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Résumé / summary
Notre exploration théorique, confortée par les premières démonstrations de faisabilité, démontre que les réseaux
structurés de guides couplés sont un support de choix pour la manipulation de la lumière. Cette proposition ouvre de
très nombreuses possibilités d'études, allant du plus fondamental (effets à petit nombre de photons, auto-organisation de
la lumière,…) au plus appliqué (routeur optique). L'objectif est d'obtenir, par la structuration du couplage entre guides,
une propagation présentant des comportements discrets (résonants) exploitables pour le traitement tout optique de
l'information.
Nous apportons un regard nouveau à l’optique des guides couplés, très explorés depuis les années 80 [Nature 2003 par
exemple]. Nous avons en effet récemment prédit [Optics Letters 2009] que la structuration du couplage entre guides
ouvre la voie au développement d’un ensemble complet de fonctions pour une photonique discrète en mode guidé
(réfraction, focalisation, routage de "faisceaux",... jusqu'au transistor). Nous désignons le domaine de nos études par
"guidonique", en forte analogie avec l’optique ou l’électronique dont le ressort central est la structuration de l’indice de
réfraction ou de l’énergie de bande interdite.
Nous proposons pour ce stage une contribution à la réalisation d’un routeur à base de double barrière guidonique,
première fonction de manipulation des "faisceaux" à caractère dynamique, c'est-à-dire non inscrits définitivement dans
la structure. La solution naturelle tout optique est d'utiliser des nonlinéarités dans des configurations à deux faisceaux,
signal et commande. Notre objectif central pour cette étude est de réaliser et de qualifier le commutateur sans seuil à
double barrière tunnel décrit dans [Optics Letters 2009]. Ceci nécessitera le développement d'une "guidonique
nonlinéaire", encore à l'état embryonnaire, tant théorique qu'expérimentale. En pratique, le ou la stagiaire aura la
possibilité d’approfondir aussi bien de la théorie ou des simulations que des expériences optiques sur des structures
qu’il pourra contribuer à fabriquer en salle blanche.
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