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Résumé / summary
Le but de ce stage est d'étudier de la dynamique spatio-temporelle de lasers à absorbant saturable et notamment de
lasers à ruban bi-sections. Dans ces lasers et sous certaines conditions, des états non-linéaires localisés dans les trois
dimensions de l'espace peuvent se former. Ces états sont appelés “cavity light bullets” (balles optiques en cavité), et
constituent une extension naturelle des solitons de cavités lasers dans des cavités étendues. Les solitons de cavité laser
sont des états localisés de la lumière qui se forment dans une microcavité non-linéaire. Ils apparaissent comme des
microlasers dans le plan transverse de la cavité, et son manipulables à volonté à la manière de pixels allumables,
éteignables et déplaçables par des moyens optiques.
La démonstration de la localisation non-linéaire tri-dimensionnelle est un grand défi actuel en physique non-linéaire.
Au delà de cet aspect fondamental, l'application des balles optiques en cavité pour des fonctions novatrices de
traitement tout optique de l'information sera étudiée, pour la distribution d'horloges optiques notamment.
Le stagiaire étudiera des lasers à ruban fabriqués au laboratoire (coll. avec le groupe Photel) et caractérisera dans un
premier temps leur dynamique temporelle, puis spatio-temporelle. Il pourra se familiariser avec l'utilisation du matériel
de laboratoire et le travail en salle blanche, en interaction avec plusieurs chercheurs du laboratoire.
Site web de l'équipe : http://www.lpn.cnrs.fr/fr/PEQ/AutoOrg.php
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui
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