
Journée Thématique 
Plateforme Matériaux pour l’optique :  

Elaboration, mise en forme, caractérisation et structuration 

SAVOIRS ET TECHNIQUES 
SPECIFIQUES  

 

 
 
DATES 
Mardi 9 Novembre 2021 (9h30 – 17h) 
 
PROFIL - PRÉREQUIS 
Techniciens, Ingénieurs, Doctorants, Chercheurs et 
Enseignants dans le domaine des matériaux pour l’optique 
et de l’optique. 
 
LIEU – INTERVENANTS /ORGANISATION 
CIMAP – Centre de recherche sur les Ions, les Matériaux et 
la Photonique, ENSICAEN 
6 Boulevard du Maréchal Juin 
14000 CAEN 
 
Organisateurs :  
Patrice CAMY (CIMAP, CMDO+) 
Gurvan BRASSE (CIMAP, CMDO+) 
Abdelmjid BENAYAD (CIMAP, CMDO+) 
Corinne FELIX (Institut Néel, ROP) 
 
COÛT PÉDAGOGIQUE 
Inscription gratuite, déjeuner pris en charge, dans la limite 
des places disponibles 
 
Attention : inscriptions limitées à 30 places en présentiel 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION  
20 octobre 2021 
 
CONTACTS SCIENTIFIQUES 
Patrice CAMY/ Gurvan BRASSE / Corinne FELIX 
patrice.camy@ensicaen.fr 
gurvan.brasse@ensicaen.fr 
corinne.felix@neel.cnrs.fr 
 
CONTACT ADMINISTRATIF 
Sarah COLLINEAUX 
sarah.collineaux@ensicaen.fr 
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Cette journée thématique propose de présenter la plateforme « Matériaux pour 

l’optique » du CIMAP à Caen, ses moyens de croissance cristalline, de mise en forme, de 
polissage et les différentes techniques de caractérisation qui sont mises en œuvre pour 
préparer les cristaux laser, en particulier des cristaux de fluorures dopés terres rares, et 
pour caractériser leur qualité optique. Cette journée sera également l’occasion de 
présenter quelques techniques de caractérisation des propriétés thermo-mécaniques des 
cristaux pour l’optique mais également d’évoquer des techniques de microstructuration 
pouvant être mises à profit sur les cristaux pour l’optique. Enfin, trait d’union entre le 
matériau et ses applications optiques, les surfaces et en particulier leur métrologie seront 
abordées, afin de mieux appréhender les paramètres clefs à prendre en considération pour 
qualifier une surface optique.  
 
OBJECTIFS 

¾ Présenter la plateforme normande de croissance de cristaux pour l’optique, sous 
la forme de cristaux massifs et de couches cristallines épitaxiées ; 

¾ Présenter les différentes méthodes de mise en forme et de polissage mis en 
œuvre pour la préparation de cristaux laser ; 

¾ Faire un tour d’horizon des moyens de caractérisations de la qualité optique des 
cristaux et plus largement des matériaux pour l’optique ; 

¾ Présenter quelques méthodes de microstructuration des cristaux pour l’optique ; 
¾ Proposer quelques techniques pertinentes pour caractériser les propriétés 

thermo-mécaniques des cristaux laser ; 
¾ Maintenir le niveau d’expertise au sein des réseaux CMDO+ et ROP. 

 
Cette Action Thématique est organisée sous l’égide des Réseaux technologiques 
CMDO+ (http://cmdo.cnrs.fr/) et ROP (https://rop.cnrs.fr/ )  de la Mission pour les 
Initiatives Transverses et Interdisciplinaires du CNRS (MITI). 

 
PROGRAMME & INTERVENANTS 
 

� Présentation des réseaux technologiques CMDO+ et ROP (Matias 
VELAZQUEZ et Corinne FELIX) 

� La plateforme matériaux pour l’optique du CIMAP (Gurvan BRASSE, 
Abdelmjid BENAYAD, Vivien MENARD – CIMAP, Caen); 

� Composants photoniques non-linéaires à base de films ferroélectriques 
(Mathieu CHAUVET - FEMTO, Besançon) 

� Métrologie et caractérisation de surfaces optiques (Kjetil DOHLEN - 
LAM, Marseille) 

� Métrologie et traitement post-surfaçage de composants optiques (Eric 
LAVASTRE, CEA-CESTA - Le Barp) 

� Métrologie d’indice dans le domaine de l’infrarouge (Xiang-Hua ZHANG 
- ISCR, Rennes) 

� Ateliers & Visite de la plateforme matériaux pour l’optique du CIMAP 
 
 

Clôture de la journée par une table ronde 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 


