
 

 

 

Élaboration et caractérisation 
des cristaux massifs  
et en couches minces  

pour l’optique 

 

 

École organisée par la Société Française d’Optique (S.F.O.) 
avec la collaboration de la Formation Permanente du CNRS - Ile de France Sud 

et du Centre de Physique des Houches 
et en association avec le réseau thématique et technologique du CNRS 

« Cristaux massifs et dispositifs pour l’optique ». 
au Centre de Physique des Houches (74) 

DU 23 AU 27 AVRIL 2001 
PROGRAMME DES COURS 

version révisée le 26 mars 2001. 

1) Élaboration des cristaux massifs pour l’optique. (3 heures 30) 
Jean-Paul Garandet, LSP-CEA, Grenoble et Bernard Ferrand, CEA/LETI, Grenoble 

Mécanismes : thermodynamique, hydrodynamique-transport, thermique, capillarité-interface, 
mécanique du solide. 
Techniques : croissance à partir de la phase fondue (Czochralski, Brigman), croissance en 
solution dans un solvant (température ambiante et haute température), croissance solvothermale 

2) Élaboration des couches minces pour l’optique. (3 heures 30) 
Bernard Agius, LCF/IO, Orsay 

Mécanismes de croissance en couches minces, sources, transport. 
Dépôts physiques en phase vapeur (pulvérisation cathodique magnétron, faisceau d’ions, laser, 
épitaxie par jet moléculaire). 
Dépôts chimiques en phase vapeur (précurseurs organométalliques, dépôt assisté plasma) 

3) Caractérisation des structures cristallisées 
Bernard Capelle, LMC, Paris 

Théorie dynamique de la diffusion X, profils de raie de diffraction des rayons X (déformation, 
désorientation), topographie aux rayons X (macles, domaines désorientés, distorsions, 
inclusions, dislocations), diffraction des électrons (LEED, RHEED) ( 3 heures) 

Didier Gourier, LCAES/ENSCP, Paris 
Etude des défauts ponctuels par résonances magnétiques électroniques (RPE, ENDOR, détection 
optique de la RPE). (1 heure 30) 



 

 

4) Caractérisation des propriétés optiques des cristaux massifs 
Etude des défauts dans les cristaux  

Caractérisations des propriétés optiques. 
Jacques Mangin, LPUB, Dijon 

Absorption résiduelle, thermo-optique, piézoélectricité, électro-optique, pyroélectricité, 
bolométrie piézoélectrique. (1 heure 30) 

Benoît Boulanger, LSP, Saint Martin d’Hères 
Conversion de fréquences, notamment doublage de fréquence, accord et quasi-accord de phase 
(1 heure 30) 

Richard Moncorgé, CIRIL-MIL, Caen 
Cristaux en tant que milieux laser (1 heure 30) 

Gérald Roosen, LCF/IO, Orsay 
Matériaux photoréfractifs (1 heure 30) 

5) Caractérisation des couches minces optiques 
Pierre Boher, SOPRA, Bois Colombes et Jean-Marc Frigerio, LOS 

Diffraction en rayons X rasants, spectrophotométrie, ellipsométrie. (3heures 30) 
François Abel, GPS, Paris 

microanalyse nucléaire par faisceaux d’ions (diffusion Rutherford, réactions nucléaires, ions de 
recul, faisceaux d’ions focalisés, émission X induite par protons). Détection des défauts par 
canalisation. SIMS. (3heures) 

Claude Amra, Institut Fresnel, Marseille 
Propriétés d’interface des couches minces optiques : effet et analyse de la rugosité et des 
absorptions induites (2heures 30). 

Organisation générale et compléments : 
Les cours, d’une durée de 25 heures, sont répartis sur 5 jours, auxquelles se rajouteront des "ateliers" 
en soirée : 
• deux séances “posters” présentées par les participants 
• deux ateliers à thème : 

• table ronde avec des industriels de l’optique et des matériaux ( animation par un industriel), 
• présentation du réseau « cristaux massifs et dispositifs pour l’optique » (B.Boulanger, 

J. Mangin, R. Moncorgé, G. Roosen et B. Ferrand) 

Actes 
Les cours de la présente École seront publiés par EDP Sciences sous une forme incluant l’accès aux 
documents par internet. 

En outre, une réunion des animateurs du réseau « cristaux massifs pour l’optique » sera organisée 
pendant l’école. 
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