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Résumé

Les fibres à cristaux photoniques (PCF) représentent une nouvelle catégorie de guides
d’ondes optiques qui possèdent des caractéristiques optiques inédites. Elles permettent
d’accroître fortement les effets non-linéaires avec des paramètres de dispersion multiples.
D’où l’intérêt porté à ces fibres notamment dans le domaine des télécommunications. Nous
nous sommes intéressés dans nos travaux à la caractérisation des propriétés optiques des
PCF en étudiant l’impact des déformations géométriques sur la dispersion chromatique et la
biréfringence. La méthode des éléments finis a été adoptée pour l’analyse des structures à
profils idéaux et réels. Nous avons d’autre part exploité cette étude pour l’amélioration des
propriétés de guidage de coupleurs à base de PCF en terme de longueur de couplage et ce en
introduisant volontairement des irrégularités géométriques. Après avoir maîtrisé l’analyse
modale des PCF, nous nous sommes intéressés à l’étude de la génération de spectres à très
large bande au moyen de la génération de supercontinuum. L’étude de tels élargissements
spectraux, en particulier dans les PCF, nécessite une modélisation précise de la propagation
de pulses ultra-brefs. Le développement d’un modèle basé sur l’équation de Schrödinger
non-linéaire (ESNL), tenant compte des effets linéaires d’atténuation et de dispersion et
d’effets non-linéaires Kerr, diffusion Raman stimulée et autoraidissement, a été réalisé. Un
outil numérique basé sur la méthode split step Fourier et la méthode Runge-Kutta a été
développé pour la résolution de l’ESNL. Un dispositif expérimental a été mis en place pour
l’investigation et l’analyse des supercontinua (SC), dans une PCF hautement non-linéaire,
générés par le mode fondamental ainsi que les modes d’ordres supérieurs. Différents types
d’élargissement spectraux ont été mis en évidence. La dynamique de la construction des SC
en fonction des effets non-linéaires mis en jeu a été validée numériquement. L’influence de la
longueur d’onde de coupure sur la génération des SC par les modes d’ordres supérieurs a été
étudiée. Un supercontinuum visible a été obtenu en excitant le mode d’ordre trois avec des
puissances inférieures à 100 pJ.
Mots-clés : fibre à cristaux photoniques, fibre à forte non-linéarité, propagation
d’impulsions, Solitons, génération de supercontinuum.
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Introduction générale

D

e nos jours, la demande des systèmes de communication optiques excède les bandes
passantes de 100 Gb/s, ce qui laisse prévoir que de tels systèmes ne peuvent être
réalisés sans les dispositifs tout-optiques ultra-rapides. De ce fait, les travaux menés dans ce
domaine tendent à réduire au maximum la présence de la composante électronique dans le
traitement des signaux. Malheureusement, les systèmes optiques ont aussi des limitations
physiques inhérentes qui rendent le traitement de signaux dans le domaine optique difficile à
contrôler. Subséquemment, un besoin pressant de trouver de nouveaux mécanismes
physiques améliorant la capacité de manipuler la lumière est né. En effet, des études ont
montré que le traitement des signaux tout-optique peut être réalisé grâce aux non-linéarités
optiques. Dans les milieux optiques non-linéaires, l’indice de réfraction est altéré par la
présence d’un signal lumineux, cette modification est ensuite exploitée pour influencer un
autre signal lumineux, effectuant ainsi une opération tout-optique de traitement des signaux
telle que la conversion de longueur d’onde, l’amplification tout-optique, de commutation
tout-optique ou la génération de continuum. Or, de telles non-linéarités sont
extraordinairement faibles exigeant des puissances élevées ou/et de grandes longueurs
d’interaction. Afin d’amplifier ces effets non-linéaires, deux approches peuvent être
envisageables. La première approche est matérielle et consiste à chercher de nouveaux
matériaux dans lesquels les effets non-linéaires sont les plus accrus. La deuxième approche
est structurale, elle consiste quant à elle à concevoir de nouvelles structures dont les
propriétés géométriques optimisent l’interaction non-linéaire. Puisque les fibres optiques
conventionnelles peuvent seulement présenter une dispersion normale élevée aux longueurs
d’ondes visibles, les interactions non-linéaires observées dans cette région spectrale sont
considérablement diminuées. Depuis une dizaine d’année, un regain d’intérêt dans ce
domaine est apparu avec la démonstration de nouvelles structures de fibres de nouvelle
génération communément dénommées ‘‘Fibres à Cristaux Photoniques, Photonic Crystal
Fibers (PCF)’’. Ces fibres sont constituées d’un cœur de silice pure, entouré d’un
arrangement régulier ou non de canaux d’air de dimensions microniques disposés
parallèlement à l’axe de propagation. En effet, l’ajustement des paramètres géométriques des
PCF a ouvert un vaste champ dans l’optimisation et la maîtrise des propriétés de la fibre
1
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notamment celles de dispersion décalée dans des plages qui ne peuvent être atteintes par les
fibres standard ou de fortes non-linéarités obtenues dans des PCF de dimensions très
réduites. Cette flexibilité dans la conception des PCF est de nature à créer un fort intérêt
pour leur utilisation dans les systèmes de télécommunications optiques. Cet intérêt réside,
entre autres, dans la possibilité de créer et d’exploiter des non-linéarités effectives accrues
d’un à deux ordres de grandeur par rapport à une fibre standard. Bien que les techniques de
fabrication de ces fibres soient en voie d’être maîtrisées et les fibres commercialement
disponibles, les effets pouvant être observés dans ces PCF restent encore à explorer et à
étudier. Tant d’un point de vue expérimental que théorique, l’étude des non-linéarités dans
ces fibres présente donc un intérêt majeur pour la mise en œuvre de nouvelles fonctions
tout-optiques et la conception de composants photoniques.
Dans ce contexte, les travaux de cette thèse rapportent l’analyse des propriétés optiques
linéaires et non-linéaires originales des PCF ainsi que l’étude de la propagation d’impulsions
ultra-courtes pour la génération de supercontinuum dans les PCF. Les principaux objectifs
de cette thèse sont :
• Etude linéaire : le but de cette partie est d’étudier les caractéristiques optiques originales
des PCF et de déterminer les propriétés de dispersion chromatique, aire effective, coefficient
non-linéaire et biréfringence en fonction de la longueur d’onde pour des profils réels de PCF
pris au microscope électronique à balayage. Nous avons également analysé de l’impact des
imperfections géométriques sur la dispersion chromatique et la biréfringence. Enfin, nous
nous sommes proposés de dimensionner, caractériser et optimiser les caractéristiques de
guidage de coupleurs à base de PCF en terme de longueur de couplage et ce en introduisant
volontairement des irrégularités géométriques.
• Etude non-linéaire : confirmer l’efficacité d’un outil numérique simple et efficace basé
sur l’équation de Schrödinger non-linéaire (ESNL) pour la modélisation de la propagation
non-linéaire d’impulsions ultra-courtes en tenant compte des effets linéaires d’atténuation et
de dispersion et d’effets non-linéaires Kerr, diffusion Raman stimulée et auto-raidissement.
Un outil numérique basé sur la méthode split step Fourier et la méthode Runge-Kutta a été
développé pour la résolution de l’ESNL. Notre intérêt s’est porté sur la génération de
supercontinuum, source de lumière large bande qui sera exploitée dans les systèmes de
multiplexage DWDM. D’où la mise en place d’un dispositif expérimental pour l’investigation
et l’analyse des supercontinua générés par le mode fondamental ainsi que les modes d’ordres
supérieurs. Différents types d’élargissement spectraux ont été mis en évidence. La
dynamique de la construction des SC en fonction des effets non-linéaires mis en jeu a été
validée numériquement. L’influence de la longueur d’onde de coupure sur la génération des
SC par les modes d’ordres supérieurs a été étudiée.
Ce mémoire se compose de trois chapitres. Le premier a pour but de caractériser, analyser et
étudier les propriétés optiques linéaires des fibres à cristaux photoniques. Nous
2
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commencerons par une description qualitative de la structure de ces fibres, de leurs
propriétés de guidage et de leurs processus de fabrication. Nous nous attarderons ensuite sur
les méthodes de modélisation modale avec un intérêt particulier pour la méthode des
éléments finis que nous avons mise au point afin de déterminer avec précision les
caractéristiques de guidage des fibres à cristaux photoniques utilisées dans les chapitres
suivants. Ensuite, nous nous proposons de déterminer, d’étudier et d’analyser les propriétés
linéaires de propagation des fibres à cristaux photoniques notamment celles relatives à la
dispersion chromatique, la biréfringence et l’aire effective. Enfin, nous exposerons nos
résultats de l’étude de l’impact des imperfections géométriques, qui peuvent être introduites
lors de la fabrication, sur la dispersion chromatique et la biréfringence. La dernière section
sera réservée à la conception d’un coupleur à base de PCF et l’optimisation de ses
caractéristiques en terme de longueur de couplage en introduisant volontairement des
irrégularités géométriques.
Le second chapitre est dédié à l’analyse des phénomènes non-linéaires dans les PCF. Nous
commencerons par présenter l’intérêt et les applications des PCF non-linéaires. Nous
présenterons ensuite, le modèle mathématique permettant la modélisation de la propagation
de la lumière dans les PCF aboutissant à l’équation de propagation non-linéaire connue sous
le nom de l’équation de Schrödinger non-linéaire. Puis, nous décrirons en détail la méthode
split step Fourier (SSF) que nous avons développée pour la simulation de la propagation en
tenant compte des effets linéaires (atténuation, dispersion) et non-linéaires (Kerr, diffusion
Raman, auto-raidissement) dans des PCF fortement non-linéaires. Enfin, nous présenterons
nos résultats de simulation de l’impact des effets linéaires et non-linéaires sur la propagation
dans une PCF non-linéaire.
Le troisième chapitre traite quant à lui, une application des effets non-linéaires dans les PCF
qui consiste en la génération de Supercontinuum (SC) dans une PCF multimode, nonlinéaire pompée en régime femtoseconde. Un banc expérimental a été mis en place en
utilisant un laser Ti : Saphir et une PCF à faible aire effective (~3 µm2) favorisant l’excitation
des effets non-linéaire avec de faibles puissances moyennes et de courtes longueurs de PCF.
Nous commencerons par décrire la dynamique de la formation du supercontinuum en
fonction des effets non-linéaires mis en jeu. Nous présenterons une analyse des SC générés
par le mode fondamental en fonction de la puissance de la pompe, la longueur de la PCF et
la région de dispersion (normale et anormale). Ensuite, nous nous intéresserons à l’étude de
la dynamique de la génération des SC générés par les modes d’ordres supérieurs, notamment
les modes LP11 et LP21. Nous mettrons en évidence l’effet de la longueur d’onde de coupure
sur la construction et l’étalement spectral du SC pour les modes d’ordres supérieurs. Une
comparaison entre les résultats expérimentaux et numériques est établie dans chacune de nos
études. Enfin, les conclusions et perspectives ouvertes par ces nouvelles observations seront
exposées.
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Ces travaux ont été effectués au sein de l’unité de recherche circuits et techniques avancées
pour les systèmes de communications (Cirta’Com) à Sup’Com en collaboration avec : le
laboratoire Xlim, Université de Limoges, France ; le laboratoire d’optique non-linéaire,
Université de Pavie, Italie ; le laboratoire COCS, Université de Johannesburg, Afrique du
Sud et le laboratoire Laser, Synchrotron Elettra, Trieste, Italie. Ces travaux de recherche, ont
bénéficié du soutien financier de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Projet
Tempus de Sup’Com (JEP_31006), Africain Laser Center (ALC) et l’Agence Internationale
de l’Energie Atomique (AIEA).
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Chapitre 1

Étude des propriétés des fibres à
cristaux photoniques

1.1. Introduction
Les fibres à cristaux photoniques (Photonic Crystal Fibre, PCF) sont une nouvelle
génération de fibres optiques constituées d’un arrangement de trous d’air dans une matrice
de silice apparues dans les années 90. L’idée, provenant de P. St. J. Russell, professeur à
l’université de Bath (GB), était de concevoir des fibres optiques à bande interdite photonique
(BIP) basées sur la répartition homogène de trous d’air dans une structure fibrable.
Cependant, il a été observé, pour ces premières fibres, que le processus de guidage n’était pas
basé sur l’effet de bande interdite photonique mais sur un simple contraste d’indice comme
pour les fibres optiques conventionnelles. L’année 1996 a été marquée par la première
réalisation expérimentale au sein du groupe de Knight et Russell d’une fibre à cristaux
photoniques constituée d’un cœur de silice entouré de trous d’air de diamètre 0.6 µm espacés
d’environ 2.3 µm [1]. Depuis lors, ces fibres ont attiré une attention particulière compte tenu
de leurs propriétés optiques inaccessibles avec les fibres standard. Par exemple, il est possible
de fabriquer des fibres infiniment monomodes [2], ou possédant des aires effectives très
importantes [3], ou des propriétés de dispersion ajustables à des plages non conventionnelles
[4], ou encore de très forts coefficients non-linéaires [5].
Le but de ce chapitre est de proposer une présentation générale des PCF, qui nous permettra
de préciser le contexte dans lequel s’est située l’étude développée dans ce travail. Nous
commençons par une description qualitative de la structure de ces fibres, de leurs propriétés
de guidage et de leurs processus de fabrication. Nous nous attarderons ensuite sur les
5
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méthodes de modélisation modale avec un intérêt particulier pour la méthode des éléments
finis que nous avons mise au point afin de déterminer avec précision les caractéristiques de
guidage des fibres à cristaux photoniques utilisées dans les chapitres suivants. Ensuite, nous
nous proposerons de déterminer, d’étudier et d’analyser les propriétés linéaires de
propagation des fibres à cristaux photoniques notamment celles relatives à la dispersion
chromatique (Dc), biréfringence (B) et aire effective (Aeff). Enfin, nous exposerons nos
résultats de l’étude de l’impact des imperfections géométriques, qui peuvent être introduites
lors de la fabrication, sur la dispersion chromatique et la biréfringence. La dernière section
sera réservée à la conception d’un coupleur à base de PCF et à l’optimisation de ses
caractéristiques en terme de longueur de couplage en introduisant volontairement des
irrégularités géométriques.

1.2. Concept des fibres à cristaux photoniques
Les fibres à cristaux photoniques connues encore sous le nom de fibres microstructurées ou
fibres à trous sont constituées d’un arrangement régulier ou non de canaux d’air de
dimensions microniques disposés parallèlement à l’axe de propagation. Les paramètres qui
caractérisent cet arrangement et ajustent les propriétés optiques des fibres, sont la distance
entre les centres de deux trous adjacents noté Λ (pas ou pitch) et le diamètre des trous d [6].
Ces paramètres opto-géométriques permettent de définir le rapport d/Λ correspondant à la
proportion d’air présente dans la fibre. L’arrangement des trous peut constituer une matrice
triangulaire, hexagonale ou aléatoire. Le nombre de rangées ou de couronnes de trous
utilisées pour former la gaine microstructurée constitue un critère important pour réduire les
pertes de guidage. La région, au centre de la fibre, permettant le guidage de la lumière est
considérée comme le cœur de la fibre. Généralement, dans le cas de fibres à cœur plein, ce
dernier est constitué de silice pure. La Fig. 1.1 montre les sections transversales d’une PCF
idéale (droite) et réelle (gauche).

Air
Silice
Revêtement

Figure 1.1. Section transversale d’une PCF idéale (droite) et réelle (gauche)
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1.2.1. Classification des fibres à cristaux photoniques
Selon la géométrie particulière des fibres à cristaux photoniques, le guidage de la lumière
peut s’effectuer de deux façons différentes suivant que l’indice du cœur est supérieur ou
inférieur à celui de la gaine [7]. Alors que dans le premier cas la propagation est réalisée par
réflexion totale interne modifiée (RTIM) (Fig. 1.2 (a)), le second groupe rassemble
principalement les fibres à cœur creux dont le guidage de la lumière est assuré par l’existence
de bandes interdites photoniques (Fig. 1.2 (b)). La figure qui suit montre les sections
transverses des deux types de fibres cités ainsi que les phénomènes qui régissent la
propagation de la lumière.

n1

n1

n2

n2

Figure 1.2. (a) Guidage par RTIM, n1=1.45
(silice) et n2=1 (air) (bleu=silice, noir=air)

(b) Guidage par effet BIP, n1=1.45 (silice) et
n2=1 (air)

Les fibres à bandes interdites photoniques (Fig. 1.3 (d) et (e)), encore appelées ‘‘Hollow
fibers’’ réalisent le challenge de guider la lumière à l’intérieur d’un cœur d’indice plus faible
que la gaine [8]. Ces fibres comportent des canaux d’air microscopiques sur toute leur
longueur, disposés de manière périodique autour d’un cœur rempli d’air ou d’un gaz
compatible avec la silice permettant un guidage de la lumière par effet BIP. On obtient alors
un miroir de Bragg à deux dimensions. La taille et la répartition des trous permettent de
déterminer la bande de longueur d’onde et les angles d’incidence pour lesquels la lumière est
réfléchie, ce qui définit les caractéristiques de la bande interdite photonique. Ainsi, la
propagation dans l’air limite les pertes intrinsèques dues à l’interaction lumière/matière
permettant l’injection de très grandes densités de puissance sans phénomènes de claquage du
matériau [9]. Dans un cœur d’air, les pertes de propagation peuvent être faibles à des
longueurs d’ondes où la silice est peu transparente [10,11]. Les intensités seuil d’apparition de
la diffusion de Brillouin, de l’émission Raman stimulée, et d’autres effets non-linéaires sont
alors repoussées. Ces fibres sont ainsi principalement employées pour la transmission de
signaux avec un minimum de distorsion, ou pour des applications nécessitant de fortes
puissances guidées [12].
Les fibres à cœur plein (Fig. 1.3 (a),(b),(c)), encore appelées fibres à cristaux photoniques ou
‘‘Holey fibers’’ auxquelles nous limiterons notre étude, présentent de nombreuses analogies
avec les fibres à saut d’indice standard utilisées en télécommunications. Cependant, elles
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diffèrent des fibres conventionnelles par leur fort contraste d’indice transverse. En effet,
l’indice effectif de la gaine varie très fortement en fonction de la longueur d’onde, ce qui
génère des propriétés spectrales uniques. Aussi, la flexibilité offerte dans le choix des
paramètres géométriques de la PCF (arrangement, taille, nombre et espacement entre les
trous) permet d’ajuster les propriétés optiques (aire effective, dispersion chromatique,
biréfringence, etc.) dans des plages que ne peuvent atteindre les fibres conventionnelles.
Cette flexibilité dans la conception des PCF est de nature à créer un fort intérêt pour leur
utilisation dans diverses applications.
Fibres à cristaux
photoniques (PCF)

PCF à cœur creux

PCF à cœur plein

PCF à grande
aire efffective

PCF fortement
non-linéaire

PCF à large
ouverture numérique

Fibre à coeur

Fibre de Bragg

creux

(
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 1.3. Classification des fibres à cristaux photoniques suivant le principe de guidage. (a) première
fibre à grande aire effective réalisée à l’université de Bath d=1 µm, Λ=11 µm, (b) fibre non-linéaire
d=1.5 µm , Λ= 2 µm, (c) fibre à large ouverture numérique dcoeur=200 µm, (d) fibre à cœur creux
d=9.7 µm, dmicrostructure=50 µm, (e) fibre de Bragg d=350 µm [http://www.crystal-fibre.com]

Le nombre important de degrés de libertés possibles dans les PCF permet la fabrication de
fibres avec des dispersions particulières ; nulle à une longueur d’onde donnée ou constante
dans une bande désirée. Il est également possible de fabriquer des fibres à maintien de
polarisation dont la biréfringence est de un à deux ordres de grandeur plus importante que
celle des fibres conventionnelles. On peut aussi exploiter ces fibres pour générer, grâce à
leurs fortes non-linéarités, un continuum de lumière. Des PCF monomodes peuvent être
conçues avec un cœur de dimensions beaucoup plus importantes que les fibres
conventionnelles. Des fibres, dont la taille du cœur est plus de cinquante fois plus grande
que la longueur d’onde d’application, sont également facilement réalisables en exploitant les
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structures photoniques [6]. Il existe un intérêt immédiat pour de telles fibres pour la
transmission de fortes puissances optiques (télécommunications, lasers de puissance pour la
découpe ou le marquage), ou pour les lasers ou amplificateurs à fibres dopées [13]. Dans la
suite du manuscrit, nous nous intéresserons à ce type de fibres à cœur plein que l’on
dénommera fibres à cristaux photoniques ou PCF.
Avant de passer à la présentation des caractéristiques originales qui sont rendues possibles
grâce au profil microstructuré des PCF, nous nous proposons d’établir un état de l’art de ces
fibres capables de réaliser des fonctions qui étaient jusque là impossibles avec les fibres
standard (Tab. 1.1).
1973
1987
1995

Fibre optique air/silice
Idée de conception de fibre à bande interdite photonique
Proposition de la première fibre à cœur creux guidant par effet BIP

1996

Première démonstration de la fibre microstructurée air/silice avec un
arrangement périodique de la gaine photonique
Fibre microstructurée à large aire effective
Conception de PCF à fort coefficient non-linéaires et à dispersion décalée
Première génération expérimentale de supercontinuum à 810 nm
Démonstration expérimentale de PCF à double cœur
Première démonstration de PCF en Tellure
Démonstration de laser haute puissance utilisant une PCF
Génération de supercontinuum dans une PCF à deux zéros de dispersion
Réalisation d’un réacteur haute pression à base de PCF
Démonstration de PCF en chalcogénures pour des applications non-linéaires
Génération de supercontinuum dans une PCF ayant un cœur rempli d’eau

1998
1999
2000
2000
2003
2003
2004
2006
2007
2008

[14]
[15]
[8]
[1]
[3]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

Table 1.1. Etapes importantes de développement des fibres à cristaux photoniques

1.2.2. Principe de guidage
Dans ce paragraphe, nous allons faire apparaître les principales caractéristiques des PCF en
réalisant une analogie avec les fibres standard. Rappelons que le guidage par réflexion totale
interne opérant dans une fibre standard à saut d’indice pour tout mode dont la constante de
propagation β vérifie la condition suivante :
k ngaine < β < k ncœur

(1.1)

k ncœur est la constante de propagation maximale autorisée dans la région du cœur. k ngaine est la
valeur limite de β en dessous de laquelle le mode n’est plus guidé dans le cœur car il peut fuir
dans la gaine. k ngaine représente donc la constante de propagation maximale autorisée pour les
modes de la gaine optique.
9
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La structure d’une PCF étant plus complexe, rendant plus difficile la définition de l’indice de
réfraction de la gaine, on définit alors un indice effectif de la gaine nFSM (FSM : ‘‘Fundamental
Space filling Mode’’) par [25] :
2

dE
dS
2
∫∫
n
E
dS
dr
∫∫
=
− 2
2
2
∫∫ E dS k 0 ∫∫ E dS
2

n FSM

(1.2)

Il est égal à l’indice effectif du mode fondamental qui se propagerait dans la gaine
microstructurée. Ainsi, par analogie avec la condition (1.1), les modes guidés dans le cœur en
silice sont les modes ayant une constante de propagation β telle que [25] :
βFSM < β < k nsilice

(1.3)

βFSM est définie comme la constante de propagation du mode fondamental existant dans la
gaine microstructurée. Le mode de gaine possédant la plus grande constante de propagation
est le mode ayant la plus grande fraction de son énergie localisée dans la silice. Par
conséquent, l’intensité lumineuse du mode fondamental remplit l’espace entre les trous avec
une pénétration minimale dans l’air. Comme dans une fibre standard, la détermination de
βFSM permet de définir l’indice effectif du mode fondamental de la gaine microstructurée neff :
βFSM = k neff

(1.4)

Nous montrons dans la Fig. 1.4 la dépendance de l’indice effectif avec la longueur d’onde λ,
pour une PCF ayant les caractéristiques géométriques suivantes : d=1.8 µm ; Λ=2.4 µm.
1,450
1,445

Indice effectif

1,440
1,435
1,430
1,425
1,420
1,415
1,410
0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Longueur d'onde [µm]
Figure 1.4. Variation de l’indice effectif en fonction de la longueur d’onde
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D’après la Fig. 1.4, on remarque que l’indice effectif varie fortement de 1.41 à 1.445 (indice
de la silice égal à 1.45) en fonction de la longueur d’onde. Comme l’extension du champ dans
les trous varie notablement avec la longueur d’onde, cet indice dépend lui-même de la
longueur d’onde et des paramètres géométriques de la fibre (d, Λ). On remarque dans la Fig.
1.5 que lorsque la longueur d’onde augmente, le champ électromagnétique guidé s’étend de
plus en plus dans la gaine. Les dimensions de la PCF sont d=0.5 µm et Λ=2 µm. La lumière
pénètre alors plus fortement dans les trous, provoquant ainsi une chute de l’indice effectif de
la gaine microstructurée. A l’inverse, aux courtes longueurs d’onde, la lumière est confinée
dans le cœur augmentant l’indice effectif de la gaine. Le paramétrage de la géométrie des
PCF en fonction de la taille et de la répartition des trous confère à ces fibres un grand
avantage par rapport aux autres fibres [6].
1

0

Figure 1.5. Distribution du champ du mode fondamental à λ=0.63 µm (gauche) et λ=1.55 µm (droite)

Compte tenu des ces caractéristiques optiques inédites, plusieurs travaux se sont engagés
dans le but de proposer des procédés de fabrication appropriés pour ces fibres à profils
exotiques. Nous allons décrire dans le paragraphe suivant les deux techniques utilisées dans
la fabrication des PCF à savoir la technique d’empilement de capillaires et la technique
d’extrusion.

1.2.3. Fabrication
La majorité des fibres à cristaux photoniques de silice produites à ce jour sont fabriquées en
utilisant la technique de l’empilement-étirage (‘‘stack and draw’’). Nous avons assisté et
contribué aux différentes phases de ce procédé de fabrication lors d’un stage au laboratoire
Xlim à l’université de Limoges en France [26]. Elle se déroule en deux étapes principales. La
première étape consiste en l’étirage d’une préforme en empilant des tubes pleins et creux de
silice d’un diamètre de l’ordre de 1 mm dont l’arrangement est une réplique à grande échelle
de la microstructure souhaitée. Le cœur de la fibre est obtenu en remplaçant un tube creux
par un tube plein, ce qui crée un défaut dans la structure périodique. J’ai participé à la phase
de préparation de la préforme qui constitue une étape délicate au cours de laquelle certains
capillaires peuvent être endommagés. Dans un deuxième temps, une couche de polymère est
ajoutée à la préforme puis l’ensemble est étiré suivant la même technique que les fibres
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standard. Lors du fibrage, différents paramètres doivent être régulés afin de respecter les
spécifications prédéfinies en terme de diamètre de fibre, vitesse ou tension de fibrage par
exemple. Les deux tours de fibrages existantes au sein de Xlim, d’une hauteur de 6 et 9
mètres, permettent de satisfaire la demande en termes de capillaires, éléments de base de la
microstructure, cannes microstructurées et fibres. Ces deux tours permettent ainsi d’obtenir
des capillaires dont les dimensions extérieures varient entre 0.5 et 5 mm avec des épaisseurs
pouvant atteindre seulement quelques dizaines de microns. Les fibres réalisées présentent
quant à elles des diamètres compris entre 60 µm et 500 µm [27]. Pour garantir un diamètre
de fibre et une vitesse de fibrage donnée, la régulation porte sur la vitesse de descente de la
préforme dans le four. A vitesse constante, il faudra par exemple augmenter la température
du four pour abaisser la tension de fibrage. La difficulté de l’étape de fibrage est d’établir les
paramètres (vitesse de descente de la préforme, vitesse de tirage, température, etc)
nécessaires à l’obtention des caractéristiques de la PCF que l’on souhaite obtenir. Les
paramètres de fibrage jouent un rôle majeur dans la qualité de la structure de la fibre étirée.
Par exemple, pour une température trop élevée, il est observé un rebouchage des trous
interstitiels mais également des trous constituant la gaine. Au contraire, une température trop
faible ne permettra pas de reboucher les trous interstitiels. Il est parfois remarqué que le
diamètre des trous du centre est plus grand que celui des trous périphériques. Ceci est dû au
gradient thermique dans le four : la température, plus élevée à l’extérieur qu’à l’intérieur de la
préforme, entraîne un ramollissement plus prononcé sur les dernières couronnes. Nous
pouvons aussi observer une déformation des trous sous l’action de la pression régnant à
l’intérieur des capillaires de la préforme. La Fig. 1.6 illustre les différentes phases de la
fabrication de PCF en utilisant la technique d’empilement de capillaires.

Préforme

Empilement de
capillaires

Etirage

Zone de chauffage

Bobine

Figure 1.6. Illustration de la méthode d’empilement de capillaires pour la fabrication de PCF
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La méthode d’empilement de capillaires est principalement utilisée aujourd’hui, mais celle-ci
montre ses limites pour la réalisation de profils d’indices plus complexes ou constitués de
matériau autre que la silice. Pour ce faire, la technique d’extrusion a été mise en œuvre dans
le centre de recherches en optoélectronique de l’université de Southampton (Optoelectronics
Research Centre, ORC). Dans ce cas, la préforme est réalisée à partir de tubes de verre d’un
diamètre de 1 µm à 2 cm qui sont mis sous pression et contraints de traverser un outil appelé
filière contenant la géométrie souhaitée comme le montre la Fig. 1.7(a). Ensuite, la fibre est
étirée de la même manière que la fibre standard. Cette technique est communément utilisée
dans la fabrication de fibre à partir de matériaux bruts cristallins ou amorphes autres que la
silice. Ainsi, des structures avec des dimensions nanométriques peuvent être fabriquées à
partir de préformes ayant un diamètre total de quelques millimètres, soit dix fois plus faible
que par empilement [19]. La PCF de la Fig. 1.7(c) possède un cœur de 7 µm de diamètre
suspendu par des ponts de silice de 70 µm de long et d’une largeur de seulement 100 nm.

Figure 1.7. (a) Image d’une filière utilisée dans la fabrication d’une fibre par extrusion, (b) Image de la
préforme ayant un diamètre extérieur égal à 1 mm, (c) Image de la section de la fibre après étirage

Actuellement, les techniques de fabrication semblent être maîtrisées. Cependant, les
principales difficultés technologiques ne résident plus dans le fait de réduire la taille des
microstructures mais dans la réalisation de microstructures possédant plusieurs diamètres de
trous très différents. Par exemple, des microstructures avec deux dimensions de trous et un
rapport d’échelle de cinq sont beaucoup moins courantes que des PCF constituées de trous
inférieurs au micron. Suivant la taille, la forme et les dopants de la microstructure, les
propriétés physiques de la fibre photonique sont différentes. De nos jours, plusieurs
compagnies industrielles commercialisent aussi bien les différents types de PCF que des
composants à base de ces fibres, on cite Crystal fibers (Danemark) [28], Perfos (France) [29],
Blaze photonics (Grande Bretagne) [30], et Redfern Polymer Optics (Australie) [31].
Bien que les techniques de fabrication des PCF sont en voie d’être maîtrisées et les fibres
commercialement disponibles, la modélisation de leurs propriétés optiques reste nécessaire
pour déterminer le domaine d’application de la PCF en question. On s’intéressera dans le
paragraphe qui suit à présenter les méthodes modales de modélisation utilisées pour la
détermination des propriétés optiques des PCF en se basant sur leurs profils d’indice réels.
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Méthodes de modélisation

La modélisation rigoureuse des PCF nécessite la détermination d’une méthode de résolution
des équations de Maxwell, régissant le comportement du champ électromagnétique dans un
guide d’onde, capable de traiter des profils transverses à géométries complexes et présentant
un fort contraste d’indice transversal. Le caractère vectoriel des ondes électromagnétiques
doit donc être pris en compte dans les modèles afin d’obtenir une description correcte des
caractéristiques optiques des PCF. Il n’existe pas réellement de ‘‘formalisme analytique’’
permettant de décrire le comportement des PCF, d’où le recours aux méthodes numériques.
Nous présenterons dans les paragraphes suivants les différentes méthodes de modélisation
en particulier la méthode des éléments finis que nous avons utilisée dans le calcul des
propriétés optiques des PCF.

1.3.1. Présentation et comparaison des méthodes de modélisation
Différentes méthodes modales de modélisation ont été utilisées pour le calcul des propriétés
optiques de propagation des PCF telles que la dispersion chromatique, l’aire effective, le
coefficient non-linéaire, la biréfringence. Parmi ces méthodes, on peut citer la méthode des
fonctions localisées (MFL) qui a pour principe de résoudre l’équation d’onde en remplaçant les
expressions du champ électromagnétique et du profil d’indice par leurs décompositions sur
des bases de fonctions d’Hermite Gauss. Il est alors possible de décomposer les modes se
propageant dans la fibre comme une somme de fonctions localisées aux alentours du cœur
de la fibre [32]. Cette méthode a été initialement développée par Mogilevtsev et al. en 1998
pour le calcul de la dispersion dans les PCF [4]. Cependant, cette méthode ne peut être
exacte que si la description du profil d’indice de la fibre est bien représentée [33].
La méthode multipolaire (MM) constitue une des approches les plus récentes utilisées dans la
modélisation des PCF. Cette méthode consiste à décrire chaque trou d’une PCF comme
étant un élément diffractant et de calculer pour chaque trou la matrice de diffraction
associée. Le champ électromagnétique est décrit comme la somme d’une composante
incidente et une composante sortante. Elle a été formulée pour être appliquée aux PCF par
White et al. en 2002 [34], les résultats ont été présentés par le même groupe dans la réf. [35].
Cette méthode présente l’avantage de tenir compte de la partie réelle et imaginaire de la
constante de propagation, ce qui lui confère la possibilité de calcul des pertes de confinement
de la structure [36].
La méthode des différences finies dans le domaine temporel (FDTD, Finite Difference Time Domain)
représente une approche pour la détermination des modes des PCF. Elle a été proposée par
Zhu et al. pour la modélisation des PCF et le calcul des indices effectifs [37]. Elle est basée
sur la discrétisation des champs électromagnétiques sur une grille cartésienne à deux
dimensions. Les équations de Maxwell y sont discrétisées et les modes de la fibre sont
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ensuite calculés. Les résultats obtenus ont été comparés à ceux calculés par les méthodes du
faicseau propagé et la méthode des bases localisées. Un bon accord a été trouvé. Son usage
s’avère généralement assez lourd numériquement par rapport aux autres méthodes citées.
La méthode du faisceau propagé (BPM, Beam Propagation Method) consiste à évaluer le champ
électromagnétique dans une succession de plans transverses de la fibre. Cette méthode
propagative vectorielle permet de déterminer à partir d’un champ incident, la distribution du
champ électrique ou magnétique à l’intérieur d’une structure quelle que soit sa complexité.
Elle repose sur l’approximation paraxiale c’est-à-dire la variation lente de l’enveloppe. Elle a
été appliquée aux PCF pour la modélisation et la simulation de la propagation ainsi que le
calcul de l’indice effectif [38]. Il existe un logiciel commercial de Rsoft basé sur la BPM [39].
La méthode des éléments finis (MEF), couramment utilisée dans le domaine de la conception de
composants photoniques, s’avère très intéressante pour la simulation des propriétés optiques
des PCF. Elle consiste à résoudre l’équation de Helmholtz dans chaque motif élémentaire
obtenu par maillage de la structure. La solution du problème donne les valeurs propres (les
indices effectifs des modes) et les vecteurs propres (les champs électriques). Elle a été
adaptée aux PCF par Peyrilloux et al. pour le calcul des grandeurs optiques de fibres à profils
réels [25]. Cette méthode modale est disponible commercialement par le groupe
Comsol/Femlab (www.femlab.com).
Nous avons représenté dans le tableau ci-dessous une comparaison des différentes méthodes
utilisées pour la modélisation et simulation des propriétés optiques de PCF.

Méthodes

Avantages

Inconvénients

Réf.

MFL

- Modélisation de structures à
petites dimensions et à
structures complexes

Relativement imprécise

[4, 32, 33]

BPM

- Calcul de constante de
propagation complexe
- Profils d’indices quelconques

Relativement imprécise

[38, 39]

MEF

- Précise
- Totalement vectorielle
- Profils d’indices quelconques
- Temps de calcul court

Requiert une mémoire vive
importante

[25]

MM

- Calcul exact
- Estimation des pertes

Pas de profils d’indices
quelconques

[34, 35,36]

FDTD

- Approche très générale
- Structures arbitraires

Requiert une mémoire vive
importante

[37]

Table 1.2. Avantages et inconvénients des différentes méthodes de calcul
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La MEF donne un résultat satisfaisant en termes de précision et de temps de calcul. Pour le
calcul des propriétés optiques des PCF, nous avons opté pour l’utilisation de la MEF pour
les raisons suivantes :
•

Le temps de calcul est limité.

•

La possibilité de modélisation et simulation de structures de PCF à profils réels
quelque soit sa complexité.

•

La biréfringence numérique est relativement faible ce qui permet d’estimer la
biréfringence des PCF tant que celle-ci reste supérieure à 10-6.

Dans la section qui suit, on se propose de détailler la méthode des éléments finis que nous
avons utilisée pour le calcul des propriétés optiques linéaires des PCF telles que la dispersion
chromatique, la biréfringence ou l’aire effective.

1.3.2. Principe de la méthode des éléments finis
La méthode des éléments finis est un procédé numérique mis au point dans les années 1940.
Elle a été appliquée pour la première fois pour la résolution de problème d’ingénierie
électrique en fin des années 1960. Depuis lors, elle est utilisée dans de nombreux problèmes
d’ingénierie notamment dans le calcul appliqué à l’électromagnétisme. C’est une technique
d’approximation des variables inconnues qui permet de transformer un système continu
d’équations aux dérivées partielles en un système discret d’équations algébriques. De manière
générale, la plupart des problèmes physiques peuvent se formuler comme suit :
Chercher un champ (scalaire, vectoriel ou tensoriel) qui satisfait un ensemble d’équations aux
dérivées partielles et d’équations ordinaires en tout point M d’un domaine Ω et à tout instant
t, tout en respectant des conditions aux limites sur la frontière du domaine δΩ [40].
dΩ
Ωi
Ω

Figure 1.8. Domaine Ω, sous-domaine Ω i , bord dΩ

Dans notre cas, nous allons appliquer la MEF pour calculer les distributions des champs et
les constantes de propagation (ou indices effectifs) des modes des PCF étudiées. Les
grandeurs calculées seront les champs électromagnétiques pouvant être excités dans la fibre.
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Le principe de la MEF consiste à rechercher une solution approchée de la solution exacte
~
sous la forme d’un champ Fi ( M, t ) défini par morceaux sur les sous-domaines de Ω. Les n
sous-domaines Ω i doivent satisfaire la relation suivante :

~
~
∪ ni =1 Ω i = Ω et Ωi ∩ Ωj = 0 ∀i ≠ j

(1.5)

~
où Ω i désigne les partitions de Ω i .
~
Les champs Fi ( M, t ) , électrique ou magnétique, définis dans chaque sous-domaine sont des
champs choisis parmi une famille arbitraire de champs généralement polynomiaux. Le
champ Ω i dans chaque sous-domaine est déterminé par un nombre fini de valeurs du
champ (ou de valeurs de ses dérivées) en des points choisis arbitrairement dans le sousdomaine appelés nœuds. Le champ local est une interpolation entre les valeurs aux nœuds.
Le sous-domaine muni de son interpolation est appelé élément.
Chercher une solution par éléments finis consiste donc à déterminer quel champ local
~
attribue-t-on à chaque sous-domaine pour que le champ global Fi ( M, t ) , obtenu par
juxtaposition de ces champs locaux, soit proche de la solution du problème. En effet, la
solution approchée dépend de la division en sous-domaines et du choix de champs locaux
dans chaque sous-domaine.
La recherche de la solution d’un problème par la méthode des éléments finis se déroule en
quatre étapes. Premièrement, on commence par poser le problème physique sous forme
d’une équation différentielle ou aux dérivées partielles à satisfaire en tout point d’un domaine
avec des conditions aux limites sur la frontière. Ensuite, la structure est divisée en sousdomaines, ce qui constitue le maillage de la structure. Puis, on doit choisir la famille de champs
locaux, c’est-à-dire la position des nœuds dans les sous-domaines et les polynômes qui
définissent le champ local en fonction des valeurs aux nœuds. La maille complétée par ces
données est appelée élément. Enfin, le problème est ramené à un problème discret : en effet,
toute solution approchée est déterminée par les valeurs aux nœuds des éléments. Il suffit de
trouver les valeurs à attribuer aux nœuds pour décrire une solution approchée. La dernière
étape consiste en la résolution du problème discret.
Les champs électromagnétiques qui peuvent être excités dans la structure étudiée sont
supposés se propager dans la direction des z positifs. Les champs électriques et magnétiques
sont donnés par :

{
{

}

r
E(x,y,z,t) = ℜ E (x, y, z ) exp( jωt )
r
H (x,y,z,t) = ℜ H (x, y, z ) exp ( jω t )
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avec :

[
]
r
r
r
r
H (x , y, z ) = H(x , y ) exp(- γz ) = [H (x , y ) + H (x , y ) u ]exp(− γz )
r
r
r
r
E (x , y, z ) = E(x, y ) exp(- γz ) = E t (x, y ) + E z (x, y ) u z exp(− γz )
t

z

z

(1.8)
(1.9)

r
u z est le vecteur unitaire dirigé suivant la direction
de propagation et γ = α + jβ désigne la
r
constante de propagation complexe du mode. E t et Ez sont respectivement la projection du
r
r
vecteur E dans le plan xOy et sa composante longitudinale (resp. H ).
Les champs électromagnétiques dans un guide composé de milieux sans charges doivent
vérifier les équations de Maxwell. Ces équations en notation complexe donnent :
r
r
rot E (x , y, z ) = − jωµ 0 H (x , y, z )

(1.10)

r
r
rot H (x , y, z ) = jωε 0 ε r E (x , y, z )

(1.11)

r
div ⎛⎜ µ 0 H (x , y, z )⎞⎟ = 0
⎝
⎠
r
div ⎛⎜ ε 0 ε r E (x, y, z )⎞⎟ = 0
⎝
⎠

(1.12)
(1.13)

où ε 0 et µ 0 désignent la permittivité et la perméabilité du vide, c la vitesse de la lumière dans
le vide et ε r la permittivité du matériau. L’équation de Helmholtz, pour le champ électrique,
est obtenue par combinaison des équations :
r
r
∇ × ε −r 1∇ × H = k 02 H
(1.14)

(

)

où k 0 = ω ε 0 µ 0 = 2π / λ est le vecteur d’onde dans le vide. Il s’agit d’une équation aux
valeurs propres dont les solutions sont les vecteurs propres (champ électrique) et les valeurs
propres (indices effectifs).
De plus amples détails sur cette méthode pourront être retrouvés dans la Réf. [25]. Nous
présenterons dans le paragraphe qui suit les étapes de modélisation qui nous ont permis le
calcul des différentes propriétés optiques des PCF à profils réels que nous avons manipulées
dans nos expériences.

1.3.3. Etapes de modélisation des PCF
Pour la détermination des propriétés optiques des modes guidés dans une PCF, qui présente
un fort contraste transversal d’indice, nous avons utilisé le logiciel commercial FEMLAB 3.1
(COMSOL AB) qui repose sur la méthode des éléments finis. Ce logiciel a été validé par
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plusieurs laboratoires de recherche dont le laboratoire Xlim, Limoges en France [26]. Il
possède une interface CAO et présente l’avantage d’être interfaçable avec Matlab, ce qui
nous a permis d’intégrer nos propres codes pour la modélisation de profils réels de PCF, le
calcul de l’aire effective à partir de la distribution du champ et le calcul automatique de la
courbe de dispersion d’un mode donné. Les solutions recherchées du problème étant la
constante de propagation (ou l’indice effectif) à partir de laquelle on va calculer la dispersion
et la biréfringence ; et la distribution modale du champ à partir de laquelle on détermine l’aire
effective ou le coefficient non-linéaire. La détermination de ces solutions se déroule
principalement en quatre étapes :
1. Détermination du profil d’indice (structure de PCF parfaite/idéale ou profil d’indice réel),
2. Définition de l’indice de réfraction du matériau,
3. Maillage de la structure,
4. Détermination de la distribution du mode.
Nous allons, dans ce qui suit, détailler les quatre étapes citées ci-dessus.

a- Détermination du profil d’indice
La première étape du calcul consiste à définir la géométrie de la fibre à modéliser. Des
structures idéales (trous circulaires arrangés dans une matrice hexagonale ou triangulaire)
peuvent être facilement définies. Cependant, le logiciel nous permet également de prendre en
compte des profils d’indices réels. Ces images de profils de fibre sont obtenues à l’aide du
microscope électronique à balayage (MEB). Comme nous le verrons plus loin, cette
opération qui paraît simple, s’avère critique en vue de l’obtention ultérieure de résultats de
modélisation fiables. Avant de traiter les problèmes liés à la modélisation nous allons décrire
les étapes d’acquisition d’images MEB. Tout d’abord, les échantillons de fibre doivent être
préparés. L’étape de préparation comprend 2 phases. D’abord, nous commençons par
dénuder l’échantillon de fibre à traiter, le nettoyer avec de l’éthanol ensuite le cliver en
s’assurant que le plan du clivage est perpendiculaire à l’axe de la fibre. Comme la technique
d’imagerie MEB est basée sur un bombardement électronique de l’échantillon caractérisé, il
faut s’assurer que les charges reçues par celui-ci sont bien évacuées, sous peine de perturber
l’acquisition de l’image au fur et à mesure que l’échantillon se charge. Vu sa nature
diélectrique, la silice doit donc être métallisée, les paramètres de métallisation que nous avons
optimisés sont : temps=80 s, courant=60 mA, épaisseur de la couche d’or palladium=22.5
nm. L’échantillon, de quelques millimètres de long, est enfin placé dans l’enceinte du
microscope sur un support dont on peut contrôler l’orientation. Afin d’obtenir des images
nettes et bien contrastées, nous agissons sur la tension d’accélération à laquelle sont soumis
les électrons et le diamètre du faisceau d’électrons. L’image obtenue par microscope
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Hauteur

électronique à balayage du profil réel de la fibre présente plusieurs niveaux de gris
(Fig.1.9(a)). Cette fibre que nous utiliserons plus loin dans l’étude de l’impact des
imperfections géométriques sur la dispersion et la biréfringence a été fabriquée à Alcatel. La
différence de niveau de gris entre la silice et l’air nous sert à identifier les zones de silice et
l’air. L’identification et la délimitation des deux zones sont réalisées à l’aide des programmes
Matlab que nous avons développé. La Fig. 1.9 montre les différentes étapes permettant de
passer de l’image MEB à l’image qui sera importée sous Femlab. La Fig.1.9(b) présente
l’image bicolore présentant les zones de silice et d’air (noir : air ; blanc : silice). Cette
transformation se fait au moyen d’un traitement d’image numérique qui consiste à comparer
le niveau de gris de chaque point de l’image MEB à un niveau de décision à estimer. Les
régions de silice et celles d’air ainsi que les frontières des trous sont ainsi localisées. Cette
image bicolore est discrétisée en une matrice de pixels (Fig.1.9(c)). Chaque pixel est associé à
une valeur de l’indice de réfraction (1 pour l’air et nsilice pour la silice) et représente un secteur
de dimension 0.025 µm×0.025 µm. Cette image échantillonnée permet de reconstituer le
profil d’indice réel de la PCF et de déterminer ses paramètres géométriques. Cette image sera
importée vers notre logiciel de calcul. Une mise à l’échelle est ensuite réalisée par une simple
homothétie.

Largeur
(a)

(b)

(c)

Figure 1.9. Etapes de la détermination du profil d’indice réel (a) Image MEB de la PCF; (b) image
bicolore; (c) profil d’indice reconstitué

L’avantage de cette technique est la bonne approximation des profils transverses réels
complexes. Toutefois, il s’avère parfois difficile de déterminer la position exacte du bord du
trou ou d’indiquer la taille et la position des trous. Ceci est dû soit à l’existence d’un angle de
prise de vue de l’image ou bien cette dernière n’est pas nette. Nous nous proposons d’étudier
et d’analyser l’acquisition des images prises au MEB. Nous avons pris différentes acquisitions
au MEB, et remarqué que les dimensions de ces dernières varient. La Fig.1.10(a) montre la
variation en hauteur et largeur de 5 images prises à 1 minute d’intervalle. Nous voyons
clairement la variation dans les dimensions, d’un échantillon à l’autre, après une stabilisation
au 5ème échantillon ayant pour hauteur 19.2 µm et pour largeur 17.9 µm.
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stabilisation
Dimensions [µm]

Direction des axes neutres (°)

Largeur
Hauteur

19,2
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1
0
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5
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3
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5

N° image

(a)
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Figure 1.10. Variation des (a) dimensions (b) direction des axes neutres de cinq images prises au
MEB à des instants différents espacés de 1 minute

Une stabilisation mécanique de l’échantillon doit être prise en compte avant de commencer
l’acquisition de l’image finale à traiter. Afin de confirmer cette hypothèse, nous nous sommes
proposés de mesurer les angles de variation des directions des axes neutres dans la fibre.
Pour cela nous avons pris comme référence le premier échantillon. La Fig 1.10 (b) présente
la variation des directions des axes neutres par rapport au premier échantillon pris comme
référence. La Fig.1.11 montre le calcul des angles de variation des axes neutres pour les cinq
échantillons sous test. Pour les cinq images, les valeurs des angles sont respectivement : 79°,
81°, 82°, 86° et 86°.

Figure 1.11. Mesure des angles de variation des directions des axes neutres dans la fibre

Nous confirmons d’après cette étude l’attention particulière à considérer avant l’acquisition
finale des images des échantillons à traiter. Cette observation a été validée par la
détermination de la direction des axes neutres de la fibre qui ne se trouve stabilisée qu’au
niveau de la cinquième image.

b- Définition de l’indice de réfraction du matériau
Une fois la géométrie est introduite, il est nécessaire de définir le matériau utilisé en précisant
la valeur de l’indice de réfraction. Nous avons considéré dans nos simulations que le
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matériau constitutif des PCF est la silice pure parfaitement isotrope. L’indice de réfraction de
l’air est choisi égal à 1.
L’indice de la silice évolue avec la longueur d’onde suivant la loi de Sellmeier :
n(λ ) = 1 +

A 0 λ2
A 1 λ2
A 2 λ2
+
+
(λ2 − λ20 ) (λ2 − λ21 ) (λ2 − λ22 )

(1.15)

avec: A0=0.6961633; A1=0.4079426; A2=0.8974794; λ0=6.84043.10-8m; λ1=1.162414.10-7m;
λ2=9.896161.10-6m.
Cette méthode permet de modéliser des fibres quelque soit la complexité de leurs profils
d’indice et le matériau les constituant.

c- Maillage de la structure
Après définition de l’indice de réfraction du matériau, le domaine d’étude (section droite de
la fibre) est découpé en un nombre fini de sous-espaces élémentaires généralement de forme
triangulaire (Fig. 1.12). Dans chaque triangle élémentaire, la résolution de l’équation de
Helmholtz vectorielle donne les valeurs propres (les indices effectifs des modes) et les
vecteurs propres (les champs électriques). Une attention particulière doit être accordée à la
définition des conditions non triviales aux limites de ce domaine borné. L’exactitude des
résultats dépend de la régularité des sous domaines ainsi que de la finesse du maillage. Il est
important d’utiliser des tailles de maille suffisamment petites par rapport à la longueur
d’onde de travail et aux rayons des trous.

0.15 e-6
0.08 e-6

(a)

(b)

Figure 1.12. (a) Image de la PCF maillée ; (b) Section du cœur de la PCF finement maillée

En pratique, il est nécessaire de choisir des tailles de mailles de l’ordre de λ/10 pour le cœur
et λ/5 pour la gaine microstructurée [25]. On notera cependant qu’il est possible, sans
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affecter la justesse des résultats, de considérer un maillage plus gros dans les régions où le
champ électromagnétique recherché présente une faible amplitude.

d- Détermination de la distribution du mode
La dernière étape consiste en la détermination de l’indice effectif (ou constante de
propagation) du mode étudié. La figure ci-dessous montre la distribution du mode
fondamental d’une PCF à profil réel.
1

0

Figure 1.13. Distribution transverse du champ

Avec cette méthode, totalement vectorielle, nous pouvons calculer les indices effectifs des
différents modes de propagation. On peut alors en déduire les propriétés optiques
essentielles telles que la dispersion chromatique, la biréfringence et l’aire effective de la PCF
considérée. Ces propriétés optiques linéaires seront utilisées dans le modèle de simulation de
la propagation de pulses ultra-brefs dans les PCF non-linéaires.
Après avoir présenté et détaillé les différentes phases de la MEF que nous avons adoptée
pour nos calculs, nous nous proposons dans le prochain paragraphe d’étudier les
caractéristiques optiques originales des PCF à savoir : le caractère indéfiniment monomode,
la dispersion chromatique, la biréfringence et l’aire effective.

1.4.

Caractéristiques optiques

1.4.1. Caractère indéfiniment monomode
La dépendance de l’indice effectif en fonction de la longueur d’onde a permis de distinguer
une caractéristique propre aux PCF qui consiste en la propagation monomode large bande
[1]. En effet, plus la longueur d’onde devient courte, plus le champ électromagnétique
s’étend dans la silice et l’indice effectif du matériau microstructuré se rapproche de celui de la
silice pleine. Afin d’illustrer cette propriété, nous avons tracé la variation de l’indice effectif
du mode fondamental d’une PCF (d=1.8 µm, Λ=2.4 µm) en fonction de la longueur d’onde
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de 500 à 1600 nm comme illustré dans la Fig. 1.4. La diminution de l’écart entre les deux
indices permet de s’opposer à la décroissance de la longueur d’onde, garantissant une
transmission monomodale à large bande. Le calcul a été effectué en utilisant la MEF.
Après la définition de la notion de l’indice effectif qui est à la base de la compréhension des
caractéristiques originales des PCF, nous pouvons présenter le caractère indéfiniment
monomode à partir de la fréquence normalisée Veff :
Veff =

2 π a eq
λ

2
n coeur
− n 2FSM

(1.16)

où aeq est le rayon du cœur de la fibre à saut d’indice équivalente donné par 2a=2.Λ-d [25].
Cette valeur a été choisie pour conserver la même valeur de la fréquence spatiale normalisée
de coupure du second mode dans une fibre standard SMF-28, c’est-à-dire 2.405.
Une analyse numérique a mis en évidence que la fréquence normalisée effective Veff varie
proportionnellement en fonction du rapport d/Λ. Ainsi, il suffit de réaliser des trous de
faible diamètre ou un pitch Λ suffisamment grand pour maintenir Veff en dessous de 2.405
(fréquence de coupure du mode fondamental pour les fibres standard) et assurer un guidage
unimodal. La Fig. 1.14 montre le comportement modal des PCF en fonction de a/λ pour
différents rapports d/Λ [41].

Fréquence effective (Veff)

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
d/Λ=0.1
d/Λ=0.3
Veff=2.405

0,5
0,0
0

1

2

3

4

5

d/Λ=0.2
d/Λ=0.4
d/Λ=0.5
6

7

8

a/λ
Figure 1.14. Comportement modal des PCF en fonction de a/λ pour différents rapports d/Λ, a étant
le rayon du cœur de la PCF [41]

La dépendance spectrale atypique de l’indice effectif de la gaine microstructurée et
notamment la possibilité qui en découle d’obtenir une fibre monomode sur de grandes
plages spectrales a suscité de nombreux travaux théoriques annonçant qu’il est possible
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d’obtenir un domaine spectral infini sur lequel une PCF serait monomode. Cette propriété
originale des PCF a trouvé son application dans divers domaines à savoir les
télécommunications, la médecine ou encore l’industrie.

1.4.2. Etude de la dispersion
Un guide d’onde est dispersif pour un mode donné lorsque l’indice effectif de ce mode est
fonction de la longueur d’onde (neff(λ)). En effet, lorsqu’une impulsion lumineuse se propage
dans un guide, la phase spectrale associée à chacune des composantes spectrales de l’onde
peut s’exprimer par :

ϕ (ω ) = β (ω ).L

(1.17)

où β est la constante de propagation à la fréquence porteuse f, L est la longueur de
propagation.
L’impulsion ayant une largeur spectrale non nulle autour de la fréquence f0 , nous pouvons
utiliser le développement de Taylor autour de la pulsation ω0 pour exprimer la constante de
propagation β à la pulsation ω :
n
β( n )
⎛∂ β⎞
(n)
n
β( ω ) = ∑ ( ω − ω 0 ) avec β = ⎜ n ⎟
n!
n
⎝ ∂ω ⎠ ω = ω 0

(1.18)

Comme nous pouvons le constater, le paramètre β1 traduit la vitesse de propagation de
l’onde. Quant au coefficient β2 appelé coefficient de dispersion de la vitesse de groupe
(GVD, Group Velocity Dispersion), il représente la dépendance de la vitesse de propagation
de l’énergie par rapport à la fréquence de l’onde. Il est relié au paramètre de dispersion
chromatique (Dc) d’ordre 2 par la relation :
Dc = −

2πc
β2
λ2

(1.19)

où c est la vitesse de la lumière dans le vide.
La dispersion chromatique détermine la capacité de transmission d’un système de
communication optique. Il s’agit d’un élargissement dans le temps qui limite le débit de
transmission car il force à augmenter le délai entre deux impulsions. La dispersion
chromatique est obtenue à partir des indices effectifs calculés sur une bande spectrale, elle
est exprimée par la relation suivante :
Dc = −

2
λ d n eff
c dλ 2

où neff est l’indice effectif du mode guidé.
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La dérivée seconde de l’indice effectif est obtenue grâce à une dérivation numérique. A une
longueur d’onde donnée λ0, la dérivée seconde de neff(λ) est calculée à partir de la valeur de
neff(λ0) et des quatre valeurs voisines de l’indice effectif situées de part et d’autre de neff(λ0),
régulièrement espacées d’un intervalle spectral ∆λ. Nous avons opté dans nos calculs de
discrétisation en longueur d’onde pour un pas ∆λ égal à 20 nm. Dans la réf [25], les auteurs
ont montré que cette valeur présente un compromis entre le temps de calcul et la précision
des résultats. L’expression de la dérivation numérique à λ = λ0 est la suivante [25] :
d 2 n eff
dλ2

≈
λ =λ0

1
(− 2n eff (λ 0 + 2 ∆λ ) + 32n eff (λ 0 + ∆λ ) − 60n eff (λ 0 )
2
24 (∆λ )

(1.21)

+ 32n eff (λ 0 − ∆λ ) − 2n eff (λ 0 − 2 ∆λ ))

Afin d’étudier la variation de la dispersion et le décalage du zéro de dispersion en modifiant
les paramètres (d, Λ), nous avons présenté sur la Fig. 1.15 la variation de la dispersion
chromatique en fonction de la longueur d’onde pour différents paramètres
optogéométriques de PCF : Λ=2 µm et d=0.5 µm, 1µm puis, Λ=4 µm et d=0.5 µm, 1 µm,
1.5 µm, 2 µm.

Dispersion chromatique [ps/(nm.km)]

Nous remarquons que le zéro de dispersion peut être situé dans la plage allant de 900 nm à
1300 nm. Par exemple, pour Λ=2 µm et d=1 µm, le zéro de dispersion de la PCF est situé
aux alentours de 0.910 µm et pour Λ=4 µm et d=2, il est égal à 1.1 µm. Bien que le
processus de guidage soit similaire à celui des fibres standard, les degrés de liberté
supplémentaires offerts par la modification de la taille des trous et leurs emplacements
permettent de concevoir et obtenir de nouvelles propriétés de fibres optiques.
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Figure 1.15. Variation de la dispersion chromatique en fonction des paramètres optogéométriques de
la PCF (a) Λ=2 µm, d=0.5 µm, 1 µm (b) Λ=4 µm, d=0.5 µm, 1 µm, 1.5 µm, 2 µm [42]

Nous avons pu voir comment une conception appropriée de la gaine microstructurée peut
décaler la longueur d’onde de dispersion nulle de la PCF vers les longueurs d’onde plus
courtes que la longueur d’onde de dispersion nulle intrinsèque de la silice située aux
alentours de 1300 nm. Ainsi, la modification des caractéristiques d et Λ de la microstructure
permet d’obtenir de nouvelles propriétés de dispersion et de non-linéarité.
En effet, la dispersion chromatique peut être exprimée comme étant la somme de la
dispersion du matériau et celle du guide :
Dc=Dm+Dg

or

Dg =

(1.22)

λ
1 ⎡ 1 λ d( w ) ⎤
−
⎥
2 ⎢
π n silice c w ⎣ 2 w dλ ⎦
2

(1.23)

où w est le rayon de champ de mode défini par :
∞

2

w =

2 ∫ E 2 ( r ).r.dr
0

avec E(r) la répartition transverse du champ électrique.
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Lorsque le diamètre des trous est faible, la dispersion chromatique tend vers celle du
matériau car les canaux d’air ont une influence insignifiante, et devient plus importante
lorsque le diamètre des trous augmente. Ainsi, lorsque la différence d’indice est forte c’est-àdire la taille du cœur est faible et/ou la proportion d’air est élevée, le champ du mode
fondamental est bien confiné dans la zone guidante ce qui rend positive la contribution du
guide à la dispersion. Aussi, pour la même raison, au fur et à mesure que la taille de la
structure diminue, le zéro de dispersion est décalé vers les basses longueurs d’ondes (en
raison de la forte contribution positive de la dispersion du guide). La grande dépendance qui
existe entre la longueur d’onde et l’indice effectif a conféré à la fibre PCF une large
dispersion négative, non plus pour une longueur d’onde donnée mais sur une large gamme
de longueur d’onde. Ainsi, il suffit d’ajuster judicieusement les deux paramètres géométriques
de la fibre (d, Λ) pour maîtriser le contrôle de la dispersion. Il est donc intéressant
d’optimiser les paramètres opto-géométriques des PCF afin de contrôler la dispersion sur un
large intervalle spectral.

1.4.3. Etude de la biréfringence
Les fibres PCF dont la gaine est constituée d’un arrangement de trous d’air identiques
disposés sous forme triangulaire possède une symétrie de rotation de π/3. Elles sont
considérées isotropes et leurs biréfringences devraient être nulle. Toutefois, une certaine
biréfringence peut apparaître dans la plupart des fibres réelles dont la structure semble
pourtant régulière. L’anisotropie de ces fibres, qui induit la levée de la dégénérescence des
deux modes de polarisation et l’apparition de la biréfringence de phase, peut avoir deux
causes intrinsèques. La première réside dans la rupture, volontaire ou non, de la symétrie de
π/3 de la section droite de la fibre. La deuxième est l’existence éventuelle de contraintes
anisotropes au sein du matériau constitutif de la fibre qui donnent alors à l’indice de
réfraction un caractère tensoriel. La biréfringence se traduit par la différence entre les indices
effectifs des deux polarisations orthogonales d’une onde optique. Elle peut être exprimée par
la relation suivante [43] :

B = ∆n = n x − n y

(1.25)

où nx et ny sont les indices effectifs des deux états de polarisation correspondant aux deux
directions orthogonales x et y de la fibre.
La biréfringence de phase de la fibre a été calculée en fonction de la longueur d’onde de 450
nm à 1600 nm (Fig. 1.16). Dans les fibres en silice standard, les défauts de géométrie et les
impuretés du matériau induisent une biréfringence résiduelle de l’ordre de 10-6. Dans une
PCF ayant une géométrie variable le long de la fibre, les trous qui ne sont pas parfaitement
circulaires entraînent une biréfringence résiduelle qui peut atteindre 10-4. La biréfringence
géométrique est la conséquence de la combinaison des imperfections liées à chaque trou :
principalement la différence entre leur position et/ou la taille réelle et idéale, ou une
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déformation possible de leur forme. En raison de leur faiblesse, ces imperfections sont très
difficiles à identifier et ne peuvent pas être mesurées avec précision.
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Figure 1.16. Variation de la biréfringence en fonction de la longueur d’onde

De nos jours, la qualité de fabrication des PCF permet de réduire cette biréfringence
résiduelle à des valeurs de l’ordre de 10-5. Une étude détaillée sur les effets des imperfections
géométriques sur la variation de la biréfringence sera présentée dans la section 1.5.2.

1.4.4. Etude de l’aire effective
L’autre paramètre optique particulièrement modifiable dans une fibre PCF est le diamètre de
cœur, et par conséquent l’aire effective des modes propagatifs, i.e. la dimension de leur
distribution spatiale. Dans les fibres standard, les diamètres de cœur sont de l’ordre de 6 µm
à 50 µm selon leur caractère mono- ou multimode. Dans le cas des PCF, cette dimension
peut atteindre moins de 1.5 µm. L’aire effective Aeff est déduite de la répartition transverse du
r
module du champ électrique E(x , y ) :

A eff

2
∞
r
2
⎛
⎞
⎜ ∫ ∫ E(x, y ) dxdy ⎟
⎠
= ⎝ − ∞∞
r
4
∫ ∫ E(x, y ) dxdy
−∞
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Dans nos simulations, nous avons calculé Aeff en utilisant la méthode des éléments finis à la
longueur d’onde 1.55 µm. La Fig. 1.17 présente la variation de l’aire effective du mode
fondamental en fonction de la longueur d’onde et ce pour différents paramètres de PCF.
0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

100
90

100

Aeff (SMF28)=86 µm

2

90

80

80

Aeff (µm²)

70

70

(a)

60

60

50

50

40

40

Λ=6

30

30

Λ=5 20
Λ=4
Λ=3 10
Λ=2

20
10
0

0
0.3

0.4

0.5

d/Λ

0.6

0.7

Figure 1.17. Aire effective calculée à la longueur d’onde 1.55 µm pour différents rapports d/Λ

Nous remarquons que le mode devient plus confiné pour des dimensions croissantes des
diamètres des trous d’air. En général, l’aire effective du mode fondamental est
proportionnelle à Λ2 avec un facteur qui dépend préalablement du rapport d/Λ.
Nous avons à travers les simulations représentées dans la Fig. 1.17 obtenu une ‘‘carte’’
globale de l’aire effective en fonction des paramètres géométriques des PCF. Celle ci peut
être adoptée pour la détermination des paramètres géométriques optimaux de la PCF à partir
d’une valeur particulière de l’aire effective. Par exemple, pour la fibre SMF-28 ayant une aire
effective ≈86 µm2 pour λ=1550 nm, nous préconisons une PCF équivalente ayant les
paramètres suivants Λ≈6 µm et d/Λ≈0.25.

1.5.

Analyse des déformations géométriques

Bien que les techniques de fabrication de ces fibres soient en voie d’être maîtrisées et les
fibres commercialement disponibles, les effets des micro/nano imperfections géométriques
des PCF sur la dispersion chromatique et la biréfringence restaient encore à explorer et à
étudier. Des méthodes de caractérisation fines adaptées à ce type de fibre ont été mises au
point permettant d’apporter un certain éclairage à des questions non résolues tel que l’impact
des imperfections géométriques sur le décalage du zéro de dispersion. Nous nous sommes
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intéressés dans cette étude à analyser l’impact de quelques défauts typiques, pouvant affecter
des PCF réelles, sur la dispersion chromatique et la biréfringence.

1.5.1. Impact des déformations géométriques sur la dispersion
La sensibilité de la dispersion chromatique aux paramètres géométriques des PCF est prévue
par le calcul sur des structures parfaites mais très peu d’études approfondies concernent des
fibres réelles. L’impact de ces non-uniformités sur la dispersion chromatique a été peu
abordé dans la littérature. Nous avons conduit une investigation numérique et expérimentale
sur une fibre réelle afin de déterminer dans quelles proportions, de faibles imperfections
géométriques peuvent influer sur la courbe de dispersion des PCF et le décalage du zéro de
dispersion [44]. La Fig. 1.18 montre les sections transverses des PCF, idéale (droite) et réelle
(gauche) étudiées.

Figure 1.18. Sections transverses des PCF : (gauche) réelle et (droite) idéale étudiées

Nous avons étudié la variation de la dispersion en fonction de la longueur d’onde pour
différents paramètres d et Λ d’une PCF idéale. La Fig. 1.19 montre les courbes de dispersion
pour (a) Λ=2 µm, d=0.5 µm, 1 µm; (b) Λ=4 µm, d=0.5 µm, 1 µm, 1.5 µm et 2 µm; (c) Λ=5
µm, d=0.5 µm, 1 µm, 1.5 µm et 2 µm; (d) Λ=6 µm, d=2 µm, 3 µm, sur une large gamme
spectrale allant de 0.5 µm à 1.6 µm. Pour une meilleure lecture de la variation de la
dispersion chromatique, nous avons schématisé la différence de la dispersion chromatique
(axe de droite) par rapport à une courbe de référence choisie pour un diamètre de trous le
plus faible. Nous remarquons que les PCF à faible aire effective sont plus sensibles à la
variation du diamètre des trous. On constate également que le décalage du zéro de dispersion
est de 450 nm pour Λ=2 µm quand d varie de 0.5 µm à 1 µm, et vaut 5 nm pour Λ=6 µm
quand d varie de 2 à 3 µm. Nous remarquons également que la différence entre les courbes
de dispersion sur la gamme spectrale étudiée diminue de manière spectaculaire quand Λ
augmente. Prenons à titre d’exemple la différence entre d=0.5 µm et d=1 µm pour différents
Λ. On note que la différence atteint une valeur maximale de -76.4 ps/(nm.km) à λ=1.36 µm
pour Λ=2 µm, et -4.6 ps/(nm.km) pour Λ=5 µm à λ=1.6 µm.
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Figure 1.19. Variation de la dispersion chromatique en fonction de la longueur d’onde pour une PCF :
(a) Λ=2 µm, d=0.5 µm, 1 µm; (b) Λ=4 µm, d=0.5 µm, 1 µm, 1.5 µm et 2 µm; (c) Λ=5 µm, d=0.5 µm,
1 µm, 1.5 µm et 2 µm; (d) Λ=6 µm, d=2 µm, 3 µm
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Parallèlement à cette étude numérique et compte tenu des imperfections géométriques qui
peuvent être introduites lors de la fabrication, nous avons considéré des structures idéales
présentant des déformations. Différentes imperfections géométriques ont été modélisées.
D’abord, un grossissement d’un trou de la première couronne ensuite, un grossissement des
6 trous de la première couronne de 5%, 10% et 20% et enfin, un déplacement d’un trou de
5%*Λ et 10%*Λ. Faute d’espace, nous ne présentons ici que les principaux résultats obtenus
en considérant l’impact de l’un des défauts de fabrication le plus fréquent qui est
l’augmentation du diamètre de l’un des trous de la première couronne (le trou considéré est
montré en rouge dans la Fig. 1.18). La Fig. 1.20 montre la variation de la dispersion
chromatique en fonction de Λ pour d=0.5 µm, 1 µm, 1.5 µm et 2 µm à λ=1.55 µm, le
grossissement du trou est de 10 %.
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Figure 1.20. Variation de la dispersion chromatique en fonction de Λ pour d=0.5 µm, 1 µm, 1.5 µm
et 2 µm à λ=1.55 µm, le grossissement du trou est de 10 %

Nous avons trouvé que la dispersion chromatique est sensible à la déformation d’un trou
pour les fibres à faible aire effective (Λ faible) et semble plus robuste aux déformations pour
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les PCF à large aire modale. Nous avons trouvé pour Λ=2 µm et d=0.5 µm, un pourcentage
de variation de la dispersion chromatique de 15 %. Ceci conduit à un décalage du zéro de
dispersion de 75 nm de sa valeur calculée pour la structure idéale. D’autre part et pour Λ=6
µm et d=0.5 µm, le pourcentage de variation ne dépasse pas 2 %. Cette étude trouvera son
application dans la prédiction de la position du zéro de dispersion de la PCF pour
l’application du pompage par une source laser proche de la zone d’annulation de la
dispersion lors de l’étude de la génération de supercontinuum.

Analyse expérimentale de la variation de la dispersion le long d’une PCF
Les PCF possèdent un profil d’indice transverse complexe qui n’est malheureusement pas
régulier le long de la fibre. Les techniques de fabrication actuelle ne garantissent pas une
uniformité longitudinale de ce profil d’indice. Nous nous sommes intéressés à l’étude de
l’impact de ces faibles irrégularités géométriques le long de la PCF, sur la dispersion
chromatique. Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un stage de recherche au sein du
laboratoire Xlim-Limoges, département Photonique. La fibre que nous avons testée a été
fabriquée chez Alcatel. La procédure expérimentale adoptée est de découper un morceau de
fibre en un certain nombre d’échantillons et de prendre plusieurs photographies au MEB de
la section des échantillons sous test. Nous pouvons déterminer les propriétés optiques des
échantillons à partir de leurs profils d’indice réel. Nous avons procédé à cette étude en
considérant une fibre, ayant pour largeur 17.9 µm et pour hauteur 19 µm, que nous avons
découpée en échantillons de 10 m ± 0.05 m (Fig. 1.21). Les images présentées montrent
différentes caractéristiques de Contraste/Brillance (C/B) qui ont été enregistrées lors de
l’acquisition MEB. L’intérêt porté à cette étude est d’évaluer l’influence des propriétés de
l’image sur la reconstitution du profil réel de la fibre sous test.

H067_40_4

C=54.2, B=30.7

C=54.2, B=38.8

C=52.3, B=39.8

C=58.3; B=35.1

H067_20_
C=47.3, B
=39.8 6

Figure 1.21. Sections transverses enregistrées avec différents paramètres de contraste/brillance

Lors de notre étude, nous avons montré que la différence de dispersion augmente en
considérant des contrastes de plus en plus élevés : une image trop contrastée présente un
écart de l’ordre de 3.8 ps/(nm.km). Cependant, nous avons conclu qu’il est judicieux de bien
choisir un couple contraste brillance augmentant l’écart du niveau de gris entre la silice et les
trous de manière à garantir une bonne ressemblance entre l’image réelle (MEB) et l’image
numérisée traitée. Après avoir traité les aspects liés aux traitements des images avant la
détermination des caractéristiques de la fibre étudiée notamment sa dispersion, on s’est
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proposé d’étudier les écarts calculés entre les différents tronçons de fibre. Pour cela, nous
avons choisi des images de même dimensions et un couple C/B=54.2/38.8.

Dispersion chromatique [ps/(nm.km)]

Nous avons déterminé la dispersion pour les cinq tronçons de PCF réelle en fonction de la
longueur d’onde. Les résultats sont représentés par la Fig. 1.22.
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Figure 1.22. Variation de la dispersion chromatique en fonction de la longueur d’onde (a) de 1.05 à
1.3 µm et (b) de 1.44 à 1.6 µm pour cinq échantillons d’une PCF réelle
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La variation de la dispersion chromatique le long des 50 m de fibre n’a pas dépassé 2.2 ± 0.3
ps/(nm.km) à λ=1.55 µm (Fig. 1.22). Ces résultats sont en excellent accord avec ceux prédits
par l’analyse numérique.
Au cours de ce travail, nous avons pu déterminer les courbes de dispersion chromatique des
PCF sur une large bande spectrale en faisant varier leurs paramètres géométriques. Nos
calculs ont confirmé que le décalage du zéro de dispersion des PCF vers les courtes
longueurs d’onde est d’autant plus net que le cœur est petit et que la fraction d’air dans la
gaine est forte. Cette propriété est d’un intérêt majeur pour les applications en optique nonlinéaire. Nous avons analysé numériquement l’influence de très faibles variations des
paramètres géométriques sur la dispersion. Nous avons remarqué la faible influence des
imperfections structurelles sur les PCF à large aire effective et inversement une forte
dépendance des imperfections sur les fibres à faible coeur. Pour confirmer cette hypothèse,
nous avons conduit une série de mesures expérimentales sur cinq échantillons issus de la
même fibre. Le calcul et les mesures ont produit un résultat concordant. Nous montrons
qu’il est donc hasardeux d’essayer de prévoir la dispersion chromatique d’une PCF à faible
coeur par le calcul, si l’on ne dispose pas de la section droite réelle de la fibre.

1.5.2. Impact des déformations géométriques sur la biréfringence
Après avoir analysé l’effet des imperfections géométriques sur la dispersion, on se propose
dans cette section d’étudier numériquement leurs impacts sur la biréfringence. La Fig. 1.23
montre la variation de la biréfringence en fonction de la longueur d’onde pour des PCF à
structure idéale (d= 1 µm et Λ=2 µm et d= 2 µm et Λ=4 µm) et des structures perturbées
(grossissement de 10% d’un trou de la première couronne).
Pour une PCF à petite aire effective d= 1 µm et Λ=2 µm, on remarque que la biréfringence
est quasi-nulle sur toute la largeur spectrale. Cependant, aux longues longueurs d’onde une
variation croissante de la biréfringence apparaît. Cette dernière est due au maillage de la
structure qui introduit des erreurs de calcul. En introduisant un grossissement de 10% sur un
trou de la première couronne (coloré en rouge dans la Fig. 1.18), on remarque que la
biréfringence est égale à 51.55.10-6 à λ=1.55 µm, ce qui est d’un ordre de grandeur supérieur
à celle de la structure idéale correspondante (4.62.10-6). D’un autre côté, dans une PCF ayant
une aire effective plus large (d= 2 µm et Λ=4 µm), la biréfringence de la structure perturbée
est égale à 8.35.10-6 contre 1.72.10-6 pour la PCF idéale ayant les mêmes dimensions. L’effet
d’un défaut accidentel qui peut être introduit lors de la fabrication d’une PCF, peut induire
une biréfringence d’un ordre de grandeur supérieur à celle prédite. Aussi, les PCF à grande
aire effective sont moins sensibles aux déformations géométriques que les fibres à faible aire
effective.
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Figure 1.23. Variation de la biréfringence en fonction de la longueur d’onde pour une PCF idéale et
une PCF avec déformations géométriques (a) d= 1 µm et Λ=2 µm , (b) d= 2 µm et Λ=4 µm

Comme nous avons mené une étude expérimentale de l’impact des déformations
géométriques sur la dispersion, nous avons effectué la même étude pour la biréfringence.
Nous avons comparé les courbes de la variation de la biréfringence en fonction de la
longueur d’onde des cinq tronçons de fibre. La valeur de la biréfringence obtenue traduit
donc exclusivement les effets des imperfections géométriques de la fibre. La biréfringence de
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phase de chaque fibre a été calculée en fonction de la longueur d’onde de 500 nm à 1650 nm
(Fig. 1.24).
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Figure 1.24. Variation de la biréfringence en fonction de la longueur d’onde pour différents tronçons
de PCF

Nous remarquons sur la Fig. 1.24 que la biréfringence du premier tronçon de la fibre est
supérieure par rapport aux autres tronçons. Nous expliquerons cela par le fait que le
processus d’étirage lors de la fabrication ne se stabilise qu’au bout de quelques mètres. On
remarque aussi que le confinement du champ joue un rôle important dans la variation de la
biréfringence. Pour les courtes longueurs d’ondes où le champ est plus confiné dans le cœur,
nous remarquons une faible différence entre les valeurs de la biréfringence calculée pour les
cinq tronçons. Plus la longueur d’onde augmente, plus la sensibilité de la PCF aux
imperfections géométriques est notable.
Nous passerons dans le paragraphe qui suit à l’exploitation des déformations géométriques
pour l’amélioration des caractéristiques optiques de coupleurs à base de PCF en terme de
longueur de couplage.

1.6.
Etude d’un coupleur à base de fibres à cristaux
photoniques
Nous nous sommes intéressés à l’étude de coupleur photonique qui constitue un composant
tout-optique à base de PCF. Pour ce faire, nous avons exploité des outils de modélisation
que nous avons déjà développés [45]. Afin d’illustrer l’importance de cet outil, nous avons
cherché à améliorer les performances des coupleurs à base de fibres à cristaux photoniques
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par l’introduction volontaire de déformations géométriques [46]. Cette classe particulière de
coupleurs à base de PCF formée par au moins deux cœurs en silice présente des dimensions
réduites comparées aux coupleurs à fibres conventionnels et permet la réalisation de
plusieurs fonctions telles que le multiplexage en longueur d’onde, la division de puissance ou
encore la séparation de polarisations [47].

1.6.1. Caractéristiques d’un coupleur à base de PCF

10

Cette structure est réalisée en introduisant deux défauts adjacents (deux cœurs) dans la gaine
microstructurée, notés A et B. La Fig. 1.25 présente la section transverse d’un coupleur à
base de PCF. Il est caractérisé par le diamètre des trous d, la distance inter-trous Λ et le
diamètre du trou central dc. Nous nous sommes proposés d’étudier les caractéristiques
optiques d’un tel composant puis d’analyser l’impact des déformations géométriques,
introduites volontairement, pour l’amélioration de ses performances [45].
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Figure 1.25. Structure d’un coupleur à base de PCF (d=1 µm, Λ=2 µm, dc=0.6 µm)

Nous avons utilisé la méthode du faisceau propagé vectorielle approchée par les différences
finies (FD-VBPM : Finite Difference-Vectorial Beam Propoagation Method) pour la
caractérisation de coupleur en terme de longueur de couplage. Cette méthode propagative
complète la méthode modale MEF en permettant de suivre l’évolution du champ tout au
long de sa propagation dans la structure.
Le coupleur à base de PCF peut être modélisé par l’existence de deux guides d’ondes
parallèles ayant des indices de réfraction identiques dans un second milieu dont l’indice de
réfraction est inférieur à celui des deux guides. Il a un comportement particulier vis-à-vis de
la puissance lumineuse injectée dans l’un de ces deux cœurs, il est caractérisé par des
paramètres de couplage définissant ainsi le principe de couplage de la lumière qui sont : la
longueur de couplage et l’efficacité de couplage.
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La longueur de couplage Lc, est définie comme étant la longueur pour laquelle la puissance
lumineuse passe d’un cœur à l’autre. Cette distance est obtenue en utilisant les constantes de
propagation des modes pairs et impairs résultant du couplage entre les champs évanescents
provenant de chaque cœur. L’expression analytique de ce paramètre est donnée par [48] :
Lc =

π
λ
=
β pair − β impair 2( n pair − n impair )

(1.27)

βpair, βimpair sont les constantes de propagation des modes pairs et impairs du mode propagé.

Les constantes de propagation des modes pairs et impairs sont calculées par la méthode des
ondes planes (PWM).
L’efficacité de couplage est définie par :

EC =

P1 ( z ) + P2 ( z ) P1 max P2 max
=
=
P0
P0
P0

(1.28)

P0 est la puissance initiale divisée entre les deux cœurs (P1(z), P2(z)) et la gaine

microstructurée (PG).
P0 = P1 ( z ) + P2 ( z ) + PG

(1.29)

Longueur de couplage, Lc[µm]

Faute d’espace, nous limiterons notre étude aux résultats liés à la variation de la longueur de
couplage.
La Fig. 1.26 montre la variation de la longueur de couplage (Lc) en fonction du diamètre des
trous d, pour Λ = 2 µm, 2.5 µm, 3 µm, 3.5 µm, 4 µm avec dc=0.6 µm à λ=1.55 µm.
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Figure 1.26. Longueur de couplage en fonction de d pour différents Λ avec dc=0.6 µm à λ=1.55 µm
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On remarque que les structures ayant de larges diamètres de trous sont plus sensibles au
découplage vu que les modes sont bien confinés dans l’un des deux cœurs, ainsi de faibles
longueurs de couplage peuvent être obtenues en diminuant la distance inter-trou ou le
diamètre des trous. Par exemple, pour d=1.6 µm, la longueur de couplage est estimée à 720
µm pour Λ=4 µm et 245 µm pour Λ=2 µm. Ces structures permettent d’obtenir des
longueurs de couplage nettement inférieures à celles réalisées à l’aide des coupleurs
conventionnels. En effet, le mode résultant qui se propage dans un coupleur à base de PCF
est dégénéré, c’est-à-dire qu’il peut se décomposer en deux modes de base indépendants
ayant des polarisations orthogonales. La dégénérescence des deux modes est causée
généralement par des petites imperfections présentes au sein de la structure, elle est aussi
produite par l’arrangement différent des trous de la structure dans les deux directions
transverses (x,y). Physiquement, les constantes de propagation βx et βy des deux composantes
du mode résultant deviennent différentes. Nous voyons que les longueurs de couplage
varient entre 200 et 700 µm pour différents rapports d/Λ.
On peut observer, d’après la Fig. 1.27, le transfert de puissance entre les deux cœurs (A et B)
tout au long de la direction de propagation (z). La structure considérée est un coupleur à
base de PCF opérant à une longueur d’onde λ=1.55 µm, avec un diamètre des trous d=0.9
µm, un diamètre du trou central dc=0.6 µm et un espacement inter trous Λ=3 µm. Cette
structure a une longueur de couplage de Lc=481 µm. La figure de gauche est une description
schématique du comportement du champ tout au long de la structure alors que celle de
droite représente l’amplitude de la puissance normalisée dans chacun des deux cœurs [45].

Figure 1.27. Transfert de puissance entre cœurs en fonction de z avec Λ=3 µm, dc=0.6 µm, d=0.9 µm
et λ=1.55 µm
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D’après la figure ci-dessus, on peut constater que le transfert total de la puissance du premier
cœur au second s’effectue à une longueur proche (égale à 475 µm) de la longueur de
couplage calculée par la méthode des ondes planes (481 µm), ainsi que pour tous les
multiples impairs de Lc. Ce comportement peut nous donner une idée sur le principe de
commutation de puissance.
Une des applications se basant sur cette structure consiste en la séparation de deux longueurs
d’ondes différentes λ1 et λ2 en envoyant les deux signaux dans un même cœur A. Après une
certaine longueur de propagation, on les récupère séparément dans les deux cœurs A et B.
Cette distance est déterminée en fonction des longueurs de couplage relatives aux deux
longueurs d’onde Lλ1 et Lλ2 par la relation L = mL λ 1 = nL λ 2 avec m et n deux entiers. En
prenant λ1=1.55 µm et λ2=1.47 µm, dc=0.5 µm, nous avons déterminé les longueurs de
couplage associées aux deux longueurs d’onde : Lλ1=252 µm et Lλ2=280 µm. Le couple (m,
n) est donc égal à (10, 9) et la distance de propagation correspondante est L=2520 µm. On
réalise donc un démultiplexeur en longueurs d’ondes. Le principe de séparation de λ1 et λ2 est
expliqué par la Fig. 1.28, où l’on mesure la puissance normalisée dans le cœur A pour les
deux longueurs d’onde. Pour une distance de propagation L=2520 µm, le signal centré sur λ1
est maximal dans le cœur A et est nul dans le cœur B. Le signal centré sur λ2 est par
conséquent maximal dans le cœur B [46].
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Figure 1.28. Puissance normalisée dans le cœur A en fonction de la longueur de propagation pour
deux longueurs d’onde λ1=1.55 µm et λ2=1.47 µm avec dc=0.5 µm, Λ=2.5 µm et d=1.2 µm
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1.6.2. Optimisation de la longueur de couplage en introduisant les
déformations géométriques
On vient de voir précédemment que le facteur clef qui agit sur la longueur de couplage est le
niveau d’interaction des modes propres à chaque cœur. Le paramètre qui pourra renforcer
ou réduire cette interaction est essentiellement la forme du trou central qui sépare les deux
cœurs [46]. C’est pour cette raison qu’on se propose d’étudier l’effet d’une modification
géométrique sur la longueur de couplage. La modification appliquée sur la structure sous
forme d’un défaut le plus courant dans les PCF est représentée sur la Fig. 1.29. Il s’agit du
changement de la forme du trou central en une forme elliptique plutôt que centrale. Pour
pouvoir interpréter l’effet de l’ellipticité de trou, on définit le rapport d’ellipticité par :
e=dy/dx, où dx et dy présentent les deux axes de l’ellipse.

dx

dy

Figure 1.29. Ellipticité du trou central, d=dc=dy=1

La Fig. 1.30 représente la variation de Lc pour différentes valeurs du rapport d’ellipticité (e)
du trou central, en gardant la valeur dy constante et en variant la valeur de dx.
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Figure 1.30. Longueur de couplage en fonction de la distance inter trous Λ pour différentes valeurs
de e (rapport d’ellipticité du trou central) avec d=dc=dy=1µm et λ=1.55µm
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Le pourcentage de variation de la longueur de couplage augmente avec l’augmentation de e.
On remarque que l’augmentation de l’ellipticité du trou central diminue la longueur de
couplage puisque l’interaction entre les deux cœurs devient plus importante. Nous pouvons
ainsi optimiser les longueurs de couplage en introduisant seulement un défaut tel que
l’ellipticité du trou central pour passer d’une longueur de couplage Lc=520 µm à Lc=352 µm
pour e=1.25 ou Lc=170 µm pour e=2.5 (exemple pris pour Λ=1.6µm).
Nous avons procédé à la même étude, mais cette fois-ci en considérant l’ellipticité de tous les
trous de la première couronne comme schématisée dans la Fig. 1.31.

Figure 1.31. Ellipticité des trous de la première couronne, d=dc=dy=1

La structure considérée est formée de trous d’air de diamètre d=1 µm, le diamètre du trou
central est dc=d, la longueur d’onde d’opération est égale à λ=1.55 µm. La Fig. 1.32 montre la
variation de la longueur de couplage en fonction de Λ pour la structure idéale et les
structures à déformations avec e=1.25, 1.6 et 2.5.
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Figure 1.32. Longueur de couplage en fonction de la distance inter trous Λ pour différentes valeurs
de e (rapport d’ellipticité des trous de la première couronne) avec d=dc=dy=1 µm et λ=1.55 µm
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On peut tirer de cette représentation que la modification des trous circulaires de la première
couronne en des trous elliptiques diminue la longueur de couplage de la structure. En effet,
si l’ellipticité des trous est de 2.5, la variation introduite sur la longueur de couplage peut
atteindre un pourcentage de 53%. Cette variation est d’autant plus importante si
l’espacement entre les trous est minimal. En effet, la modification de la forme géométrique
des trous agit sur la forme des deux cœurs guidant la lumière et le confinement du champ
dans un cœur donné sera donc différent pour chaque valeur de e.

1.7.

Conclusion

Ce chapitre à été consacré à l’étude des caractéristiques optiques linéaires des PCF. Nous
avons commencé par exposer les propriétés originales des PCF telles que le caractère
monomode large bande, la dispersion décalée, les larges ou faibles aires effectives. Les
technologies de fabrication des PCF ont été passées en revue. Nous avons présenté les
différentes méthodes de modélisation des PCF. Nous avons mis l’accent sur la méthode des
éléments finis que nous avons utilisée dans nos calculs et les étapes suivies pour la
caractérisation d’une PCF à profil réel. Nous avons mené une étude approfondie sur la
caractérisation de la dispersion chromatique et la biréfringence. Nous avons analysé l’impact
des déformations géométriques sur ces paramètres. Nous avons aussi étudié le
comportement d’un coupleur à base de PCF en fonction de la puissance pour réaliser des
fonctions tout-optiques telles que la séparation des longueurs d’ondes. L’introduction de
déformations géométriques dans de telles structures nous a permis d’optimiser les longueurs
de couplage.
Le chapitre qui suit sera consacré à l’étude des non-linéarités optiques ainsi que la
modélisation des effets non-linéaires dans les PCF à faibles aires effectives. Les PCF peuvent
présenter des aires effectives très faibles (quelques µm2) et un profil de dispersion ajustable.
Les dispositifs proposés à base de fibre fortement non-linéaire avec des longueurs courtes
augmentent la stabilité et la fiabilité du système. Les nouveaux composants proposés à base
de PCF offrent des longueurs de dispositif courtes en raison du fort coefficient non-linéaire
atteint aboutissant à des dispositifs compacts avec des coûts potentiellement bas.
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2.1. Introduction
Lors de la transmission optique des signaux, les phénomènes non-linéaires observés en
augmentant la puissance lumineuse injectée, peuvent engendrer une distorsion de l’onde
transmise ainsi qu’un bruit supplémentaire, qui représentent des facteurs de dégradation du
signal. Les phénomènes optiques non-linéaires sont des manifestations de la propriété de
certains matériaux d’acquérir sous l’effet d’un champ lumineux, une polarisation dépendant
de façon non-linéaire de l’amplitude du champ électrique. L’origine physique de cette
propriété est issue des caractéristiques microscopiques du matériau à savoir la nature des
atomes, molécules ou encore la structure cristalline. La description de ces processus est basée
sur l’extension de la propagation linéaire du champ électromagnétique qui repose sur l’usage
des équations de Maxwell dans lesquels la polarisation est exprimée au moyen d’un
développement en puissance de l’amplitude des composantes de polarisation des champs
dans le milieu. Comme ces propriétés linéaires sont exprimées en fonction de la susceptibilité
linéaire, les propriétés non-linéaires sont caractérisées par des susceptibilités optiques nonlinéaires. Selon la nature de celles-ci et les caractéristiques du champ appliqué, le matériau
donne naissance à des effets non-linéaires. Cette correspondance entre la nature des
processus et la structure des susceptibilités permet ainsi une description globale et universelle
des effets optiques non-linéaires [1].
Il existe trois effets non-linéaires majeurs dans les fibres optiques : l’effet Kerr optique, la
diffusion Raman stimulée (SRS : Stimulated Raman Scattering) et la diffusion Brillouin
stimulée (SBS : Stimulated Brillouin Scattering). L’effet Kerr optique est essentiellement une
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modification de l’indice de réfraction dépendant de la puissance optique et mène à de
nombreux effets secondaires, tels que l’automodulation de phase (SPM : Self Phase
Modulation) et l’intermodulation de phase (XPM : Cross-Phase Modulation), le mélange à
quatre ondes (FWM : Four-Wave Mixing), ou l’instabilité de modulation (MI : Modulation
Instability) [2]. Cependant, ces effets non-linéaires tels que SPM, FWM peuvent être réalisés
pour accomplir des fonctions optiques telles que la conversion de longueurs d’ondes, la
compression d’impulsions ou la transmission de solitons [3]. Ainsi, l’utilisation de ces
phénomènes non-linéaires pour les applications de traitement de signaux optiques nécessite
des fibres optiques appropriées qui présentent des non-linéarités accrues.
Nous commencerons ce chapitre par présenter l’intérêt et les applications des PCF nonlinéaires. Nous présenterons ensuite, le modèle mathématique permettant la modélisation de
la propagation de la lumière dans les PCF aboutissant à l’équation de propagation nonlinéaire connue sous le nom de l’équation de Schrödinger non-linéaire (ESNL). Puis, nous
proposerons les différentes méthodes numériques pour la résolution de l’ESNL. Nous
décrirons en détail la méthode split step Fourier (SSF) que nous avons développée pour la
simulation de la propagation en tenant compte des effets linéaires et non-linéaires dans des
PCF fortement non-linéaires. Enfin, nous présenterons l’impact des effets non-linéaires sur
la propagation dans une PCF non-linéaire.

2.2. Intérêt et applications des PCF non-linéaires
2.2.1.

Coefficient non-linéaire des PCF

Sous l’action d’un champ optique intense, l’indice de réfraction d’un milieu transparent
devient dépendant de l’intensité du champ. Ce phénomène non-linéaire est connu sous le
nom d’effet Kerr optique. L’indice de réfraction est alors défini par [2] :
2

n NL (ω , E ) = n(ω ) + n 2 E

2

(2.1)
2

avec n(ω ) est l’indice de réfraction linéaire du matériau, E =I est l’intensité du champ
optique appliqué en (W.m-2) et n2 est le coefficient non-linéaire de la silice dont la valeur est
comprise entre 2.6 10-20 et 3.2 10-20 m2.W-1 en fonction de la présence de dopants. La nonlinéarité d'une fibre optique est généralement définie à partir de son coefficient non-linéaire,
tel que :
γ=

2πn 2
(W-1.km-1)
λA eff

(2.2)

Rappelons que la non-linéarité effective d’une fibre de silice standard SMF-28 varie entre 1
et 2 W-1.km-1 à 1.55 µm. Cependant, de telles non-linéarités sont extraordinairement faibles,
exigeant des puissances élevées, ou/et de grandes longueurs d’interaction. Deux approches

53

Chapitre 2

Analyse des phénomènes non-linéaires dans les fibres à cristaux photoniques

générales sont habituellement adoptées pour amplifier ces effets non-linéaires. La première
approche est structurale, elle consiste à trouver de nouvelles structures dont les propriétés
géométriques optimisent l’interaction non-linéaire. Puisque les fibres optiques
conventionnelles peuvent seulement présenter une dispersion normale élevée aux longueurs
d’ondes visibles, les interactions non-linéaires observées dans cette région spectrale sont
considérablement diminuées. Avec l’apparition des PCF la taille de la zone correspondante
au cœur peut être diminuée en variant d et Λ, donc l’aire effective du mode optique guidé est
réduite, ce qui améliore la non-linéarité Kerr par rapport aux fibres standard [4].
Généralement, dans le cas de fibres à cœur plein, ce dernier est constitué de silice pure. En
effet, leur coefficient non-linéaire γ peut varier entre 3 et 200 W−1.km−1 (à λ = 1550 nm), ce
qui peut représenter jusqu’à un facteur 100 de différence par rapport aux fibres standard.
Nous avons présenté sur la Fig. 2.1 la variation du coefficient γ en fonction des paramètres
géométriques d et Λ [5].
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Figure 2.1. Coefficient non-linéaire calculé en fonction du rapport d/Λ

En effet, ce coefficient est d’autant plus fort que Λ est faible. Une PCF possédant un d/Λ
élevé (fort confinement de la lumière dans le cœur) va présenter une aire effective de mode
faible et donc une forte non-linéarité. Dans le cas des PCF à petit cœur (d=1.4 µm, Λ=2 µm),
la non-linéarité effective est de l’ordre de γ≈25 W-1.km-1 à 1.55 µm. Les PCF présentant des
ouvertures numériques beaucoup plus fortes que les fibres conventionnelles ont donc permis
d’augmenter ce coefficient d’un facteur de 20. Les fibres PCF à petit cœur sont par
conséquent très fortement non-linéaires, et forment un extraordinaire support pour
l’exploitation de ces effets. Malgré la faible valeur de n2, les fortes intensités crêtes ainsi que la
faible section du cœur dans les fibres rendent l’effet Kerr significatif dans le cas de la
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propagation d’impulsions ultra-courtes, de l’ordre de la picoseconde. Par le biais de l’effet
Kerr, la phase devient dépendante de l’intensité du champ électrique. Cette dépendance est à
l’origine de trois effets : l’automodulation de phase, où les fluctuations de la puissance
optique modulent la phase du signal produisant un élargissement du spectre ; la modulation
de phase croisée où les fluctuations de l’intensité d’un canal modulent les phases des autres
canaux ; et le mélange à quatre ondes où le battement entre deux canaux à fréquences
différentes génère de nouvelles fréquences, l’instabilité modulationnelle ou encore l’existence
d’impulsions solitoniques. Cette non-linéarité accrue peut jouer un rôle très important dans
diverses applications que nous présenterons dans le paragraphe suivant.
La deuxième approche permettant d’amplifier les effets non-linéaires est matérielle et
consiste à chercher de nouveaux matériaux dans lesquels les effets non-linéaires sont les plus
accrus. Concernant les fibres standard en silice dopée fortement non-linéaire, on obtient une
différence d’indice de réfraction importante (de l’ordre de 3%) entre le cœur et la gaine par
une utilisation sélective de dopants durant le processus de fabrication. Leur coefficient nonlinéaire γ varie entre 5 et 20 W−1.km−1 (à λ = 1550 nm), ce qui représente en moyenne un
facteur 10 de différence par rapport aux fibres standard. Dans le cas des PCF, de nouveaux
matériaux amorphes ou cristallins ayant des coefficients non-linéaires records supérieurs à
1000 W−1.km−1 ont été obtenus avec des PCF constituées d’un cœur à base d’un matériau
autre que la silice tels que le chalcogénure (combinaison d’Arsenic Sulfure, As S), le tellure
(Te), le bismuth (Bi) ou encore le verre Schott (SF57) [6]. Vu leurs propriétés originales pour
l’optique non-linéaire, ces verres ont suscité un grand intérêt. En effet, ces matériaux
possèdent des indices de réfraction élevés induisant de forts indices non-linéaires n2
permettant ainsi d’obtenir des coefficients non-linéaires très supérieurs à celui de la silice.
D’autre part, les fenêtres de transparence de ces matériaux sont très décalées dans
l’infrarouge [6]. Il en résulte une annulation de la dispersion du matériau pour des longueurs
d’onde hautes (supérieure à 2 µm). L’utilisation de ces verres particuliers trouve son
application dans le domaine infrarouge telle que la génération de supercontinua dans des
plages au dessus de 2 µm. Ce type de continuum peut être utilisé pour des application
LIDAR ou imagerie non-linéaire. Actuellement, plusieurs laboratoires de recherche
explorent ce domaine et rapportent la fabrication de fibres ou guides possédant un
coefficient non-linéaire élevé [7]. Il a été par exemple montré qu’un élargissement spectral
entre 1200 et 1800 nm pouvait être obtenu dans 2 cm de fibre en bismuth, avec un pompage
femtoseconde à 1540 nm. Les principaux inconvénients de ces fibres en verres exotiques
pour l’infrarouge sont les techniques de leurs fabrications qui ne sont pas encore tout à fait
maîtrisées, leurs pertes linéiques qui restent encore élevées ainsi que des problèmes
mécaniques qui ne facilitent pas leur manipulation.
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Figure 2.2. Indice de réfraction non-linéaire des nouveaux matériaux

Nous avons résumé dans le tableau suivant les différents nouveaux matériaux fortement
non-linéaires ainsi que leur indice de réfraction non-linéaire n2 [7].
Matériau

Indice de réfraction non-linéaire

n2
Silice pure

3.2 10-20 m2/W

Silice dopée GeO2

5.98 10-20 m2/W (1.9xn2 silice)

SF57

4.10 10-19 m2/W (13xn2 silice)

Tellure

5.90 10-19 m2/W (18xn2 silice)

Bismuth

1.10 10-18 m2/W (134xn2 silice)

Chalcogénure As2S3

9.30 10-19 m2/W (29xn2 silice)

As2Se3

9.17 10-18 m2/W (286xn2 silice)

Table 2.1. Indice de réfraction non-linéaire des nouveaux matériaux non-linéaires.

Nous détaillerons dans le paragraphe qui suit les différentes applications des PCF fortement
non-linéaires dans les systèmes de télécommunication.
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2.2.2.

Applications des PCF non-linéaires dans les systèmes de
télécommunications

Les caractéristiques des fibres PCF avec un cœur solide de faible diamètre en font un
candidat idéal pour les systèmes optiques non-linéaires des applications de
télécommunications. De nombreuses applications ont déjà été démontrées comme le
multiplexage en longueur d’onde, l’amplification optique, la génération de supercontinuum,
la commutation optique, la régénération optique et le démultiplexage tout optique. La nonlinéarité élevée caractéristique des PCF permet de réaliser les fonctions précédentes avec de
plus courtes longueurs de fibre et de plus faibles puissances lumineuses d’entrée qu’avec les
fibres conventionnelles.

a. Amplification de signal tout-optique
L’intérêt de l’amplification basée sur les phénomènes non-linéaires réside dans l’exploitation
de la totalité des 40 THz de bande passante des fibres dans la région de plus faible
absorption. Les amplificateurs à fibre optique, Raman ou paramétriques, dont la région de
gain peut être déplacée arbitrairement selon la longueur d’onde de pompe ont attiré un grand
intérêt pour les systèmes de communication optique [8, 9]. Les PCF représentent des fibres
avec une non-linéarité et des caractéristiques de génération Raman élevées, qui fournissent
des solutions optimales à l’amplification optique non-linéaire. Un amplificateur Raman
construit à l’aide d’une PCF a été proposé par Yusoff et al. en 2002 [10]. La pompe à λ=1536
nm, utilisée en mode pulsé, fournit une impulsion carrée de 20 ns avec un taux de répétition
de 500 kHz. Une PCF de longueur 75 m a été utilisée (typiquement des centaines ou les
milliers de mètres sont utilisés dans les amplificateurs Raman).

b. Commutation tout-optique
La commutation tout-optique a attiré un grand intérêt pour des systèmes de communication
optique, et plusieurs types de commutation tout-optique basés sur les effets non-linéaires
dans les fibres ont été étudiés. L’effet de modulation de phase croisée (XPM) a été employé
pour la commutation optique en divisant les impulsions du signal également sur les deux
bras d’un interféromètre. L’importance de la différence de phase induite par XPM est
déterminée par la lumière de pompe. Si un déphasage de π est réalisé, on peut commuter
l’interférence, d’une interférence destructive à une interférence constructive, ou vice-versa, et
un commutateur tout-optique peut être réalisé. Une première illustration expérimentale pour
observer la commutation basée sur XPM dans une PCF a été présentée par Sharping et al. en
2002 [11]. La PCF utilisée dans l’expérience était de 5.8 m de long, dont le diamètre de cœur
et le coefficient d’atténuation étaient 1.7 µm et 0.092 ± 0.003 m−1, respectivement. Le
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coefficient de dispersion a été mesuré pour être égal à -122 ± 5 ps2 km−1 autour de 1550 nm.
Les impulsions de pompe ont été amplifiées par un amplificateur à fibre dopée à l’Erbium et
combinées avec le signal par l’intermédiaire d’un multiplexeur de longueur d’onde passebande (BWDM). Les résultats montrent l’avantage de la commutation tout-optique basée sur
XPM dans les PCF exigeant des longueurs de fibre courtes, des basses puissances de
commutation, et permettant au commutateur des impulsions faibles du signal.

c. Conversion de longueur d’onde tout optique
La conversion tout-optique de longueur d’onde dans les fibres optiques employant les nonlinéarités est devenue attrayante pour sa réponse ultra-rapide et sa large bande d’opération.
Plusieurs techniques pour réaliser la conversion de longueur d’onde ont été démontrées par
l’utilisation de l’effet de mélange à quatre ondes, l’automodulation de phase. Des
convertisseurs réglables en longueur d’onde basés sur les effets non-linéaires XPM, FWM et
Raman dans les PCF ont été réalisés à 10 Gb/s [12]. J. H. Lee et al. [13] ont montré un
montage expérimental de la conversion réglable en longueur d’onde basée sur FWM dans
une PCF fortement non-linéaire avec un seuil élevé de SBS. Le signal d’entrée fixé à 1550
nm a été modulé avec le débit de 10 Gbs-1 et combiné avec le faisceau de pompe en utilisant
un coupleur 50/50. Une forte conversion du signal due au FWM s’est produite clairement à
une longueur d’onde de 1544 nm. Le filtre de Bragg réglable a été utilisé pour supprimer
efficacement les faisceaux de signal et de pompe d’entrée et pour sélectionner le signal
converti en longueur d’onde. On a estimé l’efficacité de la conversion en longueur d’onde à
28%.

d. Régénération tout-optique des signaux
La propagation des signaux sur de grandes distances (> quelques 1000 km) engendre des
distorsions du signal. La régénération tout-optique laisse entrevoir un fort potentiel à traiter
les signaux à très hauts débits. La régénération du signal s’effectue grâce à un élargissement
spectral dû à l’effet d’automodulation de phase dans la fibre non-linéaire associé à un filtrage
optique approprié en sortie. La régénération tout-optique ultra-rapide jouera un rôle
important dans tous les réseaux optiques afin d’éviter l’accumulation du bruit, l’interférence,
les déformations non-linéaires et pour assurer la bonne qualité du signal. La régénération à
fibres a été étudiée pour la régénération de signal tout-optique il y a environ dix ans et
permet de fournir un débit transparent de régénération. La régénération tout-optique est
basée sur les effets SPM, XPM et FWM dans les fibres optiques. L’avènement des PCF a
révolutionné les architectures déjà existantes. Le premier commutateur régénérateur basé sur
SPM dans une PCF a été proposé par Petropolus et al. en 2001 [14]. Quand les impulsions ont
été amplifiées et lancées dans une PCF de longueur 3.3 m, chaque spectre a subi un
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élargissement dû à l’effet SPM. Un filtre réglable avec une largeur de bande à -3 dB de 1.3
nm a été utilisé pour extraire les impulsions commutées et régénérées.

e. Démultiplexage tout-optique
Le démultiplexage tout-optique, technique basée sur les effets non-linéaires FWM, XPM,
Raman et SSFS, a été proposé dans fibres et les miroirs à boucle optique non-linéaire
(Nonlinear Optical Loop Mirror, NOLM). Le démultiplexage utilisant un NOLM basé sur
une PCF de seulement 50 m de long a été démontré avec succès par Siahlo et al. en 2003 [15].
Les impulsions avec un taux de répétition de 10 GHz ont été produites par un laser opérant
à 1558 nm. Le signal multiplexé a atteint le port d’entrée du NOLM après une transmission
dans une fibre standard unimodale de 80 km de long et une fibre compensatrice de
dispersion. Les impulsions de commande avec un taux de répétition de 10 GHz introduisent
un déphasage des impulsions co-propagées dans la PCF par effet XPM. La PCF utilisée dans
l’expérience a un coefficient non-linéaire de 18 W-1.km-1, une longueur d’onde de zéro de
dispersion de λ=1552 nm et une pente de dispersion de -0.25 ps.nm-2.km-1.

f. Génération de supercontinuum
La première observation de génération de supercontinuum (SC) a été faite en 1970 par
Alfano et Shapiro [16,17]. Ils ont reporté la génération d’un spectre de lumière blanche
couvrant les longueurs d’onde de 400 à 700 nm (environ 300 THz) à partir d’un pulse de
lumière laser à 530 nm se propageant dans du verre non-structuré. Il s’agit d’un phénomène
très complexe impliquant la non-linéarité du milieu et le couplage des effets temporels et
spatiaux (auto-focalisation du faisceau). Puis, le SC a été généré dans une fibre optique en
1976 par Lin et Stolen [18]. Ils ont observé un élargissement de 200 THz du spectre d’un laser
de lumière visible, en régime de dispersion normale (vitesse (λbleu ) < vitesse(λrouge )). Le SC
obtenu était alors un effet cumulé de l’auto-modulation de phase et de la diffusion Raman,
mais n’impliquait pas encore la dynamique de solitons. Ceux-ci sont prédits par l’équation de
Schrödinger non-linéaire (ESNL), uniquement en régime de dispersion anormale, ce qui
signifie pour des longueurs d’ondes supérieures à 1300 nm dans le verre. La génération de
SC par la fission de solitons est venue plus tard en 1980 par Mollenauer, avec le
développement des lasers pulsés ultra-courts à 1300 nm [19]. Et ce n’est qu’avec l’émergence
des fibres à cristaux photoniques que la génération de SC a suscité un vif intérêt en raison du
grand nombre d’applications potentielles (métrologie, systèmes WDM, réflectométrie à faible
cohérence, CDMA optique, spectroscopie,…). L’ajustement du diamètre des trous dans les
PCF et de leur espacement ouvre un vaste champ dans l’optimisation des propriétés de la
fibre notamment le décalage de zéro de dispersion. De plus, les PCF présentent de forts
confinements de la lumière dans le cœur ce qui laisse présager des effets non-linéaires élevés.
Compte tenu de ces deux propriétés, la génération de SC est rendu possible dans différentes
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fenêtres spectrale allant de l’infrarouge (IR) en 2000 jusqu’au visible en 2001 favorisant une
excitation en régime anormal [20, 21, 22, 23, 24, 25].
La première observation de SC dans une PCF remonte à l’an 2000 où Ranka a publié le
premier résultat obtenu par injection de pulses de durée 100-fs et de puissance crête de
l’ordre du kW dans la zone de dispersion anormale d’une PCF de diamètre 1.7 µm [20]. De
nombreuses applications en métrologie fréquentielle ont rapidement été développées et ont
mené notamment au prix Nobel 2005 attribué pour moitié à Hall et Hansch. Depuis,
plusieurs travaux ont été menés dans le but d’exploiter le SC pour la conception de nouvelles
sources large bande pour les systèmes WDM. Dans la plage visible-infrarouge-proche, ils
constituent un nouveau type de source ‘‘blanche’’ fibrée de très forte brillance et sont d’ores
et déjà d’un intérêt direct pour diverses applications. Une large capacité de transmission a été
démontrée utilisant un SC, à savoir 313 canaux x 10 Gb/s pour un multiplexage DWDM.
Ainsi, plus de 1000 fréquences optiques avec un espacement de 12 GHz ont été obtenues
d’un seul SC [26]. Nous montrons dans la Fig. 2.3 les caractéristiques spectrales de la source
SC par rapport à d’autres sources telles que une lampe à incandescence, un ensemble de
LED et une lampe à arc [27].

Figure 2.3. Comparaison de spectres de puissance pour un angle solide donné, pour une lampe à
incandescence, un ensemble de LED, un supercontinuum et une lampe à arc

Un continuum de lumière est donc une source, ajoutant aux avantages d’une source à spectre
large, une forte luminance, une forte directivité, une cohérence spatiale ainsi que des qualités
de source impulsionnelle. Ces dernières années, les PCF associées à des microlasers ont
supplanté les chaînes laser lourdes et onéreuses et ont ainsi ouvert la voie à la réalisation de
sources laser blanches cohérentes (supercontinua), compactes et utilisables dans des
appareils portables (outils de diagnostic cellulaire, d’imagerie haute résolution, de
spectroscopie . . . ) [28]. Nous donnerons de plus amples détails dans le chapitre 3.
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2.3. Dérivation de l’équation de Schrödinger non-linéaire
La nature complexe de la structure des PCF ne permet pas l’usage direct des méthodes de
modélisation habituellement appliquées aux fibres conventionnelles pour l’étude des effets
non-linéaires mis en jeu lors de la propagation d’impulsions ultra-courtes. Les degrés de
liberté offerts par la géométrie variable de ces fibres ne peuvent être adéquatement exploités
que par un outil de conception puissant se basant sur une modélisation précise, assez
exhaustive et d’usage aisé. Cette modélisation fait appel généralement à une équation nonlinéaire de type ‘‘Schrödinger’’ pour la propagation de l’enveloppe des impulsions. De
manière générale, sa forme simplifiée permet une intégration numérique rapide
contrairement aux équations de Maxwell. Les récentes évolutions des fibres optiques
fortement non-linéaires et le développement de sources d’impulsions avec des durées de plus
en plus courtes ne cessent, ces dernières années, de remettre en cause les approximations de
cette modélisation, lors d’étude de propagation d’impulsions de quelques cycles optiques
liées à des élargissements spectraux extrêmes. Nous nous proposons dans ce paragraphe de
présenter la dérivation de l’ESNL pour la modélisation et la simulation de pulses ultra-brefs
dans les PCF. Pour cela, nous avons suivi l’approche de G. P. Agrawal dans son livre de
référence ‘‘Nonlinear fiber optics’’ [2].

2.3.1. Equation d’onde
La compréhension des phénomènes non-linéaires dans les fibres optiques nécessite d’étudier
la théorie de la propagation d’ondes électromagnétiques dans les milieux non-linéaires
dispersifs. Comme tout phénomène électromagnétique, la propagation de champs optiques
est régie par les équations de Maxwell qui aboutissent à l’équation d’onde, donnée par [2] :
r
r
r
∂ 2 P( x , y , z , t )
1 ∂ 2 E( x , y , z , t )
2
= µ0
∇ E( x , y , z , t ) − 2
(2.3)
∂t 2
c
∂t 2
où c = 1/ ε 0 µ 0 est la célérité de la lumière dans le vide (c = 299792458 m/s), ε0 et µ0 sont
r
respectivement la permittivité diélectrique et la perméabilité magnétique du vide et P la
polarisation induite.
Un matériau qu’il soit solide, liquide, gaz ou plasma, peut être considéré comme un ensemble
de particules chargées (ions et électrons). Lorsque ce milieu est soumis à un champ électrique
(la composante magnétique est ici négligée), elles tendent à se déplacer. Dans le cas de
matériau diélectrique comme la silice, ces particules chargées sont liées fortement les unes
aux autres. Ainsi, lorsque ce milieu est éclairé par un faisceau optique, chaque couple de
particules chargées, l’une positive et l’autre négative, forme alors un dipôle oscillant. En
d’autres termes, l’effet d’un champ électrique sur un diélectrique est l’introduction d’une
polarisation. Ainsi la relation entre la polarisation du milieu et le champ électrique auquel il
est soumis fait intervenir la notion de susceptibilité optique non-linéaire. Le vecteur de
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r
polarisation totale P induite par les dipôles électriques est une fonction non-linéaire du
r
champ électrique E , et satisfait une relation générale admettant un développement en
r
puissance de E [2] :
r
r
rr
rrr
P = ε 0 χ (1) .E + χ (2) : EE + χ (3) M EEE
(2.4)
r r
r
r
P ≡ P (1) + P (2) + P (3) + ...
(2.5)
r r r
P ≡ PL + PNL
(2.6)

(

)

(

)

où ε0 est la permittivité du vide, χ(j) (j = 1,2,…) est la susceptibilité de jème ordre, les symboles :
et M désignent les produits tensoriels de première et deuxième espèces.
r
r
La polarisation P est décomposée en deux termes distincts : la polarisation linéaire PL et la
r
polarisation non-linéaire PNL . Pour de faibles intensités du champ électrique, on peut
tronquer le développement à son premier terme ; la polarisation dépend alors linéairement
du champ E. La partie réelle et imaginaire de la susceptibilité linéaire χ(1) correspondent à
l’indice de réfraction du matériau n et au coefficient d’absorption linéaire α. Pour une force
de champ intense, l’influence des termes d’ordre supérieur cesse d’être négligeable. La
susceptibilité d’ordre 2 : χ(2) est responsable d’effets non-linéaires tels que la génération de
second harmonique et la génération de fréquence somme. Cependant, elle est nulle pour les
milieux présentant une symétrie d’inversion au niveau moléculaire. Par conséquent, en ce qui
concerne la silice (SiO2) qui est une molécule symétrique, χ(2) est nul. De ce fait, la silice est
principalement le siège d’effets non-linéaires ayant pour origine la susceptibilité d’ordre 3 :
χ(3), qui est responsable de phénomènes non-linéaires inélastiques tels que les diffusions
Brillouin et Raman stimulées ou de phénomènes élastiques tels que l’effet Kerr optique
responsable de bon nombre d’effets tels que l’automodulation de phase (SPM), la
modulation de phase croisée (XPM), le mélange à quatre onde (FWM) ou encore l’existence
d’impulsions solitoniques que nous décrirons dans les prochains paragraphes. Les termes de
polarisations d’ordre supérieur étant généralement négligés pour leur faible contribution, le
point de départ pour l’étude de la propagation d’impulsions dans les fibres optiques est donc
l’équation d’onde suivante :

r
r
r
r
∂ 2 PNL (x, y, z, t)
∂ 2 PL (x, y, z, t)
1 ∂ 2 E(x, y, z, t)
+ µ0
= µ0
(2.7)
∇ E(x, y, z, t) − 2
∂t 2
∂t 2
∂t 2
c
2

où les parties linéaires et non-linéaires de la polarisation induite sont reliées au champ
r
électrique E par les relations décrites dans le paragraphe suivant (2.3.2). Rappelons que
l’opérateur spatial tridimensionnel de l’équation (2.7) est défini par :
∇

2

=∇
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avec ∇ ⊥ , l’opérateur transverse.
2

Ainsi, le passage dans le domaine spectral de l’équation (2.7), en considérant l’évolution selon
z , donne :
2
ω 2 ⎤~
⎡ ∂
2~
2~
+
⎢⎣ ∂ 2 z 2 c 2 ⎥⎦ E( z, ω ) = −µ 0 ω PL ( z, ω ) − µ 0 ω PNL ( z, ω )

E(z, ω − ω 0 ) =
avec ~

(2.9)

+∝

∫ E(z, t)exp(j( ω - ω

0

)t)dt

(2.10)

−∝

avec ω0 est la pulsation centrale d’oscillation de l’onde. Sa résolution satisfait l’équation de
Helmoltz définie par :

~
~
∇ 2 E + ε(ω)k 02 E = 0

(2.11)

~
avec k0 est le vecteur d’onde dans le vide et E (z,ω) est la transformée de Fourier de E(z,t).
Cette équation d’onde résultante peut être résolue par la méthode de la séparation du champ
électrique en une partie longitudinale et une partie transverse :
~
~
E(z, ω − ω 0 ) = F(x, y)A(z, ω − ω 0 )exp(jβ 0 z)

(2.12)

~
où β 0 la constante de propagation et A( z , ω − ω 0 ) l’amplitude lentement variable.
En substituant l’équation (2.12) dans l’équation (2.11) ; nous obtenons les deux relations
suivantes :

[

]

∂2F ∂2F
~
+ 2 + ε (ω )k02 − β 2 F = 0
2
∂x
∂y
2 jβ 0

~
∂A ~ 2
~
+ β − β 02 A = 0
∂z

[

]

~
où nous avons utilisé l’équation β (ω ) = β (ω ) + ∆β

k 0 ∫∫ ∆n F ( x, y ) dxdy

(2.13)

(2.14)

(2.15)

2

avec ∆β =

(2.16)

∫∫ F ( x, y) dxdy
2
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~
∂2 A
car
Dans l’équation (2.14) nous avons négligé le terme de la dérivée seconde
∂z 2

~
A( z, ω ) est supposé être une fonction lentement variable de z.
Pour des raisons de simplification, il est nécessaire de traiter la polarisation non-linéaire
comme une petite perturbation à la solution linéaire de l’équation d’onde (2.7). Cette
hypothèse est expliquée par le fait que les effets non-linéaires sont relativement faibles dans
les fibres en silice. On peut maintenant décomposer chaque partie en termes d’enveloppe E
et de porteuse ω0 telle que :
E(z, t) =

1
x̂[E(z, t)exp( − jω 0 t) + c.c.]
2

(2.17)

où x̂ est le vecteur unitaire de direction de polarisation du champ, ω0 est la pulsation centrale
d’oscillation de l’onde. Les vecteurs de polarisation peuvent être exprimés de la même
manière par :
PL (z, t) =

[

1
x̂ P (1) (z, t)exp( − jω 0 t) + c.c.
2

(3)
PNL
(z, t) =

[

]

1
xˆ P (3) (z, t)exp( −jω 0 t) + c.c.
2

(2.18)

]

(2.19)

2.3.2. Polarisation linéaire et polarisation non-linéaire
Rappelons que la polarisation totale P est une fonction non-linéaire de E. Nous allons
considérer le cas particulier d’une réponse purement linéaire. La polarisation induite est alors
décrite dans le domaine temporel par [2] :
t

PL ( z, t ) = ε 0 ∫ R ( 1 ) ( t − t ' ).E( z, t ' )dt '
−∝

(2.20)

où R ( 1 ) est la fonction réponse linéaire. Cette relation est valable dans le cadre de
l’approximation du dipôle électrique et suppose que la réponse du milieu est locale, la
fonction réponse ne dépend pas de (x,y,z). Notons que la fonction R ( 1 ) est nulle pour t<t’ en
vertu du principe de causalité qui stipule que “l’effet ne peut avoir lieu avant la cause’’.
L’équation (2.20) traduit que la polarisation à l’instant t est la somme de toutes les
contributions antérieures à t. En posant τ=t-t’, on obtient :
+∝

PL ( z, t ) = ε 0 ∫ R ( 1 ) ( τ )E( z, t − τ )dτ
0
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puisque R ( 1 ) (τ ) = 0 pour les valeurs négatives de τ, on peut écrire :
+∝

PL ( z, t ) = ε 0 ∫ R ( 1 ) ( τ )E( z, t − τ )dτ
−∝

(2.22)

L’équation (2.22) fait apparaître un produit de convolution, si bien que la polarisation est
habituellement décrite dans l’espace conjugué des fréquences, aussi appelé espace de Fourier,
où elle se décompose alors en un simple produit :
~
PL ( z, ω ) = ε 0 χ ( 1 ) ( ω )~
E( z, ω )

(2.23)

La susceptibilité électrique est définie par :
+∝

χ 1 ( ω ) = ∫ R ( 1 ) ( τ ) exp( iωτ )dτ
−∝

(2.24)

On peut alors écrire l’induction électrique correspondante telle que :
~
~
~
~
~
~
D( z, ω ) = ε 0 E( z, ω ) + P( z, ω ) = ε 0 ( E( z, ω ) + χ ( 1 ) ( ω )E( z, ω )) = ε 0 ε( ω )E( z, ω )

(2.25)

où ε(ω) est la constante diélectrique dépendante en fréquence du milieu. En général, χ ( 1 ) ( ω )
et donc ε(ω) sont des termes complexes. On peut ensuite relier l’indice de réfraction n(ω)
ainsi que le coefficient d’absorption α(ω) aux parties réelle et imaginaire de χ ( 1 ) ( ω ) :
i αc ⎤
⎡
ε( ω ) = ⎢n +
2ω ⎥⎦
⎣

2

(2.26)

L’approche suivante plus complète est de considérer également la contribution non-linéaire
de la polarisation, qui fait intervenir le terme d’ordre 3 pour la silice :
t

PNL( 3 ) ( r , t ) = ε 0 ∫∫∫ χ ( 3 ) ( t − t 1 , t − t 2 , t − t 3 )E( z, t 1 )E( z, t 2 )E( z, t 3 )dt 1 dt 2 dt 3
−∝

(2.27)

L’application d’une impulsion optique courte et de haute intensité sur une molécule perturbe
sa structure électronique et conduit à une modification de sa polarisation qui dépend de
l’intensité, ou à un indice de réfraction dépendant de l’intensité. Cet effet électronique se
produit sur une échelle de temps plus courte (de l’ordre de 10-15s) que l’impulsion optique en
général et peut être considéré ainsi comme instantanée. Cependant, la perturbation induite de
la structure électronique perturbe également le champ vu par les noyaux de la molécule et
peut exciter des vibrations moléculaires. Ceci a comme conséquences des modifications
additionnelles de la polarisabilité de la molécule, qui dépendent du temps et de l’intensité. La
partie modifiée de la polarisabilité (dépendant de l’intensité) associée à l’excitation des
vibrations moléculaires est l’effet Raman.
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La relation (2.27) définit le terme de polarisation non-linéaire. Cette relation entre PNL et E
est généralement simplifiée et réécrite sous la forme d’une fonction réponse causale, qui
dépend du temps et agissant sur l’intensité optique. En effet, les processus de troisième ordre
considérés sont non-résonants, de sorte que la fonction réponse agit seulement sur l’intensité
du champ optique (lorsque les fréquences optiques sont bien au-dessous des fréquences de
résonance électroniques et bien au-dessus des fréquences de résonance du noyau). Les effets
non-linéaires sont inclus en supposant la forme PNL suivante :
2

+∝

PNL ( z, t ) = ε 0 E( z; t ) ∫ R ( τ 1 ) E( z, t − τ 1 ) dτ 1

(2.28)

( 3)

−∝

où la fonction réponse R(3)(τ) contient la non-linéarité de Kerr instantanée δ(τ) ainsi que la
réponse Raman retardée hr(t) qui est définie par la relation suivante :
R ( 3 ) ( τ ) = 2n 2 n L ( ω )[(1 - f r )δ( τ ) + f r h r ( τ )]

(2.29)

où fr représente la fraction de la réponse Raman retardée qui contribue à n2 lié à R(3). En effet,
et hr(t) est la réponse Raman temporelle exprimée par :
τ 12 + τ 22
exp( −t / τ 2 ) sin( t / τ 1 )
h r (t ) =
τ 1 τ 22

(2.30)

avec τ 1 =12.2fs et τ 21 =32fs.
Pour développer et analyser le terme de polarisation non-linéaire, on utilise la définition
(2.29), il en ressort deux contributions Kerr et Raman suivantes :
+∝
⎡
⎤
2
PNL ( z, t ) = 2ε 0 n 2 n L ( ω )E( z; t )⎢(1 - f r ) E + f r ∫ h r ( τ 1 ) E( z, t − τ 1 ) dτ 1 ⎥
−∝
⎣
⎦
2

(2.31)

PNL = PNLKerr + PNLRaman

(2.32)

Puis en remplaçant E par la relation (2.12), les deux contributions deviennent
respectivement :
PNLKerr = ε 0 n 2 n L ( ω )(1 - f r ) A ( A( z; t ) exp( − iω 0 t ) + c.c.)
2

(2.33)
2

+∝

PNL

Raman

= ε 0 n 2 n L ( ω )f r ( A( z; t ) exp( − iω 0 t ) + c.c.) ∫ h r ( τ 1 ) A( z, t − τ 1 ) dτ 1 (2.34)
−∝

Enfin, si on identifie PNL à l’équation (2.19), on obtient la polarisation non-linéaire appliquée
à l’enveloppe A qui peut être introduite dans l’équation (2.9) :
+∝
⎤
⎡
2
p NL ( z, t ) = 2ε 0 n 2 n L ( ω )A( z; t )⎢(1 - f r ) A + f r ∫ h r ( τ 1 ) A( z, t − τ 1 ) dτ 1 ⎥ (2.35)
−∝
⎦
⎣
2
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2.3.3. Equation d’enveloppe non-linéaire
Il est maintenant nécessaire d’effectuer le développement complet de l’équation non-linéaire
d’enveloppe (équation 2.11) en introduisant l’expression précédente de pNL. Ce
développement aboutit volontairement à la formulation dans le domaine temporel de
l’équation d’enveloppe non-linéaire, plus connue sous le nom de l’équation de Schrödinger
~
non-linéaire (ESNL). La transformée de Fourier A( z , ω − ω0 ) de A(z,t) satisfaisant l’équation
(2.14) est définie par:
~
∂A
~
= j β (ω ) + ∆β − β 0 A
∂z

[

]

(2.36)

β ( ω ) étant la constante de propagation développée en série de Taylor autour de la pulsation
centrale ω0 :

1
1
β( ω ) = β 0 + β 1 ( ω − ω 0 ) + β 2 ( ω − ω 0 ) 2 + β 3 ( ω − ω 0 ) 3 + ...
2
6

(2.37)

En utilisant la transformée de Fourier inverse dans l’équation (2.36) et la polarisation nonlinéaire développée dans le paragraphe précédent,
1
A(z, t ) =
2π

+∝

~

∫ A(z, ω - ω

0

)exp(-j( ω - ω 0 )t)dω

-∝

on aboutit à l’équation d’enveloppe non-linéaire pour l’amplitude lentement variable donnée
par :
⎡ ∝ i m ⎛ ∂ mβ ⎞
∂ m A( z, t ) ⎤ α
∂
A( z, t ) + ⎢− i ∑ ⎜ m ⎟
⎥ + A( z, t )
m
∂z
⎣ m = 0 m! ⎝ ∂ω ⎠ ω = ω 0 ∂t
⎦ 2
⎡
∂ ⎤ p NL ( z, t , A )
⎛ ∂γ( ω ) ⎞
= i ⎢ γ( ω 0 ) + i ⎜
⎟
⎥
⎝ ∂ω ⎠ ω = ω 0 ∂t ⎦ 2ε 0 n 2 n L
⎣

(2.38)

où le coefficient non-linéaire γ est relié au paramètre aire effective du mode guidé Aeff ( ω )
donnée par :
2
⎛ ~
⎞
⎜ ∫ ∫ F(x, y , ω ) dxdy ⎟
⎠
A eff ( ω ) = ⎝ − ∞∞
4
~
∫ ∫ F(x, y , ω ) dxdy
∞

−∞
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Le terme de droite de l’équation (2.38) se simplifie alors en se référant à l’expression de pNL,
on écrit :
~
p NL ( z, ω, A ) ⎤
n 2 ω ⎡~
α ⎤~
⎡∂
(2.40)
−
+
=
i
β
(
ω
)
A
(
z
,
ω
)
i
⎢
⎥
⎢⎣ ∂z
2 ⎥⎦
cA eff ( ω ) ⎣ 2ε 0 n 2 n L ⎦
Le passage de l’équation (2.34) à (2.38), en particulier le terme de droite, fait appel à la
simplification du rapport suivant n L / ε ≈ 1 . En effet, les pertes optiques α dans les fibres
sont habituellement faibles dans la région étudiée, la partie imaginaire de ε(ω) est très
inférieure à la partie réelle. Ainsi, on remplace généralement ε(ω) par n2(ω) et les pertes
peuvent être introduites d’une manière perturbative [29].
Ce terme non-linéaire permet d’évaluer la réponse non-linéaire d’une fibre à une excitation à
une puissance donnée. Plus ce coefficient est élevé plus la fibre est considérée comme nonlinéaire.
Pour revenir au domaine temporel, une transformée de Fourier inverse est appliquée à
l’équation (2.40) puis, l’opérateur de polarisation non-linéaire p NL ( z , t , A ) est remplacé par
son expression, on obtient :
α⎤
∂⎞
⎛
⎡∂
⎢⎣ ∂z − iD̂ + 2 ⎥⎦ A( z, t ) = iγ( ω 0 )⎜⎝ 1 + iτ shock ∂t ⎟⎠x
2
+∝
⎤
⎡
2
A( z, t )⎢(1 − f r ) A + f r ∫ h r ( τ 1 ) A( z, t − τ 1 ) dτ 1 ⎥
−∝
⎦
⎣

(2.41)

Cette équation est connue sous le nom de l’équation de Schrödinger non-linéaire (ESNL) [2].
Pour des raisons de simplification on a introduit un opérateur D̂ appelé opérateur de
dispersion défini comme :
i m ⎛ ∂ mβ ⎞
∂m
(2.42)
D̂ = ∑ ⎜⎜ m ⎟⎟
m
m ≥ 0 m! ⎝ ∂ω
⎠ ω =ω ∂t
0

ainsi que le paramètre τ shock appelé terme de choc optique et défini par :
⎧∂
⎫
τ shock = τ 0 − ⎨ [ln A eff ( ω )]⎬
⎩ ∂ω
⎭ ω=ω0

(2.43)

avec τ 0 = 1/ ω0 le terme de choc optique simplifié, qui est généralement employé par G.
Agrawal (réf. [2]) lorsque la dépendance en fréquence de l’aire effective du mode guidé n’est
pas prise en compte dans l’équation de propagation, décrite dans le domaine temporel.
Cependant, il est possible de réaliser une étude dans le repère se déplaçant avec l’enveloppe
de l’impulsion à la vitesse de groupe vg, en employant la transformation suivante :
T = t − z / v g = t − β1z . L’équation non-linéaire devient dans le repère mobile :
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∂ ⎞
α⎤
⎛
⎡∂
⎢⎣ ∂z − iD̂'+ 2 ⎥⎦ A( z, T ) = iγ( ω 0 )⎜⎝ 1 + iτ shock ∂T ⎟⎠x
2
+∝
⎡
⎤
2
A( z, T )⎢(1 − f r ) A + f r ∫ h r ( τ 1 ) A( z, T − τ 1 ) dτ 1 ⎥
−∝
⎣
⎦

i m ⎛ ∂ mβ ⎞
∂m
avec l’opérateur D̂ ' défini comme: D̂' = ∑ ⎜⎜ m ⎟⎟
m
m ≥ 2 m! ⎝ ∂ω
⎠ ω =ω ∂T

(2.44)

(2.45)

0

Cette équation décrivant la propagation d’enveloppe fait apparaître les termes de
dispersion D̂ ' , d’atténuation (α) et de coefficient non-linéaire (γ). L’enveloppe A des
impulsions initiales de puissance crête P0, injectées dans la fibre prend généralement les
formes suivantes :
- Impulsion de type gaussienne :
A( z = 0, T ) = P0 exp[− T 2 /( 2T02 )]

(2.46)

avec T0 la demi-largeur (au point d’intensité P0/e), mais en pratique on utilise plus facilement
la largeur totale à mi-hauteur TFWHM à la place de T0. Pour une impulsion gaussienne, la
relation est : TFWHM =2(ln2)1/2 T0≈1.665 T0. Bien que les impulsions, émises par un grand
nombre de lasers, correspondent à un profil gaussien, on considère habituellement des
impulsions de forme sécante hyperbolique, en particulier, dans le contexte des solitons
optiques et des impulsions émises par des lasers à modes bloqués.
- Impulsion de type sécante hyperbolique :
A( z = 0, T ) = P0 sec h [− T / T0 )]

(2.47)

avec T0 reliée à la largeur totale à mi-hauteur TFWHM par la relation :
TFWHM= 2.ln(1+ 2 ) T0≈1.763 T0.

2.4. Méthode split step Fourier
L’équation non-linéaire d’enveloppe (2.44) est une équation différentielle partielle de second
ordre qui ne se résout généralement pas analytiquement à part pour quelques cas où les effets
de dispersion d’ordres supérieurs, Raman et self-steepening peuvent être négligés. De plus,
les solutions numériques sont difficiles à implémenter vu les dimensions du problème : le
vecteur équation d’onde possède quatre dimensions (trois spatiales et une temporelle) et
présente une équation partielle de second ordre. Pour cela, des approximations basées sur les
conditions de propagation doivent être considérées pour la résolution de l’ESNL. Une
approche numérique est donc nécessaire pour prévoir et comprendre les effets non-linéaires
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dans les fibres optiques. A cette fin, il existe deux types de famille de méthodes utilisées à
savoir : les méthodes des différences finies et les méthodes pseudo-spectrales [2]. Le but de
ce paragraphe est d’étudier une méthode numérique pseudo-spectrale utilisée pour la
résolution de l’ESNL. Cette méthode est connue sous le nom de Split Step Fourier Method
ou méthode de Fourier à pas divisé. Nous présenterons les avantages de cette méthode par
rapport à la méthode des différences finies (FDTD, Finite Difference Time Domain). Puis,
nous détaillerons les étapes de son implémentation ainsi que ses paramètres numériques.
La méthode SSF est communément utilisée pour la modélisation et la simulation de la
propagation dans les fibres vu la rapidité de son exécution par rapport aux autres méthodes,
spécialement la méthode FDTD [30]. La FDTD se fonde sur la formulation standard de ces
équations, ce qui a pour avantage d’éviter des approximations en amont. Son principe se
base sur la double discrétisation spatiale et temporelle par les différences finies, appliquée
aux équations de Maxwell. La discrétisation des opérateurs de dérivation utilise un schéma
centré des différences finies. Le choix fixé des paramètres de discrétisation en différences
finies induit des erreurs lors de la propagation. Cependant, le spectre de la source dont
l’amplitude est notable sur un intervalle borné, n’est qu’en partie correctement discrétisé. Les
principales limites de cette méthode vis à vis d’une implémentation exhaustive de la
propagation électromagnétique se situe au niveau des équations de départ. En effet, une
connaissance au préalable du champ initial et des conditions aux limites doit être prise en
considération. Aussi, cette méthode opère sur des valeurs scalaires du champ qui
contournent les effets de polarisation. De plus, cette méthode reste limitée du point de vue
temps de calcul relativement long ainsi qu’une charge mémoire importante pour le stockage
des informations à chaque pas de discrétisation. D’où le recours aux méthodes pseudospectrales.
En pratique, le choix de la méthode numérique pour la résolution de l’ESNL dépend du
problème dont on dispose. En effet, la SSF a prouvé son efficacité pour la simulation de la
propagation dans les applications de télécommunications (propagation d’impulsions de ~100
ps se propageant sur une longueur de fibre de 80 km). Un bon accord entre les résultats
numériques et expérimentaux a été trouvé [2]. Cependant, la méthode SSF ne peut pas être
appliquée pour la modélisation des fibres de Bragg où il existe des ondes réfléchies. Dans
cette thèse, nous avons démontré que la méthode SSF est précise et efficace pour la
description de la propagation de pulses ultra-brefs dans les PCF. Nous avons choisi de
développer notre programme sous l’environnement Matlab pour ses performances dans le
calcul scientifique.
Comme son nom l’indique, la méthode SSF est basée sur l’utilisation des algorithmes de
transformée de Fourier rapide (FFT) pour calculer la transformée de Fourier discrète en
réduisant le nombre de multiplications de N2 à Nlog(N) avec N étant le nombre
d’échantillons du signal initial [2, 29, 30, 31]. En découpant le milieu en fines ”tranches” h,

70

Chapitre 2

Analyse des phénomènes non-linéaires dans les fibres à cristaux photoniques

cette méthode permet ainsi de dissocier les effets dispersifs et linéaires des effets nonlinéaires. On écrit l’équation (2.44) sous la forme suivante :
∂A
= ( L̂ + N̂ )A
∂z

(2.48)

Dans l’équation (2.44) deux opérateurs L̂ et N̂ sont considérés, représentant
respectivement l’opérateur différentiel linéaire (dispersion et/ou atténuation) et non-linéaire
(Kerr et/ou Raman stimulé et/ou auto-raidissement). En général, la dispersion et la nonlinéarité agissent ensemble le long de la fibre.
La méthode SSF suppose que les deux effets linéaires et non-linéaires peuvent être découplés
et appliqués successivement à l’impulsion considérée. Ainsi, en découpant le milieu de
propagation en segments de longueur h suffisamment fins, il est possible de dissocier les
effets linéaires et non-linéaires. Par conséquent, la propagation entre z et z + h peut être
divisée en deux étapes. Au cours de la première, seule la dispersion est appliquée à
l’impulsion dans le domaine fréquentiel ( N̂ =0). L’opérateur N̂ est ensuite pris en compte
sur l’autre moitié z+h/2 et est calculé dans le domaine temporel ( L̂ =0). Ce processus itératif
est répété pas par pas jusqu’à la fin de la fibre. La Fig. 2.4 présente l’algorithme de la
méthode SSF. Numériquement, la fibre est divisée spatialement des intervalles de longueur
dz tandis que l’intervalle de temps est fixé par les critères habituels de la FFT (taille de la
fenêtre temporelle et nombre d’échantillons dans cette fenêtre). Nous donnerons plus loin
des détails sur le choix des paramètres numériques.
dz

A(z=0,t)

A(z=L,t)

z=0

z=L

Linéaire

A0

Non
Linéaire

A’-

Linéaire

A1

A’+

dh/2

dh/2

Figure 2.4. Algorithme de la méthode split step Fourier
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• Opérateur linéaire
Par identification à l’équation (2.44) dans le repère mobile, l’opérateur linéaire de dispersion
et d’atténuation prend la forme suivante :
L̂ = D̂'−

α
i m ⎛ ∂ mβ ⎞
α
∂m
−
= ∑ ⎜⎜ m ⎟⎟
m
2 m ≥ 2 m! ⎝ ∂ω ⎠ ω =ω ∂T
2

(2.49)

0

L’opérateur linéaire est exprimé dans le domaine fréquentiel par :
~
β
α
Lˆ = ∑ m Ω m −
2
m ≥ 2 m!

(2.50)

avec Ω = ω − ω 0 . L’opérateur dispersion peut être obtenu comme la somme des termes
d’atténuation correspondant aux pertes dans la fibre (α), de dispersion de vitesse de groupe
du deuxième ordre (β2), troisième ordre (β3), etc …. Ici, la principale précaution à prendre est
de savoir combien de termes d’ordres supérieurs de dispersion, est-il nécessaire de prendre
en compte pour une modélisation précise. Ceci dépend de la courbe de dispersion de la fibre
et des régimes de propagation mis en jeu. Cependant, il existe une autre procédure
recommandée pour calculer plus précisément l’opérateur de dispersion, directement à partir
de la courbe de dispersion en fonction de la longueur d’onde comme décrite dans le premier
chapitre. Dans nos calculs nous avons adopté cette dernière approche pour garantir une
meilleure précision des résultats.
On peut alors écrire la propagation de A(z,T) dans un milieu dispersif sur un segment d’un
demi-pas h/2, en passant par sa transformée de Fourier :
A − (z +
'

~
h
ˆ d )TF( A ( z, t ))]
, t ) = TF −1 [exp( D
h/2
0
2

(2.51)

TF-1 et TF sont la transformée de Fourier inverse et la transformée de Fourier
respectivement.
Le calcul de l’opérateur linéaire est réalisé dans le domaine fréquentiel dans le but de réduire
le temps de calcul. En effet, cette opération revient à transformer le calcul des dérivées dans
le domaine temporel par des multiplications dans le domaine fréquentiel.

• Opérateur non-linéaire
La procédure d’introduction de la réponse non-linéaire dans le domaine temporel, se fait par
l’intermédiaire de l’intégration de l’équation différentielle par la méthode de Runge-Kutta
d’ordre 4, ce qui nécessite quatre évaluations de l’opérateur N̂ . Comme il y a trois
transformées de Fourier dans chaque évaluation de N̂ , ce qui nous donne 13 transformées
de Fourier dans chaque pas dz incluant celui permettant d’obtenir A dans le domaine
temporel après le calcul du pas linéaire. En effet, cette méthode présente plusieurs
avantages : facilité de programmation, stabilité de la solution, modification simple du pas et
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connaissance des conditions initiales suffisent pour intégrer l’équation différentielle.
L’application à l’équation (2.44) définit l’opérateur non-linéaire selon:
∂ ⎞
⎛
N̂ = iγ( ω 0 )⎜ 1 + iτ shock
⎟x
∂T ⎠
⎝
2
+∝
⎤
⎡
2
A( z, T )⎢(1 − f r ) A + f r ∫ h r ( τ 1 ) A( z, T − τ 1 ) dτ 1 ⎥
−∝
⎦
⎣

(2.52)

On note que l’intégration de la fonction retardée hr(t) est réalisée dans le domaine des
fréquences, où cette convolution devient un simple produit, puis la transformée de Fourier
inverse de ce produit est employée afin de revenir dans le domaine temporel.
Notons que la solution du champ est complexe c’est-à-dire qu’elle contient les informations
relatives à l’intensité et la phase.
La rapidité d’exécution de la méthode SSF est donc liée au :
1) Calcul du pas linéaire dans le domaine fréquentiel évitant le calcul des dérivées,
2) Utilisation de la transformée FFT entre les passages du domaine temporel/fréquentiel et
vice versa. Dans le cas où les effets Raman et auto-raidissement peuvent être négligés,
l’opérateur non-linéaire sera résolu en une étape seulement. L’intégration numérique ne sera
plus nécessaire réduisant ainsi le temps de calcul d’un facteur de 6.5 par rapport au schéma
utilisant la méthode Runge-Kutta [30].
Bien que cette méthode numérique soit relativement directe à mettre en oeuvre, l’utilisation
de transformées de Fourier successives nécessite un échantillonnage des domaines temporel
et fréquentiel en plus de la segmentation de la longueur de fibre. Le choix des pas
d’échantillonnage en fonction de la complexité du problème est le premier paramètre à
déterminer [31]. Si l’on veut une représentation optimale de la propagation, les domaines
temporel et spectral doivent être définis par le même nombre d’échantillons N.
Considérons un exemple de propagation d’impulsion Gaussienne ayant une largeur à mihauteur TFWHM=100 fs, sa largeur spectrale sera égale à :
δν =

2.Ln(2)
0.44
≈
π.TFWHM TFWHM

(2.53)

Les paramètres numériques de : résolution temporelle (∆t), nombre de points de calcul (N),
largeur de la fenêtre temporelle (Tmax), largeur de la fenêtre spectrale (B) et résolution
fréquentielle (∆ν), sont reliés par les expressions suivantes :

Tmax = ( N − 1)∆t
∆ν =

73

1
1
≈
N .∆t Tmax

(2.54)
(2.55)
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B = ( N − 1)∆ν ≈

1
∆t

(2.56)

Les paramètres numériques SSF que nous avons utilisé dans nos calculs sont résumés dans le
tableau suivant :
100 fs
4.41 THz
215
2 fs
65 ps
15 GHz
500 THz
100 nm

TFWHM
δν
N
∆t
Tmax
∆ν
B
dz

Table 2.2. Paramètres numériques de simulation

Pour le choix du nombre d’échantillon, il faut tout d’abord déterminer la résolution
temporelle (∆t) nécessaire pour l’échantillonnage correct du pulse initial E(0,t). Il est en
général choisi tel que ∆t=1/(2*4* δν), avec δν la largeur à mi-hauteur initiale. Ensuite, on
détermine la fenêtre temporelle qui sera au moins deux fois égale à la largeur à mi-hauteur de
l’impulsion à z=L. Puis, il faut vérifier que la résolution spectrale correspondante permet
l’échantillonnage de E(0,ν) et que la fenêtre spectrale couvre le spectre obtenu à z=L. enfin,
on peut déterminer si le choix qui a été fait permettra d’accomplir les simulations précises
dans des temps raisonnables. Satisfaire toutes ces contraintes est difficile spécialement dans
la modélisation de la génération de supercontinuum, pour cela, de larges fenêtres temporelle
et spectrale sont requises, d’où le choix d’un nombre d’échantillons élevé de l’ordre de 215.
En ce qui concerne le choix optimum du pas de segmentation de la longueur de fibre, ce
dernier est beaucoup moins complexe et dz doit être choisi très inférieur à la longueur de
dispersion LD et à la longueur non-linéaire LNL, pour ne négliger aucun effet. Plus le pas est
petit, plus le temps de calcul est élevé.
Il est d’usage de définir, à ce stade, deux longueurs caractéristiques : la longueur de
dispersion LD et la longueur non-linéaire LNL. En effet, selon la duré de initiale T0 et la
puissance crête des impulsions incidentes, les effets dispersifs ou non-linéaires peuvent être
dominants le long de la fibre. Suivant les valeurs relatives de LD, LNL et celle de la longueur
de la fibre L, les impulsions peuvent évoluer de manière différente. Ces longueurs sont
définies par :
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•

Longueur de dispersion L D =

T02
β2

(2.57)

•

Longueur non-linéaire LNL =

1
γP0

(2.58)

Ces longueurs quantifient l’importance des effets de la dispersion ou de la non-linéarité sur
l’évolution de l’impulsion optique le long de la fibre : plus LD ou LNL est petite par rapport à
la longueur L de la fibre, plus l’évolution de l’impulsion au cours de la propagation est
gouvernée par l’effet correspondant, ou par les deux combinés à la fois si LD et LNL sont du
même ordre de grandeur. L’étude de leurs interactions nous suggère de définir les deux
zones de régime de dispersion normale et anormale.

2.5. Modélisation des effets linéaires et non-linéaires dans
une PCF
En se basant sur des simulations numériques obtenues à l’aide de la méthode décrite
précédemment pour la résolution de l’ESNL, on se propose dans cette partie d’étudier l’effet
de chaque phénomène physique sur la propagation dans une PCF non-linéaire. Si les pertes
et la dispersion sont des effets linéaires totalement maîtrisés, les effets non-linéaires et toutes
les interactions possibles qui peuvent venir s’ajouter avec les effets cités précédemment
restent encore à explorer. Les effets non-linéaires trouvent leurs origines au sein même de la
matière et dépendent exclusivement des impulsions optiques injectées dans la fibre.
Physiquement, l’application d’un champ intense se traduit par la variation de l’indice de
réfraction. On a vu dans la section (2.3) que les effets non-linéaires dans les fibres optiques
ont pour origine la susceptibilité de troisième ordre. Celle-ci est responsable de phénomènes
tels que l’effet Kerr optique, les diffusions Raman et Brillouin stimulées. L’objectif de cette
étude est de tester, en premier lieu, la validité de notre méthode développée pour la
simulation de la propagation de pulses ultra-brefs dans une PCF non-linéaire. Pour cela, on
se propose dans un premier temps d’étudier l’impact de chaque effet dispersif et non-linéaire
pris un à un sur la propagation. En second lieu, l’étude de l’interaction de tous ces effets sera
mise en évidence pour comprendre et analyser la dynamique de construction de
supercontinuum que nous aborderons dans le chapitre suivant.

2.5.1. Effet de la dispersion sur la propagation
Comme validation du modèle et de la méthode numérique, nous nous sommes proposés
d’étudier l’effet de la compensation de la dispersion chromatique, phénomène néfaste dans la
propagation, par l’effet Kerr non-linéaire.
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L’étude de la propagation d’impulsions dans un milieu linéaire dispersif est modélisée par
l’équation (2.59) donnée par :
j ∂2A
∂A
(2.59)
= − β2 2
∂z
2 ∂t
La solution de l’équation (2.59) dans le domaine fréquentiel devient alors :
j
~
~
A(z, ω ) = A( 0, ω ) exp( β 2 ω 2 z )
2

(2.60)

Afin d’obtenir le champ électrique de l’impulsion en fonction de la distance z, une
transformée de Fourier inverse de l’équation (2.60) est appliquée :
∝
j
~
A(z, t ) = ∫ A( 0, ω ) exp( β 2 ω 2 z − jωt )dω
−∝
2

(2.61)

En utilisant les équations (2.62), nous pouvons exprimer le champ à une distance z par :
A(z, t) =

⎛
⎞
t2
⎟⎟
exp⎜⎜ −
2
− jβ 2 z
⎝ (2(t 0 − jβ 2 z)) ⎠

t0
t 20

(2.62)

Les Fig. 2.5 et Fig. 2.6 montrent l’évolution temporelle et spectrale d’une impulsion
Gaussienne en ne tenant compte que de l’effet de la dispersion d’ordre 2.

(a)

(b)
Figure 2.5. Evolution temporelle (a) et spectrale (b) d’une impulsion en fonction de la distance de
propagation
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La PCF non-linéaire considérée est montrée en inset de la Fig. 2.5 et possède les
caractéristiques suivantes : Λ=2 µm ; d/Λ=0.52, Aeff du mode fondamental=2 µm2, longueur
d’onde de zéro de dispersion≈710 nm, β2=-5.4298 ps2/km, α=0, γ=0 et z=5 m. En ce qui
concerne les paramètres du pompage, nous avons choisi : P0=1 W, la largeur à mi-hauteur :
T0=110 fs. Les simulations ont été réalisées à λ=810 nm correspondant à la longueur d’onde
centrale du laser Ti: Saphir [5].

~
Dans le domaine fréquentiel, nous notons que le module de A (z,ω) reste constant au cours
de la propagation (Fig. 2.5(b)). Cela signifie que la dispersion chromatique d’ordre 2 n’agit
pas sur le spectre de l’impulsion mais plutôt sur la phase des composantes spectrales
constituant le signal propagé.

Figure 2.6. Evolution temporelle d’une impulsion en fonction de la distance de propagation [5]

L’impulsion subit un élargissement temporel qui est d’autant plus important que la distance z
est grande (Fig. 2.5(a) et Fig. 2.6). Si on revient à l’équation (2.62), nous pouvons remarquer
que l’impulsion garde sa forme gaussienne au cours de la propagation tout en s’élargissant.

Dispersion d’ordre supérieur
Nous avons vu dans le paragraphe précédent que la dispersion d’ordre 2 engendrait un
élargissement temporel des impulsions au cours de leur propagation. Bien que dans un
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milieu linéaire, cet effet soit prédominant, il est parfois d’usage d’inclure des termes d’ordre
supérieur comme la dispersion d’ordre 3. En effet, lorsque la longueur d’onde du signal est
proche du zéro de dispersion de la fibre, ou si l’impulsion possède un spectre large (>1ps), le
terme de dispersion chromatique d’ordre 2 n’est plus constant, il faut dans ces cas inclure le
terme de dispersion d’ordre supérieur. Tenant compte de cet effet, l’équation (2.44) devient :
∂A 1 ∂ 3 A
= β3
∂z 6 ∂t 3

(2.63)

La Fig. 2.7 montre les évolutions temporelle et spectrale de la même impulsion sous l’effet
de la dispersion d’ordre 3.

(a)

(b)

Figure 2.7. Evolution temporelle (a) et spectrale (b) d’une impulsion gaussienne dans une fibre
dispersive d’ordre 3 [5]

Le coefficient de dispersion d’ordre 3 a été calculé et est égale à β3=0.012 ps2/km à λ=810
nm. Nous observons une évolution asymétrique de l’impulsion. En effet, contrairement à la
dispersion d’ordre 2 où l’impulsion conserve sa forme gaussienne, la dispersion d’ordre 3
engendre une asymétrie de l’impulsion avec l’apparition d’oscillations sur un des fronts de
l’impulsion. Nous pouvons également remarquer sur la Fig. 2.7(b) que, comme dans le cas de
la dispersion d’ordre 2, le spectre de l’impulsion reste constant au cours de la propagation,
ceci en bon accord avec les prévisions théoriques.
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2.5.2. Effet Kerr
Nous nous sommes ensuite intéressés à l’effet Kerr. Rappelons que ce phénomène se réfère
à la dépendance en intensité de l’indice de réfraction. Cette dépendance d’un milieu
transparent à l’intensité optique est connue sous le nom de l’effet Kerr optique. Les
conséquences directes de la variation en intensité de l’indice de réfraction, sont l’apparition
d’effets non-linéaires, en particulier l’automodulation de phase (SPM) et la modulation de
phase croisée (XPM). Dans le cas de l’automodulation de phase, l’indice devient légèrement
plus élevé lors du passage de la crête de l’impulsion que lors de celui des ses fronts montant
et descendant. Cette différence d’indice affecte la phase du signal, les fronts voyant un indice
plus faible que la crête. Il en résulte une automodulation de phase imprimant à l’impulsion
un retard de phase croissant avec l’intensité optique, atteignant son maximum avec la crête,
puis décroissant. Un champ suffisamment intense qui se propage dans une fibre de longueur
L subit un déphasage non-linéaire proportionnel à l’intensité du champ [2] :
∆Φ SPM = n 2 k 0 IL = γPL

(2.64)

avec k0 le vecteur d’onde, I l’intensité lumineuse et P la puissance. Ce déphasage, en raison
de la dépendance de la fréquence d’une onde vis à vis de sa phase instantanée se traduit par
un élargissement spectral symétrique d’impulsions brèves et symétriques injectées en entrée
de la fibre. La propagation d’une onde lumineuse de champ A(z,t) dans un milieu nonlinéaire et non dispersif peut être modélisée par l’ESNL dans laquelle les termes linéaires et la
réponse Raman sont nuls. La propagation dans un milieu Kerr est donnée par :
∂A
2
= jγ A A
∂z

(2.65)

Cette équation différentielle peut être résolue analytiquement, sa résolution prend alors la
forme suivante :
2
A(z, t ) = A( 0, t ) exp( jγ A( 0, t ) z )
(2.66)
L’équation (2.66) montre que A(z, t) = A(0, t) et de ce fait, le profil d’intensité reste
constant au cours de la propagation (Fig. 2.8(a)). En revanche, cet effet provoque une
variation de la phase de l’impulsion par elle-même, d’où le nom de l’automodulation de
phase qui induit un déphasage non-linéaire dépendant de la puissance et du profil de
l’impulsion initiale. Comme la phase non-linéaire varie temporellement, la fréquence
instantanée varie également le long de l’impulsion. L’automodulation de phase modifie alors
le profil spectral de l’impulsion en générant des photons de fréquences inférieures à la
fréquence porteuse sur le front montant de l’impulsion et relativement supérieures sur le
front descendant. Nous observons clairement un élargissement spectral ainsi que l’apparition
de nombreuses composantes spectrales sous forme d’oscillations (Fig. 2.8(b)). De plus,
comme le prévoit la théorie, nos calculs montrent que le profil d’intensité n’est pas affecté
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par la SPM. Les paramètres de simulation sont les suivants : P0=1 W, T0=110 fs, α=β2=0,
γ=20 W-1.km-1.

(a)

(b)

Figure 2.8. Evolution temporelle (a) et spectrale (b) d’une impulsion gaussienne dans une fibre nonlinéaire et non dispersive

Si nous considérons deux champs optiques de longueurs d’onde λ1 et λ2 différentes, copropagatifs dans une fibre de longueur L. Chaque champ est susceptible d’engendrer sa
propre SPM et également de subir un déphasage non-linéaire supplémentaire induit par
l’autre onde. On appelle ce phénomène la modulation de phase croisée (XPM, Cross Phase
Modulation) et le déphasage supplémentaire reçu par la première onde s’écrit sous la forme
suivante [2] :
∆Φ XPM = 2n 2 k 0 I 2 L = 2 γP2 L
(2.67)
avec I2 et P2 sont l’intensité et la puissance respectivement de la deuxième onde. Le
déphasage XPM est en général responsable d’un élargissement spectral asymétrique des
impulsions par rapport à leurs fréquences initiales. Cette asymétrie est due à la différence des
vitesses de groupe entre les deux composantes spectrales.
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Effets solitoniques
Nous avons montré que les deux effets linéaire et non-linéaire, appliqués séparément à une
impulsion, sont néfastes pour la transmission. Lors de la propagation dans une PCF, l’effet
de dispersion et d’automodulation de phase interagissent et peuvent s’annuler mutuellement
en conduisant à une propagation solitonique en régime de dispersion anormale (β2<0) et à
des longueurs d’onde inférieures à celles des fibres conventionnelles. On montre dans la Fig.
2.9 l’évolution temporelle et spectrale d’une impulsion solitonique en régime de dispersion
anormale.

(a)

(b)
Figure 2.9. Evolution temporelle (a) et spectrale (b) d’une impulsion solitonique en régime de
dispersion anormale

L’automodulation de phase induite par l’effet Kerr optique se traduit par la génération de
basses (hautes) fréquences sur le front montant (front descendant) de l’impulsion. Un
équilibre exact peut s’instaurer et l’effet Kerr maintient alors en phase les composantes
fréquentielles du signal. L’impulsion résultante est le soliton qui découle d’un équilibre
parfait au sein de la PCF entre la non-linéarité liée à l’effet Kerr et la dispersion chromatique
d’ordre 2. Ce phénomène est observable en régime de dispersion anormale (β2<0) où le chirp
généré par l’automodulation de phase est en tout point de la fibre contrebalancé par le chirp
lié à la dispersion chromatique d’ordre 2. En l’absence de perte et d’effets d’ordre supérieur,
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le soliton se propage au sein de la PCF sans aucune déformation. La forme exacte de
l’impulsion qui se propage est une sécante hyperbolique donnée par l’équation (2.47).
Les fortes non-linéarités des PCF permettent d’obtenir les mêmes fonctions que pour les
fibres conventionnelles mais sur de courtes distances et avec des puissances de pompe
faibles.
Enfin, on définit habituellement l’ordre N d’un soliton à partir des longueurs de dispersion
et non-linéaires, comme suivant :
L D γP0 T02
(2.68)
N=
=
L NL
β2
On déduit de cette relation la puissance crête P0 nécessaire pour injecter un soliton d’ordre
supérieur N, de durée caractéristique T0 dans une fibre optique présentant une dispersion β2
et une non-linéarité γ.
Dans le cas où N = 1, c’est-à-dire LD = LNL, l’effet linéaire de dispersion est compensé par
l’effet non-linéaire d’automodulation de phase, entraînant une conservation de la forme de
l’onde au cours de sa propagation. On parle alors de soliton fondamental (ou d’ordre un).
Lorsque N est supérieur ou égal à deux, on parle alors de solitons d’ordre supérieur. Ceux- ci
peuvent être décrits comme plusieurs solitons fondamentaux se propageant de manière
couplée. Dans le cas où les effets de dispersion d’ordres supérieurs et les effets non-linéaires
(autre que la SPM) sont négligés, les solitons fondamentaux composant le soliton d’ordre
supérieur voyagent à la même vitesse de groupe, entraînant des interactions. Ces interactions
produisent un comportement périodique du soliton d’ordre supérieur lors de sa propagation
dans la fibre optique [32]. Dans le domaine fréquentiel et temporel, on observe l’évolution
longitudinale d’une structure (enveloppe de l’impulsion) pouvant présenter plusieurs pics et
retrouvant sa forme initiale de façon cyclique. La période soliton ne dépend pas de la
puissance crête de l’impulsion mais seulement de sa largeur et de la dispersion de vitesse de
groupe.

a. La fission solitonique
Précédemment, nous avons vu que les solitons fondamentaux voyagent ensemble à cause de
la dégénérescence de leurs vitesses de groupe. La moindre perturbation entraîne un
changement de leurs vitesses de groupe, par conséquent le soliton d’ordre N éclate en un
nombre N de solitons fondamentaux comme le montre la Fig. 2.10. Ce processus est appelé
fission (ou cassure) solitonique (connu aussi sous le terme ‘‘soliton breakup’’) [33]. La
perturbation peut être due à l’effet d’auto-raidissement de l’impulsion [34], à la diffusion
Raman [35] ou encore aux effets de dispersion d’ordre supérieur [36]. Dans la majorité des
cas, pour des impulsions ayant une largeur temporelle supérieure à 200 fs, le phénomène de
cassure solitonique est dû à la diffusion Raman. La fission solitonique se produit, au cours de
82

Chapitre 2

Analyse des phénomènes non-linéaires dans les fibres à cristaux photoniques

la propagation, lorsque la largeur de l’impulsion parvient à une compression maximum. En
effet, le premier soliton éjecté est celui qui possède la plus grande puissance crête et la durée
la plus faible. Il a également la vitesse de groupe la plus élevée. Lors de la propagation, le
soliton éjecté sera celui qui subira le ralentissement le plus important sous l’effet de l’autodécalage soliton, que nous allons décrire dans la partie suivante.
Soliton d’ordre N

N solitons fondamentaux
Fission

t
Figure 2.10. Fission solitonique

b. L’auto décalage de la fréquence (SSFS)
Les solitons (de durée typiquement < 100 fs) se propageant dans une fibre optique
possèdent une largeur spectrale supérieure au décalage Raman. Il en résulte un recouvrement
entre le spectre de l’impulsion et le gain Raman qu’elle génère comme présenté dans la Fig.
2.11. Il y a alors amplification des longueurs d’onde hautes au détriment des longueurs
d’onde basses, entraînant un décalage spectral du centre de l’impulsion vers les hautes
longueurs d’onde. De plus, la modification de la longueur d’onde centrale du soliton entraîne
un changement de vitesse de groupe et une modification des conditions de dispersion de
celui-ci. Ce phénomène est connu sous le nom d’auto-décalage en fréquence des solitons
(SSFS pour ‘‘Soliton Self-Frequency Shift’’) [37].
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I

Fréquence centrale

Spectre du gain
Raman

Spectre de l’impulsion

f
Figure 2.11. Auto-décalage de solitons

Les solitons ayant les plus courtes durées et les plus fortes puissances crêtes seront ceux qui
subiront le plus fort décalage en fréquence. Ce décalage augmente aussi avec la longueur de
propagation dans la fibre. Par ailleurs, le processus de SSFS peut être limité par deux
facteurs. La première limitation est due aux pertes de la fibre optique. En effet, lors de sa
propagation, l’amplitude du soliton diminue, ce qui entraîne un élargissement temporel de
celui-ci et un ralentissement du décalage vers les hautes longueurs d’onde. A partir d’un
certain seuil d’élargissement temporel, il n’y a plus de recouvrement entre le spectre du
soliton et le gain Raman et le décalage fréquentiel ne s’effectue plus. Le deuxième facteur
limitant le décalage fréquentiel par SSFS est le changement du signe de la dispersion. Ce cas
peut être obtenu lors de la propagation d’un soliton dans une fibre présentant deux zéros de
dispersion. Au-delà du deuxième zéro de dispersion, il y a la génération d’onde dispersive (ou
radiative) dans l’infrarouge dont nous détaillerons le phénomène dans le prochain
paragraphe.

c. Génération d’onde dispersive
Un soliton idéal a la propriété d’avoir une forme invariante tout au long de sa propagation.
En réalité, ce comportement est obtenu en négligeant les perturbations introduites par les
effets de dispersion d’ordres élevés et les effets non-linéaires. Si l’on considère la propagation
d’un soliton d’ordre élevé, les perturbations précédemment citées ont pour impact de
déstabiliser la propagation et d’initier une cassure du soliton. Lors de cette fission, les
solitons d’ordre un, possédant la plus grande puissance crête et donc la largeur spectrale la
plus élevée, sont éjectés en premiers. Sous l’influence de l’auto-décalage Raman, un soliton
peut entrer en résonance avec une onde se propageant en régime de dispersion normale. Cet
échange énergétique potentiel dépend d’une part de l’accord des vitesses de phase des deux
ondes et d’autre part du recouvrement spectral entre elles. Le transfert d’énergie est alors
proportionnel au recouvrement spectral entre le soliton et l’onde générée. Ainsi, plus le
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soliton est éloigné de la position du zéro de dispersion, plus la longueur d’onde, satisfaisant
l’accord de phase, est située en fort régime de dispersion normal et plus le recouvrement est
limité, réduisant alors l’amplitude de l’onde créée. Cette onde est appelée onde dispersive et
contribue à étendre le spectre vers le régime de dispersion normal, à la fois dans le domaine
visible et infrarouge [38]. On parle alors de quasi soliton associé à une onde dispersive. Ce
phénomène est aussi appelé effet Čerenkov de type spectral. Il est à noter que ce processus
est sensible à la forme de la courbe de dispersion. Il en résulte un comportement différent
selon que ce processus est observé autour de la première ou seconde longueur d’onde
d’annulation de la dispersion. De plus, la génération de l’onde dispersive s’accompagne d’une
modification de la vitesse de décalage fréquentiel du soliton par SSFS et d’une stabilisation
de la fréquence centrale du soliton.

2.5.3. Diffusion Raman stimulée
Les effets non-linéaires discutés dans le paragraphe précédent sont élastiques dans le sens où
il n’y a pas d’énergie échangée entre le champ électrique et le milieu diélectrique. La classe
des effets non-linéaires résultant de diffusions stimulées inélastiques consiste en un transfert
d’une partie de l’énergie du champ optique vers le milieu non-linéaire. Ces effets sont connus
sous les noms de diffusion Raman stimulée (SRS : Stimulated Raman Scattering) et diffusion
Brillouin stimulée (SBS : Stimulated Brillouin Scattering). Lorsqu’un photon incident (onde
pompe) est annihilé, il est créé alors un photon à une basse fréquence (onde Stokes) et un
phonon avec une énergie et un moment satisfaisant la conservation d’énergie et du moment.
Cependant, un photon à haute fréquence (onde anti-Stokes), donc de plus grande énergie
peut être créé si un phonon, avec l’énergie et le moment appropriés, est disponible.
Dans un milieu moléculaire, la diffusion Raman stimulée peut transférer une faible fraction
de l’énergie d’un champ optique vers un autre, dont la fréquence est diminuée par une
quantité déterminée par les modes de vibration du milieu (décalage Raman). Pour le décrire,
on emploie généralement le spectre du gain Raman gR(Ω), où Ω représente la différence de
fréquence entre les ondes pompe et Stokes. Ce coefficient gR permet de déterminer la
fraction d’énergie transférée, et il est relié à la section efficace de diffusion Raman stimulée.
D’un point de vue fondamental, gR est relié à la partie imaginaire de la transformée de
Fourier de la fonction réponse Raman [39]. En général, il dépend de la composition du cœur
de la fibre et varie de manière significative selon les dopants utilisés. Une propriété
importante du gain Raman gR(Ω) dans les fibres en silice, est qu’il s’étend sur une large
gamme de fréquence (plus de 40 THz) avec un large pic situé autour de 13 THz. Ce
comportement est dû à la nature non-cristalline du verre de silice. Les fréquences de
vibrations moléculaires s’étendent en bandes qui se recouvrent et créent un continuum [40].
La fonction réponse décrivant la partie Raman de la susceptibilité non-linéaire d’ordre 3, hr(t),
présentée à la section (2.3.2) est donc responsable du gain Raman dont le spectre est donné
par :
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g R (Ω) = 2

[

]

n 2f r ω 0
~
Im h r ( Ω )
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La Fig. 2.12 représente les variations temporelles (gauche) et le spectre de gain (droite) de la
fonction de réponse Raman à la longueur d’onde de pompe λp = 1 µm [2,41].
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Figure 2.12. (gauche) Variation temporelle et (droite) spectre de gain Raman dans une fibre en silice
pure

Nous nous proposons d’analyser l’effet de la diffusion Raman stimulée dans les PCF
hautement non-linéaire afin de mieux appréhender les mécanismes mis en jeu lors de la
génération efficace de continuum large bande en utilisant des sources laser femtoseconde.
Les impulsions très courtes et énergétiques (<1 ps) possèdent un spectre suffisamment large
pour qu’au cours de leur propagation le gain Raman amplifie les composantes spectrales de
basses fréquences (rouge) grâce à l’énergie véhiculée par les hautes fréquences (bleu) qui
jouent alors le rôle de pompe. Ce processus, connu en anglais sous le nom de ‘‘self-frequency
shift’’ se poursuit au cours de la propagation et augmente progressivement le décalage
fréquentiel du spectre de l’impulsion vers les basses fréquences. Afin d’illustrer ce
phénomène de décalage fréquentiel, nous avons étudié la propagation d’un soliton
fondamental de largeur 110 fs propagé dans la même PCF, en présence de diffusion Raman
stimulée à λ=800 nm.
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Figure 2.13. Evolution spectrale d’une impulsion sur une distance de propagation de 40 cm dans une
PCF

La simulation numérique montre clairement (Fig. 2.13) un décalage fréquentiel progressif du
spectre du soliton vers les basses fréquences. En effet, l’impulsion étant ultra-courte et sa
puissance crête élevée, le gain Raman amplifie les composantes spectrales de basses
fréquences à partir de l’énergie contenue dans les hautes fréquences. Ce processus engendre
donc progressivement un décalage fréquentiel du spectre de l’impulsion vers les basses
fréquences. Les solitons éjectés un par un subissent alors un décalage spectral propre mais
toujours dirigé vers les basses fréquences. Ceci correspond à l’émergence des pics spectraux
distincts observés du côté de la pompe au bout de quelques centimètres de propagation. La
figure ci-dessous illustre l’évolution temporelle de l’impulsion dans la même PCF soumise à
l’effet Raman. Nous remarquons que le décalage fréquentiel est accompagné d’une dérive
temporelle occasionnée par la différence de vitesse de groupe liée à la dispersion
chromatique de la fibre comme le montre la Fig. 2.14 [42].
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Figure 2.14. Evolution temporelle d’une impulsion en tenant compte de la dispersion, de l’effet Kerr
et de la diffusion Raman stimulée
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2.5.4. Diffusion Brillouin stimulée
Les fibres à cristaux photoniques possèdent des propriétés guidantes remarquables non
seulement pour les ondes optiques mais aussi pour les ondes acoustiques. En effet, sous
certaines conditions, leur microstructure périodique air-silice peut également interdire ou
piéger des modes acoustiques, tout en conservant un fort confinement des modes optiques
[43]. En d’autres termes, la fibre photonique peut jouer le rôle d’un cristal phononique en
présentant des bandes interdites acoustiques. On pourrait ainsi envisager de supprimer de
manière directe et passive les ondes acoustiques responsables de la diffusion Brillouin, ou, à
contrario, intensifier les interactions élasto-optiques en piégeant à la fois les photons et les
phonons. Néanmoins, des structures avec des dimensions de la centaine de nanomètre
nécessaires pour la création d’une bande interdite aux fréquences Brillouin (de l’ordre de la
dizaine de GHz) ne sont pas encore réalisables à ce jour. Nous nous sommes intéressés à
l’étude de l’influence de la microstructure air-silice sur la dynamique de l’effet Brillouin tant
dans la dimension transverse que longitudinale de la fibre photonique. Nous verrons en
particulier comment la structure périodique peut altérer, supprimer, ou exalter certains
modes acoustiques qui participent à la diffusion Brillouin, sans nécessairement faire
intervenir cette notion de bande interdite phononique.
Nous devons la première observation de la rétrodiffusion Brillouin stimulée dans une PCF à
Broderick et al. [44] qui mesurent un spectre de rétrodiffusion large et asymétrique décalé de
11,5 GHz par rapport à la longueur d’onde de pompe (1550 nm). Un spectre similaire d’une
largeur à mi-hauteur sept fois plus grande que dans une fibre homogène fut observé par Lee
et al. [45] dans une PCF de très faible aire effective. Ils attribuèrent l’élargissement du spectre
aux fluctuations de la microstructure lors du processus d’étirage. Il a ensuite été montré en
découpant en petits tronçons une fibre photonique que les fluctuations des dimensions de la
microstructure le long de la fibre modifiaient localement l’indice effectif du mode optique et
par conséquent la fréquence Brillouin. Récemment cette particularité fut mise à profit par
l’équipe de D. J. Richardson de L’Université de Southampton pour développer des fibres
photoniques avec un seuil Brillouin élevé [46]. Les travaux pionniers de Pattnaik et al. portant
sur les mesures des paramètres de la diffusion Brillouin stimulée dans des fibres photoniques
à coeur plein, ont également révélé des résultats très différents de ceux obtenus dans des
fibres standard [47]. En particulier, ils ont montré que le seuil Brillouin est supérieur aux
valeurs théoriques et que le spectre rétrodiffusé n’est pas symétrique alors que la fibre est
uniquement composée de silice. Ces résultats étaient inattendus dans la mesure où les ondes
acoustiques à des fréquences de l’ordre de 10 GHz ne sont pas modifiées par des dimensions
de microstructure supérieures au micron.
Pour la mesure du gain Brillouin, Beugnot et al. on proposé l’idée de faire interagir par
amplification Brillouin un signal continu avec une impulsion pompe contra-propagative [48].
Ils ont mesuré l’intensité du signal transmis en fonction du décalage fréquentiel avec la
pompe. La position du signal dans la fibre est localisée par une analyse temporelle. Le signal
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est modulé par effet électro-optique autour de la fréquence Brillouin et ainsi les deux ondes
correspondant aux fréquences Stokes et anti-Stokes sont injectées dans la fibre optique.
L’analyse temporelle, et par conséquent spatiale du signal transmis est réalisée au moyen
d’une photodiode et d’un oscilloscope. La Fig. 2.15 présente le spectre de gain Brillouin
mesuré pour une PCF de longueur 166 m, ayant pour paramètres d=1.3 µm et Λ=2.5 µm :
[48].
P1

Gain [u.a.]

3
2

P2

1
0
10.8

10.9

11

11.1

11.2

11.3

Fréquence Brillouin [Ghz]
Figure 2.15. Spectre de gain Brillouin mesuré pour une durée d’impulsion de 100 ns

Nous pouvons voir que le spectre de gain représenté est constitué de deux pics (P1 et P2)
séparés de 35 MHz, ce qui conduit à un spectre de largeur de 80 MHz. Cette augmentation
d’un facteur de trois par rapport à une fibre standard explique l’augmentation du seuil
Brillouin relevé par les PCF.

2.5.5. Auto-raidissement de l’impulsion
Nous avons vu que l’effet Kerr induit une dépendance de l’indice de réfraction avec sa
propre intensité. Ainsi, lorsqu’une impulsion gaussienne de forte intensité se propage dans
une PCF en silice non-linéaire, le sommet de l’impulsion voit un indice plus fort par rapport
à ses ailes. La vitesse de propagation de son centre est alors plus faible que celle du reste de
l’impulsion. Il en résulte une asymétrie et un raidissement du front arrière de celle-ci. Le
phénomène est connu sous le nom de l’auto-raidissement (Self Steepening, SS). En régime
temporel, ce phénomène est traduit par la dépendance de la vitesse de groupe de l’intensité.
Cet effet se manifeste pour des impulsions femtoseconde ultra-courtes (typiquement < 100
fs). Ajouté à l’effet SPM, le SS va accentuer l’élargissement spectral vers les basses longueurs
d’onde. En effet, vu que l’arrière de l’impulsion a une pente plus importante que son avant,
le décalage fréquentiel n’est plus symétrique et devient supérieur pour l’arrière de l’impulsion,
ce qui favorisera l’élargissement vers les fréquences bleues [2].
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2.6. Conclusion
Nous avons exposé dans ce chapitre les caractéristiques des PCF non-linéaires ainsi que leurs
principales applications dans le domaine des télécommunications. Ce chapitre a également
permis de mettre en évidence les équations nécessaires au développement de l’équation
d’enveloppe non-linéaire décrivant la propagation d’impulsions ultra-courtes dans les fibres à
cristaux photoniques (ESNL). Les termes de polarisation linéaire et non-linéaire ont été
introduits pour la modélisation des effets linéaires (atténuation et dispersion) et des effets
non-linéaires (élastique : Kerr responsable des effets SPM, soliton, XPM et inélastique : SRS).
Pour la résolution numérique de l’équation de propagation, nous avons développé et validé
la méthode de Fourier à pas divisé plus connue sous le nom de split step Fourier (SSF). De
plus, on a étudié l’impact des effets de dispersion chromatique, dispersion d’ordre trois, Kerr
et diffusion Raman stimulée sur la propagation dans une fibre non-linéaire ayant quelques
µm2 d’aire effective. Cette étude a été menée dans le but de mieux appréhender les
mécanismes et phénomènes non-linéaires mis en jeu lors de la génération efficace de
supercontinuum large bande en utilisant des sources laser femtoseconde que nous
aborderons dans le chapitre qui suit.
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3.1.

Introduction

L’élargissement spectral et la génération de nouvelles fréquences sont des thèmes inhérents à
l’optique non-linéaire. Ils sont étudiés intensivement depuis l’apparition des PCF au milieu
des années 90. En effet, les fibres à cristaux photoniques se sont imposées comme des
guides idéaux pour ce type de réalisation grâce à la flexibilité qu’elles offrent en matière de
forts coefficients non-linéaires et d’ajustement du zéro de dispersion chromatique. Sources
de lumière, capteurs ou composants pour les télécommunications sont autant de domaines
où l’utilisation de ces fibres optiques n’a pas encore été explorée [1]. D’autres part, outre les
lasers, de nombreuses applications font aujourd’hui appel à l’utilisation des sources optiques
non conventionnelles comme les sources ‘‘type supercontinuum’’ émettant un rayonnement
multi-longueurs d’ondes et couvrant un domaine spectral important : source large bande
pour les systèmes à multiplexage WDM [2-5], peigne de fréquence pour la métrologie [6-9],
microscopie à haute résolution spatiale appliquée à l’analyse de tissus biologiques [10],
diagnostic hématologique unicellulaire par technique spectroscopique ou diffractive [11,12],
détection de polluants atmosphériques et caractérisation d’éléments optiques en sont
quelques exemples. En effet, en associant la cohérence spatiale d’un faisceau laser à l’étendue
spectrale d’une source de lumière blanche, de nombreux avantages émergent par rapport aux
solutions traditionnelles tels que compacité, brillance, coûts réduits, simplicité [13]. C’est
dans ce contexte que nous avons engagé nos travaux reportés dans ce chapitre dans le but
d’étudier, comprendre et analyser la génération de supercontinuum (SC) dans une PCF
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hautement non-linéaire. Comme la plupart des travaux menés dans ce domaine se sont
intéressés au SC par le mode fondamental nous avons axé notre travail sur la génération de
SC par les modes d’ordres supérieurs. Nous estimons qu’il y a au moins deux raisons pour
explorer les SC générés par les modes d’ordres supérieurs. D’abord, il existe une bande
spectrale dans laquelle le mode fondamental (LP01) se propage en régime de dispersion
normal alors que les modes d’ordres supérieurs sont quant à eux en régime de propagation
anormal. Deuxièmement, il serait important d’étudier l’impact de la longueur d’onde de
coupure des modes d’ordres supérieurs sur l’établissement du continuum. Nous pensons
qu’à travers nos résultats numériques et expérimentaux, des éléments de réponse sur une
multitude de questions non éclaircies seront apportés. Dans ce chapitre, nous reportons nos
résultats expérimentaux et théoriques sur l’étude de la génération de supercontinuum dans
une PCF non-linéaire pompée en régime femtoseconde. Nous commencerons par décrire la
dynamique de formation du supercontinuum en fonction des effets non-linéaires mis en jeu.
Nous présenterons une analyse de SC générés par le mode fondamental en fonction de la
puissance de la pompe, la longueur de la PCF et la région de dispersion (normale et
anormale). Ensuite, nous nous intéresserons à l’étude de la dynamique de la création des SC
générés par les modes d’ordres supérieurs, notamment les modes LP11 et LP21. Nous
mettrons en évidence l’effet de la longueur d’onde de coupure sur la construction et
l’étalement spectral du SC pour les modes d’ordres supérieurs. Une comparaison entre les
résultats expérimentaux et numériques est établie dans chacune de nos études.

3.2.

Evolution de la génération de supercontinuum

La génération d’un supercontinuum est la formation d’un spectre continu, très large, obtenu
par la propagation de pulses brefs et intenses dans un milieu non-linéaire. Le terme
‘‘supercontinuum’’ ne désigne pas un phénomène spécifique mais plutôt le résultat de
l’excitation, l’interaction et l’évolution des effets non-linéaires qui sont à l’origine de
l’extraordinaire élargissement spectral des pulses initiaux. Cette observation a été initiée pour
la première fois en 1970 par Alfano et Shapiro [14] dans une masse de verre. Depuis lors, la
génération de supercontinuum a été le sujet de nombreuses recherches théoriques et
expérimentales et a été observée dans une large gamme de milieux non-linéaires incluant les
solides [15-17], les liquides organiques et inorganiques [18,19], les gaz [20,21] et des
structures guidantes telles que les fibres optiques en silice [22,23]. La génération de SC a
trouvé de nombreuses applications dans différents domaines tels que la spectroscopie, la
compression d’impulsions et la conception de sources laser ultra-rapides femtosecondes.
Concernant les télécommunications, le découpage spectral des spectres à large bande est
également proposé comme manière simple de créer des sources optiques multi-longueurs
d’onde pour des applications de multiplexage [3,4,5,24,25].
Dans ce contexte, les fibres optiques monomodes en silice sont d’excellents milieux nonlinéaires en raison de leurs faibles pertes et leurs faibles sections efficaces. Une multitude
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d’interactions non-linéaires, comprenant l’élargissement spectral et la génération de
continuum, les diffusions Raman et Brillouin, et l’amplification paramétrique, ont été
démontrées de manière efficace dans les fibres optiques. Cependant, la force de ces
interactions non-linéaires est souvent limitée par la dispersion chromatique de la fibre.
Puisque les fibres optiques conventionnelles peuvent seulement présenter une dispersion
normale élevée de vitesse de groupe aux longueurs d’ondes visibles, les interactions nonlinéaires observées dans cette région spectrale sont considérablement diminuées. Le tableau
qui suit, résume les différentes phases de l’évolution de la génération de SC en fonction du
milieu non-linéaire considéré.
Année

1970
1977
1983
1987
1996
2000

Milieu nonlinéaire
Borosilicate
Eau
Ethylène
MMF
DSF
PCF

Type Laser

Nd :Glass
YAIG :Nd
Rh6G
Nd :YAG
laser fibre Er3+
Ti :Saphir

Durée de
l’impulsion
5 ps
30 ps
80 ps
25 ps
1 ps
100 fs

Puissance crête

1 GW/cm3
45 MW
3 GW
1.5 GW/cm3
1.2 kW
8 kW

SC-largeur
spectrale
300 nm
600 nm
130 nm
60 nm
300 nm
1200 nm

Réf.

[15]
[18]
[21]
[22]
[23]
[26]

Table 3.1. Phases d’évolution de la génération de SC en fonction du milieu non-linéaire

Récemment, un regain d’intérêt dans ce domaine de recherche est apparu avec la
démonstration de la génération de supercontinuum dans les PCF fortement non-linéaires.
En effet, l’ajustement des paramètres géométriques des PCF a ouvert un vaste champ dans
l’optimisation et la maîtrise des propriétés de la fibre notamment la position de son zéro de
dispersion qui peut être localisé dans une large bande spectrale allant du visible jusqu’à
l’infrarouge ainsi que son aire effective qui peut atteindre quelques µm2 favorisant l’excitation
des effets non-linéaires sur de courtes longueurs. Les spectres obtenus peuvent s’étendre sur
plus d’une octave de l’ultra-violet à l’infrarouge alors que les supercontinua générés par les
autres méthodes décrites ci-dessus étaient inférieurs à 400 nm. La première observation de
SC dans une PCF remonte à l’an 2000 où Ranka a publié le premier résultat obtenu par
injection de pulses d’une durée de 100 fs et de puissance crête de l’ordre du kW dans la zone
de dispersion anormale d’une PCF de diamètre 1.7 µm [26]. Depuis lors, plusieurs travaux de
recherches ont émergé tant expérimentalement que théoriquement dont le but est de
comprendre les effets non-linéaires mis en jeu dans la génération du supercontinuum dans
des PCF et ce dans les régimes, femtoseconde, nanoseconde, picoseconde ou continu.
En ce qui concerne le régime picoseconde : En 2001, Coen et al. ont montré qu’avec un
pompage d’une PCF près de son zéro de dispersion en régime de dispersion normal,
l’association des effets Raman et paramétriques permet d’obtenir un élargissement spectral
s’étendant du visible au proche infrarouge [27]. Une étude menée par Seefeldt et al. a montré
l’obtention d’un SC à forte puissance moyenne (2.4 mW) en excitant une PCF en zone de
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dispersion anormale par un pompage picoseconde [28]. Peu de temps après, Schreiber et al.
ont obtenu une puissance moyenne de 5 mW en sortie de la PCF sur l’ensemble de la bande
spectrale [29]. Plus récemment, une étude publiée par Kudlinski et al., a montré un
élargissement spectral couvrant la bande de 375 à 1750 nm avec une densité spectrale de
puissance de 2 mW/nm [30]. La PCF utilisée présente une dispersion décroissante obtenue
par une technique de transition adiabatique diminuant progressivement la taille du cœur et
donc la position du zéro de dispersion chromatique.
En ce qui concerne le régime nanoseconde : la première démonstration de SC généré par
pompage nanoseconde dans une PCF a été étudiée par Provino et al. [31]. Ils ont obtenu un
élargissement spectral de 450 à 800 nm en pompant une PCF à 532 nm. Puis, une étude
menée par Champert et al. par pompage d’une PCF à 1064 nm et une puissance moyenne de
3.8 W, a reporté l’obtention d’un élargissement de 575 nm vers les hautes longueurs d’onde
[32]. Par la suite, Town et al. sont parvenus à générer un spectre large bande relativement
symétrique dans une fibre à structure très irrégulière [33]. Cet élargissement spectral
symétrique a été confirmé par Wadsworth et al. dans une étude sur l’influence de la position du
zéro de dispersion de la fibre par rapport à la longueur d’onde de pompe [34]. Dans la
quasi-totalité des travaux, les PCF utilisées sont non-linéaires. Toutefois, Genty et al. ont
montré la possibilité d’obtention d’un élargissement spectral dans l’infrarouge dans des PCF
à large aire effective [35].
Pour le régime continu, l’utilisation des PCF est plus rare à cause des pertes de propagation
assez élevées de ce type de guide. La génération de SC dans une PCF en régime continu a été
établie par Travers et al. avec une largeur de bande de 1300 nm et une densité spectrale de
puissance de 50mW/nm [36].
Depuis la publication des premiers résultats de génération de SC en régime femtoseconde
par Ranka et al., plusieurs études numériques et expérimentales ont eu lieu en essayant
d’expliquer les phénomènes mis en jeu derrière cet étalement spectral. Un très bon accord
entre expériences et simulations numériques a été reporté par Washburn et al., Genty et al. et
Dudley et al. [37,38,39]. D’une manière générale, en régime femtoseconde, la technique de
pompage près du zéro de dispersion de la PCF conduit à des élargissement spectraux
s’étendant d’environ 500 à 1600 nm, les longueurs d’onde bleues/ultra-violet restant
difficiles à exciter. Néanmoins, la mise en évidence de la génération d’ondes dispersives aux
courtes d’onde reportée par Cristiani et al. [40] ou Hiligsoe et al. [41] a permis d’engendrer des
spectres s’étalant jusqu’à 400 nm. Par la suite, Genty et al. ont démontré la possibilité
d’élargissement spectral dans le visible à partir de l’effet XPM entre l’onde dispersive visible
et les solitons infrarouges [38]. Le même principe a été utilisé par Schreiber et al. pour
l’obtention d’un SC visible mais en remplaçant l’onde dispersive par une deuxième pompe
[42].
Une complète compréhension des différents mécanismes physiques intervenant dans la
génération de SC est d’une importance primordiale. Paradoxalement, la facilité relative avec
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laquelle ce phénomène est observé expérimentalement se confronte à la difficulté rencontrée
pour sa compréhension physique. En particulier, les larges gammes de fibres, de durée et
d’énergie des impulsions utilisées dans les expériences, mènent à une certaine confusion en
isolant les contributions relatives de processus tels que l’automodulation et l’intermodulation
de phase, le mélange quatre-ondes, l’instabilité de modulation, la fission solitonique, la
génération d’ondes dispersives et la diffusion Raman.

3.3.

Montage expérimental et caractéristiques de la PCF

La plupart des résultats obtenus dans ce domaine se sont intéressés à la génération de SC par
le mode fondamental et très peu de travaux se sont intéressés aux modes d’ordre supérieurs
et aux échanges d’énergie qui ont lieu entre les modes. Le montage expérimental, présenté
sur la Fig. 3.1, montre le dispositif expérimental que nous avons mis en place au sein du
laboratoire d’électronique quantique et d’optique non-linéaire à l’Université de Pavie en Italie
pour la génération de SC [44].

1

4

3

2

4

6
5
7

1 : Laser Ti : Saphir
2 : Contrôleur de puissance
3 : Isolateur Faraday
4: lentille

5 : Positionnement piézoélectrique
6: Réseau de diffraction
7 : Analyseur de spectre optique
Faisceau Laser
PCF

Figure 3.1. Montage expérimental utilisé pour la génération de supercontinuum dans une PCF

Le montage expérimental est composé d’un laser femtoseconde Ti:Saphir (Tsunami, Spectra
Physics) accordable en longueur d’onde entre 700 et 870 nm et délivrant des impulsions de
durée 110 fs à un taux de répétition de 80 MHz. Un isolateur de Faraday est placé entre le
laser Ti:Saphir et l’entrée de la PCF afin d’éviter les retours parasites, sous forme de
réflexions de Fresnel, à l’intérieur du laser. L’isolateur élargit l’impulsion à une valeur de 190
fs. L’injection de lumière dans la PCF hautement non-linéaire de 50 cm de long est assurée
par une lentille asphérique de focale 2 mm et d’ouverture numérique 0.65. La fibre est
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montée sur un système de positionnement piézoélectrique 3D ayant une résolution de 20
nanomètres. Ce dispositif permet de positionner la face de la fibre de manière à obtenir un
léger décalage dans le plan focal (offset). Ceci permet d’aboutir à une excitation sélective des
modes de la fibre au dépend, bien évidemment, de l’efficacité de couplage. La puissance
couplée est d’autant plus faible que l’ordre du mode est supérieur. En sortie de fibre, nous
avons placé un système de couplage de lumière composé d’un objectif (x100) ayant une
ouverture numérique égale à 0.95 et d’une fibre multimode de longueur 2 m. Un analyseur de
spectre optique, (Ando AQ-6315A), ayant une résolution de 0.1 nm permet de visualiser les
signaux. Enfin, les relevés de la puissance moyenne des différents spectres obtenus
(s’étendant du visible à l’infrarouge) sont réalisés à l’aide d’un puissance mètre (Newport 2835C) dont la gamme de longueurs d’onde de fonctionnement est comprise entre 400 à 1650
nm.
Caractéristiques de la PCF utilisée

La PCF que nous avons utilisée se compose de silice d’indice de réfraction uniforme dans
laquelle est incluse une microstructure de trous d’air s’étendant sur toute la longueur de la
fibre. Elle a été fabriquée par la technique d’assemblage étirage que nous avons décrite au
Chapitre 1 et possède un profil régulier avec d=2.5 µm, Λ=2.7 µm et un diamètre de cœur de
2.2 µm, ce qui permet de la classer parmi les fibre non-linéaires [46]. Nous avons commencé
par la caractérisation de la PCF en déterminant ses caractéristiques optiques, telles que le
comportement modal, la dispersion chromatique, l’aire effective des modes propagés et les
pertes. Pour cela, nous avons utilisé la méthode des éléments finis (MEF), ayant pour entrée
la section transverse du profil réel de la fibre. La Fig. 3.2 présente les caractéristiques de
dispersion des trois premiers modes propagés dans la PCF. Les courbes de dispersion du
mode fondamental, LP01 ; du premier mode d’ordre supérieur, LP11 et du second mode
d’ordre supérieur, LP21 ont été calculées en utilisant la démarche détaillée dans le premier
chapitre. Les zéros de dispersion (Zero Dispersion Wavelength, λZDW) calculés sont de 835
nm, 665 nm et 600 nm pour les modes LP01, LP11 et LP21, respectivement. Les lignes en
pointillées indiquent les longueurs d’onde de dispersion nulle pour ces trois modes.
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Figure 3.2. Courbes de dispersion du mode fondamental et des deux premiers modes d’ordres
supérieurs de la PCF calculées par la MEF, en inset : Image MEB de la PCF

L’aire effective des trois modes a été calculée à la longueur d’onde 785 nm. Elle est de 3.46
µm2 pour le mode LP01, 3.26 µm2 pour le mode LP11 et 3.82 µm2 pour le mode LP21.
La Fig. 3.3 représente les distributions d’intensité modale calculées (a, b, c) à 805 nm pour les
trois premiers modes excités dans la fibre. Nous remarquons que ces profils sont en bon
accord qualitatif avec les résultats expérimentaux des distributions observées en champ
loitain (d, e, f). Nous avons ainsi examiné les conditions d’injection de la lumière dans la PCF
et avons trouvé qu’à la longueur d’onde 805 nm, elles pouvaient être modifiées de manière à
exciter soit le mode LP01, soit le mode LP11 ou encore d’autres modes d’ordres supérieurs.
L’excitation des modes d’ordres supérieurs s’est avérée toujours possible quand nous avions
accordé le laser sur des longueurs d’onde inférieures à 810 nm. Pour les longueurs d’onde
supérieures à 810 nm, nous avons remarqué que seul le mode fondamental LP01 pouvait être
excité et ce indépendamment des conditions d’injection et donc de la position de la face
d’entrée de la fibre dans le plan focal [44].
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Figure 3.3. Distributions spatiales calculées (a,b,c) et mesurées (d,e,f) en champ lointain des modes
propagés dans la PCF

La technique du léger décalage de la position d’injection de la fibre, assuré par le moniteur
piézoélectrique, dans le plan focal a permis une excitation hautement sélective d’un mode
unique à la fois (LP01 ou LP11 ou LP21) comme le montre la Fig. 3.3 [45]. Notons que la
distribution spatiale de l’énergie reste inchangée en fonction de l’augmentation de la
puissance du laser de pompe au point de faire apparaître un important élargissement spectral
dont l’origine est les interactions non-linéaires. Le tableau qui suit résume les caractéristiques
de la PCF utilisée :
Symbôle
SiO2
d
Λ

Matériau
Diamètre de Coeur
Distance inter-trous
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Valeur
Silice pure
2.5 µm
2.7 µm
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Longueur de la PCF
Mode fondamental LP01
•
Aire effective
Zéro de dispersion
•
Mode d’ordre supérieur LP11
•
Aire effective
•
Zéro de dispersion
Longueur d’onde de coupure
•
Mode l’ordre supérieur LP21
•
Aire effective
•
Zéro de dispersion
Longueur d’onde de coupure
•

L

~50 cm

A eff, LP01
λZDW, LP01

3.46 µm2
835 nm

A eff, LP11
λZDW, LP11
λc,LP11

3.26 µm2
665 nm
≅ 1300 nm

A eff, LP21
λZDW, LP21
λc,LP11

3.82 µm2
600 nm
≅ 800 nm

Table 3.2. Paramètres géométriques et propriétés des modes de la PCF utilisée

Nous avons étudié les différentes zones de pompage afin de présenter une étude complète et
exhaustive des mécanismes engendrant la génération de supercontinuum par les différents
modes excités. Cette étude est menée dans le but d’amélioration des caractéristiques des
spectres obtenus en fonction de la puissance injectée, la longueur de la fibre utilisée ainsi que
la nature du mode excité. Cette compréhension passe par une étude expérimentale et
numérique approfondie en fonction des différents paramètres cités.

3.4.

Analyse des Supercontinua générés par le mode
fondamental

Nous avons commencé notre étude par l’étude du SC généré par le mode fondamental, LP01.
Nous nous sommes proposés d’étudier les régimes de dispersion normale et anormale afin
de comprendre les mécanismes derrière cet étalement spectral spectaculaire s’étendant du
visible jusqu’à l’infrarouge, soit 1500 nm de largeur spectrale [45]. Le choix des longueurs
d’onde de pompe a été imposé par la gamme spectrale d’émission du laser (accordable entre
700 nm et 870 nm), ce qui nous a contraint à étudier la génération de SC aux longueurs
d’onde suivantes :
•

850 nm, longueur d’onde à laquelle tous les modes se propagent en régime de
dispersion anormale ;

•

805 nm, longueur d’onde à laquelle le mode LP01 se propage en régime normal alors
que les modes d’ordres supérieurs se propagent en régime anormal ;

•

785 nm, longueur d’onde située entre les deux zéros de dispersion des deux premiers
modes.
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300 mW

200 mW
(a)

100 mW

(b)
Figure 3.4. (a) Distributions spatiales en champ lointain en fonction la puissance de pompe (300 mW,
200 mW, 100 mW) ; (b) Spectre obtenu par un réseau de diffraction placé à la sortie de la fibre

Nous montrons dans la Fig. 3.4 les distributions spatiales en champ lointain en fonction de
la puissance pompe ainsi que le spectre obtenu par un réseau de diffraction placé à la sortie
de la fibre.
La génération de SC en régime femtoseconde a été très largement étudiée ces dernières
années. L’émergence des PCF avec leurs propriétés optiques originales est un atout majeur
pour l’obtention de spectres larges. De plus, en régime femtoseconde, la forte puissance
crête des impulsions permet d’induire un fort élargissement spectral sur une courte longueur
de fibre (quelques centimètres). Nous consacrons le prochain paragraphe à l’étude des effets
non-linéaires responsables de la génération de SC par le mode fondamental.

3.4.1.

Etude du SC en fonction de la puissance

Nous nous sommes intéressés dans cette première partie à étudier l’influence de la puissance
de pompe sur la génération de SC. Nous avons fixé la puissance de pompe à sa valeur
minimale, soit 1 mW de puissance moyenne délivrée à la sortie de la fibre et nous l’avons
ensuite augmentée progressivement et enregistré les spectres relatifs à chaque nouveau
phénomène observé. L’évolution de la formation du continuum en fonction de la puissance
a été étudiée en utilisant un contrôleur de puissance, soigneusement placé entre le laser et
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l’isolateur afin de perturber le moins possible les conditions de couplage en entrée. Nous
nous sommes d’abord intéressés au régime de dispersion anormale en excitant la fibre près
du zéro de dispersion, soit à la longueur d’onde 850 nm. La Fig. 3.5 représente les spectres
mesurés en fonction de la puissance moyenne mesurée à la sortie de la fibre en considérant
que l’atténuation de la fibre est de 0.3 m−1 dans la plage spectrale étudiée.

Intensité spectrale
normalisée [dBm]

-20
-30
-40
-50
-60
-70
300 mW
200 mW
100 mW
50 mW

1 mW
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600

800

1000

1200

1400

Longueur d'onde [nm]
Figure 3.5. SC générés par le mode fondamental en fonction de la puissance de pompe dans la zone
de dispersion anormale, λ=850 nm

Il s’agit de spectres typiques générés par le mode fondamental qui s’étend sur une bande de
plus de 1000 nm allant de moins de 400 nm à 1400 nm. Dans les conditions de largeur
spectrale maximale du continuum, la puissance moyenne maximale collectée en sortie de la
fibre est égale à 300 mW. L’élargissement spectral que nous observons jusqu’à 50 mW peut
être attribué à un étalement spectral accompagné par la formation du soliton initial. Nous
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avons expliqué que les mécanismes à l’origine de ce phénomène sont principalement dus à la
diffusion Raman stimulée. Nous pouvons résumer les causes du SC généré par quatre
processus physiques qui ont lieu par propagation-interaction d’effets non-linéaires dans la
fibre.
•

Première étape : élargissement spectral et compression temporelle

Cette propagation correspond à une évolution ‘‘normale’’ du soliton initial. En effet, dans un
régime de dispersion anormale, un pulse initial de puissance crête P0 suffisante, et de durée
T0, se décrit comme étant un soliton d’ordre N, où N est un nombre caractéristique du pulse
et des paramètres de la fibre. Lorsqu’il se propage dans la fibre, le soliton se contracte
temporellement, subit un ensemble de ‘‘contractions et respirations’’, et retrouve sa forme
initiale à z = z0. La Fig. 3.6 représente le profil temporel d’un soliton d’ordre trois lors de sa
propagation. Ce dernier possède une évolution propagative périodique de période spatiale :
z0 =

π
2

LD

(3.1)

Compression
temporelle

Figure 3.6. Compression temporelle d’un soliton

•

Deuxième étape : Fission solitonique

Sous l’effet de perturbations, ce soliton supérieur se brise en ses constituants solitoniques
fondamentaux, d’amplitude plus faible. L’origine des perturbations est principalement la
diffusion Raman et la dispersion d’ordres supérieurs. Les solitons subissent alors un décalage
spectral propre dirigé vers les basses fréquences (100 mW).
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Troisième étape : Soliton Self Frequency Shift (SSFS)

Les N solitons sont éjectés un par un, selon leur puissance crête et leur durée, et subissent
alors un décalage spectral. Un modèle simple a montré que le décalage fréquentiel que subit
un soliton de largeur représente le recouvrement entre le spectre du soliton et le spectre de
gain Raman. Comme les N solitons ont des amplitudes et des largeurs différentes, les
fréquences centrales des solitons subissent un décalage spectral propre, mais toujours dirigé
vers les basses fréquences. Ceci correspond à l’émergence des pics spectraux distincts
observés à des longueurs d’onde supérieurs à la longueur d’onde pompe au bout de quelques
centimètres de propagation. Cet effet sera prépondérant dans la dynamique de la génération
de SC à partir de P=50 mW.
•

Quatrième étape : Création de nouvelles fréquences

La création de ces nouvelles composantes spectrales, conservant leur caractère solitonique,
n’explique pas la formation du SC dans la zone de longueurs d’onde inférieures à la longueur
d’onde de la pompe. En effet, ces solitons subissent des effets dispersifs d’ordre supérieur
qui tendent à affecter leurs propriétés spectrales et temporelles, sous forme d’un transfert
d’énergie dans la zone de dispersion normale, par création d’une onde dite dispersive
(dispersive wave, DW) entraînant la génération d’intervalles de fréquences pouvant s’étendre
jusqu’à l’UV (200-300 mW). La Fig. 3.7 montre l’élargissement spectral de l’impulsion de
départ qui induit une génération de l’onde dispersive.

Génération d’onde
dispersive

Elargissement
spectral

Figure 3.7. Génération de l’onde dispersive

Cette description de la génération du continuum en différentes étapes provient de
simulations numériques basées sur l’équation de Schrödinger non-linéaire généralisée décrite
dans le deuxième chapitre. Notre modèle tient compte de la courbe de disperison réelle de la
fibre obtenue par la méthode des éléments finis. Nous pouvons ainsi introduire les
coefficients du développement en série de Taylor afin de considérer les dispersions d’ordres
supérieurs responsables de la génération de l’onde dispersive dans la région visible et ultraviolet. L’aire effective de la distribution du champ est calculée en fonction de la longueur
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d’onde de travail permettant de définir le coefficient non-linéaire de la fibre. Aussi, la
longueur de la fibre étudiée est définie comme paramètres d’entrée de notre logiciel de
simulation. Du fait de la courte longueur de fibre utilisée dans nos expériences, les pertes ont
été négligées (α = 0 dans l’équation (2.43)). En ce qui concerne la source, elle est modélisée
par sa longueur d’onde, sa puissance moyenne et la durée des pulses délivrés.
Sur la Fig. 3.8, nous avons superposé le spectre du supercontinuum expérimental (trait
rouge) à celui obtenu à partir de nos simulations (trait noir) avec une impulsion incidente de
durée 190 fs et de puissance moyenne 100 mW, correspondant aux mêmes conditions
expérimentales.
La comparaison entre les deux spectres montre un accord qualitatif raisonnable concernant
la largeur du supercontinuum généré qui s’étend de 600 nm à 1100 nm. Nous avons pu ainsi
interpréter ces pics spectraux comme des solitons Raman fondamentaux générés dans le
régime anormal de dispersion de la PCF. Les caractéristiques de dispersion de la PCF sont
prises en compte sous la forme d’un développement en série de Taylor jusqu’à l’ordre 13 à
partir de la courbe de dispersion et ce pour tenir compte de la dispersion d’ordre supérieur
responsable de l’effet de la génération de l’onde dispersive.
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0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
600

spectre numérique
spectre expérimental

700

800

900

1000

1100

Longueur d'onde [nm]

Figure 3.8. Comparaison entre spectre numérique et expérimental pour P=100 mW

3.4.2.

Etude de SC en fonction du régime de dispersion

Dans un second temps, nous avons étudié la génération de SC dans la région de dispersion
normale. Nous avons fixé la longueur d’onde à 805 nm et collecté les spectres obtenus en
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fonction de la puissance afin de comprendre la construction du continuum et l’influence de
chacun des effets non-linéaires sur la propagation. La longueur de la fibre a été maintenue à
50 cm.
À 5 mW, on observe un élargissement spectral symétrique dû à l’effet de l’automodulation de
phase (SPM). À 20 mW, on a le premier soliton formé juste après le zéro de dispersion à 860
nm générant une onde dispersive. À 35 mW, on observe une fission solitonique et une
génération d’onde dispersive par chaque soliton ayant des vitesses de groupe différentes. Cet
effet jouera un rôle principal dans l’étalement observé pour les spectres obtenus en
augmentant la puissance, à savoir à 50, 65 et 80 mW. D’après l’étude expérimentale, menée
en parallèle avec les validations numériques, nous avons confirmé que l’étalement spectral
obtenu dans la zone de dispersion anormale est principalement dû aux processus
solitoniques.
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Figure 3.9. Génération de SC dans la zone de dispersion normale, λ=805 nm

En ce qui concerne les propriétés du continuum formé, ce dernier a la même largeur
spectrale qu’en régime anormal. Ceci s’explique par le fait que de nouvelles fréquences sont
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crées au delà de la longueur d’onde du zéro de dispersion, les mécanismes solitoniques
apparaissent de nouveau dans le cadre d’un régime de dispersion anormale. L’allure et
l’étendue des spectres obtenus dans les deux régimes sont quasi-identiques.
Parallèlement à cette étude expérimentale, nous avons réalisé une série de calcul des spectres
aux différentes puissances à savoir : 1 mW, 50 mW, 65 mW, 80 mW et 95 mW. La Fig. 3.10
montre les spectres numériques calculés en gardant les mêmes conditions expérimentales.
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Figure 3.10. Spectres calculés en fonction de la puissance à λ=805 nm
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Dispersion chromatique [ps/(nm.km)]

Nous remarquons que les spectres numériques sont en très bon accord qualitatif avec les
résultats expérimentaux. Les élargissements spectraux vers les hautes longueurs d’onde
reproduisent l’expérience, ce qui n’est pas le cas pour les basses longueurs d’onde. Pour
P=50 mW, nous avons la même génération de soliton puis en augmentant la puissance, les
phénomènes mis en jeu sont les mêmes que ceux discutés dans le paragraphe ci-dessus c’està-dire, l’effet Raman et la génération de l’onde dispersive.
Nous avons étudié dans ce paragraphe les effets non-linéaires mis en jeu dans la génération
de SC dans les deux régimes de dispersion. Si dans la zone de dispersion anormale les effets
solitoniques, SPM et Raman sont responsables de l’étalement spectral pour la construction
du SC, nous confirmons que dans la zone de dispersion normale ce sont les effets SPM et
Raman qui sont prédominants. Nous avons résumé dans la figure ci-dessous les différents
effets non-linéaires intervenants dans la génération de SC en fonction de la zone de
dispersion.
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Figure 3.11. Effets non-linéaires mis en jeu en fonction du régime de dispersion

En régime femtoseconde, la génération de fréquences large bande est principalement
dominée par les effets SPM et solitoniques avec ses trois phases (autodécalage, cassure et
génération d’onde dispersive). D’un point de vue général, outre les non-linéarités accrues,
l’apport des PCF se situe dans la possibilité du décalage de la longueur d’onde de zéro de
dispersion vers les hautes fréquences (basses longueurs d’onde), ce qui permet d’obtenir une
conversion non-linéaire dans la région du visible, voire proche de l’ultra-violet. De plus, la
maîtrise des conditions d’excitation et de propagation permet un meilleur contrôle du profil
du spectre et donc une amélioration de son homogénéité. Nous nous proposons d’étudier
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l’effet de la longueur de la PCF sur la dynamique de génération de SC et son impact sur
l’étalement spectral induit.

3.4.3.

Etude du SC en fonction de la longueur d’interaction

Un autre paramètre qui joue un rôle important dans la construction de SC est la longueur
d’interaction entre le rayonnement lumineux et la matière tout au long de la fibre. Nous nous
sommes proposés donc d’étudier l’influence de la longueur de la fibre sur la génération de
continuum. Cette étude a été réalisée en utilisant la méthode de ‘‘cut-back’’ qui consiste à
enregistrer le spectre à la sortie de la fibre après chaque raccourcissement de celle-ci. La Fig.
3.12 montre l’évolution du profil du spectre en fonction de la longueur du guide non-linéaire
et ce pour une puissance moyenne fixe égale à 100 mW à λ=850 nm.
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Figure 3.12. SC généré par le mode fondamental en fonction de la longueur de la fibre, λ=850 nm

Le développement de l’élargissement spectral en fonction de la longueur de la fibre est
similaire à l’évolution décelée lors de la variation de la puissance. En effet, pour une faible
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distance de propagation (20 cm), on observe l’effet d’automodulation de phase induisant un
élargissement symétrique du spectre. Aussi, nous observons la formation du premier soliton
Raman autour de 900 nm. Puis, pour des distances plus grandes (supérieurs à 30 cm), le
continuum s’élargit vers les hautes longueurs d’onde sous l’effet de l’autodécalage en
fréquence des ondes solitoniques. Dans le même temps, nous notons l’expansion du
continuum vers les longueurs d’onde bleues due aux ondes dispersives générées par chaque
soliton à différentes longueurs d’onde correspondant aux longueurs d’onde d’accord de
phase. Cette étude confirme nos explications basées sur la diffusion Raman stimulée et les
mécanismes solitoniques en régime de dispersion anormale. Au-delà de 40 cm, nous notons
que l’étalement spectral est à son maximum. C’est pour cela que nous avons considéré
qu’une longueur de fibre de 45 cm constitue la longueur d’interaction optimale donnant
naissance à un étalement spectral maximal sans pour autant affecter le niveau de puissance à
la sortie de la PCF par des pertes supplémentaires.
Afin de confirmer ces résultats, nous avons mené une étude numérique de la génération de
SC en fonction de la longueur de la PCF pour L= 20 cm, 30 cm, 40 cm et 50 cm en
respectant les mêmes conditions expérimentales.
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Figure 3.13. Spectres numériques de génération de SC en fonction de la longueur de la PCF
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Nous pouvons confirmer qu’au-delà d’une certaine longueur de fibre (environ 40 cm), les
spectres n’évoluent quasiment plus en largeur mais subissent une diminution de leur
amplitude maximale, engendrée par les pertes linéiques du guide. Dans notre cas, la longueur
optimale permettant d’obtenir un bon compromis entre la largeur du spectre et le niveau de
puissance du SC est proche de 40 cm.

3.5.

Analyse des Supercontinua générés par le mode LP11

Outre le mode fondamental, nous avons décelé l’apparition des modes d’ordres supérieurs
aux longueurs d’ondes inférieures à 810 nm. Comme très peu de travaux ont reporté la
génération de SC par les modes d’ordres supérieurs, nous avons entamé cette étude dans le
but de comprendre la dynamique de construction des SC par ces modes. En premier lieu,
nous nous sommes assurés de la haute sélectivité des modes d’ordres supérieurs étant donné
que la distribution spatiale du mode observé reste inchangée en fonction de la puissance
injectée. Dans un second lieu, nous nous sommes intéressés à l’étude la génération du SC par
les modes d’ordres supérieurs afin d’expliquer les phénomènes en question et leurs
influences sur l’étalement spectral engendré [45,46].
20 mW

50 mW

150 mW

(a)

(b)
Figure 3.14. (a) Distribution spatiale en champ lointain à la sortie de la PCF mesurée à 20, 50, 150
mW, (b) spectre diffracté
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Nous nous intéressons dans cette partie à l’étude de la génération de SC par le premier mode
d’ordre supérieur, LP11. Rappelons que ce mode est excité par la technique du léger décalage
de la position d’injection de la fibre, assuré par le moniteur piézoélectrique, de résolution 20
nm. La Fig. 3.14(a) montre que la distribution spatiale à la sortie de la PCF n’est pas modifiée
en fonction de la puissance et par conséquent, en fonction des interactions non-linéaires. La
Fig. 3.15 montre l’évolution spectrale du SC en fonction de la puissance obtenue à la
longueur d’onde de pompe de 785 nm.
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Figure 3.15. Supercontinua expérimentaux obtenus par le mode LP11 à la longueur d’onde de 785 nm

Il est important de noter que, tandis que l’élargissement spectral vers les courtes longueurs
d’onde est comparable à ce qui a été observé précédemment avec le mode fondamental, la
génération des composantes spectrales infrarouges est inhibée aux longueurs d’ondes
supérieures à 1300 nm, avec une intensité qui décroît progressivement à partir de 1100 nm.
Cette constatation expérimentale est confirmée par la valeur de la longueur d’onde de
coupure du second mode déterminée par nos calculs autour de 1300 nm. Afin de valider nos
prédictions quant à l’effet de la longueur d’onde de coupure sur la construction du
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continuum, nous avons étudié sur le mode LP21 présentant une longueur d’onde de coupure
à la longueur d’onde de 830 nm.

3.6.

Analyse des Supercontinua générés par le mode

LP21

L’excitation du mode LP21 est par contre beaucoup plus difficile. Les distributions, calculée
et observée, du champ de ce mode sont représentées dans la Fig. 3.3 (c) et (f),
respectivement. La variation de son aire effective en fonction de la longueur d’onde a été
calculée et présentée sur la Fig. 3.16. Le point focal du faisceau de pompe doit en effet être
positionné sur le cœur de la fibre, mais bien loin du point conduisant à une bonne efficacité
de couplage. Un tel décalage ou offset réduit de façon dramatique la puissance couplée dans
la fibre en comparaison avec les deux modes précédemment excités. La puissance maximale
que nous avons pu détecter à la sortie de la PCF n’a que rarement dépassé les 20 mW. De
même que ce qui a été observé précédemment, aucune composante spectrale n’a été générée
au-delà de 830 nm qui constitue la longueur d’onde de coupure du mode LP21. Nous avons
fait varier la longueur d’onde de pompe et observé un élargissement spectral exclusivement
orienté vers les courtes longueurs d’onde.
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Figure 3.16. Aire effective du mode LP21 calculée en fonction de la longueur d’onde

La Fig. 3.17 montre l’évolution spectrale des SC générés en fonction de la puissance à λ=805
nm. Nous montrons également le spectre obtenu par un réseau de diffraction placé à la
sortie de la PCF [46].
118

Chapitre 3

Analyse de la génération de supercontinua

-20
-40
-60

Intensité spectrale
normalisée [dBm]

0

11 mW

9 mW

5 mW

1 mW

500

600

700

800

900

Longueur d'onde [nm]
Figure 3.17. Supercontinua obtenus pour le mode LP21 à la longueur d’onde de pompe de 805 nm

Les résultats expérimentaux montrent que, nonobstant le fait que l’élargissement spectral aux
grandes longueurs d’ondes est annihilé parce que le mode n’est plus guidé au-delà de 830
nm, un développement spectral reste possible aux courtes longueurs d’ondes. Un tel résultat
n’est pas évident car les mécanismes ‘‘normaux’’ de type Raman, conduisant à la génération
de continua, devraient impliquer une sorte de couplage résonnant entre les composantes
spectrales se décalant vers les parties bleue (onde dispersive) et rouge (fission solitonique) du
spectre. Comme l’impulsion de pompe se propage en régime de dispersion anormale, les
mécanismes solitoniques jouent un rôle significatif dans l’évolution du spectre le long de la
fibre. En augmentant progressivement la puissance, nous pouvons clairement observer la
génération et le développement de pics spectraux dans la partie visible du spectre, qui
peuvent être mis sur le compte de l’onde dispersive. Même si le décalage Raman des
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impulsions solitons est empêché, à cause de la longueur d’onde de coupure du mode, nous
pensons que les perturbations qu’ils subissent dues à l’effet de la dispersion d’ordres
supérieurs, peuvent contribuer de manière significative dans la génération des composantes
spectrales visibles, quand la longueur d’onde de pompe est voisine du zéro de dispersion.
Afin de comprendre la contribution des différents mécanismes qui jouent un rôle dans
l’évolution spectrale du SC visible, nous avons réalisé nos simulations numériques en gardant
les mêmes conditions expérimentales. Nous avons, dans un premier temps, inclu tous les
phénomènes dans notre modèle basé sur l’ESNL. Le spectre de la Fig. 3.18 est obtenu en
intégrant tous les effets non-linéaires à savoir l’effet Kerr, Raman et l’auto-raidissement.
Nous remarquons que le spectre obtenu pour le mode LP21 s’élargit des deux côtés de la
longueur d’onde de la pompe et nous observons la formation d’un pic autour de 850 nm dû
à l’effet Raman. La génération d’un tel pic est expliquée par la présence du mécanisme de la
propagation et la fission solitonique dans la zone de dispersion anormale. Le soliton
fondamental formé se décompose et se déplace vers les longueurs d’onde infrarouge. En
même temps, l’accord de phase entre le soliton formé et l’onde dispersive favorise
l’élargissement dans la zone des longueurs d’onde bleues. Or, nos expériences ont révélé que
le SC généré évolue dans une seule direction par rapport à la longueur d’onde source.
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Figure 3.18. Supercontinum obtenu pour le mode LP21 à la longueur d’onde de pompe de 805 nm en
tenant compte de tous les paramètres dans l’ESNL

Pour clarifier la contribution des différents mécanismes qui jouent un rôle dans l’évolution
spectrale, nous avons réalisé nos simulations numériques en excluant de l’ESNL un terme à
la fois dans chaque simulation et en gardant fixe tous les autres paramètres. Le spectre
affiché dans la Fig. 3.18 est obtenu en ignorant l’effet de la longueur d’onde de coupure.
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Afin de vérifier nos prédictions expérimentales, quant à l’effet de la longueur d’onde de
coupure sur l’évolution spectrale du SC, nous avons ajouté cet effet dans notre modèle basé
sur l’ESNL.

3.7.

Mise en évidence de l’effet de la longueur d’onde de
coupure sur la construction des SC
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Nous avons modélisé l’effet de la longueur d’onde de coupure par un terme de pertes qui
décroît exponentiellement autour de la longueur d’onde de coupure calculée autour de 830
nm. Le résultat de cette simulation est représenté dans la Fig. 3.19. Nous remarquons que
l’élargissement spectral est inhibé pour les hautes longueurs d’onde. Nous avons avancé que
ce phénomène est dû à la longueur d’onde de coupure qui est à l’origine de l’obtention de
spectre visible généré sur le mode supérieur LP21.
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Figure 3.19. Supercontinum obtenu pour le mode LP21 à la longueur d’onde de pompe de 805 nm en
intégrant l’effet de la longueur d’onde de coupure

On peut voir clairement l’évolution de la propagation qui est inhibé au-delà de la longueur
d’onde de coupure. Cependant, un spectre de lumière blanche évolue dans la partie visible
sur le côté bleu seulement de la longueur d’onde de la pompe. Par conséquent, l’accord de
phase entre le soliton et l’onde dispersive visible est inhibé provoquant une diminution de la
largeur spectrale du spectre obtenu. En effet, quand l’effet Raman est inhibé par le fait que la
propagation est prohibée à cause de la longueur d’onde de coupure du mode, d’autres
processus responsables de la génération de nouvelles composantes spectrales sont mis en
jeu. De telles composantes bleues apparaissent sous l’effet des dispersions d’ordre supérieur.
Les résultats numériques obtenus sont en bon accord avec ceux déterminés
expérimentalement et montrent clairement l’effet de la longueur d’onde de coupure sur la
construction du SC.
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Nous avons comparé nos résultats numériques avec ceux expérimentaux. Le spectre
expérimental considéré est donné par la Fig. 3.20. Ce spectre a été obtenu à la puissance
P=11 mW à la même longueur d’onde de travail, c’est à dire 805 nm.
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Figure 3.20. Spectre expérimental obtenu à P=11 mW

Nous avons mené une série de simulations pour identifier quels sont les phénomènes mis en
jeu dans la formation de continuum généré par un décalage vers le bleu de l’impulsion
pompe. La Fig. 3.21(a) représente le spectre obtenu en négligeant les effets non-linéaires,
c’est-à-dire en éliminant les termes responsables des effets Raman stimulé, auto-raidissement
de l’ESNL. La contribution de la dispersion d’ordre supérieur est maintenue active ainsi que
l’intégration des pertes modélisant l’effet de la longueur d’onde de coupure. Les valeurs des
paramètres de simulation sont similaires aux situations précédemment discutées. Le résultat
obtenu est très semblable à celui rapporté dans la Fig. 3.19 suggérant que la principale raison,
permettant l’évolution de l’onde dispersive qui mène à la génération de SC, est due à l’effet
de la dispersion. Ceci a été aussi confirmé par le spectre présenté dans la Fig. 3.21(b) dans
lequel seul l’effet Raman est pris en compte. Dans un tel cas, l’élargissement du côté des
courtes longueurs d’onde est beaucoup moins significatif vu que la contribution de l’effet
Raman stimulée est limitée par l’impossibilité de la propagation des solitons Raman.
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Figure 3.21. Spectre obtenu en excluant (a) les effets Raman et auto-raidissement de l’ESNL (b) la
dispersion d’ordre supérieur

Les résultats fournis par les simulations numériques montrent clairement que l’impossibilité
de l’élargissement spectral vers les longues longueurs d’onde n’empêche pas son extension
vers les basses longueurs d’onde bleues. Dans les situations usuelles, décrites précédemment,
l’élargissement spectral vers les longues longueurs d’onde, dû à l’effet Raman, est favorisé
par la propagation des solitons. Ces derniers s’accouplent avec les ondes dispersives et
génèrent des composantes spectrales vers le côté bleu du spectre engendrant un spectre large
et intense. Cependant, quand l’effet Raman est inhibé par le fait que la propagation est
prohibée à cause de la longueur d’onde de coupure du mode, d’autres processus
responsables de la génération de nouvelles composantes spectrales sont mis en jeu. Nous
avons montré que de telles composantes bleues surviennent sous l’effet des dispersions
d’ordre supérieur.
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Conclusion

Nous avons présenté les principaux effets non-linéaires contribuant à la génération de
supercontinua dans une PCF non-linéaire. Les propriétés de dispersion de la fibre font que,
sur une large gamme spectrale, le mode fondamental se propage en régime de dispersion
normale alors que les modes LP11 et LP21 se trouvent en régime de dispersion anormale.
Pour le mode fondamental, nous avons montré que l’effet d’automodulation de phase
intervient systématiquement dans les fibres et dépend uniquement de l’intensité de l’onde
incidente, du confinement du champ et de la longueur d’onde de propagation. Cet effet est
indépendant du régime de dispersion et se caractérise par un élargissement spectral
symétrique à partir de l’onde source. D’un autre côté, l’obtention d’un régime solitonique ne
peut avoir lieu qu’en régime de dispersion anormal. Cet effet s’accompagne de phénomènes
annexes à savoir : fission de soliton, auto-décalage soliton et génération d’ondes dispersives.
Ces phénomènes contribuent de manière significative au changement des profils temporels
et spectraux de l’impulsion incidente. Les élargissements spectraux sont alors principalement
obtenus vers les hautes longueurs d’onde.
Bien que l’étude de tous ces effets ait fait l’objet d’une recherche intense, l’investigation des
supercontinua générés par les modes d’ordres supérieurs n’a à notre connaissance pas été
étudiée. L’excitation d’un mode à la fois a été réalisée par une technique de décalage
d’injection.
Nous avons montré l’effet de la longueur d’onde de coupure sur l’évolution spectrale du
supercontinuum. Ces prédictions expérimentales ont été validées numériquement en
introduisant une dépendance des pertes en fonction de la longueur d’onde dans l’ESNL.
Nous avons confirmé l’impossibilité de l’extension spectrale du supercontinuum au-delà de
la longueur d’onde de coupure. Un spectre visible a été obtenu en excitant le mode supérieur
d’ordre trois. Nous avons montré que de telles composantes surviennent sous l’effet de
dispersions d’ordre supérieur.

124

Chapitre 3

Analyse de la génération de supercontinua

Bibliographie

1. R. R. Alfano, “The supercontinuum laser source,’’ Springer-Verlag, New York, 1989.
2. J. Inoue, H. Sotobayashi, and W. Chujo, “Sub-picosecond transform-limited 160
Gbit/s optical pulse compression using supercontinuum generation,’’ IEICE Trans.
Electron., vol. E85C, pp. 1718-1719, 2002.
3. Y. Takushima and K. Kikuchi, “10-GHz, over 20-channel multiwavelength pulse
source by slicing Supercontinuum spectrum generated in normal-dispersion fiber,’’
IEEE Photonics Technol. Lett., vol. 11, pp. 322-324, 1999.
4. L. Boivin, S. Taccheo, C. R. Doerr, P. Schiffer, L. W. Stulz, R. Monnard, and W. Lin,
“400Gbit/s transmission over 544 km from spectrum-sliced supercontinuum
source,’’ Electron. Lett., vol. 36, pp. 335-336, 2000.
5. O. Boyraz, J. Kim, M. N. Islam, F. Coppinger, and B. Jalali, “10 Gb/s multiple
wavelength, coherent short pulse source based on spectral carving of
supercontinuum generated in fibers,’’ J. Lightwave Technol., vol. 18, pp. 2167-2175,
2000.
6.

D. J. Jones, S. A. Diddams, J. K. Ranka, A. Stentz, R. S. Windeler, J. L. Hall, and S.
T. Cundiff, “Carrier envelope phase control of femtosecond mode-locked lasers and
direct optical frequency synthesis,’’ Science, vol. 288, pp. 635-639, 2000.

7. S. A. Diddams, D. J. Jones, J. Ye, T. Cundiff, J. L. Hall, J. K. Ranka, R. S. Windeler,
R. Holzwarth, T. Udem, and T. W. Hansch, “Direct link between microwave and
optical frequencies with a 300 THz femtosecond laser comb,’’ Phys. Rev. Lett., vol. 84,
pp. 5102-5105, 2000.
8. S. T. Cundiff, J. Ye, and J. L. Hall, “Optical frequency synthesis based on modelocked lasers,’’ Rev. Sci. Instrum., vol. 72, pp. 3749-3771, 2001.
9. S. T. Cundiff, and J. Ye, “Colloquium: Femtosecond optical frequency combs,’’ Rev.
Mod. Phys., vol. 75, pp. 325- 342, 2003.

125

Chapitre 3

Analyse de la génération de supercontinua

10. Y. M. Wang, Y. H. Zhao, J. S. Nelson, Z. P. Chen, and R. S. Windeler, “Ultrahighresolution optical coherence tomography by broadband continuum generation from
a photonic crystal fiber,’’ Opt. Lett., vol. 28, pp. 182-184, 2003.
11. R. Holzwarth, T. Udem, T. W. Hansch, J. C. Knight, W. J. Wadsworth, and P. St. J.
Russell, “Optical frequency synthesizer for precision spectroscopy,’’ Phys. Rev. Lett.,
vol. 85, pp. 2264-2267, 2000.
12. A. B. Fedotov, A. M. Zheltikov, A. A. Ivanov, M. V. Alfimov, D. Chorvat, V. I.
Beloglazov, L. A. Melnikov, N. B. Skibina, A. P. Tarasevitch, and D. von der Linde,
“Supercontinuum-generating holey fibers as new broadband sources for
spectroscopic applications,’’ Laser Phys., vol. 10, pp. 723-726, 2000.
13. C. Courvoisier, ‘‘Étude d’un continuum de lumière en régime femtoseconde.
Applications au domaine biologique : microscopies et spectroscopie en temps
résolu,’’ Thèse de doctorat, Université de Franche Comté, 2006.
14. R. R. Alfano and S. L. Shapiro, “Emission in the region 4000 to 7000 Å via fourphoton coupling in glass,’’ Phys. Rev. Lett., vol. 24, pp. 584-587, 1970.
15. R. R. Alfano and S. L. Shapiro, “Observation of self-phase modulation and smallscale filaments in crystals and glasses,’’ Phys. Rev. Lett., vol. 24, pp. 592-594, 1970.
16. W. Yu, R. R. Alfano, C. L. Sam, and R. J. Seymour, “Spectral broadening of
picosecond 1.06 µm pulse in KBr,” Opt. Commun., vol. 14, pp. 344-347, 1975.
17. R. L. Fork, C. V. Shank, C. Hirlimann, R. Yen, and W. J. Tomlinson, “Femtosecond
white-light continuum pulses,” Opt. Lett., vol. 8, pp. 1-3, 1983.
18. W. Werneck, A. Lau, M. Pfeiffer, K. Lenz, H.-J. Weigmann, and C. D. Thuy,
“Anomalous frequency broadening in water,” Opt. Commun., vol. 4, pp. 413-415,
1972.
19. A. Bozolan, C. J. S. de Matos, C. M. B. Cordeiro, E. M. dos Santos, and J. Travers,
‘‘Supercontinuum generation in a water-core photonic crystal fiber,’’ Opt. Express,
vol. 16, pp. 9671-9676, 2008.
20. P. B. Corkum, C. Rolland and T. Srinivasan-Rao, “Supercontinuum generation in
gases,” Phys. Rev. Lett., vol. 57, pp. 2268-2271, 1986.
21. R. L. Fork, C. V. Shank, C. Hirlimann, R. Yen, and W. J. Tomlinson, “Femtosecond
white-light continuum pulses,” Opt. Lett., vol. 8, pp. 1-3, 1983.

126

Chapitre 3

Analyse de la génération de supercontinua

22. P. L. Baldeck and R. R. Alfano, “Intensity effects on the stimulated four photon
spectra generated by picosecond pulses in optical fibers”, J. Lightwave Technol., vol. 5,
pp. 1712-1715, 1987.
23. I. Ilev, H. Kumagai, K. Toyoda, and I. Koprinkov, “Highly efficient wideband
continuum generation in a single mode optical fiber by powerful broadband laser
pumping,” Appl. Opt., vol. 15, pp. 2548-2553, 1996.
24. O. Boyraz, J. Kim, M. N. Islam, F. Coppinger, and B. Jalali, “10 Gb/s multiple
wavelength, coherent short pulse source based on spectral carving of
supercontinuum generated in fibers,’’ J. Lightwave Technol., vol. 18, pp. 2167-2175,
2000.
25. H. Takara, T. Ohara, K. Mori, K. Sato, E. Yamada, Y. Inoue, T. Shibata, M. Abe, T.
Morioka, and K. I. Sato, “More than 1000 channel optical frequency chain
generation from single supercontinuum source with 12.5 GHz channel spacing,’’
Electron. Lett., vol. 36, pp. 2089-2090, 2000.
26. J. K. Ranka, R. S. Windeler, and A. J. Stentz, “Visible continuum generation in air
silica microstructure optical fibers with anomalous dispersion at 800 nm,” Opt. Lett.,
vol. 25, pp. 25-27, 2000.
27. S. Coen, A. H. L. Chan, R. Leonhardt, J. D. Harvey, J. C. Knight, W. J. Wadsworth,
and P. St. J. Russell, “White-light supercontinuum generation with 60-ps pump
pulses in a photonic crystal fiber,” Opt. Lett., vol. 26, pp. 1356-1358, 2001.
28. M. Seefeldt, A. Heuer, and R. Menzel, “Compact white-light source with an average
output power of 2.4 W and 900 nm spectral bandwidth,” Opt. Commun., vol. 216, pp.
199-202, 2003.
29. T. Schreiber, J. Limpert, H. Zellmer, A. Tünnermann, and K. P. Hansen, ‘‘High
average power supercontinuum generation in photonic crystal fibers,’’ Opt. Comm.,
vol. 228, pp. 71-78, 2003.
30. A. Kudlinski, A. K. George, J. C. Knight, J. C. Travers, A. B. Rulkov, S. V. Popov,
and J. R. Taylor, ‘‘Zero-dispersion wavelength decreasing photonic crystal fibers for
ultraviolet-extended supercontinuum generation,’’ Opt. Express, vol. 14, pp. 57155722, 2006.
31. L. Provino, J. M. Dudley, H. Maillotte, N. Grossard, R. S. Windeler, and B. J.
Eggleton, “Compact broadband continuum source based on microchip laser pumped
microstructured fibre,” Electron. Lett., vol. 37, pp. 558-560, 2001.

127

Chapitre 3

Analyse de la génération de supercontinua

32. P. A. Champert, S. V. Popov, M. A. Solodyankin, and J. R. Taylor, “Multiwatt
average power continua generation in holey fibers pumped by kilowatt peak power
seeded ytterbium fiber amplifier,” Appl. Phys. Lett., vol. 81, pp. 2157-2159, 2002.
33. G. E. Town, T. Funaba, T. Ryan, and K. Lyytikainen, “Optical supercontinuum
generation from nanosecond pump pulses in an irregularly microstructured air-silica
optical fiber,” Appl. Phys. B, vol. 77, pp. 235-238, 2003.
34. W. J. Wadsworth, A. Ortigosa-Blanch, J. C. Knight, T. A. Birks, T.-P. M. Man, and
P. St. J. Russell, “Supercontinuum generation in photonic crystal fibers and optical
fiber tapers: A novel light source,” J. Opt. Soc. Am. B, vol. 19, pp. 2148-2155, 2002.
35. G. Genty, T. Ritari, and H. Ludvigsen, “Supercontinuum generation in large modearea microstructured fibers,” Opt. Express, vol. 13, pp. 8625-8633, 2005.
36. J. C. Travers, A. B. Rulkov, B. A. Cumberland, S. V. Popov, and J. R. Taylor ‘‘Visible
supercontinuum generation in photonic crystal fibers with a 400W continuous wave
fiber laser,’’ Opt. Express, vol. 16, pp. 14435- 14447, 2008.
37. B. Washburn and N. Newbury, ‘‘Phase, timing and amplitude noise on
supercontinua generated in microstructure fiber,’’ Opt. Express, vol. 12, pp. 21662175, 2004.
38. G. Genty, M. Lehtonen, H. Ludvigsen, and M. Kaivola, “Enhanced bandwidth of
supercontinuum generated in microstructured fibers,” Opt. Express, vol. 12, pp. 34713480, 2004.
39. J. M. Dudley, G. Genty, and S. Coen, “Supercontinuum generation in photonic
crystal fibers,” Rev. Mod. Phys., vol. 78, pp. 1135-1184, 2006.
40. I. Cristiani, R. Tediosi, L. Tartara, and V. Degiorgio, “Dispersive wave generation by
solitons in microstructured optical fibers,” Opt. Express, vol. 12, pp. 124-135, 2004.
41. K. M. Hilligsøe, T. Andersen, H. Paulsen, C. Nielsen, K. Mølmer, S. Keiding, R.
Kristiansen, K. Hansen, and J. Larsen, ‘‘Supercontinuum generation in a photonic
crystal fiber with two zero dispersion wavelengths,’’ Opt. Express, vol. 12, pp. 10451054, 2004.
42. T. Schreiber, T. V. Andersen, D. Schimpf, J. Limpert, and A. Tünnermann,
“Supercontinuum generation by femtosecond single and dual wavelength pumping in
photonic crystal fibers with two zero dispersion wavelengths,” Opt. Express, vol. 13,
pp. 9556-9569, 2005.

128

Chapitre 3

Analyse de la génération de supercontinua

43. R. Cherif and M. Zghal, “Numerical study of supercontinuum generation in
photonic crystal fibre,” 14th IEEE International Conference on Electronics, Circuits
and Systems, ICECS’2007, Marrakech, Maroc, pp. 415-418, 2007.
44. R. Cherif, M. Zghal, L. Tartara, and V. Degiorgio, “Single-sided supercontinuum
generation in a photonic crystal fiber by selective excitation of the third-order
mode,” Proc. of SPIE, vol. 6990, pp. 69900O-69900O-8, 2008.
45. L. Tartara, V. Degiorgio R. Cherif, and M. Zghal, ‘‘Single-sided supercontiumm
generation in a photonic crystal fibre,” IEEE International Conference on
Transparent Optical Networks - Mediterranean Winter, ICTON-MW’07, Sousse,
Tunisie, pp. Fr4A1 1-5, 2007.
46. R. Cherif, M. Zghal, L. Tartara, and V. Degiorgio, ‘‘Supercontinuum generated by
high order mode excitation in a photonic crystal fibre,” Opt. Express, vol. 16, pp.
2147-2152, 2008.

129

Conclusions & Perspectives

Ce travail de recherche porte sur l’étude, la modélisation et la caractérisation des effets nonlinéaires dans les fibres optiques de nouvelle génération communément dénommées ‘‘Fibres
à Cristaux Photoniques (PCF)’’. Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés dans
nos travaux à l’analyse les caractéristiques optiques originales des PCF à profils réels en
utilisant la méthode des éléments finis. Nous avons étudié les propriétés de dispersion
chromatique, aire effective, coefficient non-linéaire et biréfringence en fonction de la
longueur d’onde pour des profils réels de PCF pris au Microscope Electronique à Balayage
(MEB). Notons que la modification des caractéristiques de la microstructure de la gaine
permet d’obtenir de nouvelles propriétés de dispersion et de non-linéarité. Nous avons
estimé numériquement l’effet des paramètres géométriques des PCF à structure idéale sur la
variation de la dispersion chromatique et la biréfringence. Nous avons confirmé que les PCF
à faibles aires effectives sont plus sensibles à la variation du diamètre des trous. Parallèlement
à cette étude numérique et compte tenu des imperfections géométriques qui peuvent être
introduites lors de la fabrication, nous avons considéré des structures réelles ayant des
déformations. Nous avons étudié l’impact de ces faibles irrégularités géométriques le long de
la PCF sur la dispersion chromatique et la biréfringence. Une façon de le faire est de
découper un morceau de fibre en un certain nombre d’échantillons et de prendre plusieurs
photographies au MEB de la section des échantillons sous test. Nous avons pu ainsi
déterminer les propriétés optiques des échantillons à partir de leurs profils d’indice réel.
Cette partie a été menée dans le cadre d’un stage, au sein du laboratoire Xlim à l’université de
Limoges en France, financé par l’AUF. Les résultats obtenus sont en excellent accord avec
ceux prédits par l’analyse numérique. Nous avons, d’un autre côté, exploité les nonuniformités géométriques pour le dimensionnement et la caractérisation un coupleur à base
de PCF et l’optimisation de ses propriétés de guidage en termes de longueur de couplage et
efficacité de couplage et ce en introduisant volontairement des irrégularités géométriques.
Après avoir maîtrisé la caractérisation des PCF, nous sommes passés à l’étude de la
propagation dans des structures de faibles dimensions favorisant l’excitation des effets
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linéaires et non-linéaires. Nous avons effectué une étude bibliographique concernant
l’application des effets non-linéaires dans les fibres à cristaux photoniques. Cette étude nous
a permis d’identifier et de caractériser les mécanismes physiques responsables de la
génération des effets non-linéaires en appliquant de fortes puissances crêtes à l’entrée de la
fibre. La nature complexe de la structure des PCF ne permet pas l’usage direct des méthodes
de modélisation habituellement appliquées aux fibres conventionnelles. Les degrés de liberté
offerts par la géométrie variable de ces fibres ne peuvent être adéquatement exploités que
par un outil de conception puissant se basant sur une modélisation précise, assez exhaustive
et d’usage aisé. Nous nous sommes proposés dans ce travail d’adapter et de généraliser les
méthodes de modélisation utilisées dans le but de pouvoir exploiter ces effets non linéaires
dans des inclusions de petits diamètres et de haut indice présentes dans la PCF. Nous avons
étendu ensuite la prise en compte des non-linéarités à des inclusions de taille quelconque.
Pour cela, le développement d’un modèle basé sur l’équation de Schrödinger non-linéaire
(ESNL), tenant compte des effets linéaires d’atténuation et de dispersion et d’effets nonlinéaires Kerr, diffusion Raman stimulée et autoraidissement, a été réalisé. Cette équation
d’enveloppe non-linéaire étendue qui régit la propagation dans les PCF tient compte des
termes de polarisation linéaire et non-linéaire et aboutit à la formulation dans le domaine
temporel de l’équation d’enveloppe. Bien que la formulation dans le domaine fréquentiel ait
été largement utilisée, nous avons opté pour la résolution temporelle vu qu’elle facilite
l’interprétation des résultats. Nous avons étudié les différents outils numériques pour la
résolution de l’ESNL, équation différentielle partielle non-linéaire, qui nécessite une
approche numérique pour la modélisation et la simulation des effets non-linéaires dans les
PCF. Au terme de cette étude, nous avons développé un outil numérique basé sur la
méthode pseudo-spectrale de Fourier à pas divisé vu que cette méthode présente un gain en
temps de calcul par rapport aux méthodes des différences finies avec la même précision de
calcul. Cet outil développé est de grand intérêt pour la conception des composants toutoptiques en tenant compte de la complexité de la structure. Nous avons enfin analysé de
l’impact des effets linéaires (dispersion chromatique, dispersion d’ordre trois) et non-linéaires
(automodulation de phase, soliton, diffusion Raman stimulée) sur la propagation dans une
PCF non-linéaire.
Nous avons exploité l’ensemble de ces travaux menés pour mieux appréhender la dynamique
de l’interaction des effets non-linéaires en fonction des caractéristiques de dispersion de la
PCF pour la génération de supercontinuum. Ce phénomène traduisant l’élargissement
spectral obtenu par interaction d’effets non-linéaire dans une zone de pompage favorisant les
accords de phase, commence à être exploité comme source large bande pour les systèmes de
multiplexage WDM. Le montage experimental développé est composé d’un Laser Ti:Saphir
délivrant des impulsions de l’ordre de femtoseconde avec un taux de répétition de 80 MHz
et une puissance moyenne de centaines de mW, une PCF multimode ayant une aire effective
de quelques µm2, des lentilles de couplage de lumière et un analyseur de spectre optique. Ce
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montage expérimental a été monté au sein du laboratoire d’électronique quantique et optique
non linéaire, du département d’électronique de l’université de Pavie, Italie. Avant d’entamer
les mesures, nous avons caractérisé notre PCF en calculant la dispersion chromatique (pour
explorer les différentes zones de pompage : normale et anormale), l’aire effective et la
biréfringence de la PCF en fonction de la longueur d’onde. Puis, nous nous sommes
intéressés à la génération de SC par le mode fondamental et les modes d’ordres supérieurs.
Cette étude a montré que le SC peut avoir des caractéristiques différentes (étalement
spectral) en fonction du mode excité. Comme la majorité des travaux menés dans ce
domaine se sont intéressés à la génération de supercontinuum (SC) par le mode
fondamental, nous avons engagé une étude quant à la création de SC dans une PCF
hautement non-linéaire dans l’analyse de la génération des SC générés par les modes d’ordres
supérieurs. Nous avons estimé qu’il y a au moins deux raisons pour explorer les SC générés
par les modes d’ordres supérieurs. D’abord, il existe une bande spectrale dans laquelle le
mode fondamental (LP01) se propage en régime de dispersion normal alors que les modes
d’ordres supérieurs sont quant à eux en régime de propagation anormal. Deuxièmement, il
serait important d’étudier l’impact de la longueur d’onde de coupure des modes d’ordres
supérieurs sur l’établissement du continuum. Nous pensons qu’à travers nos résultats
numériques et expérimentaux, des éléments de réponses sur une multitude de questions ont
été apportés. Dans cette partie, nous avons reporté nos résultats expérimentaux et théoriques
sur l’étude de la génération de supercontinuum dans une PCF non-linéaire pompée en
régime femtoseconde. Nous avons commencé par décrire la dynamique de formation du
supercontinuum en fonction des effets non-linéaires mis en jeu. Nous avons présenté une
analyse de SC générés par le mode fondamental en fonction de la puissance de la pompe, la
longueur de la PCF et la région de dispersion (normale et anormale). Ensuite, nous nous
sommes intéressés à l’étude de la dynamique de la génération des SC générés par les modes
d’ordres supérieurs, notamment les modes LP11 et LP21. Nous avons mis en évidence l’effet
de la longueur d’onde de coupure sur la construction et l’étalement spectral du SC pour les
modes d’ordres supérieurs. Une comparaison entre les résultats expérimentaux et
numériques est établie dans chacune de nos études. Différents types d’élargissements
spectraux ont été mis en évidence. Un supercontinuum visible a été obtenu en excitant le
mode d’ordre trois avec des puissances inférieures à 100 pJ.
En conclusion de ces travaux de recherche, de nombreuses perspectives sont envisageables
concernant aussi bien des aspects théoriques et qu’expérimentaux. D’un point de vue
théorique, il serait utile d’étudier la dynamique sub-femtoseconde avec notre outil numérique
simple et efficace. D’un autre côté, le développement de cette modélisation a été basé sur
l’étude de fibres optiques en silice, or il est d’actualité d’utiliser des fibres en silice fortement
dopées ou basées sur un matériau autre que la silice tel que les verres en chalcogénures.
Effectivement, il est important d’envisager des études numériques plus détaillées concernant
les capacités d’amélioration de la génération de supercontinuum par les PCF dopées de
manière générale, en envisageant d’autres types de dopage. D’un point de vue expérimental,
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il est important de souligner les perspectives émergentes des premières études de la
génération de supercontinuum effectuées dans des PCF fabriquées par des matériaux
fortement non-linéaires ou à trois zéros de dispersion. En particulier, de nouveaux profils de
microstructures sont à l’étude pour améliorer l’effet tunnel spectral du soliton. De plus, les
capacités de contrôle du saut spectral du soliton dans une PCF à trois longueurs d’onde de
dispersion nulle est en cours d’investigation. Concernant le processus de génération de
troisième harmonique, l’emploi de guides d’ondes plus appropriés à une conversion efficace
s’avère un réel challenge et peut aboutir à des élargissements spectraux remarquables.
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