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Résumé :
Les états auto-organisés de la lumière tels que les motifs périodiques et plus particulièrement les solitons
de cavité concentrent l'attention des chercheurs depuis quelques années. Cet état de fait tient autant à la
compréhension accrue des mécanismes à l'origine de leur formation dans les cavités de grande extension
transverse (grand nombre de Fresnel) qu'à leur observation relativement récente dans des systèmes à
semiconducteurs ainsi qu’à l’impact des retombées potentielles sur les technologies de l’information tout
optique. Les Solitons de Cavités peuvent être considérés comme des éléments de logiques binaires,
inscriptibles et effaçables dans le plan transverse du système où ils sont formés : généralement une cavité
Fabry-Perot ou en anneau. Ils peuvent être créés en grande densité et permettre un traitement tout optique de
données avec un fort parallélisme. De plus, ils sont contrôlables et déplaçables dans le plan transverse par des
méthodes purement optiques et leurs interactions peuvent être mises à profit pour réaliser des traitements intraplanaires.
Le
LPN/CNRS
à
Marcoussis
développe
de
telles
études
(http://www.lpn.cnrs.fr/fr/PEQ/AutoOrg.php).
Le sujet de stage consiste à mettre en œuvre les propriétés fonctionnelles définies à partir des propriétés
physiques des solitons de cavité dans différents systèmes et à contribuer à développer un formalisme de
traitement de l'information adapté. Le candidat contribuera à la mise en oeuvre des dispositifs expérimentaux et
à l’étude des propriétés physiques des solitons en interaction (à deux, trois ou N solitons) afin de définir des
fonctions de traitement spécifiques à partir de leurs propriétés. L'étude expérimentale se fera sur un système
comportant une valve à cristaux liquides et un modulateur spatial de lumière destiné par la suite à être
transposé au systèmes à semiconducteurs III-V.
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui
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