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PROSPECTIVES
ҁ*+/$,0 )*)Ҋ'$)ĝ$- ).' .ޔ- .*+/$,0 . ./
une thématique qui a émergé au cours des années
70 dans le contexte des télécommunications
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sans égal pour manipuler et transmettre la
lumière. À titre d’exemple, les physiciens du
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optique comme étant un support parfait pour
explorer expérimentalement toute la richesse
des dynamiques complexes des solutions de
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ayant des durées et des longueurs d’ondes
/-Ĝ. 1-$' .ѵ $).$Ѷ  +0$. +'0.   уп ).Ѷ '
*((0)0/ĝ   'ҁ*+/$,0  )*)Ҋ'$)ĝ$-  ) ޔ- 
a su constamment progresser, s’adapter aux
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communications multimodales.
Dans ce paysage international très concurrentiel,
la communauté française a toujours su se hisser
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termes de concepts que d’applications concrètes.
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faire français dans ce domaine qui a stimulé
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dans les structures photoniques intégrées est un
domaine de recherche en pleine expansion. D’une
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part, l’intégration des structures non linéaires
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de circuits photoniques pour des applications en
télécommunication, spectroscopie, capteurs, etc.
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l’étude de la dynamique de formation d’ondes
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acteurs académiques et de renforcer les liens
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