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Technicien usinage-polissage optique (H/F) 

PME de taille humaine, spécialisée dans la conception, la croissance et la fabrication de 

cristaux synthétiques pour lasers à destination des industries de haute technologie. Dans le 

cadre de son développement, elle souhaite renforcer ses équipes de production par un(e) 

technicien(ne) au sein de l’équipe usinage-polissage. 

Votre fonction 

Il s’agit d’un poste riche en raison de notre profil de fabrication « sur mesure », de la modernité 

de notre outil de production ainsi que de la grande variété des opérations de fabrication. 

Rapidement, la personne mènera  de manière autonome l’ensemble des opérations lui 

permettant de traiter intégralement un ordre de fabrication : 

 Orientation, tronçonnage, découpe et mise en forme des cristaux 

 polissage optique 

 contrôles passifs et fonctionnels. 

Votre profil 

Vous êtes technicien(ne) en optique / photonique avec une formation en rapport avec les 

métiers de l’optique instrumentale, et de niveau BAC+2 ou équivalent. Vous avez une affinité 

naturelle pour des tâches requérant rigueur, soin et minutie. Débutant ou première  expérience 

professionnelle. 

Ce poste est basé près de Nancy (54).

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. 

philippe.villeval@cristal-laser.fr
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Ingénieur technico-commercial H/F 

L'entreprise 
Acteur majeur sur le marché international des cristaux non linéaires pour applications laser, 
cristal laser est une PME regroupant aujourd'hui 25 personnes. Dans le cadre de son 
développement, et fort d'une expérience de plus de 30 ans, Cristal Laser souhaite renforcer 
son équipe commerciale par un ingénieur technico-commercial. 

La fonction  
En rejoignant l'équipe commerciale, vos principales missions sont de : 

 gérer un portefeuille clients existant: suivi client, élaboration d'offres techniques et 
commerciales, gestion des commandes 

 participer aux salons professionnels 
 développer de nouveaux marchés : identification de clients potentiels, développement 

d'une relation client solide en vue d'étoffer le portefeuille clients 

Votre profil  
Vous avez une formation technique à dominante optique et photonique (BAC+3 à BAC+5) et 
justifiez idéalement d'une première expérience réussie en relation avec une clientèle technique 
et internationale. 

De plus vous présentez les qualités suivantes : 

 Excellent sens relationnel 
 Connaissances techniques solides en optique et applications industrielles des lasers 
 Goût et potentiel pour la fonction de technico-commerciale 
 Autonomie, organisation et rigueur 
 Anglais courant obligatoire, l'allemand est un plus 

Ce poste est à pourvoir rapidement, il est basé près de Nancy (54). Des déplacements à 
l'international sont à prévoir. 

Rémunération 
A discuter selon votre profil 

Contact :  Alexandre Dobroc alexandre.dobroc@cristal-laser.fr  

  Ophélie Wagner ophelie.wagner@cristal-laser.fr  
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Stage : Caractérisation boules de RTP   
 

Début du stage : été 2022 Durée du stage : 12 semaines  

Mots clés : Métrologie, RTP, imagerie  Profil recherché : M1, 2eme année d’école 

d’ingénieur, fortement intéressé par les aspects 

expérimentaux 

 

Présentation du sujet de stage : 

 Cristal Laser est une PME qui produit depuis plus de 30 ans des cristaux pour l’optique non 

linéaire. La principale application est la conversion de fréquence en particulier la conversion de 

l’infrarouge à 1064nm vers le vert à 532nm ou l’UV à 355nm. Cristal Laser produit également des 

cellules de Pockels à base de cristaux de RTP pour les applications Q-Switch (laser ns).  

 Quasiment toutes les étapes de fabrication des cellules sont effectuées au sein de la société 

Cristal laser : la croissance des cristaux bruts (les boules), la découpe, le polissage, traitement anti-

reflet (seule étape sous traitée), collage orienté des cristaux sur monture, tests des cellules de Pockels.   

 Il est important d’optimiser le rendement de chaque étape de fabrication. Dans ce sujet de 

stage, nous nous intéressons au rendement de découpe des boules de RTP. En effet, dans chaque 

boule, il peut exister des défauts. L’idée est de repérer les défauts le plus tôt possible dans les boules 

afin de découper les cristaux en dehors de ces défauts. Certains de ces défauts ont la propriété de 

diffuser de la lumière verte lorsqu’ils sont illuminés à 1064nm.  

L’idée est de mettre en place une méthode de repérage automatique de ces défauts, de créer 

des cartographies 3D de ces défauts et ensuite d’optimiser la découpe des cristaux dans la boule. Pour 

cela, il sera nécessaire de mettre en place une caméra et un traitement d’image permettant de repérer 

les défauts, de scanner la boule (contrôle de translation), d’analyser les carotographies 3D réalisées et 

enfin optimiser de la position des cristaux à découper au sein de la boule.   

 

 

Rattachement : Cristal Laser 

Contact : Alexandre Dobroc alexandre.dobroc@cristal-laser.fr  
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Stage : Optimisation design cellule de Pockels    
 

Début du stage : été 2022 Durée du stage : 24 semaines  

Mots clés : Métrologie, RTP, polarisation,  Profil recherché : M1, 2eme année d’école 

d’ingénieur, fortement intéressé par les aspects 

expérimentaux 

 

Présentation du sujet de stage : 

 Cristal Laser est une PME qui produit depuis plus de 30 ans des cristaux pour l’optique non 

linéaire. La principale application est la conversion de fréquence en particulier la conversion de 

l’infrarouge à 1064nm vers le vert à 532nm ou l’UV à 355nm. Cristal Laser produit également des 

cellules de Pockels à base de cristaux de RTP pour les applications Q-Switch (laser ns).  

 Quasiment toutes les étapes de fabrication des cellules sont effectuées au sein de la société 

Cristal laser : la croissance des cristaux bruts (les boules), la découpe, le polissage, traitement anti-

reflet (seule étape sous traitée), collage orienté des cristaux sur monture, tests des cellules de Pockels.   

 Une cellule de Pockels est constituée de deux cristaux taillés suivant l’axe optique principal X 

et collés sur une monture. Les deux cristaux sont disposés dans une configuration dite de 

compensation thermique où les axes optiques principaux Z des deux cristaux sont à 90° l’un de l’autre.  

L’idée est d’introduire entre ces deux cristaux un élément permettant d’améliorer les 

performances des cellules.  

Pour cela, une étude théorique de faisabilité sera à effectuer et à valider par des simulations. 

Ces simulations permettront de dimensionner le système et de définir les tolérances de fabrications. 

Ensuite, un prototypage sera à effectuer ainsi que des tests. Un travail étroit avec les techniciens en 

charge de la production des cellules sera nécessaire pour mener à bien ce projet.   

 

 

Rattachement : Cristal Laser 

Contact : Alexandre Dobroc alexandre.dobroc@cristal-laser.fr  
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Stage : Mise en place d’une mesure rapide de planéité par 
interférométrie   

 

Début du stage : été 2022 Durée du stage : 4 semaines  

Mots clés : planéité, interférométrie Profil recherché : L3, 1ere année d’école 

d’ingénieur, fortement intéressé par les aspects 

expérimentaux 

 

Présentation du sujet de stage : 

 Cristal Laser est une PME qui produit depuis plus de 30 ans des cristaux pour l’optique non 

linéaire. La principale application est la conversion de fréquence en particulier la conversion de 

l’infrarouge à 1064nm vers le vert à 532nm ou l’UV à 355nm.  

 La planéité des surfaces optique est un paramètre clef de la réalisation des cristaux non 

linéaires, en particulier de grande dimensions. La planéité est à contrôler rapidement au cours de la 

production des cristaux. Cette planéité peut être mesurée par un interféromètre de type Fizeau en 

lumière faiblement cohérente.  

 L’objectif de ce stage est de prendre en main l’interféromètre, fiabiliser les mesures, rédiger 

les procédures d’utilisation et mettre en place l’instrument en production. La réalisation de pièces 

mécaniques et de traitement d’image seront à prévoir.    

 

 

Rattachement : Cristal Laser 

Contact : Alexandre Dobroc alexandre.dobroc@cristal-laser.fr  
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Thèse : Vieillissement des Cristaux Non-Linéaires sous 
rayonnement UV   

 

Début de la thèse : Octobre 2022 Date limite de candidature : Juin 2022 

Mots clés : Optique non linéaire, cristaux, 

absorption, UV 355nm, UV266-257nm 

Profil recherché : Ecole d’ingénieur / Master 2, 

spécialité Optique / Photonique, fortement 

intéressé par les aspects expérimentaux 

 
Présentation du projet doctoral, contexte et objectif : 
 Cristal Laser est une PME qui produit depuis plus de 30 ans des cristaux pour l’optique non-
linéaire. La principale application est la conversion de fréquence en particulier la conversion de 
l’infrarouge à 1064nm vers le vert à 532nm ou l’UV à 355nm. Toutes les étapes de fabrication sont 
présentes au sein de l’entreprise : la croissance cristalline, la découpe orientée des cristaux bruts, le 
polissage, le contrôle.  

Aujourd’hui, les besoins industriels (en particulier des semi-conducteurs) se tournent vers les 
sources laser émettant un rayonnement dans l’UV à 266nm voire de longueur d’onde inférieure et dans 
tous les types de régime (ns, ps, fs) et avec des puissances moyennes de plus en plus importantes. 
Deux matériaux produits industriellement permettent d’atteindre ces longueurs d’ondes : le LBO et le 
BBO. Ces matériaux sont tous deux produits au sein de Cristal Laser. Le rayonnement UV a des 
impacts à court et à long terme. A court terme, l’absorption linéaire des matériaux dans l’UV provoque 
leur échauffement et peut dégrader les performances du laser. L’absorption non-linéaire y contribue 
également, en fonction de la durée d’impulsion et de l’éclairement. L’effet Kerr optique a un effet 
instantané non-négligeable sur le rendement de conversion. A long terme, la principale limitation 
actuellement est leur vieillissement. En effet, sous l’action du rayonnement UV les propriétés optiques 
du matériau sont modifiées de façon rémanente, ce qui diminue la conversion de fréquence, la qualité 
de faisceau, et limite la durée de vie des composants.  

L’objectif de la thèse est de contribuer à l’étude des interactions du rayonnement UV avec les 
deux matériaux afin de pouvoir rétroagir sur les conditions de croissance et ainsi quantifier et 
augmenter la durée de vie des cristaux. Cette démarche a déjà été couronnée de succès il y a une 
quinzaine d’années chez Cristal Laser avec le matériau de KTP à 532 nm. Pour cela, différents types 
de mesures originales seront mises en œuvre ou développées dans le cadre de collaborations 
industrielles et académiques internationales : mesure de l’évolution de la qualité de faisceau, étude de 
l’absorption linéaire / non linéaire à l’aide d’un PCI, … 
 
Collaborations envisagées : 
CEA Saclay au sein du laboratoire commun Cristal Laser / CEA :  CLOE (Cristaux Laser pour 
l’Optique de l’Extrême)  
 
Rattachement : Cristal Laser 
 
Contact : alexandre.dobroc@cristal-laser.fr  
 


