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eXpertise croissance cris TAL LGT (XTAL LGT)

‘’boule’’ LGT de Cristal Innov

Ombroscopie d’un échantillon de LGT

Résonateur à ondes de volume

Scie annulaire – machine d’usinage ultrasonore (µUSM) – machine de rodage / polissage - dépôt d’électrodes – machine pour fermeture à froid 

Contexte
Composante essentielle de la filière Temps-Fréquence , les matériaux sont tout aussi importants pour la recherche que
pour des projets collaboratifs avec les industriels. Or, les approvisionnements de cristaux piézoélectriques de haute
qualité sont soumis aux aléas des producteurs…

Objectif scientifique
Cristal Innov , plateforme technologique d’envergure nationale dédiée aux cristaux et procédés (portée par l’UCBL),
cherche à développer du monocristal de LGT pour des applications en Temps-Fréquence et, cela, en étroite
collaboration avec FEMTO-ST. Les premiers cristaux élaborés par Cristal Innov sont en cours de qualification à FEMTO-
ST dans le cadre de l’ANR ASTRID ECLATEMPS. Les résonateurs issus de ce cristal seront fabriqués par RAKON .

Pour accélérer et sécuriser le développement de ce cristal en France, nous avons fait appel à Christine Klemenz,
spécialiste mondiale de la méthode de croissance dite de Czochralski.

Son expertise a fait l’objet de la demande de financement de c e dossier.

Travail demandé
- Caractérisation des 1° boules de LGT,

- Participation au plan d’expérience portant sur la
définition et l’homogénéité de la composition initiale
(étude de la stœchiométrie),

- Reproductibilité,

- Augmentation du diamètre (1.5, 2 puis 3’’)

Caractérisations
Le département TF de FEMTO-ST est équipé pour
caractériser les ‘’boules’’ de LGT venant de CI
dans les domaines de l’optique, de la spectrométrie
IR, de la goniométrie X…

…sans oublier la réalisation de résonateurs de 
test.

Aspect fédérateur
Cette collaboration doit structurer le volet matériaux pour le Temps-Fréquence, renforçant le labex FIRST-TF sur cet axe
amont, en fiabilisant les approvisionnements de ce cristal pour l’ensemble de la communauté nationale, à travers son
partenariat avec Cristal Innov.

Spectres IR d’échantillons de LGT

Spectres UV-vis d’échantillons de LGT


