GDR ELIOS
EFFETS NONLINEAIRES DANS LES FIBRES
OPTIQUES ET EN OPTIQUE INTEGREE
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La mission du Groupement de Recherche Effets nonlinéaires dans les fibres optiques et en optique intégrée
(ELIOS) est de rassembler la communauté académique française travaillant sur les effets nonlinéaires dans les
guides d'ondes au sens large, et de stimuler les relations avec les industriels français.
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Dans ce paysage international très concurrentiel,
la communauté française a toujours su se hisser
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dans les structures photoniques intégrées est un
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de circuits photoniques pour des applications en
télécommunication, spectroscopie, capteurs, etc.
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