 1 Emérite, CNRS, IGBMC, (UMR  7104 
Illkirch). 

Thématiques de recherches : Cristallographie de protéines par diffraction de Rayons X a très 
haute résolution et diffraction neutronique ; enzymologie. 

Champ d’expertise : Cristallographie de protéines. Méthodologie cristallographique. 
Croissance cristalline. 

Directeur du Centre INSTRUCT France 1. Ancien vice-président de l’Association Française de 
Cristallographie. Fondateur du groupe thématique biologie (GTBIO) de l’Association 
Française de Cristallographie. 

 

INSIS : Mme Isabelle SAGNES (co-présidente de ce comité d’évaluation) ; Directrice de 

Recherche CNRS au LPN (UPR20, Marcoussis). Chargée de mission  Nanotechnologies et 

Photonique à l'INSIS. 



 

Plateforme Réseaux de la Mission pour l’Interdisciplinarité 
3 

 

Thématiques de recherches : Epitaxie MOCVD d'hétérostructures pour la photonique (GaAs, 

InP, GaP, Ge), plus particulièrement les sources laser à émission verticale et les lasers à 

cascades quantiques dans le moyen infra-rouge; Nanotechnologies III-V et silicium. 

Champ d'expertise : photonique, nanotechnologies 

 

Membre expert proposé par le réseau CRISTECH : 

M. Daniel RYTZ ; Chef de Département, F.E.E. GmbH, 55743 Idar-Oberstein (Allemagne). 

Thématiques de recherche : cristallogénèse et caractérisation de matériaux pour 
applications en optique (lasers à impulsions courtes, optique non linéaire, magnétoooptique, 
fluorescence persistante), monocristaux ferroélectriques ou piézoélectriques, poudres pour 
précurseurs de céramiques électrooptiques ou pour microscopie par doublage de fréquence. 

Champs d’expertise : cristallogénèse de cristaux massifs, préparation de précurseurs de très 
haute pureté, procédés de fabrication de précision pour composants optique à base de 
cristaux (orientation, sciage, polissage, dépôts de couches minces) ou de céramiques, 
applications optiques des monocristaux, transitions de phase ferroélectriques et 
structurales, piézoélecticité. 

Participation à plusieurs réunions annuelles des réseaux CMDO+ et Cristech. 

 

Autres membres experts : 

Mme Béatrice BISCANS (membre expert pour l’évaluation du réseau CRISTECH) est DR CNRS 

relevant de la section 10 et exerce ses activités de recherche au Laboratoire de Génie 

Chimique UMR5503 de Toulouse.  

Thématiques de recherche : Génie des Procédés de Cristallisation et Précipitation en solution : 

élaboration et formulation de cristaux à propriétés contrôlées. Méthodologie pour maîtriser la 

qualité et les propriétés d’usage des cristaux en agissant sur la conception du procédé et ses 

paramètres de conduite. 

Champs d’expertise : élaboration de lois phénoménologiques gérant la cristallisation sous 
écoulement (nucléation, croissance, agrégation, agglomération, attrition influence d’additifs) 
en s’appuyant sur des expériences modèles. Procédés de cristallisation innovants . 

Chairman de la Working Party « crystallization » de la Fédération Européenne de Génie 
Chimique. Animateur du groupe de travail national « solides divisés » de la Société Française 
de Génie Chimique, Chairman du groupe CRISTAL et Editeur de trois journaux dans le 
domaine ‘Chemical Engineering », membre passif du réseau CRISTECH. 

 

M. Pierre CHAVEL (membre expert pour l’évaluation du réseau ROP), directeur de recherche 
au CNRS, section 08; Laboratoire Charles Fabry, UMR 8501, Palaiseau. 
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Thématiques de recherche : polarisation, cohérence, diffusion, modélisation d'optiques 
diffractives, conception d'instruments d'optique 

Champ d'expertise: génie optique, instrumentation optique (conception, fabrication, 
caractérisation) 

Membre du réseau ROP, participation régulière aux colloques "Optique" qui réunissent des 
réunions du ROP et des JNCO. 

 

Adéquation entre le réseau et la définition d’un 

réseau de la MI 

Le réseau CMDO+ a fourni un rapport clair et bien documenté qui a été apprécié par les 

membres du comité de suivi.  

Le rapport ainsi que l’exposé font clairement apparaître une « structure verticale » du 

réseau CMDO+ qui rassemble une communauté de professionnels autour d’un objet 

technologique : les dispositifs optiques basés sur des cristaux massifs. Les différents 

ingrédients nécessaires à l’élaboration de ces dispositifs sont tous intégrés dans le réseau, 

depuis la croissance cristalline en passant par les procédés de fabrication (orientation, 

découpe, polissage), la caractérisation jusqu’à l’étude des dispositifs réalisés avec ces 

matériaux fonctionnalisés.  

La communauté du réseau est donc fédérée autour d’une technologie (des dispositifs basés 

sur des monocristaux, p.ex. des lasers ou des détecteurs de rayonnement) ayant des 

implications stratégiques et économiques de premier plan. Elle est transverse à plusieurs 

métiers d’ingénieurs (actifs par exemple dans les différentes techniques de cristallogenèse, 

de contrôle de procédés à haute température, de fabrication de composants optiques à base 

de cristaux orientés, de mesures de propriétés optiques linéaires et non linéaires, etc.), et 

utilise de ce fait l’apport de nombreuses disciplines (depuis l’étude des diagrammes de 

phase et des techniques de hautes températures jusqu’à la réalisation de surfaces de qualité 

optique ultraplanes et l’étude des différents types de dommage optique). De ce fait, la 

communauté CMDO+ est issue d’une quarantaine de laboratoires appartenant à différents 

instituts du CNRS et à d’autres organismes (CEA, DGA, ONERA), répartis sur l’ensemble du 

territoire, qui tous participent à la résolution de problématiques technologiques liées aux 

dispositifs optiques mentionnés plus haut. 

 

Communauté visée et périmètre d’action 
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Caractéristiques du réseau (transversalité, répartition géographique, communauté à 

l’échelle nationale) : 

Le réseau CMDO+ comprend 325 membres dont environ 125 ingénieurs tous organismes 

confondus. Les membres du réseau proviennent d’une quarantaine de laboratoires, répartis 

sur l’ensemble du territoire. Ils représentent une communauté diverse provenant des 

instituts INP, INC et INSIS du CNRS, du CEA et d’autres organismes tels que la DGA et 

l’ONERA. Les membres du CNRS représentent 34% de l’effectif du réseau. Il est à noter 

qu’environ 40 membres sont issus d’entreprises actives dans des domaines liés au réseau. 

 

Type de réseau : 

Le réseau CMDO remplit les critères de la MI. Il se rattache à la catégorie « réseau 

technologique». Les membres de la communauté du réseau CMDO+ partagent des 

compétences liées à une technologie clairement identifiée (« les dispositifs optiques à base 

de cristaux massifs »). Après de nombreuses années (le réseau ayant été créé en 2000), cette 

technologie reste innovante dans de nombreux domaines : au cours de l’évaluation, la 

discussion a surtout porté sur les cristaux massifs pour lasers à impulsions ultra-brèves et 

pour l’optique non linéaire, mais d’autres domaines comme les cristaux pour scintillateurs 

occupent également une place importante. 

Il est à relever que le réseau présente la particularité de tenter d’intégrer verticalement 

toutes les composantes nécessaires à la conception, la réalisation pratique et l’étude de tels 

dispositifs. De l’avis des évaluateurs, le réseau a développé une approche originale qui 

permet de tenir compte de l’influence de toutes les étapes technologiques nécessaires à 

l’élaboration des systèmes visés. En cas de problèmes techniques ou scientifiques, cette 

approche présente entre autres l’avantage de permettre d’établir des corrélations entre les 

paramètres liés aux matériaux et à leur fabrication et les limites de l’état de l’art de ces 

matériaux. 

Le réseau couvre un champ d’activité très large et permet à une communauté 

multidisciplinaire d’interagir et de maintenir un savoir-faire stratégique qui a, aux cours des 

dernières décennies, été menacé de disparition. 

Comme le nom du réseau l’indique, les cristaux massifs (généralement des oxydes ou des 

fluorures) sont un des objets scientifiques prédominant du réseau : il faut cependant noter 

que d’autres types de matériaux cristallins sont apparus aux cours des années d’activité de 

CMDO+, comme les fibres monocristallines et les matériaux microstructurés de type 

« matériaux avec domaines ferroélectriques alternés », sous formes de guides d’ondes ou 

non.  Cette dernière catégorie a parfois fait l’objet de discussions sous l’appellation (abusive 

de l’avis du comité d’évaluation !) «couches minces ». 
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Le réseau s’est bien positionné dans un domaine important, celui de pourvoyeur de savoir-

faire sans lequel une recherche dans le domaine des dispositifs optiques s’appuyant sur les 

matériaux à base de monocristaux ne peut pas être conduite. 

CMDO+  en quelques chiffres issus de de la réactualisation de la liste des membres en 2015 : 

325 membres ; 49 laboratoires 

 - Proportion Homme/Femme environ 75%/25% 

- Répartition des laboratoires par instituts : 31 %INP ; 29% INSIS ; 22% INC ; 18% autres 

organismes publics.   

- 34 % de personnel CNRS 

- 41 % IT (19 % CNRS ; 10,5% Universités, CEA, ONERA ou autres EPST;  12% industriels); 

15 % Chercheurs (CNRS); 26,5% Enseignants-chercheurs ; 17% Doctorants & Post-docs 

- IT : BAP B et C proportion environ  50 % / 50 %   

 

Bilan des actions 

Le réseau étant évalué pour la première fois depuis sa création, les critères issus d’une 
évaluation antérieure ne peuvent pas être appliqués. Le comité a donc basé ses réflexions 
sur les objectifs décrits dans le rapport et précisés lors de l’exposé. 
 
Entre 2011 et 2015, le réseau CMDO+ a mis en place quatre types d’actions : 

- actions de soutiens technologiques (au rythme d’environ trois par an); 
- missions de transferts de compétences (trois missions en 2014) ; 
- rencontre thématiques et journées de formation ; 
- actions nationales de formation, comprenant des journées nationales biannuelles et 

des ANFs ciblées sur des thèmes techniques très précis (5 à 10 k€ pour les ANFs sans 
les journées nationales ; ~ 15-20  k€ supplémentaires pour les JNCO)  

 
Lors de la présentation du réseau, le rôle primordial des journées nationales (JNCO) a été 
souligné : ces journées permettent de fédérer le réseau et de mettre un accent sur des 
nouveaux développements techniques dans le domaine. 
 
Les actions de soutien technologique (3 à 4 projets par an avec 3 à 7 k€ attribué par projets)  
ont eu un rôle essentiel pour fédérer autour  d’un objet un ensemble de membres du réseau  
et de permettre dans certains cas d’initier de futures recherches dans le cadre d’ANR et de 
projets européens. (ex Laser Yb :CALGO et Yb :CaF2) 
 
Le comité d’évaluation relève que, malgré un budget limité (15 à 25k€ entre 2011 et 2014, 
hors ANF), les actions du réseau CMDO+ ont permis en France le maintien avec un degré de 
coordination utile des activités de cristallogenèse pour des applications en optique et ce 
dans les années critiques durant lesquelles le CEA a arrêté son laboratoire-phare dans ce 
domaine. 
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Le comité a relevé que les actions de formation dans le domaine « technique d’orientation et 
mise en forme » des cristaux optiques a permis d’atteindre un niveau de compétence dans 
les laboratoires propre à permettre à ces derniers de former des ingénieurs et des 
doctorants en interne pour ce domaine crucial. Il s’agit là d’un succès à mettre à l’actif des 
ANFs ciblées proposées à l’origine par CMDO+. 
 

Projet du réseau 

Afin de définir son projet pour les 2 à 4 années à venir, le réseau a utilisé une enquête 

récente effectuée auprès de ses membres montrant que ces derniers sont principalement 

actifs dans des domaines en parfaite adéquation avec les objectifs « cristaux massifs » et 

« dispositifs optiques ». 

Dans le projet du réseau CMDO+, l’accent sera mis sur le maintien des compétences, le 

développement de nouvelles technologies et de nouveaux types de matériaux et la 

promotion d’expériences pilotes, le tout en rapport étroit avec les cristaux massifs pour les 

dispositifs optiques. 

Concernant les cristaux massifs et les nouveaux types de matériaux, la thématique 

«croissance de cristaux » restera au centre de la stratégie. En effet le réseau a souligné 

l’importance du savoir-faire de la croissance cristalline pour ne pas dépendre de certains 

fournisseurs qui peuvent avoir le monopole, mais aussi des qualités cristallines des cristaux 

achetés qui n’étant pas suffisantes limitent la recherche scientifique et technologique. Par 

ailleurs, des outils de simulation seront utilisés par un groupe comprenant plusieurs 

membres du réseau afin de pallier à une faiblesse actuelle de la communauté française. 

Parallèlement à cet effort de modélisation thermique et hydrodynamique, des mesures de 

propriétés physiques à hautes températures (au-dessus de 1000°C, voire de 2000°C) sont 

envisagées afin de coupler prédiction et résultats expérimentaux. Ce dernier domaine est 

prometteur en matière d’innovation et de levée de verrous techniques et scientifiques. 

Les technologies nécessaires à l’orientation, la découpe et le polissage de précision 

continueront de faire l’objet d’actions de formation et de veille.  

Une ouverture vers des matériaux (nouveaux pour le réseau) est prévue tant vers les 

couches cristallines obtenues par épitaxie en phase liquide que vers les céramiques 

transparentes : dans ces deux cas, des synergies avec les monocristaux existent au niveau du 

type de matériaux et de leurs applications. 

En ce qui concerne les dispositifs pour l’optique, le maintien et l’amélioration des 

plateformes de caractérisation mise à disposition des membres du réseau reste une priorité. 

Des évolutions importantes sont prévues avec des évolutions vers les cristaux de grandes 

dimensions pour les lasers de type ILE, APOLLON, MÉGAJOULE et les cristaux pour les 

sources lasers innovantes à très forte puissance de type « thin disk ». 
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Le réseau souhaite maintenir le colloque principal qu’il organise car il est essentiel pour la 

cohésion de la communauté : par le passé, ce colloque comportait des composantes 

échange et formation qui pourront être reconduites selon le format compatible avec les 

futurs budgets. Le réseau insiste sur l’importance de ces réunions aux yeux des membres et 

du bureau de CMDO+ et sur les avantages du maintien des activités dans le cadre d’une 

continuité qui a fait ses preuves. 

 

Questions complémentaires 

Le réseau CMDO+ partage en commun avec le réseau CRISTECH la thématique de la 

cristallogenèse. Au contraire de CRISTECH qui traite de l’ensemble des questions liées à la 

croissance de cristaux dans différents domaines, CMDO+ est centré sur la thématique des 

dispositifs optiques à base de cristaux. L’intersection entre les deux réseaux est réelle mais 

avec une étendue limitée. Les deux réseaux en ont d’ailleurs tenu compte et ont dans leurs 

CoPil respectifs une personne en commun. 

Il n’y a donc pas de raison pour tenter de réunir ces deux réseaux sous une même égide. 

 

Conclusions et recommandations au réseau CMDO+ 

Le rapport fourni à la MI par le réseau CMDO+ est d’excellente qualité et démontre 

clairement les actions menées depuis plus de 10 ans qu’il s’agisse des appels à projets, des 

actions de formation, des journées thématiques et des workshops biannuels pour fédérer 

l’ensemble du réseau. 

Les échanges avec le comité ont été appréciés et ont démontré l’efficacité et la pertinence 

du réseau technologique CMDO+. 

Le comité félicite le réseau technologique CMDO+ pour ses actions et considère qu’il a tout à 

fait sa place au sein de la MI en tant que réseau technologique. 

En ce qui concerne les couches épitaxiales, le comité d’évaluation recommande d’éviter les 

termes « couches minces» ou « micro-/nanostructuration » dans une éventuelle nouvelle 

définition du réseau afin d’éviter des confusions possibles avec le domaine des semi-

conducteurs. 
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Recommandations communes issues des évaluations 

des réseaux CMDO+, CRISTECH et ROP 

Recommandations à destination des réseaux CMDO+, CRISTECH, ROP 

Le comité recommande aux réseaux de maintenir un fort dynamisme : 

 Dans l’affirmation de leur apport pour la communauté scientifique en termes d’impact 

en précisant les verrous technologiques levés collectivement au niveau national, dans les 

résultats scientifiques à l’état de l’art qui ont bénéficié de leurs compétences uniques. 

 Dans des journées thématiques sur des sujets prioritaires afin d’assurer une prospective 

pour la communauté scientifique et les décideurs dans les organismes de recherche. 

 Dans la mise à jour des listes de diffusion en veillant à l’intégration continue de nouveaux 

membres 

 Dans la coordination ou la création de relations avec des réseaux étrangers semblables 

en termes de spécificité technique 

 

 

Recommandations à destination de la MI et du CNRS : 

 Continuer à soutenir ces 3 réseaux, constitués principalement d’ITs à plus de 70%, en 

leur assurant une pérennité et une visibilité au sein de l’organisme. Cette pérennité 

requiert un budget minimal permettant de préserver les activités de formation et de 

réunions techniques. 

 Permettre aux réseaux technologiques (CMDO+ et CRISTECH) ou de métier (ROP) de 

maintenir une réunion périodique - tous les 2 ans au minimum - entre les différents 

acteurs au niveau national. Ces journées annuelles ou biannuelles constituent un 

moment de rencontre unique pour les ITs du réseau, qui est très souvent la seule 

occasion où ils rencontrent leurs homologues nationaux, construisent leur réseau de 

compétences par des collaborations techniques inter-laboratoires. 

 Renforcer la communication vers les directeurs d’unité sur les actions des réseaux 

technologiques et de métier et, en particulier, les sensibiliser sur l’opportunité 

qu’offrent les réseaux pour la formation des ITs au cours de leur carrière et sur l’intérêt 

pour les ITs de partager leurs compétences avec un impact positif sur la levée de verrous 

technologiques en local dans leur laboratoire. 

 S’appuyer plus sur ces réseaux technologiques pour aider à construire la stratégie de 

l’établissement sur les aspects technologiques. Le CNRS dispose avec ces réseaux de 

structures organisées et inter-instituts qui connaissent les enjeux, le positionnement, les 

forces et faiblesses de la communauté française sur des domaines technologiques 

spécifiques. Ces réseaux pourraient donc être plus utilisés pour aider l’établissement à 

construire une prospective technologique en synergie avec la prospective scientifique. 

Cette remarque est analogue à celle concernant le rôle que pourraient jouer les GDR 
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dans la prospective scientifique, en complémentarité avec ce qui fait dans les instituts et 

dans les sections du Comité National. 

 Proposition de création d’un AAP technologique. 

Les appels à projet technologiques apparaissent comme un liant au sein d’une 

communauté thématique et sont indispensables pour doter la France de dispositifs 

instrumentaux uniques et à l’état de l’art, au service d’une communauté scientifique 

très large. Les appels à projet technologique ont eu un rôle fédérateur et stabilisateur 

dans les réseaux. Une proposition du comité serait la création au sein de la MI d’un AAP 

technologique intitulé « Défi Technologies aux limites », complémentaire et beaucoup 

plus technologique que les défis existants. Ce « Défi Technologies aux limites » 

s’attacherait à privilégier des dépôts de projets portés par des ITs, sur des 

problématiques instrumentales ou technologiques faisant intervenir plusieurs 

laboratoires au sein d’un même réseau technologique, ou en interactions entre 

plusieurs réseaux. En complément à la prospective technologique précédemment 

mentionnée, la MI pourrait s’appuyer sur les membres des bureaux des réseaux pour 

définir les thèmes de cet AAP qui représentent un intérêt indispensable pour les futures 

recherches. Ceci montrerait que le CNRS considère ses ITs comme un socle technique 

indispensable au service des projets scientifiques ambitieux portés par les chercheurs. 

 

Recommandations à destination du CNRS et aux autres organismes tutelles 

des unités de recherches concernées (ces recommandations nécessitent 

éventuellement une coordination ou des accords inter-organismes) : 

 Maintenir les opérations de formation spécifiques délivrées par les réseaux 

technologiques et de métier en assurant l’accès de tous les personnels des UMR à ces 

formations. 

 Encourager les formations individuelles sous forme de tutorats, identifiées et réalisées 

par les réseaux. Une recommandation est que les ITs intéressés soient encouragés, dès le 

début de leur réflexion, à se tourner vers le service de formation permanente de leur 

établissement pour qu’il en assure le financement (très souvent des frais de mission pour 

quelques jours par an dans un laboratoire du réseau). Ces formations individuelles 

assurent la pérennité d’une activité technique d’un laboratoire par le maintien et la mise 

à niveau des compétences de ces personnels techniques. 

 


