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Résumé / summary

La condition d’un hamiltonien hermitien pour avoir des valeurs propres réelles a été longtemps considérée
dans la mécanique quantique comme une évidence. L’introduction en 1998 du concept d’hamiltonien nonhermitien mais invariant par rapport à une inversion du temps et de l’espace (PT symétrie) et qui possède des
valeurs propres réelles a été un nouveau paradigme pour la mécanique quantique. Des systèmes à symétrie
PT peuvent être réalisés dans le domaine de l’optique en créant des milieux alternant des régions à gain et à
pertes. Une démonstration expérimentale récente [1] a permis notamment de mettre en évidence l’effet de
non-réciprocité optique dans un système de deux guides couplés dont l’un avec du gain et l’autre avec des
pertes.
Les perspectives pour les dispositifs non-réciproques sont extrêmement nombreuses, aussi bien sur le plan
fondamental que dans le domaine applicatif pour la réalisation des mémoires optiques dynamiques,
régénération du signal d’horloge etc. Les milieux optiques non-réciproques considérés actuellement sont
basés sur des structures qui reposent sur une interaction à deux ondes.
Nos travaux récents [2] sur des structures à base des coupleurs asymétriques avec des réseaux de Bragg,
mettant en œuvre des interactions quatre-ondes pour réaliser des conditions d’accord de phase pour un
couplage co-propagatif, ont permis de mettre en évidence des nombreuses fonctionnalités inédites pour ces
structures comme par exemple multiples conditions d’accord de phase, couplage critique, frustration de
couplage etc.
L’objectif du stage consiste à explorer sur le plan théorique le mode de fonctionnement non-réciproque en
utilisant la théorie des modes couplés à quatre-ondes. Le but final est d’arriver à une description analytique
pour le mode de fonctionnement non-réciproque du système étudié.
La poursuite du sujet dans le cadre d’une thèse à caractère théorique et expérimental impliquant la réalisation
technologique de ces structures à la centrale technologique universitaire de l’IEF serait extrêmement
souhaitable.
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