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Résumé / summary

Les absorbants saturables en cavité verticale présentent de nombreux avantages pour réaliser des
commutateurs tout-optiques ultra-rapides, ainsi que des fonctions non-linéaires de mise en forme
d’impulsions optiques. Ces fonctionnalités permettent de réaliser des régénérateurs tout-optiques pour les
télécommunications par fibre optique, l’échantillonnage de signaux optiques à haute résolution temporelle, ou
la génération d’impulsions brèves dans des lasers à verrouillage de modes.
Le stage consistera à étudier et mesurer les caractéristiques de tels dispositifs à cavités verticales fonctionnant
aux longueurs d'ondes proches de 1,55 µm, et capables de traiter des signaux à haut débit (>=40Gbit/s). Il
s'agit là de portes optiques, dont le principe repose sur la saturation de l'absorption de semi-conducteurs
(puits quantiques), la rapidité étant déterminée par le temps de vie des porteurs. Ce dernier est notablement
réduit (jusqu'à 1 ps ou moins) en introduisant dans le semi-conducteur des centres de recombinaison nonradiative. On s’intéressera également à des couches de graphène, un nouveau matériau prometteur pour son
temps de réaction extrêmement rapide, en vue d’applications à la génération d’impulsions ultracourtes par
verrouillage de modes de lasers à fibres. Ce travail s'intégrera dans le cadre de collaborations en cours avec l’UMR
FOTON (Lannion) et avec l’Université de Rouen.
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