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Résumé / summary
Les ondes non-linéaires comme les solitons spatiaux et temporels propagatifs ou les ondes excitables offrent un panel
de nouveaux phénomènes dont les propriétés particulières peuvent servir à concevoir des fonctionnalités optiques
complexes pour le traitement de l'information. Contrairement aux ondes linéaires, les ondes non-linéaires peuvent
s’annihiler ou se fondre lorsqu'elles se croisent, en fonction des paramètres du système. Elles ont également la propriété
de ne pas se déformer lors de leur propagation ou au cours du temps, et ce quelle que soit la distance de propagation
considérée. Ces ondes sont présentes dans les processus biologiques. Les ondes excitables sont par exemple
responsables de la propagation de l'influx nerveux dans les axones entre les neurones, d'où l'intérêt tout particulier à
s'en inspirer pour le traitement optique de l'information.
La formation et la propagation de ces ondes peut-être contrôlée dans des milieux structurés à l'échelle de la longueur
d'onde ou sub-longueur d'onde. Par exemple des cavités non-linéaires couplées permettent de contrôler l'étalement
spatial (diffraction) ou temporel (vitesse de groupe, dispersion) de l'onde durant la propagation. Dans ce régime, des
effets nouveaux sont attendus qui résultent de l'interaction entre les non-linéarités et la géométrie du matériau dans
lequel les ondes se propagent.
Le but du stage est d'étudier des systèmes à semiconducteurs susceptibles de propager des ondes non-linéaires,
notamment des réseaux de cavités non-linéaires couplées. Le travail comporte un volet nano-fabrication et un volet
d'étude physique des échantillons réalisés. La nano-fabrication s'effectue au laboratoire dans notre centrale de
technologie. Elle permet de se familiariser avec les techniques standards de salle blanche et de nano-fabrication :
gravure, lithographie, microscopie électronique, etc... Les études optiques des échantillons se font dans le laboratoire et
utilisent des lasers d'excitation ainsi que des moyens de détection récents (oscilloscopes numériques large-bande,
détecteurs rapides, caméras, …). Le stage peut naturellement se poursuivre en thèse. Ce travail s'effectue en
collaboration avec A. Giacomotti au LPN.
http://www.lpn.cnrs.fr/fr/PEQ/AutoOrg.php
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