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Résumé 
 

L’étude des solitons constitue un sujet de recherche fondamental dans le domaine 
de  la  dynamique  de  propagation  non  linéaire,  et  fait  appel  à  des  techniques 
mathématiques et numériques élaborées. Les solitons optiques basés sur  l’équation de 
Schrödinger non linéaire ont été largement étudiés. Ils reposent sur un équilibre parfait 
entre la dispersion chromatique du deuxième ordre et la non linéarité Kerr, principaux 
effets  physiques  intervenant  dans  la  propagation  des  impulsions  optiques  en  régime 
picoseconde dans les fibres optiques.  

La  problématique  en  est  la  suivante:  qu’est  ce  qui  limite  aujourd’hui  les 
transmissions  à  ultra‐haut  débit  utilisant  des  impulsions  femtosecondes?  Question 
difficile puisque quasiment tous les effets linéaires tels que la dispersion d’ordre deux et 
les pertes, sont connus et relativement bien maîtrisés. Il reste néanmoins les effets non 
linéaires et  toutes  les  interactions possibles qui peuvent venir  s’ajouter avec  les effets 
cités précédemment. Les effets non linéaires trouvent leurs origines au sein même de la 
matière et dépendent exclusivement des impulsions optiques injectées dans la fibre; ils 
ne peuvent par conséquent être compensés par un quelconque dispositif.  Certains effets 
peuvent  être  considérés  comme des  effets  d’ordre  supérieur    comme par  exemple  les  
dispersions chromatiques d’ordre trois et quatre et la saturation de l’effet Kerr. L’étude 
de  la  dynamique  non  linéaire  des  solitons  à  super  ordre  est  obtenue  à  partir  de 
l’équation  de  Schrödinger  non  linéaire  d’ordre  supérieur  qui  peut  être  vue  également 
comme une  extension de  l’équation de  Schrödinger non  linéaire  standard  incorporant 
des termes d’ordre élevés de la non linéarité et de la dispersion. Cependant, l’importance 
des  termes  incorporés  change  la  nature  de  l’équation  qui  devient  non  intégrable. 
L’obtention  des  solutions  peut  se  faire  ainsi  au  moyen  d’une  approche  purement 
numérique,  soit  au  moyen  des  techniques  semi‐analytiques  de  type  approches 
variationnelles. Alors l’enjeu est donc de construire des systèmes à base des solitons où 
la dispersion chromatique est contrebalancée par les effets non linéaires.  

Nous  avons  contribué  dans  ce  sujet  par  une  étude  théorique  modélisée 
numériquement,  ou  nous  avons  utilisé  un  ensemble  des  techniques  adaptées  pour 
résoudre différents modèles d’équations de type Schrödinger non linéaire d’ordre élevé. 
Parmi  les quelles, nous avons utilisé une technique appelée «onde solitaire combinée »’ 
pour résoudre une équation de type Schrödinger non linéaire à super ordre. Le principe 
de cette  technique consiste à supposer une solution d’onde solitaire sous la forme d’une 
superposition  de  deux  solitons  brillant  et  noir.  Une  étude  numérique  a  été  accomplie 
pour analyser la dynamique de propagation spatio‐temporelle des solitons obtenus. Ce 
travail  a  fait  l’objet  d’une  publication  internationale  dans  le  journal  Chaos,  Solitons & 
Fractals. 

 
 
 
 
 



Abstract 
 

The study of solitons is a subject of fundamental research in the field of dynamics 

of nonlinear propagation, and uses mathematical and numerical  techniques developed. 

Optical solitons based on the nonlinear Schrödinger equation have been widely studied. 

They  are  based  on  a  perfect  balance  between  chromatic  dispersion  and  second‐order 

Kerr nonlinearity, main physical effects involved in the propagation of optical pulses in 

the picosecond regime in optical fibers.  The problem is the following: what now limited 

transmissions  high  bit  rate  femtosecond  pulses  using?  A  difficult  question,  since 

virtually  all  linear  effects  such  as  second‐order  dispersion  and  losses,  are  known  and 

relatively well controlled. It remains nonlinear effects and all possible interactions that 

can be added with the effects mentioned above. The nonlinear effects have their origins 

within  the material  and  dependent  optical  pulses  injected  into  the  fiber  and may  not 

therefore be compensed by any device. Some effects can be considered as higher‐order 

effects  such  as  chromatic  dispersions  of  third  and  four  orders  and  the  the Kerr  effect 

saturation.  The  study  of  nonlinear  dynamics  of  higher‐order  solitons  is  obtained  by 

solving  the  higher  order  nonlinear  Schrödinger  equation  which  can  be  seen  as  an 

extension  of  the  standard  nonlinear  Schrödinger  equation  incorporating  high  order 

dispersion and nonlinearity terms. However,  the significance of terms included change 

the nature of the equation which becomes non‐integrable. The construction of solutions 

can  be  done  using  a  purely  numerical  approach  or  semi‐analytical  techniques  as  for 

example the variational approach. So the challenge is to build systems based on solitons 

where chromatic dispersion is balanced by nonlinear effects.  

In this regard, we have made a theoretical study modelled numerically, where we 

have  adopted  the  combined  solitary  wave  technique  to  solve  different  types  of  high 

order nonlinear  Schrödinger  equations. The principle  of  this  technique  is  to  assume a 

solitary  wave  solution  in  the  form  of  a  superposition  of  bright  and  dark  solitons.  A 

numerical study was performed to analyze the dynamics of spatiotemporal propagation 

of the obtained solitons. This work has been published in the journal of Chaos, Solitons & 

Fractals. 

 

 
 
 



 ملخـــــص .
  

 
 كيـة االنتشارهو موضوع بحث أساسي في مجال دينامي األمـواج المنفردةة ـدراس إن

األمواج ة ـدراساهتممنا ب. ةـة المتقدمـوالعددية ـات الرياضيـم التقنياستخدبا ،ي لألمواجخطالال

تستند إلى توازن  التـي و يةخطالال (Schrödinger)شرود نغرمعادلة التـي تمثل حلول  المنفردة

تمثالن الظواهر  نية و اللتاخطكير الال ظاهرة الثانية والدرجة لوني من ال تشتتال ظاهرة ي بينـمثال

  . ةـفي األلياف البصري البيكوثانيـةضوئية في نظام لا تاألساسيـة عند انتشار النبضا

ة في نظام ـضوئيال تالذي يعيق استعمال انتشارا لنبضاما : ياإلشكالية األساسيـة هي كالتالـ إن

تشتت الاآلثار الخطية مثل  الن جميع ةصعب اإلشكالية؟ في أنظمة االتصال البصريـة  الفمتوثانيـة

وجميع  يةخطالال اآلثارال تزال . بشكل جيد نسبيامعروفة و متقنة ، ضياعلالدرجة الثانية وااللوني من 

 اأصله ة يرجعخطالال إن اآلثار. ي يمكن أن تضاف مع اآلثار المذكورة أعالهـالتفاعالت المحتملة الت

 تعوضبصري وبالتالي ال ال فالمرسلة في اللية ـضوئيال وسط و تتعلق خصوصا بالنبضاتداخل ال

ثالثة و لا من الدرجتينلوني التشتت كالالعليا  من الدرجة يمكن اعتبار بعض اآلثار و. أي جهازب

 لألمواج المنفردة يةخطالال كيـةويتم الحصول على دراسة الدينامي. تشبعمتأثير كير ال بعة وارال

ويمكن أيضا أن ينظر  ـةلياالع ةمن الرتب يةخطالال  (Schrödinger)شرود نغر من معادلةانطالقا 

 والتشتت يةخطالال شمل اآلثارتية و التـي خطالالالقياسية  شرود نغرإليها باعتبارها امتدادا للمعادلة 

يمكن الحصول . للتكاملقابلة  تصبح غيرحيث تغيير طبيعة المعادلة عمل على و ت عاليةمن الرتب ال

لذلك فإن . شبه تحليليةتقنيات  بحتة أو عن طريقالتقنيات الرقمية الهذه المعادلة باستعمال على حلول 

كاألمـواج  يةخطالال اآلثار ولوني ال تشتتبين الة على أساس متوازن ـالتحدي يتمثل في بناء أنظم

  . المنفردة

مجموعة من  نا، حيث استخدمةعدديو كذا دراسة نظرية  بانجازوع ـوقد ساهمنا في هذا الموض

درجة من ال يةخطالال  Schrödinger)شرود نغر مختلفة من معادالتالتقنيات المناسبة لحل نماذج 

  (Schrödinger) شرود نغرحل معادلة ل" ركبةالم المنفردةموجة ال"ى ـية تسمـ، من بينها تقناالعلي

تراكب عن  عبارة دةفرمنة ـموجلمبدأ هذه التقنية هو أن نفترض حال . االعليدرجة من ال يةخطالال

 كيـة االنتشارديناميلمتابعة إجراء دراسة عددية  كذلك تم. ضيـئة و مظلمـةموجتين منفردتين م

   علميـة الدوليـة  ة الـمجلال في وقد تم نشر هذا العمل .حصل عليهامال لألمواج المنفردة يخطالال
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IL  est  maintenant  établi  que  la  première  étude  scientifique  d’une  onde 

solitaire, faite au milieu du XIXe siècle par l’architecte naval et ingénieur John Scott 

Russell  [1],  a  eu  une  portée  considérable  en  mathématique  et  en  physique,  tant 

fondamentales  qu’appliquées.  Russell  rapporte  que  le  mouvement  brusque  d'une 

barge  génère  une  vague  de  grande  amplitude  capable  de  se  propager  sur  une 

distance  inhabituelle  tout  en  conservant  sa  forme  [1].  Une  telle  observation  est 

reprise  par  Bazin  et  Darcy  [2],  une  vingtaine  d'années  plus  tard,  où  les  ondes 

hydrodynamiques étudiées montrent une étonnante aptitude à résister aux effets de 

la dispersion qui induit traditionnellement un étalement de la vague.  

Pour expliquer de telles propriétés,  il est indispensable de tenir compte des 

effets  non  linéaires  qui  interviennent  durant  la  propagation  de  la  vague.  La 

modélisation mathématique de ces effets a alors permis de mettre en évidence un 

nouveau  type  d'onde,  le  soliton.  D’origine  intrinsèquement  non  linéaire,  la 

propagation  de  soliton,  ou  d’onde  solitaire,  constitue  en  effet  un  phénomène 

universel  qui  apparaît  dès  lors  qu’une  non  linéarité  auto‐induite  affecte  la 

dispersion spatiale et/ou  temporelle naturelle d’un phénomène ondulatoire. Ainsi, 

ce concept ne se restreint pas uniquement à l'étude des ondes hydrodynamiques, il 

peut être étendu à de nombreux autres domaines aussi divers que la physique des 

plasmas  et  celle  des  ondes de matière,  l’hydrodynamique,  l’acoustique,  la  biologie 

moléculaire, et surtout l’optique avec la découverte du laser [3]. De manière simple, 

un  soliton  est  une  déformation  locale  d’une  grandeur  physique  (élévation  d’un 

fluide, enveloppe d’un champ électromagnétique…), ou paquet d’ondes localisé, qui, 

en perturbant  suffisamment  la  réponse d’un environnement matériel  adapté, peut 

compenser l’étalement linéaire naturel de la déformation elle‐même. La propagation 

peut ainsi devenir invariante et, dans certains cas, robuste vis‐à‐vis de perturbations 

externes ou de collisions éventuelles avec d’autres solitons.  

C'est sans nul doute dans ce dernier domaine que le soliton a connu ses plus 

grands  succès.  Les  effets  non  linéaires  ont  en  effet  tenu  un  rôle  grandissant  dans 

l'optique de la seconde moitié du vingtième siècle, en particulier grâce à l'apparition 

du  laser  [4,  5]  qui  a  rendu  possible  l'utilisation  d'une  onde  cohérente  de  forte 

intensité.  Des  manifestations,  tel  l'effet  Kerr  ou  bien  l'effet  Pockels,  de  la  non 
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linéarité  de  certains matériaux  excités  par  de  fortes  puissances  ont  alors  pu  être 

observées. De manière similaire au soliton hydrodynamique, plusieurs exemples de 

solitons  optiques ont pu être démontrés. Divers types de solitons optiques spatiaux 

ont  ainsi  été  reportés,  pour  lesquels  la  non  linéarité  contrebalance  la  diffraction 

naturelle  d'un  faisceau  laser  [6].  Un  support  privilégié  a  permis,  quant  à  lui,  de 

mettre en évidence des solitons temporels, il s'agit de la fibre optique, mise au point 

dans  les  années  1970  [7,  8]  et  sans  laquelle  les  réseaux  de  télécommunications 

optiques actuels n'existeraient pas. La non  linéarité de  la silice constituant  la  fibre 

peut alors s'opposer à la dispersion temporelle des impulsions [9,10].  

Alors,  le développement du  laser et  sa  capacité à  concentrer  la  lumière  sur 

une  très  faible  surface,  fut  à  l’origine  de  la  découverte  de  nombreux  effets  non 

linéaires  en  optique.  La    fibre  optique,  de  part  ses  propriétés  à  guider  la  lumière 

avec  faibles pertes,  constitue un outil  fascinant pour  l’étude  de  ces processus non 

linéaires. Malgré  la valeur  relativement  faible du coefficient  de  la non  linéarité, de 

nombreux effets non linéaires se manifestent pour des puissances optiques injectées 

facilement  accessibles  grâce  aux  grandes  longueurs  de  la  fibre  pouvant  être 

utilisées.     

La découverte du soliton dans  les  fibres optiques en 1973 par Hasegawa et 

Tappert [11] avec sa mise en évidence expérimentale en 1980 par Mollenauner [8] a 

contribué  à  rapprocher  ces  deux  utilisations  de  la  fibre  optique :  les 

télécommunications  et  l’optique  non  linéaire.  Rappelons  que  le  soliton  est  une 

impulsion  lumineuse  pouvant  se  propager  sans  déformations  sur  de  très  longues 

distances,  d’où  des  potentialités  évidentes  pour  les  systèmes  de 

télécommunications.  Il  correspond  à  une  solution  particulière  de  l’équation  de 

propagation de  la  lumière dans un milieu non  linéaire et dispersif  tel que  la silice. 

Son  expression  analytique  fut  trouvée  en  1972  par  Zakharov  et  Shabat  [12]. 

Qualitativement, la forme de leur enveloppe temporelle fait que la dispersion de la 

vitesse de groupe est exactement  compensée par  la non  linéarité Kerr de  la silice. 

Cette  compensation  n’est    possible  que  dans  le  régime  de  dispersion  anormale 

(c'est‐à‐dire pour des longueurs d’ondes supérieures à 1330 nm). Les impulsions se 

propagent alors inchangées sur des dizaines de kilomètres et  la seule limite réside 



Introduction Générale     

____________________________________________________________________ iv

dans  l'atténuation  des  fibres  qui  diminue  progressivement  la  puissance  crête  de 

l'impulsion.  Cependant,  après  cette    découverte  fondamentale  du  soliton 

conventionnel, de nombreuses études se  sont développées sur des solitons  faisant 

intervenir  la  nature vectorielle de la lumière et pouvant se propager en régime de 

dispersion normale. Ces travaux font intervenir deux ondes se propageant dans les 

fibres  biréfringences  [13],    faiblement    biréfringents  [14]  ou  avec  des  fréquences 

différentes dans des fibres standards [15].   

Cependant,  la question qui  se pose est  la  suivante : qu’est  ce  qui  freine    les 

transmissions par soliton aux systèmes de communications optiques à haut débit? 

Question  robuste  puisque    tous  les  effets  sont  approximativement  connus  et 

partiellement maîtrisés.  Si  les    effets  associés  aux  dispersions  du milieu  sont  des 

effets  linéaires et  totalement dominées, et passant par  la dispersion des modes de 

polarisation  fortement  diminuée  sur  les  nouveaux  types  de  fibres  et  voire 

compensée  en  fin  de  transmission,  ainsi  le  bruit  optique,  déjà  réduit  par  la 

découverte  de  l’amplification  Raman,  les  effets  non  linéaires  et  toutes  les 

interactions  possibles  peuvent  venir  s’ajouter  avec  les  effets  cités  précédemment. 

Les  effets  non  linéaires  trouvent  leurs  origines  au  sein  même  de  la  matière  et 

dépendent  exclusivement  aux  signaux  optiques  injectées  dans  la  fibre;  ils  ne 

peuvent être par cohérent compensés par un quelconque dispositif. L’enjeu est donc 

de  construire  des  systèmes  qui,  comme  un  soliton  contrebalançant  la  dispersion 

chromatique  par  les  effets  non  linéaires,  apportent  un  certain  équilibre  aux 

impulsions optiques à travers les différents effets accompagnant leur propagation.  

Pour  cet  objectif,  notre  contributions  a  une  vision  théoriques,  elle  est  axée 

sur  l’étude  de  la  dynamique  non    linéaire  des  solitons  en  régime  femtoseconde, 

obtenus à partir d’un ensemble des équations de propagation non  linéaire d’ordre 

élevé  qui  peuvent  être    vue  également  comme  une  extension  de  l’équation  de 

Schrödinger non linéaire standard incorporant des termes d’ordre élevé à savoir de 

dispersion  et  de  non  linéarité.  Cependant,  l’importance  des  termes  incorporés 

change  la  nature  de  l’équation  qui  devient  non  intégrable.  En  contrepartie,  des 

attracteurs  dynamiques  peuvent  être  localisés  et  certains  correspondront  à  des 

impulsions solitoniques en régime femtoseconde. L’obtention de ces solutions peut 



Introduction Générale     

____________________________________________________________________ v

se  faire  au  moyen  d’une  approche  purement  numérique,  soit  au  moyen  de 

techniques  semi  analytiques  de  type  approche  variationnelle.  Nous  avons  choisis 

parmi  ces  techniques  une  méthode  appelée  « fonction  d’amplitude  complexe  

combinée»,  appliquée  sur  un modèle  d’équation  de  type  Schrödinger  non  linéaire 

incluant des termes de non linéarité cubique et quintique ainsi que la dispersion de 

quatrième ordre. La technique nous a permis de résoudre l’équation de propagation 

analytiquement  où  nous  avons  fournit  de  nouveaux  types  de  solitons  décrivant 

l’évolution des impulsions lumineuses femtosecondes.  

Ce manuscrit s’organise en quatre chapitres. Dans le premier chapitre, nous 

rappelons  les  principes  de  base  de  l’optique  non  linéaire  dans  un milieu matériel 

ainsi que ses applications potentielles. Nous présentons également quelques notions 

nécessaires de la polarisation non linéaire et l’origine physique de la non linéarité. Il 

est  aussi  nécessaire  de  prendre  en  appréciation  l’étude  des  quelques  propriétés  

physiques  du  milieu  de  propagation  tel  que  la  dispersion  qui  se  décompose 

principalement en deux régimes normal et anormal.   Cette nécessité nous amène à 

rappeler  un  effet  dit  effet  Kerr  optique  comme  un  effet  conjoint  de  l’effet  de 

dispersion dans les systèmes de télécommunications optiques.  Ce chapitre s’achève 

par des notions sur les propriétés optiques comme des fonctions dépendantes de la 

fréquence et de l’intensité du champ appliqué.  

Le deuxième chapitre présentera les principaux effets auxquels  sont soumis 

des  impulsions  se  propageant  dans  une  fibre  optique.  Après  avoir  introduit  les 

différentes  propriétés  caractéristiques  d'une  impulsion  lumineuse,  nous 

montrerons comment la dispersion et la non linéarité agissent sur la dynamique de 

propagation. Nous introduirons le modèle de l’équation de Schrödinger non linéaire 

qui gouverne l’évolution du champ électrique lors de sa propagation dans une fibre 

optique ainsi que les différents phénomènes physiques qui lui sont associés.  

Le  troisième  chapitre  sera  consacré    au  concept  du  soliton  comme  un 

phénomène universel. Dans ce contexte, nous rapporterons les différents types des 

solitons  optiques  et  ses  utilités  dans  les  systèmes de  communications optiques. A 

partir  des  simulations  numériques  basées  sur  l'équation  de  Schrödinger  non 

linéaire, nous mettrons notamment en évidence la possibilité d'obtenir un équilibre 
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parfait  au  sein  de  la  fibre  optique  entre  la  non  linéarité  liée  à  l'effet  Kerr  et  la 

dispersion  chromatique d'ordre deux,  ce phénomène  est  observable  en  régime de 

dispersion  anormale  avec  un  chirp  généré  par  l'auto modulation  de  phase  est  en 

tout point contrebalancé par  le chirp  lié à  la dispersion chromatique d'ordre deux. 

Cela  n'est  possible  que  pour  une  impulsion  décrivant  un  soliton  fondamental 

brillant. Cependant, l’impulsion qui se propage dans une fibre à dispersion anormale 

est  profondément  altérée  par  le  « wavebreaking  optique ».  Pour  cette  raison,  les 

solitons  noirs,  sont  alors  les  seules  impulsions  capables  de  se  propager  sans 

changement correspondant au régime anormal.  

Le dernier chapitre présente les différents résultats de nos calculs théoriques 

qui  traitent  la  dynamique  de  propagation  non  linéaire  dans  un  système  plus 

compliqué ou les impulsions ont été gouvernées par l’équation de Schrödinger non 

linéaire  en  régimes  femtoseconde  extensible  à  des  termes  d’ordre  élevé  des  non 

linéarités  cubique  et  quintique  ainsi  que  la  dispersion  de  quatrième  ordre.  Notre 

étude a été effectuée à  l’aide de  la méthode de  l’amplitude complexe combinée, où 

l’amplitude de  la  fonction d’essai est une superposition entre un soliton brillant et 

un soliton noir avec une limite non nulle lorsque le temps tend vers l’infini.   
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I.1) Introduction  

Le domaine de  la physique d’optique s’intéresse à étudier  le phénomène de 

l'interaction de la lumière avec la matière. Généralement, dans la nature, on observe, 

que  cette  interaction  ne  dépend  pas  de  l'intensité  du  champ  appliqué.  Dans  un 

domaine  de  l'optique  dite  linéaire,  les  ondes  lumineuses  sont  alors  de  faible 

intensité  et  n'interagissent  pas  entre  elles  lorsqu'elles  pénètrent  et  se  propagent 

dans un milieu. Par contre dans un domaine de l'optique dite non linéaire, la lumière 

devient plus intense, les propriétés optiques commencent à dépendre de l'intensité 

et  d'autres  caractéristiques  de  l'illumination.  Dans  la  plupart  des  cas,  l'origine 

physique  de  cette  propriété  dépend  des  caractéristiques  microscopiques  des 

matériaux  dans  lesquels  la  lumière  se  propage,  comme  la  nature  des  atomes  le 

constituant,  la  structure  cristalline,  etc...  Compte  tenu  de  la  grande  diversité  des 

propriétés microscopiques  de  la  matière,  on  s'attend  à  un  très  grand  nombre  de 

processus  d'optique  non  linéaire  différents.  En  fait,  si  l'ordre  de  grandeur  de  ces 

processus  varie  considérablement  d'un matériau  à  l'autre,  le  nombre  d'effets  non 

linéaires élémentaires permettant d'appréhender les bases de l'optique non linéaire 

est relativement restreint.  

Le but de  ce  chapitre est de présenter brièvement  les principes de base de 

l'optique  non  linéaire  dans  un  milieu  matériel.  Le  rapproche  de  l’optique  non 

linéaire  et  la  transmission  par  fibre  d’une  part  nous  permettra  d'introduire  les 

notions nécessaires à  la  compréhension de  l'intérêt de notre manuscrit,  et d’autre 

part,  il  répondra  sur  des  questions  robustes  actionnaires  au  transport  de 

l’information  à  haute  débit    en  utilisant  les  systèmes  de  communications  à  base 

d’optique. On  commence par un  rappel  sur  les principes de base  de  l’optique non 

linéaire  et  ses  formalismes,  en  suite  nous  nous  intéressons  à  éclairer  quelques 

notions nécessaires de la polarisation non linéaire ainsi que l’origine physique de la 

non  linéarité.  De  plus,  pour  enrichir  les  fondements  de  ce  domaine,  on  a  fait  un 

aperçu sur les effets non linéaires tels que  les effets du second ordre,  les effets du 

troisième  ordre  et  également  la  condition  d’accord  de  phase.  Il  nécessaire  de 

prendre en appréciation l’existence de d’autres effets dus aux propriétés physiques 
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du milieu de propagation tels que la dispersion qui se décompose principalement en 

deux régime normal et anormal  (tout dépend  le  signé de  la dispersion du milieu). 

Cette nécessité   nous amène à étudier un effet dit  effet de Kerr optique comme un 

effet conjoint de l’effet de dispersion. Ce couplage entre les deux effets présente un 

effet  important  et  inévitable  pour  créer  les  porteurs  de  l’information  dans  les 

systèmes  de  communication  optiques.  Finalement,  le  chapitre  se  termine  par  des 

notions  sur  les  propriétés  optiques  comme  une  fonction  de  fréquences  et  une 

conclusion clôturera cette partie.  
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I.2) Origine de la non linéarité optique  

Les premiers effets optiques non linéaires ont été observés en 1961 dans un 

cristal  de  quartz.  Franken  et  al.  [1]  ont  réalisé  une  expérience  de  génération  de 

second harmonique dans ce matériau soumis à une onde lumineuse à une longueur 

d’onde  de  694,3  nm.  Par  la  suite  de  nombreuses  études  ont  porté  sur  les  effets 

optiques non linéaires dans les matériaux, c'est‐à‐dire les phénomènes résultants de 

la réponse diélectrique d’un milieu matériel soumis à une onde électromagnétique 

intense.  

L’image  couramment  utilisée  pour  expliquer  le  phénomène  est  celle  d’une 

assemblée  de  charges  (électrons,  noyaux)  se  déplaçant  lors  de  l’application  d’un 

champ électrique. Dans les milieux conducteurs, certaines particules chargées dites 

«libres » peuvent donner naissance à un courant éclectique.   

Dans  les  diélectriques  parfaits  non  polaires,  catégorie  à  la  quelle 

appartiennent les verres, toutes les charges sont liées. Les liens (liaisons chimiques) 

sont déformables. Ainsi, lorsqu’un milieu est placé dans le champ électrique associé 

à l’onde électromagnétique, les charges positives (noyaux des atomes) se déplacent 

dans le sens du champ tandis que les charges négatives (électrons) se déplacent en 

sens inverse.  

Dans  le cas d’une molécule non polaire,  le centre de gravité A de  la   charge 

négative –q (nuage électronique) coïncide avec  le centre de gravité B de  la charge 

positive q avant  l’application du champ électrique. Lorsque celui‐ci est appliqué,  il 

sépare ces barycentres, de telle sorte que, loin  de molécule, celle‐ci apparaît comme 

un  petit  dipôle   « Phénomène  de  la  polarisation  induite »,  tel  que  le  dipôle 

microscopique peut être définit par son vecteur polarisation : 

                                                                                  1.1                 

Le diélectrique se polarise alors uniformément dans son volume. Il est possible de 

considérer  pour  des  fréquences  élevées,  selon  l’approximation  de  Born‐

Oppenheimer, que seuls les électrons sont animés d’un mouvement compte tenu de 
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la  masse  élevée  du  noyau  (charges  positives)  par  rapport  celle  des  électrons 

(charges  négatives).  Ainsi  sous  l’action  d’une  onde  électromagnétique  de  faible 

intensité,  le  dipôle  induit  oscille  autour  de  sa  position  d’équilibre  à  la  même 

fréquence que celle du champ électrique de l’onde. L’effet du champ magnétique de 

l’onde électromagnétique est quant à lui beaucoup plus faible et peut être négligé. Il 

possible de  les décrire par un modèle  type oscillateur harmonique qui  assimile  le 

dipôle  induit  à  un  ressort  de  constante  de  raideur  k  reliant  l’électron  à  la  charge 

positive.  La  figure  I.1  représente  schématiquement  le  mouvement  oscillatoire  du 

nuage  électronique  dont  la  déformation  est  à  l’origine  de  la  polarisation  induite. 

Lorsque  le  champ  électrique  de  l’onde  électromagnétique  atteint  des  valeurs 

proches de  l’attraction coulombienne entre  le noyau et  les électrons (109 V/m),  le 

dipôle oscille alors de façon anharmonique. En d’autres termes, la force de rappel du 

ressort  dans  le model  considéré  ne  peut  pas  être  linéaire  pour  des  déplacements 

importants, pour des champs électriques de  l’ordre des  forces  (106 V/m).        Il  est, 

donc important de noter que la polarisation macroscopique d’un matériau soumis à 

une onde électromagnétique  intense peut être directement reliée à sa polarisation 

microscopique. A l’échelle microscopique, le nuage électronique de chaque atome ou 

entité  moléculaire  peut  se  déformer  sous  l’effet  du  champ  électrique  extérieur 

créant ainsi un moment dipolaire  induit. En raison de  la polarisation du milieu,  le 

moment dipolaire de l’entité polarisable dépend alors d’un champ électrique local.  

0 
 

 

A, B 
A B 

-q +q  
 

A : barycentre du nuage électronique 

B : barycentre de charge positive 

r : distance entre A et B 

Figure.  I.1 :  Représentation  schématique  du mouvement  oscillant  des  charges  négatives  dans  un 
milieu  diélectrique  soumis  à  une  onde  électromagnétique,  ainsi  la  polarisation  induite  microsc‐
opique [10]. 
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I.3) Polarisation non linéaire 

Un  matériau  soumis  à  l’action  d’un  champ  électromagnétique  est  le  siège 

d’une  polarisation  induite  qui  détermine  entièrement  la  réponse  du  milieu  à 

l’excitation  du  rayonnement.  L’évolution  du  champ  électromagnétique  est  décrite 

par les équations de Maxwell macroscopiques associées aux équations constitutives 

du milieu de propagation considéré [2‐7] : 

0                            

0                             

                                           1.2  

                          

avec 

                                                                                        1.3  

E  et  H sont,  respectivement,  les  champs  électrique  et  magnétique  alors  que  D  et 

B sont  généralement  dénommés  par  les  termes  d'induction  électrique  et 

magnétique, respectivement. Soulignons que P, est le vecteur de polarisation acquis 

par  le  matériau  sous  l'incidence  du  champ E.  C'est  lui  qui  va  servir  de  source  à 

l'induction  électrique   D  au  même  titre  que  le  champ E.  Enfin,  µ  et    sont, 

respectivement, la perméabilité magnétique et la susceptibilité diélectrique du vide. 

En  particulier  le  vecteur  de  polarisation   «   »  ou moment  dipolaire  par  unité  de 

volume,  qui  quantifie  cette  interaction  matière‐rayonnement  intervient  dans 

l’expression  du  déplacement  électrique  (1.3).  La  polarisation   P   constitue  une 

source  cohérente  de  rayonnement  d’un  champ  électromagnétique  si  une  certaine 

condition d’accord de phase est satisfaite entre les ondes considérées, couplées par 

l’interaction  non  linéaire.  Ceci  est  confirmé  par  l’écriture  de  l’équation  de 

propagation  issue  des  équations  de  Maxwell  macroscopiques.  En  effet,  dans  un 

milieu  parfaitement  isolant  et  non  magnétique,   E  satisfait  à  l’équation  d’onde 

générale [2, 3] : 
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∆ .                                                          1.4                                

On pourra donc écrire  P de manière similaire à  E  comme suit :  

, , , , .                                      1.5                               

Lorsque les champs optiques sont importants (de l'ordre du champ inter atomique, 

soit 10 V/m),  la  polarisation P du  milieu  devient  une  fonction  non  linéaire  du 

champ électrique [2, 3]. Elle se développe alors comme suit : 

      1.6   

 χ  représente la susceptibilité au premier ordre du milieu considéré. Dans toute la 

suite des autres études, nous nous limiterons au terme du second ordre qui n’existe 

que  le  cas  des  matériaux  non‐centro‐symétriques.  Le  terme   χ dénote  alors  la 

tenseur  susceptibilité  d'ordre  deux.  En  séparant  les  composantes  linéaires  et  non 

linéaires, l’excitation électrique devient 

                                                                         1.7                               

En  utilisant  cette  dernière  équation  dans  la  relation  (1.4),  ou  en  prenant    le 

rotationnel de la troisième équation du système (1.2) ci‐dessus et en y injectant la 

relation (1.6), on obtient l'équation de propagation relative au champ électrique que 

l'on appelle encore équation de Helmoltz. Soit : 

∆
 

                                      1.8  

Où  P    constitue  un  terme  source  justifiant  la  possibilité,  dans  un  milieu 

quadratique   χ ≠0, d'un échange d'énergie  au  cours de  la propagation pour  trois 

ondes  de  fréquences  différentes.  Notons  au  passage  que    vaut    1  χ   et 

représente la constante relative diélectrique du milieu considéré.  

 

I.4) Les effets non linéaires  

I.4.1) Effets non linéaires du second ordre  

Ils  sont  dus  à  une  dépendance  quadratique  du  dipôle  induit  vis‐à‐vis  du 

champ  électrique.  Le  dipôle  est  exprimé  ainsi  par  le  biais  du  tenseur  de  la 
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susceptibilité  d’ordre  deux  du milieu  (χ ).  En  effet,  dans  un milieu matériel  non 

centro‐symétrique  (χ 0),  la  réponse  non  linéaire  du  milieu  à  une  excitation 

optique est fonction du carré du champ électrique total, donnée par : 

P χ EE                                                                    1.9  

Notons  qu’il  Pour  cela  il  existe  différents  types  d’effets  non  linéaires  du  second 

ordre représentant l’interaction non linéaires quadratiques.  

 

I.4.1.1) Mélange paramétrique : cas de l’oscillateur paramétrique optique 

L’un  des  processus  non  linéaires  d’ordre  deux  les  plus  intéressants  est  le 

phénomène  d’amplification  paramétrique.  Son  principe  est  basé  sur  le  mélange 

paramétrique  hors  résonance  (figure  I.2) :  l’absorption  d’un  photon  pompe  de 

pulsation ω  est suivie de l’émission simultanée d’un photon signal de pulsation ω . 

Ce  phénomène  s’accompagne  de  l’émission  d’un  photon  complémentaire  de 

pulsation ω . 

Ce processus se produit  lorsqu’une onde signal de  faible puissance et de pulsation 

ω   se  propage  dans  un  milieu  non  linéaire  en  présence  d’une  onde  de  pompe 

intense de pulsation plus élevée ω . Le battement entre  les ondes pompe et signal 

donne  alors  lieu  à  la  génération  d’un  champ  complémentaire  de  pulsation ω

ω ω .  Sur  la  base  de  ce  principe,  l’oscillateur  paramétrique  optique  (OPO), 

représenté  sur  la  figure  I.3,  est une  source  cohérente,  compacte  et  accordable  sur 

une  large gamme spectrale.  Il est constitué d’un cristal non  linéaire dans  lequel se 

produit l’interaction paramétrique, inséré dans une cavité résonnante délimitée par 

deux miroirs totalement réfléchissants pour les pulsations ω  et ω  et un miroir de 

sortie  semi‐réfléchissant.  L’ensemble  est  pompé  par  un  laser  intense  à  la 

pulsation ω .  Il  est  fréquemment  utilisé  à  des longueurs  d’ondes  situées  dans  le 

domaine  infrarouge,  domaine  spectral  où  peu  de  sources  laser  accordables  sont 

actuellement disponibles. 
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Figure I.2 : Diagramme quantique de processus de mélange paramétrique. 

Figure I.3 : Schéma de principe de l’oscillateur optique.

Figure I.4 : Diagramme quantique de processus de génération de second 
harmonique. 
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I.4.1.2) Génération de la second harmonique : Doublement de fréquence  

Le  premier  phénomène  d’optique  non  linéaire,  expérimentalement  observé 

en 1961, était du second ordre. Il s’agissait de la génération de seconde harmonique 

GSH   qui  consiste  à  produire  une  onde  de  pulsation  2ω  à  partir  d’une  onde 

incidente  de  pulsation ω.  Généralement,  le  phénomène  de  GSH  est  un  effet  non 

linéaire non résonnant. Il implique uniquement la distorsion du nuage électronique 

et par conséquent présente des temps de réponses très courts ~10 ). La figure 

I.4 représente le diagramme quantique de GSH dans lequel aucun champ en jeu n’est 

résonnant avec le matériau non linéaire, mais la figure représente le GSH avec une 

fréquence 2ω dans un cristal de Quartz excité avec une fréquence. Franken et al [1], 

ont  produit  un  rayonnement  cohérent  ultraviolet  à  la  longueur  d’onde  3471  A0  à 

partir  du  faisceau  rouge  à 6943    issu  d’un  laser  à  rubis  déclenché  [8].  Le 

processus de génération de la seconde harmonique est lié à l’apparition d’un terme 

en   2ω  dans  la  composante  de  polarisation  non  linéaire  quadratique  (1.9).  D’une 

manière  générale,  l’amplitude  de  la  composante  de  la  polarisation  non  linéaire 

oscillant à la pulsation  3 est définie  par : 

 , , ,                                     1.10   

Dans  le  cas  particulier  de  la  GSH    (ω ω ω),    la  polarisation  s’exprime  alors 

sous la forme : 

2 2 , ,                                        1.11   

Il est à noter que les composantes du tenseur des susceptibilités présentent 

une invariance  lors de  la permutation des  indices  j et k. Kleinman [9]   a démontré 

que  le  tenseur  χ   était  symétrique  par  rapport  aux  permutations  des  trois 

indices  ,  dans  le  domaine  de  pulsation  hors  résonance.  Si  on  considère,  par  

exemple, un champ électrique sinusoïdal de la forme : 

E E sin ωt                                                                    1.12  



Chapitre 1  Principes de Base de l’Optique Non Linéaire  

________________________________________________________________________ 11

Dans ce cas, la composante non linéaire de la polarisation (1.9) devient : 

P 2ω χ E sin ωt
χ E
2 1 cos 2ωt                               1.13  

D’après  (1.13),  on  remarque  que  la  composante  non  linéaire  d’ordre  deux  de  la 

polarisation  contient  en  plus  du  terme  constant,  un  terme  oscillant  à 2ω.  Cette 

polarisation peut agir  à  son  tour  comme une  source de  rayonnement et  engendre 

une nouvelle onde de fréquence 2ω. L’utilisation la plus courante de ce phénomène 

est la conversion d’une fréquence laser infrarouge ou visible en fréquences visibles 

ou  ultraviolettes.  Par  doublement  de  fréquence  successif,  on  peut  obtenir  du 

rayonnement cohérent jusqu’à environ 200 nm, longueur d’onde non accessible par 

des sources lasers primaires [10]. 

 

I.4.1.3) Somme de fréquences 

Le doublement de  fréquence n’est qu’un cas particulier d’un processus plus 

général,  la  somme  de  fréquences,  dans  laquelle  deux  ondes  de  fréquences 

respectives ω1 et ω2 interagissent dans le milieu non linéaire pour donner lieu à la 

génération  d’une  onde  à  la  fréquence  somme   ω ω ω ,  qui  satisfait  à  la 

relation de conversion de l’énergie (figure I.2). La polarisation résultante s’exprime 

sous la forme : 

P ω χ ω ,ω ,ω E ω , E ω                                      1.14  

Conventionnellement,  les  fréquences  entre  parenthèses  indiquent,  dans 

l’ordre,  la  fréquence  résultante  ( ω )  changée  de  signe,  et  les  deux  fréquences 

incidentes  ω , ω  : Dans le cas où l’interaction des ondes est optimisée (condition 

dite  d’accord  de  phase),  l’intensité  de  l’onde  somme  est  proportionnelle  aux 

intensités  respectives  des  faisceaux  incidents  (I ω , I ω   et  au  carré  de  la 

longueur d’interaction   : 
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I ω χ I  ω I  ω L
sin ΔkL

2   
ΔkL
2

                                                 1.15  

où L  : La  longueur de milieu non  linéaire  traversé. Le processus est donc d’autant 

plus  efficace  que  les  intensités  incidentes  sont  plus  élevées.  Cependant,  le 

rendement de conversion ne peut atteindre 100%, car  l’intensité de  l’onde somme 

devient  alors  suffisamment  élevée  pour  induire  le  processus  de  dissociation  d’un 

photon de haute fréquence en deux photons de plus basse fréquence. La somme de 

fréquences peut être utilisée pour produire un rayonnement laser accordable dans 

le  visible  et  l’ultraviolet,  en  maintenant  l’une  des  fréquences  incidentes  (par 

exemple ω ) fixe et en faisant varier l’autre (ω ) en utilisant une source accordable 

du type laser à colorant ou laser titane‐saphir. 

 

I.4.2) Effets non linéaires du troisième ordre 

Dans  le  cadre  du  modèle  des  susceptibilités  et  pour  les  milieux  Centro‐

symétriques non magnétiques  à  réponse  locale  et  instantanée,  la polarisation non 

linéaire du milieu est de troisième ordre : 

P χ EEE                                                                      1.16  

où χ est le tenseur de la susceptibilité non linéaire d’ordre trois décrivant les effets 

du troisième ordre.  La non linéarité d’ordre trois est responsable de plusieurs effets 

non linéaires comme la génération de la troisième harmonique, le mélange à quatre 

ondes, la bistabilité optique et les diffusions Raman et Brillouin stimulées. L’un des 

processus non linéaires d’ordre trois les plus intéressants est l’effet Kerr optique  

 

I.4.2.1) Mélange à quatre ondes 

Lorsque  le  champ  optique  est  composé  de  plusieurs  fréquences  pouvant 

interférer  entre  elles  au  cours  de  la  propagation  dans  milieu  diélectrique  (fibre 
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optique), l’indice de réfraction peut se trouver modulé par l’intensité résultante, via 

l’effet Kerr et  les effets de dispersion [11]. Cette modulation périodique de  l’indice 

induit  un  processus  physique  de  transfert  d’énergie  entre  les  fréquences,  par 

diffraction temporelle sur le réseau d’indice crée. Il se traduit ainsi par l’apparition 

de nouvelles fréquences qui, en raison de la condition de conservation de l’énergie, 

sont des combinaisons linéaires particulières des fréquences initiales. 

Ce  processus  de  mélange  à  quatre  ondes  (FWM)  peut  être  décrit  par 

l’annihilation  de  deux  photons  de  fréquences  dégénérées  ou  non,  et  la  création 

simultanée de deux autres photons non‐dégénérés à des fréquences différentes. En 

règle  générale,  son  efficacité  est  liée  au  respect  d’une  condition  dite  d’accord  de 

phase  entre  les  différents  vecteurs  d’onde  mis  en  jeu.  Le  FWM  est  à  la  base  de 

l’amplification  paramétrique,  ou  encore  de  manière  équivalente,  du  phénomène 

d’instabilité de modulation  (accroissement de  faible modulation de  l’enveloppe du 

champ  au  cours  de  la  propagation).  Ce  phénomène,  qui  se  manifeste  lorsque 

plusieurs  porteuses  optiques  se  propagent  simultanément  dans  une  fibre  est 

générateur  de  produits  d’intermodulation  de  manière  très  semblable  à  ce  qui  se 

produit  dans  les  systèmes  radioélectriques  [11].  Considérons  le  couplage  entre 

quatre  ondes monochromatiques  de  fréquences  ω , ω ,ω ,ω   par  l'intermédiaire 

d'un  matériau  possédant  une  susceptibilité  d'ordre  trois.  Remarquons  que, 

contrairement  aux  effets  non  linéaires  du  second  ordre,  tous  les  matériaux 

Niveau Réel  
Niveau Virtuel  

 

 

 

Figure I.5 : Diagramme quantique de processus de mélange d’un quatre ondes 
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possèdent  une  susceptibilité  du  troisième  ordre.  La  figure  I.5  représente  le 

diagramme quantique d'un processus de mélange à quatre ondes. Principalement, la 

non  linéarité  du  troisième ordre  (1.16)  crée des  battements  entre  trois  porteuses 

aux  pulsations ω ,  ω ω ∆ω)  et  ω ω 2∆ω)  et  engendre  des  produits 

d’intermodulation aux pulsations (pω qω rω ) où p, q, r, sont des entiers tels 

que   |p|   |q|   |r|  soit égal à 3. Ainsi,  le produit d’intermodulation à  la pulsation 

(2ω ω ω ) va perturber le signal transmis sur le canal à la pulsation ω . Dans 

le  cas  de  deux  porteuses  seulement  à  des pulsations  ω  et  ω ω ∆ω ,des 

produits  d’intermodulation  apparaissent  aux  pulsations  (2ω ω ω ∆ω) 

et  2ω ω ω ∆ω). 

Notons que l’effet du mélange à quatre ondes est d’autant plus important que 

la puissance transportée par les différentes porteuses est élevée, que l’espacement 

entre canaux est faible et que la dispersion chromatique est faible.  

 

 I.4.2.2) Diffusions stimulées : Effet Raman et effet Brillouin stimulés 

Notons  que  les  effets  non  linéaires  discutés  précédemment  sont  élastiques 

dans le sens où il n’y a pas d’énergie échangée entre le champ électrique et le milieu 

diélectrique. Dans ce qui suit, nous considérons une situation dans laquelle le champ 

optique  transfère  une partie  de  son  énergie  vers  le milieu non  linéaire.  Ces  effets 

sont donc qualités d'inélastiques en référence à la non‐conservation de la quantité 

de  mouvement  en  mécanique  et  ils  font  intervenir  la  partie  imaginaire  de  la 

susceptibilité non linéaire d'ordre trois. 

Les  diffusions  Raman  et  Brillouin  stimulées  sont  deux  parmi  ces  effets  qui 

intervenant aussi d’une  façon considérable dans  les systèmes de communication à 

fibres optiques. Elles correspondent à l’excitation résonnante, par l’application d’un 

champ  optique  intense,  de  niveaux  de  vibrations  moléculaires  de  milieu  de 

propagation (la silice) pour la diffusion Raman (phonons optiques) et hypersonores 

pour  la  diffusion  Brillouin  (phonons  acoustiques).  Ces  effets  non  linéaires 

transfèrent d’énergie vers d’autres plus basses fréquences optiques, décalées d’une 
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quantité  égale  à  la  fréquence  du  phonon  par  rapport  à  la  fréquence  d’excitation 

(GHz  pour  le  Brillouin  et  THz  pour  le  Raman)  [12].  Dans  les  systèmes  de 

communication à base des fibres optiques la valeur de ce décalage peut varier d'une 

fibre  à  une  autre,  notamment  en  fonction  du  dopage  [8].  L’accord  de  phase  qui 

permet un gain exponentiel en diffusion stimulée est automatiquement réalisé car le 

processus  repose  sur  l’amplification  résonnante  du  bruit  de  diffusion  spontanée 

Raman ou Brillouin. Notons  ici, que ces effets ont été étudiés dans des    références 

[8] et [13‐18]. 

 

I.4.3)  Effet Kerr optique 

La  propagation  d’ondes  lumineuses  dans  les milieux  transparents  (à  faible 

perte) est régie par des phénomènes  linéaires,  telle que la dispersion chromatique 

et  non  linéaire,  tel  que  l’effet  Kerr.  Ces  deux  effets  sont  liés,  respectivement,  à  la 

variation de la vitesse de la lumière dans le milieu en fonction de la longueur d’onde 

(effet  linéaire)  et  de  l’intensité  lumineuse  (effet  non  linéaire).  Le  rapport  de  la 

vitesse de la lumière dans le vide   par sa vitesse dans le milieu est appelé indice de 

réfraction du milieu. Cet indice, comme son nom l’indique, régit  la réfraction d’une 

onde lumineuse au passage d’un milieu à un autre. L’effet Kerr optique se traduit par 

une variation de l’indice de réfraction d’un milieu en fonction de la forte intensité du 

signal  lumineux  incident  [8].  Suivant  le milieu,  l’indice  pouvait  être  augmenté  ou 

réduit  entraînant  une  focalisation  ou  défocalisation  du  faisceau.  L’indice  est  plus 

élevé sur  les bords du  front d’onde qu’au centre d’où  la  transformation d’un  front 

plan  en  front  convexe,  ce qui  correspond à une défocalisation.  Si  l’indice  avait  été 

positif,  on  aurait  obtenu  de  la même manière  une  focalisation.  Pour  cette  raison, 

soulignons que l’effet Kerr optique est souvent présenté comme un effet non linéaire 

du troisième ordre. 

 

I.4.3.1) Définitions  

Lorsqu’une onde lumineuse se propage dans un milieu diélectrique, le champ 

électrique incident induit un déplacement des charges et une polarisation au sein de 
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ce matériau  [8].  Si  ce  champ  est  de  faible  intensité  devant  le  champ  atomique  du 

matériau  et  suffisamment  éloigné de  ses  fréquences de  résonances,  la  réponse du 

milieu  se  traduit  alors  par  une  réponse  proportionnelle  au  champ  incident.  Nous 

sommes  alors  en  présence  d’une  réponse  linéaire,  c'est‐à‐dire  que  la  polarisation 

induite par  le champ extérieur possède  la même  fréquence que  le champ qui  lui a 

donné naissance avec une amplitude qui lui est proportionnelle. 

La  nature  aimant  la  complexité,  la  plupart  des  phénomènes  observables 

peuvent être qualifiés de non linéaires pour peu que leur origine soit suffisamment 

importante.  Dans  le  cas  d’une  onde  lumineuse,  si  l’amplitude  du  champ  incident 

devient  trop  importante,  la  réponse  du  matériau  n’est  alors  plus  simplement 

proportionnelle au champ initial mais fait intervenir différents harmoniques et sera 

donc qualifiée de non linéaire [8]. 

En supposant que le milieu soit isotrope et que le champ électrique initial E 

soit polarisé  rectilignement,  la polarisation résultant de  l’interaction onde‐matière 

peut alors s’exprimer sous la forme d’un développement en série de puissance de E. 

Cette  série  est  généralement  vue  comme  la  somme  de  deux  contributions  :  un 

premier terme dit linéaire P  car proportionnel au champ incident, et un deuxième 

terme qualifié de non linéaire  P , car proportionnel à des ordres supérieurs de  E . 

La polarisation prend finalement la forme suivante [8] : 
3
4

| | ,                                          1.17  

Où  χ  et χ  sont respectivement les tenseurs de susceptibilité d’ordre 1 et 3. Dans 

l’équation (1.17), on remarque que le  tenseur de susceptibilité d’ordre 2 (χ  ) est 

absent. En effet,  la  fibre optique étant  composée de  silice  fondue  sous  forme d’un 

verre amorphe,  il n’existe pas de direction privilégiée d’orientation des molécules. 

Par conséquent, les tenseurs de susceptibilité microscopiques d’ordre 2 sont dirigés 

aléatoirement  et  se  compensent  en  moyenne,  ce  qui  annule  le  tenseur  de 

susceptibilité macroscopique χ . Finalement, dans une fibre optique homogène, le 

tenseur de susceptibilité d’ordre 3 (χ ) sera à l’origine des effets non linéaires de 

plus petit ordre. Afin de mettre en évidence les parties linéaires et non linéaires de  
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la relation (1.17), on écrit cette dernière sous la forme suivante :  

,                                                                    1.18  

avec 
3
4

| |                                                                         1.19  

Sachant  que  la  polarisation  et  l’indice  de  réfraction  sont  étroitement  liés  par  la 

relation de Maxwell suivante : 

D n E E P                                                                      1.20  

Nous en déduisons, qu’à une pulsation donnée, l’indice de réfraction   est donné 

par  la relation :  

n 1 χ n ∆n n 2n ∆n                                  1.21  

En posant  n 1 χ , il vient finalement, qu’à une pulsation   donnée, on a : 

n ω, |E| n ω n |E|                                                         1.22  

où n  représente le coefficient d’indice de réfraction non linéaire donné par : 

n
3
8n χ                                                                            1.23  

Nous  pouvons  clairement  voir  dans  l’équation  (1.22)  que  la  partie  linéaire  de  la 

polarisation est responsable de  la dépendance de l’indice de réfraction vis‐à‐vis de 

la fréquence, tandis que la partie non linéaire engendre une dépendance de l’indice 

vis‐à‐vis de l’intensité I, phénomène connu sous le nom d’effet Kerr optique. Sachant 

que I a|E| ,   avec  a cn ,      l’indice de réfraction peut être réécrit de la façon 

suivante : 

n ω, I n ω n I                                                              1.24  

Avec  n n /a.  

L’effet  Kerr  optique  ou  la  dépendance  de  l’indice  de  réfraction  vis‐à‐vis  de 

l’intensité  est  finalement  responsable  de  bon  nombre  d’effets,  comme  l’auto‐

modulation  de  phase,  la modulation  de  phase  croisée,  le mélange  à  quatre  ondes, 

l’instabilité modulationnelle ou encore l’existence d’impulsions solitoniques [8]. 
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I.4.3.1.1) Perturbation de l’effet de Kerr [19]. 

Dans les milieux massifs, la propagation stable de faisceaux à symétrie axiale 

est toujours liée à la présence d’un effet non linéaire différent de l’effet Kerr venant 

perturber  ou  tout  simplement  remplacer  ce  dernier.  D’une  manière  générale,  on 

distingue deux types de perturbations de l’effet Kerr. 

 

I.4.3.1.2) Saturation de l’effet de Kerr : les milieux non-Kerr   

Les  milieux  non‐Kerr  définissent  des  matériaux  ayant  un  effet  Kerr  idéal 

entaché d’un phénomène de saturation. La variation ∆n de l’indice de réfraction avec 

l’intensité n’est plus linéaire mais s’écrit sous la forme : 

∆n n
I

1 I
I

                                                                           1.25  

ou    ,  représente  le  profil  en  intensité  du  faisceau  traversant  le  milieu  et I ,  une 

valeur  constante  correspondant  à  l’intensité  de  saturation.  Il  est  à  noter  que  le 

phénomène de  saturation de  la non  linéarité Kerr  est  à  l’origine de  la  stabilité de 

nombreux types des ondes solitaires. Nous verrons plus loin l’exemple des balles de 

lumière ou solitons vortex   [19]. 

 

I.5) Accord de phase dans les matériaux non linéaires 

  On  désigne  la  vérification  d’une  condition  dite  d’accord  de  phase,  la 

résonance spatiale des ondes optiques participantes à une interaction non linéaire. 

Cette  condition  est  nécessaire  et  souvent  importante  pour  l’optimisation  de 

l’efficacité d’un processus optique non linéaire [20]. 

 

I.5.1) Accord de phase associée au processus somme de fréquences  

Nous  nous  limiterons  ici  à  un  exemple,  celui  de  la  somme  de  fréquences. 

Considérons  un  milieu  non  linéaire  soumis  à  deux  ondes  électromagnétiques  de  

fréquences ω et ω  (figure I.6). La propagation de ces ondes est définie, en direction 

et en vitesse, par leurs vecteurs d’onde, k  et k  dont les modules k   et 
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k3 

k1 k2 k1 

k2 

k2 

Figure I.6 : Accord de phase colinéaire (Scalaire)         Accord phase non colinéaire (Vectorielle) 

 

  k ω /v  sont fonction des vitesses de phase v et v  des ondes considérées dans 

le milieu. L’existence d’une susceptibilité χ  va entraîner, dans chaque tranche du 

matériau, la génération d’une onde à la fréquence somme : 

ω ω ω                                                                          1.26  

Une  fois  créée,  celle‐ci  se  propage  suivant  un  vecteur  d’ondes  k  k ω /v . 

L’amplitude  finale  à  la  sortie  de  l’échantillon  résultera  de  la  superposition  des 

contributions des ondes de fréquences ω et ω . On démontre aisément que celles‐ci 

s’additionnent  « en  phase »,  donnant  lieu  à  une  amplitude  maximale,  lorsqu’est 

satisfaite la condition suivante dite accord de phase [21] : 

 k  k  k                                                                        1.27  

Cette  condition,  impérative  si  l’on  recherche  un  rendement  de  conversion 

acceptable,  imposera  de  sévères  exigences  sur  les  paramètres  expérimentaux.  La 

localisation relative des vecteurs d’ondes, sous la condition d’accord de phase, peut 

être  soit  colinéaire  (accord de phase  scalaire)  ou non  colinéaire  (accord de phase 

vectorielle)  (figure  I.5).  En  pratique,  on  se  limite  au  cas  de  l’accord  de  phase 

colinéaire pour lequel les ondes se propagent dans la même direction. Dans ce cas, la 

condition  d’accord  de  phase  (1.27)  devient  purement  scalaire  et  peut  s’exprimer 

sous la forme : 

∆k   k   k   k 0                                                          1.28  

Cette dernière permet de s’affranchir des effets de la dispersion chromatique du fait 

que  l’onde  de  fréquence  ω   subit  un  déphasage  à  la  propagation  qui  compense 

exactement  la  différence  de  phase  entre  dipôles  imputable  à  la  propagation  des 

champs inducteurs. Sachant que : 
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  k
ω n ω

c                                                                         1.29  

La substitution de (1.29) dans (1.28) donne une condition d’accord de phase relative 

aux indices de réfraction vus par les ondes participant à l’interaction : 

ω n ω ω n ω ω n ω                                                    1.30  

Les  conditions  (1.30)  et  (1.27) ne peuvent  être  réalisées  simultanément  en 

régime  de  propagation  libre  dans  un  matériau  isotrope  du  fait  que‐  n ω

n ω ,n ω . L’anisotropie des cristaux semble actuellement la plus utilisée pour 

réaliser la condition d’accord de phase qui sert à compenser le désaccord introduit 

par la dispersion chromatique du rayonnement. 

Deux types d’accord de phase colinéaire sont communément utilisés : 

• Type  I:  Dans  ce  cas,  les  deux  champs  électriques E ω et  E ω   sont 

parallèles  et  polarisés  linéairement  et  le  champ  résultant  E ω  étant 

polarisé  perpendiculairement  aux  deux  précédents.  Ainsi,  n ω   et  n ω  

sont tous deux ordinaires ou extraordinaires.  

• Type  II.  :  Dans  ce  cas,  les  ondes  aux  fréquences  ω   et  ω   sont  polarisées 

perpendiculairement  l’une  à  l’autre  et  diffèrent  donc  par  leur  vitesse  de 

phase et leur indice de réfraction. Alors, l’un des indices n ω  ou n ω  est 

ordinaire. 

 

I.5.2) Accord de phase associée au processus doublement de fréquences 

Pour  le  cas  de  génération  de  la  seconde harmonique,  il  suffit  de  remplacer 

ω ω ω    dans les expressions de la génération de la somme de fréquences. On 

trouve alors que : 

ω ω ω 2ω                                                                 1.31  

De plus, la condition d’accord de phase (1.28) donne 

k 2ω  2k ω                                                                       1.32  

En  pratique,  on  réalise  la  génération  de  la  seconde  harmonique  en  utilisant  les 

cristaux anisotropes biréfringents où l’indice de réfraction vu par une onde n’est pas 

le même  selon  sa  direction  de  polarisation.  Les  deux  indices  sont  communément 
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désignés  par  « indice  ordinaire  n  »  et  « indice  extraordinaire  n  ».  Pour  les  deux 

types  des  cristaux  uniaxes  négatif  et  positif,  on  trouve  que  n     n   et  n   n  

respectivement.  Notons  que  l’indice  ordinaire  n   est  fixe  tandis  que  l’indice 

extraordinaire n  θ  dépend de L’angle   suivant la relation : 

1
 

2
                                                           1.33  

Alors,  pour  réaliser  l’accord  de  phase  de  la  génération  de  la  seconde 

harmonique, on exploite l’anisotropie en jouant sur l’orientation du cristal ainsi que 

les polarisations des deux ondes à   et 2ω. 

Pour clarifier notre propos,  intéressons nous au processus de  la génération 

de  la  seconde  harmonique  dans  un  cristal  uniaxe  négatif  (n     n ).  Dans  ce  cas, 

l’onde de fréquence la plus élevée (2ω) est polarisée dans la direction qui lui confère 

le  plus  petit  des  indices  de  réfraction  (ne).  Si n ω     n 2ω ,  il  existe  un  angle 

optimal θ  tel que [22] :  

• Pour l’accord de phase colinéaire de Type I : 

, 2                                                               1.34  

θ   :  est  l’angle  formé  entre  le  faisceau  incident  fondamental  et  l’axe  optique  du 

milieu. Les deux ondes étant copropagatives, l’onde de pompe ω est donc introduite 

en position d’onde ordinaire  avec  l’inclinaison θ :  L’accord de phase  est  obtenu 

par  rotation  de  l’axe  optique  par  rapport  à  la  direction  de  propagation.  L’onde 

harmonique 2 est alors une onde extraordinaire créée avec un maximum d’efficacité 

dans cette même direction. 

• Pour l’accord de phase colinéaire de Type II : 

, 2
1
2 ,                                               1.35  

Parmi les cristaux les plus couramment utilisés pour les mélanges de fréquences, le 

plus connu est le KDP (KH2PO4). On peut également citer le Ba2NaNb5O15; le LiIO3 et 

le  LiNbO3:  Pour  d’autres  applications,  on  peut  utiliser  un  autre  type  des  cristaux 

anisotropes appelé « Les cristaux  biaxes » dont lesquels il existe deux axes optiques 

et d’où l’ellipsoïde d’indice est définit par [23] : 
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1                                                                    1.36  

Avec X;  Y et   sont les directions principales de la polarisation et n , n  et n  sont les 

indices  de  réfraction  correspondants  à  ces  trois  directions.  La  dépendance  des 

indices  de  réfraction  de  la  direction  de  propagation  du  rayonnement  et  sa 

polarisation dans ce cas, correspond à une surface plus compliquée que celle dans 

les  cristaux  uniaxes.  Cette  dernière  possède  une  structure  à  deux  couches  avec 

quatre points de contact intercouches par lesquelles deux axes optiques passent. 

Notons  aussi  que  la  satisfaction  de  la  condition  d’accord  de  phase  qui  est 

commune pour  tous  les effets du second ordre  imposera de sévères exigences sur 

les  paramètres  expérimentaux  comme  l’orientation  du  cristal  et  la  tolérance 

angulaire. 

 

I.6) Dispersion d’un milieu physique  

Généralement,  une  impulsion  comporte  plusieurs  composantes  de 

différentes  fréquences  qui  ne  vont  pas  à  la  même  vitesse  provoquant  ainsi  la 

déformation  de  l’impulsion.  La  propagation  d’une  impulsion  dans  un  milieu 

dispersif dépend de  l’ordre de dispersion de ce dernier qui est en relation avec  la 

constante de propagation β ω . Celle‐ci est un développement de Taylor déterminé 

à la fréquence centrale du signal ω . 

 

I.6.1) Dispersion du premier ordre 

Dans  la  théorie  de  dispersion  du  premier  ordre,  la  constante  de 

propagation β ω  est égale à : 

                                                        1.37  

avec 

  ,
1

                                       1.38  

où  v   et  v   étant  la  vitesse  de  groupe  et  la  vitesse  de  phase,  respectivement. 

Considérons une excitation sous la forme : 
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u z, t A z, t e                                                     1.39  

où  A z, t   est  l’amplitude  complexe  qui  peut  être  déterminée  à  partir  de  la 

transformée de Fourier : 

 A z, t A t dt exp j t t jβ z ω ω dω              1.40  

Avec A t  est l’amplitude complexe à z   0 vérifiant la relation : 

u z 0, t u t A t e                                                 1.41  

On  peut  montrer  d’après  l’équation  (1.40)  que  l’amplitude  complexe  A z, t   suit 

l’équation d’évolution suivante : 
∂A
∂z

1
v
∂A
∂t

0                                                                          1.42  

La solution de cette dernière équation est : 

A z, t A t
z
v

                                                                  1.43  

De ce fait, l’amplitude complexe ou le paquet d’onde A z, t  se déplace, dans l’espace 

du  milieu  de  dispersion  du  premier  ordre,  avec  une  vitesse  constante  égale  à v  

autour du point  β ω  comme un tout unique sans changement de forme. 

 

I.6.2) Dispersion du second ordre 

La  forme  inchangée  du  paquet  d’onde  dans  la  théorie  de  dispersion  du 

premier  ordre  n’est  pas  vraiment  exacte,  mais  elle  est  approchée.  Considérons 

maintenant  la dispersion comme étant une conséquence réelle. Dans ce cas,  il  faut 

introduire le deuxième terme dans la constante de propagation tel que [24,8] : 

                                          1.44  

avec  β  étant la vitesse de dispersion égale à : 

1
                                                   1.45  

Supposons  que  le  milieu  linéaire  considéré  est  soumit  à  l’excitation  du  champ 

électrique : 

, ,                                                         1.46  
Après quelques calculs, on trouve que l’amplitude complexe E z, t  vérifie l’équation  
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différentielle suivante (chap. 2) [25]: 

1
2   0                                                              1.47  

On remarque que l’équation (1.47), qui décrit la propagation d’une impulsion dans 

un milieu  caractérisé  par  une  dispersion  du  second  ordre,  ressemble  à  l’équation 

différentielle qui régit  la propagation de  la chaleur. Donc,  la présence du terme de 

dispersion du second ordre   β  dans  l’équation (1.47) agit comme un  type de 

terme complexe généralisé de diffusion pour l’enveloppe de l’impulsion E z, t  dans 

le domaine temporel. 

Notons  que  la  dispersion  de  la  vitesse  de  groupe  est  responsable  de 

l’apparition de plusieurs effets négatifs comme  l’effet d’élargissement qui réduit  la 

performance  de  la  transmission  par  fibres  optiques.  Si  β  est  nulle,  le 

développement  de  β ω   doit  être  poussé  au  delà  du  second  ordre  et  il  faut  faire 

intervenir  un  terme  en  β d’où  la  dispersion  du milieu  est  de  troisième 

ordre.  

En termes de conclusion, on peut dire qu’une impulsion se propageant dans 

un milieu physique se trouve ainsi distordue par effet de dispersion parce que ses 

diverses composantes spectrales ne subissent pas le même déphasage. Ceci conduit 

à  un  élargissement  qui  entraîne  un  recouvrement  des  impulsions  successives 

conduisant à une erreur de détection à la réception. Donc, la dispersion chromatique 

naturelle est considérée comme un problème majeur qui limite la performance des 

systèmes de communications optiques. 

Il est alors impératif de contrebalancer cet effet par une méthode physique ! ! ! 

 

I.6.3) Signe et nature de dispersion  

Il  est  à  noter  que  le  signe  de  la  vitesse  de  dispersion  (β )  vu  une  certaine 

confusion dans  la  littérature relative à  l’appellation des propriétés dispersives des 

milieux  de  propagation.  Donc,  il  est  très  important  d’apporter,  dans  ce  qui  suit, 

certaines  clarifications  relatives  à  la  propagation  des  impulsions  optiques  dans  le 

régime  de  dispersion  normale  ou  anormale.  Selon  la  relation  (1.45),  la  dérivée 
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seconde de la constante de propagation   (paramètre de dispersion) par rapport à la 

fréquence peut être réécrite sous la forme suivante : 

4 1
                                         1.48  

où c  et λ sont, respectivement, la vitesse et la longueur d’onde de la lumière dans le 

vide, et n λ  est l’indice de réfraction du milieu dispersif en fonction de la longueur 

d’onde. 

  En  optique,  on  trace  la  courbe  de  l’indice  de  réfraction  n λ du  milieu 

considéré  en  fonction  de  la  longueur  d’onde λ   dans  le  vide,  et  on  cherche  les 

régions  concaves  0  donnant  une  dispersion  positive  (normale),  et  les 

régions de signe opposé correspondant à une dispersion négative (anormale).  

 

I.6.3.1) Dispersion normale : β2>0 

D’après  la relation (1.48), une dispersion positive β 0 correspond bien à 

une  variation  0  négative.  Cela  veut  dire  que  la  dispersion  de  la  vitesse  de 

groupe β  a un signe positif vers les courtes longueurs d’ondes (fréquences élevées). 

Dans  cette  région  spectrale,  la  dispersion  chromatique  est  dite  positive  et  elle  est 

connue  sous  le  nom  de  dispersion  normale.  Notons  que  la  plupart  des matériaux 

optiques  présentent  une  dispersion  positive  dans  la  partie  visible  du  spectre 

électromagnétique  et  une  dispersion  négative  quelque  part  dans  le  proche 

infrarouge. 

  

I.6.3.2) Dispersion anormale: β2<0 

Dans le cas de la silice pure la dispersion s’annule (β 0) vers la longueur 

d’onde  λ 1,3 µm [8].  Celle‐ci  est  souvent  appelée  longueur  d’onde  à  dispersion‐

zéroλ . Au delà de cette longueur d’onde, la dispersion devient négative (β 0 , et 

on la qualifie comme une dispersion anormale. 

Notons,  enfin,  que  dans  le  régime  de  propagation  non  linéaire,  la 

combinaison  des  effets  de  dispersion  anormale  et  les  effets  de  non  linéarité 
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conduisent à  la formation des solitons optiques (voir chap.3). En revanche, dans le 

domaine  de  dispersion  normale  (β 0),  les  deux  effets  de  la  dispersion 

chromatique  et  de  non  linéarité  coopèrent  dans  la  dégradation  du  signal  qui 

s’interprète  par  un  élargissement  très  rapide  (absence  totale  de  l’effet  de 

compensation). Donc, seul le domaine de dispersion anormale est exploité dans les 

systèmes de communications par fibres optiques. 

Sur la figure I.7, on montre la propagation d’une impulsion initiale (figure I.7‐

(a))  dans  un  régime  de  dispersion  normale  et  un  régime  de  dispersion  anormale 

[26]. Dans le premier cas, l’impulsion initiale sera élargie au cours du temps, tandis 

qu’il  aura  une  compression  de  l’impulsion  dans  le  second  cas.  On  explique  ceci 

comme suit  : un milieu optique possédant une dispersion anormale, physiquement 

cela  veut  dire  que  le  front  de  l’impulsion  avec  une  fréquence  plus  grande  que  la 

Figure I.7 : Propagation d’une impulsion initiale dans un milieu dispersif. (a) Impulsion initiale.         
(b) Régime normale. (c) Régime anormale [26]. 
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queue de l’impulsion accompli un chemin optique plus grand que celui accompli par 

la queue de l’impulsion (l’indice du milieu augmente si la longueur d’onde diminue). 

Donc,  la  queue  de  l’impulsion  peut  rattraper  le  front.  Il  y  a  compression  de 

l’impulsion dont la durée devient plus petite que celle au début (figure I.7‐(c)). Par 

contre, si la dispersion dans le milieu est normale, l’impulsion initiale sera élargie au 

cours du temps plutôt qu’elle se comprime (figure I.7‐(b)) [26]. 

 

I.6.3.3) Compromis : dispersion-non linéarité 

Pour  surmonter  le  problème  de  dispersion  qui  est  non  seulement  un  fait 

expérimental mais également une conséquence de principes physiques généraux, les 

théoriciens  ont    proposé  une  solution  susceptible  de  résoudre  le  problème  :  ce 

nouveau concept est les « solitons ». Ce sont des excitations non linéaires localisées 

en  espace‐temps,  et  qui  se  propagent  dans  les  systèmes  physiques  en  conservant 

presque  indéfiniment  leur  forme  initiale moyennant une rigoureuse compensation 

entre  deux  caractéristiques  antagonistes  et  inévitables  :  la  non  linéarité  et  la 

dispersion 

Le mot « soliton » fut introduit en 1965 par N. J. Zabrusky et Kruskal [27,28]. 

Il  évoque  la  notion  d’onde  solitaire.  La  terminaison  en  « on »  indique    que  cette 

impulsion  a  des  propriétés  qui  se  rapprochent  de  celles  d’une  particule  dans  un 

réseau  de  vibration  ayant  un  comportement  non  linéaire  d’ou  le  nom  soliton  (en 

analogie avec phonon, photon...et).  

 

I.7) Variations des propriétés optiques   

I.7.1) Non linéarité des propriétés optiques 

Comme on vient de le dire, l’application d’un champ fort qui dépasse le seuil 

10  V/m  entraîne  l’induction  d’une  polarisation  non  linéaire  exprimée  par  la 

relation (1.6). Cette dernière peut être réécrite, en fonction de la fréquence d’onde 

incidente sous la forme suivante : 

P χ ω E                                                                           1.49  

où 
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χ ω χ ω χ ω E    χ ω E                                          1.50  

χ ω  est une susceptibilité effective, dépendante de l’intensité du faisceau lumineux 

incident, qui s’écrit comme : 

I ω
1
2 µ

|E |                                                                    1.51  

L’apparition  des  non  linéarités  dans  la  susceptibilité  effective  du  milieu 

conduit  à  une modification  radicale  des  propriétés  optiques  du  milieu  considéré. 

Premièrement,  la  permittivité  effective  ω   du  milieu  sera  en  fonction  de  la 

susceptibilité effective du milieu et donc de l’amplitude du champ appliqué : 

ω 1 χ ω                                                                1.52  

  Le  fait  que  l’indice  de  réfraction  effectif  du  milieu  se  déduit  à  partir  de  la 

permittivité effective, il est aussi fonction de la susceptibilité effective tel que : 

n ω
ω

1 χ ω                                                              1.53  

Avec  χ |E |      χ E   χ   

En substituant (1.50) dans (1.53), on obtient [29] : 

,                                                  1.54  

 Avec  1 χ ω  est  l’indice  linéaire  du  milieu  et  n , n   sont  des  coefficients  non 

linéaires  dépendants,  respectivement,  des  susceptibilités  χ   et   χ .  Pour  des 

matériaux  Centro‐symétriques  (possédant  un  centre  d’inversion),  la  susceptibilité 

non  linéaire  d’ordre  deux  est  nulle  χ 0,  ce  qui  réduit  la  relation  (1.54)  à  la 

forme suivante [30, 31] : 

n n n I                                                                        1.55  

avec 

n
 χ
c n                                                                           1.56  

n  ,  étant  le  coefficient  de  Kerr  optique  qui  peut  être  positif  ou  négatif  selon  le 

milieu  utilisé  ou  la  fréquence  d’onde  incidente.  D’après  la  relation  (1.55),  on 

remarque  que  l’indice  de  réfraction  effectif  varie  en  fonction  de  l’intensité 

lumineuse de l’onde incidente. Cette variation détermine un effet électro‐optique ce 
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que nous avons appelé « effet Kerr optique ». Pratiquement, cet effet est très faible, 

on trouve par exemple pour le verre très pur que ce coefficient est de l’ordre de [32] 

: n 10 cm /W 

 

I.7.2) Quelques origines physiques des non linéarités optiques 

I.7.2.1) Réorientation moléculaire 

Comme  son  nom  l’indique,  la  réorientation moléculaire  se  traduit  par  une 

modification  de  l’orientation  moyenne  des  molécules  d’un  matériau  lors  de  la 

présence d’un champ électrique. Cet effet apparaît essentiellement dans les liquides 

et  les  gaz  dont  les  molécules  possèdent  une  forte  dissymétrie.  Dans  le  cas  du 

bisulfure de carbone, la molécule a une forme de cigare très prononcée, origine d’un 

effet Kerr  important [33]. D’une manière générale,  les non  linéarités électroniques 

sont  les  plus  rapides  à  se manifester.  Cependant,  une  fois  l’inertie  des molécules 

dépassée,  l’orientation de  ces dernières  sous  l’effet du champ  électrique engendre 

une  variation  d’indice  plus  grande  de  plusieurs  ordres  de  grandeur  face  à  l’effet 

électronique  qui  devient  alors  négligeable.  Le  temps  nécessaire  aux molécules  de 

Bisulfure de carbone pour vaincre leur inertie est de l’ordre de 70 à 170   [34]. 

Cependant,  lorsque  l’excitation  optique  disparaît,  les  molécules  de  CS2 

reprennent  une  orientation  aléatoire  par  agitation  thermique.  Ceci  n’est  pas 

instantané  et  engendre  un  phénomène  de  relaxation  exponentielle  de  la  non 

linéarité, beaucoup plus lent que la réponse non linéaire elle même.  

Théoriquement,  L’orientation  moyenne  de  ces  molécules  obéit  à  la 

distribution de l’énergie de Maxwell‐Boltzmann : 

f δV
exp δV

k T

exp δV
k T

dΩ                                                                 1.57  

 où  l’intégrale  est  déterminée  sur  l’angle  solide  entier  et  δV  est  l’énergie  de  la 

molécule  en présence du  champ appliqué  ;  k  est  la  constante de Boltzmann  et   T 

réfère  à  la  température  absolue  en  kelvins.  L’énergie  potentielle  pour  un  dipôle 

(permanent ou induit) est définie par :  
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δV p. E pEcosθ                                                       1.58  

La réorientation des molécules anisotropiques et polarisables comme la molécule de 

sulfure  de  carbone  CS2  (figure  I.8)  sous  l’effet  d’un  champ  variant  en  fonction  du 

temps aboutit à une biréfringence due à l’effet d’une   anisotropie naturelle dans la 

polarisabilité des molécules individuels. Le temps de réponse caractéristique à cette 

réorientation est de l’ordre de  10  s.  

 

I.7.2.2) Déformation des nuages électroniques [26] 

L’application  d’un  champ  électrique  sur  un  ensemble  de  molécules  ou 

d’atomes modifie, d’une façon appréciable, la structure au niveau intramoléculaires 

voir même topo‐chimique du cristal, ce qui peut conduire à une réponse non linéaire 

rapide.  En effet,  cette  structure  est  étroitement  liée  à  la  distribution de  la densité 

électronique. Ainsi, ce sont les électrons de valence occupant la couche électronique 

supérieure  qui  se  déplacent  plus  facilement  sous  l’action  du  champ  électrique  et 

donc interviennent dans les propriétés optiques. Par conséquent, ceux des couches 

internes (profondes) contribuent très peu. De ce fait, ce sont les matériaux dont les 

nuages  électroniques  de  valence  sont  très  étalés  qui  ont  des  valeurs  des 

susceptibilités très élevées. Ceci est vrai pour les cristaux covalents comme les semi‐

z

x 

y

θ 

ψ 

Figure I.8 : Réorientation de la molécule.
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conducteurs. Malheureusement, ces milieux étant souvent optiquement isotropes ou 

presque, leur utilisation est très limitée en optique non linéaire et d’ailleurs, on les 

utilise  uniquement  dans  l’infrarouge.  C’est  pour  ces  raisons  que  l’attention  a  été 

dirigée  vers  des  matériaux  plus  durs  comme  les  cristaux  ferroélectriques.  Ces 

derniers  possèdent  des  valeurs  de  susceptibilités  plus  faibles  que  les  semi‐

conducteurs,  mais  leurs  autres  propriétés  optiques  (anisotropie,  plage  de 

transparence,  seuil  de  claquage  optique)  sont  supérieures  [26].  Récemment  une 

activité  naissante  est  concentrée  autour  des  milieux  organiques  à  cause  de  leur 

croissance  cristalline  facile  à  réaliser,  ainsi  que  leur  anisotropie  optique  et  leurs 

bonnes tenues mécaniques et thermiques. 

L’origine des grandes valeurs des susceptibilités non  linéaires d’ordre deux 

et  trois  dans  ces  matériaux,  constitués  essentiellement  des  chaînes  carboniques 

conjuguées, est la grande délocalisation des nuages électroniques qui s’ensuit du fait 

de  la  conjugaison  chimique.  On  trouve,  par  exemple,  les  polydiacétylènes  qui 

possèdent  une  longueur  de  conjugaison  pratiquement  infinie  et  des  valeurs  de 

susceptibilité d’ordre trois très élevées. 
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I.8) Conclusion  

Nous avons vu dans ce chapitre, les bases nécessaires à la compréhension de 

l’optique non  linéaire. Les nombreux domaines dans  lesquels  les phénomènes non 

linéaires  trouvent  leur  place  font naître  une demande de nouvelles  propriétés,  de 

nouveaux procédés. Mais il est clair que la philosophie de ce chapitre est de donner 

brièvement les notions de bases à la compréhension de la suite de notre thèse. Les 

intéressants  par  cette    partie  s’apercevront  rapidement  qu'il  ne  s'agit  pas  d'une 

description  complète  des  phénomènes  d'optique  non  linéaire  dans  les milieux  de 

propagation. L'optique non linéaire est plus vaste que de l’expliquer dans quelques 

pages,  le sujet a été étudié de façon vive.  Ils y auront des   références dans  le  texte 

traitant ce sujet plus en profondeur et de façon plus précise et plus détails. 
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II.1) Introduction 

Le  point  de  départ  des  télécommunications  par  fibres  optiques  est  sans 

aucun doute l’invention et le développement dans les années 60 des Lasers [1] qui, 

par leur compacité, leur quasi monochromatisme et leur forte puissance, possèdent 

l’avantage de pouvoir être injectés au sein d’un guide d’onde. La course au toujours 

plus loin était alors lancée et ne devait jamais connaître de fin. La fibre optique, telle 

que  nous  l’utilisons  actuellement,  est  le  fruit  d’une  recherche  intensive  sur  de 

nouveaux guides d’onde faiblement dissipatifs. 

Parallèlement,  la  découverte  théorique  du  soliton  optique  en  1973  par 

Hasegawa  et  Tappert  [2],  puis  de  son  observation  expérimentale  en  1980  par 

Mollenauer et ses collaborateurs [3] sont, d’une part pratique, des points marquants 

de  l’histoire  des  Télécoms,  et  d’autre  part,  rependent  à  un  besoin  théorique  pour 

briser  des  problèmes  roches  associés  aux  études  des  équations  aux  dérivées 

partielles  non  linéaires  qui  se  trouvent  à  l’interface  de  nombreux  problèmes 

scientifiques. En effet,  les chercheurs et  les industriels étaient dès lors capables de 

faire propager une impulsion sans déformation à la vitesse de la lumière, sur de très 

longues distances et avec une large bande passante. 

    Nous  introduisons dans cette partie  les concepts physiques auxquels 

répond  la propagation d'une  impulsion dans une  fibre optique que se manifestent 

dans l’étude de l’équation de Schrödinger non linéaire gouvernant cette propagation 

non  linéaire. Nous présenterons,  tout d’abord, quelques principales des propriétés 

des  fibres  optiques,  les  quantités  caractéristiques  des  impulsions  optiques, 

l'influence  des  non‐linéaires  et  des  dispersions    et  la  façon  de  modéliser  la 

propagation d'une impulsion dans une fibre optique.   

Ce  chapitre  n’a  rien  d’exhaustif,  il  pourra  être  complété  par  la  lecture 

d’ouvrages spécialisés ou de manuscrits de thèse tels que ceux des références [4–8, 

13, 18,31]. 

 

 

 



Chapitre 2           Propagation des Impulsions Lumineuses dans une  Fibre Optique   

________________________________________________________________________ 38

II.2) Généralités sur les fibres optiques 

Les fibres optiques, en permettant les communications à très longue distance 

et  à  des  débits  jusqu'alors  impossibles,  sont  l’élément  clef  de  la  révolution  des 

télécommunications  optiques.  Les  fibres  optiques  à  saut  d'indice  sont  des  guides 

d'onde dont  la  section  et  le  profil  d'indice  sont  représentés de  façon  schématique 

(figure  II.1)  [8].  Elles  sont  constituées  d’un  cœur  cylindrique  de  quelques μm,  de 

diamètre a et d’indice optique n . Une gaine extérieure, d’un diamètre plus élevé   et 

d’indice n , enrobe le cœur tandis qu’une gaine plastique de protection enveloppe le 

tout. Le guidage de la lumière dans le cœur de la fibre est assuré par réflexion totale 

à l’interface cœur‐gaine et est obtenu lorsque son indice est légèrement supérieur à 

celui de la gaine optique (une différence d'indice de quelques 10‐3 est suffisante). Le 

matériau employé est un verre de silice fondue, et la différence d’indice entre cœur 

et gaine est contrôlée par  l’adjonction de dopants. Le Germanium ou  le Phosphore 

permettent,  par  exemple,  d’augmenter  l’indice  de  la  silice  fondue  et  seront  donc 

introduits  dans  la  partie  centrale  de  la  fibre  tandis  que  l’addition  de  Fluor,  qui 

permet  de  diminuer  l’indice  du  verre,  sera  préférentiellement  employée  pour 

former la gaine [8]. Les fibres utilisées dans nos travaux sont toutes de symétrie de 

révolution,  si  bien  qu’elles  n’introduisent  pas  de  propriétés  de  polarisation 

particulières.  Nous  utiliserons  des  fibres  à  gradient  d’indice  où  l’indice  supposé 

constante et homogène dans  le  cœur et  la gaine de  la  fibre mais varie de manière 

discontinue à leur interface.  

Gaine optique 

Cœur  

Gaine de protection polymère 

b 

a 

Distance radiale

Indice 

b a 

   

Figure  II.1  :  (a)  Coupe  d'une  fibre  optique montrant  les  différentes  régions  la  composant  :  cœur, 
gaine optique et gaine de protection. (b) Profil d'indice de la fibre optique [8]. 
 

(a) 
(b) 
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Les dimensions de la fibre sont choisies, typiquement quelques microns pour 

le cœur, de façon à ce qu’elle soit monomode aux longueurs d’ondes Télécom : seul 

le mode fondamental pourra se propager dans la fibre [8]. 

 

II.2.1) L’atténuation des fibres optiques 

La  transmission  de  la  lumière  par  fibres  optiques  exploite  le  principe  de 

réflexion  totale  à  l’interface  cœur‐gaine  traduisant  par  une  atténuation 

extrêmement faible dépendante de la longueur d'onde connaît un minimum autour 

de 1550 nm, ce qui fait de cette plage de longueurs d’ondes la plage privilégiée pour 

les  communications  optique.  Bien  que  les  technologies  actuelles  permettent  de 

minimiser au mieux les pertes  liées au guidage,  il existe  inévitablement des pertes 

intrinsèques  résultant  des  interactions  fondamentales  entre  la  lumière  et  la  silice 

(diffusion  Rayleigh,  absorption  de  la  silice),  ajoutant  aussi,  des  pertes  liées  aux 

contraintes  mécaniques  exercées  sur  la  fibre  (enroulement,  torsade,  etc.)  et  aux 

imperfections liées à sa fabrication. 

Soient P  et P  les puissances à l’entrée et à la sortie d'une fibre de longueur L. 

L'atténuation  linéaire  se  traduit  alors  par  une  décroissance  exponentielle  de  la 

puissance  en  fonction  de  la  longueur  de  fibre:   P P e  où    est  le  coefficient 

d’atténuation linéaire. On utilise souvent le coefficient α  exprimé en  dB / km  et 

relié à   par [8] : 

α
10
L log

P
P 4.343α                                                  2.1  

L’expression  des  pertes  en  dB/km  a  l’avantage  d’être  plus  pratique  à  utiliser,  en 

permettant d’ajouter directement les différentes valeurs de pertes entre elles. Ainsi, 

une fibre présentant 0.3 dB/km de pertes intrinsèques et 1dB de pertes d’injection 

aura des pertes globales de 1.3 dB/km. 

 

II.2.1.1)  Pertes intrinsèques 

Les pertes intrinsèques regroupent l’ensemble des pertes liées à la nature du 

matériau dont est faite la fibre. Ces pertes étant intimement liées à ’interaction 



Chapitre 2           Propagation des Impulsions Lumineuses dans une  Fibre Optique   

________________________________________________________________________ 40

Figure  II.2  : Evolution de  l'atténuation d'une  fibre optique en  fonction de  la  longueur d'onde. Les 
pertes mesurées expérimentalement (ligne continue) sont comparées à la limite théorique imposée 
par  la  diffusion  Rayleigh  (traits  pointillés)  [8,9].  Le  pic  d'absorption  observé  vers  1.4 µ   est 
caractéristique  des  ions    présents  dans  la  fibre.  Les  derniers  progrès  dans  le  domaine  de  la 
synthèse des verres rendent désormais possible la suppression de ce pic. 
 

Longueur d’onde µ  

Pe
rt

es
 (d

B/
km

) 

silice/lumière,  il  est  impossible  de  s’en  affranchir  et  imposent  donc  la  limite 

fondamentale des pertes de  la  fibre. La première  source de pertes  est  la  diffusion 

Rayleigh qui décroît avec  la  longueur d’onde en 1/ λ  [8].   Cet   effet provient de la 

diffusion élastique de la lumière par la matière : la lumière interagit avec la matière, 

puis  est  réémise dans  toutes  les directions  sans perte  d’énergie.  Remarquons que 

l’intensité diffusée varie en fonction de  l’angle par rapport à  l’onde incidente  : une 

majorité de photons seront réémis dans  leur direction de propagation  initiale. Les 

photons  diffusés  dans  des  directions  opposées  ou  transverses  à  la  direction  de 

propagation  initiale  contribueront  aux  pertes.  L’absorption  de  la  silice  est  le 

deuxième facteur à prendre en compte dans le cadre des pertes intrinsèques. Cette 

absorption apparaît dans  l’infrarouge, à partir de 1600 nm. Comme on peut  le voir 

sur  la  figure  II.2,  l’ensemble  des  pertes  intrinsèques  atteignent  toutefois  un 

minimum de 0.2dB/km centré autour de la longueur d’onde de 1550 nm qui a donc 

été choisie pour transmettre les informations sur de longues distances. 

 

II.2.1.2)  Pertes aux imperfections 

La fibre n’étant pas fabriquée de manière parfaite, il résulte du processus de 

fabrication des variations locales de l’indice de réfraction qui diffuse alors la lumière 

dans toutes les directions [8]. En outre, la présence d’ions OH  due au processus de 
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fabrication  représente  des  impuretés  qui  sont  responsables  d’un  pic  d’absorption 

autour  de  1400nm.  Ce  pic  peut,  à  l’heure  actuelle,  être  fortement  diminué  en 

éliminant  au maximum  les molécules  d’eau  présentes  lors  de  cette    processus  de 

fabrication.  Diverses  résonances,  ou  tout  simplement  la  courbure  de  la  fibre, 

peuvent également contribuer à augmenter les pertes dans la fibre. 

 

II.2.1.3)  Pertes mécaniques 

Lors de sa propagation, la lumière se situe essentiellement dans le cœur de la 

fibre. Or il peut arriver qu’une partie de l’énergie « glisse » dans la gaine optique, où 

elle  se diffuse  rapidement  [8].  Ce  sera principalement  le  cas  lorsque  la  fibre  subit 

des  contraintes  mécaniques  du  type  enroulement  «Bending ».  Cette  quantité 

diffusante de la lumière non négligeable dans la gaine, provoque une augmentation 

considérable des pertes  si  le  rayon d’enroulement  est  trop  faible. Pour  finir,  il  est 

important  de  remarquer  qu’une  partie  importante  des  pertes  optiques  sont 

également dues aux conditions d’injection de la lumière dans la fibre, et au couplage 

entre fibres. Un cœur de faible rayon rend l’injection de la lumière plus délicate, et 

augmente  donc  d’autant  les  pertes.  De  même,  un  mauvais  alignement  lors  du 

couplage entre deux fibres provoquera des pertes importantes. 

 

II.2.2) La dispersion  

Lorsqu'une onde électromagnétique se propage dans un milieu diélectrique, 

sa  vitesse  de  propagation  dépend  généralement  de  sa  fréquence ω,  propriété  que 

l’on  appelle  dispersion  chromatique    qui  se  manifeste  par  une  dépendance 

fréquentielle  de  l’indice  optique  du  matériau n ω .  Ce  phénomène  est  relié  aux 

fréquences  de  résonance  auxquelles  le  matériau  absorbe  les  radiations 

électromagnétiques. A condition de se situer loin des fréquences de résonance, il est 

alors possible de modéliser l’indice optique par la formule de Sellmeier [8,10]: 

n ω 1
ω B

ω ω
1

ω B
λ λ

                                            2.2  
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Où ω , λ , et B  représentent respectivement la pulsation, la longueur d’onde dans le 

vide et l’amplitude de la jième résonance. L’équation  2.02  tient compte de toutes les 

fréquences de résonance du matériau considéré. Dans le cas d’une fibre optique en 

silice, elle correspond à la somme de trois termes  m 3  défini par les résonances 

suivantes [8] : 

 

 

 

 

 

Sachant  que  la  vitesse  de  phase v ,  qui  caractérise  la  vitesse  de  propagation  de 

l’énergie, est donnée par : c/n ω  ( , vitesse de la lumière dans le vide) il en résulte 

une dépendance de la vitesse de groupe en fonction de la fréquence. Une impulsion 

optique  n’est  jamais,  en  pratique,  parfaitement monochromatique.  Les  différentes 

fréquences présentes dans  le spectre de  l’impulsion vont donc se déplacer dans  la 

fibre  optique  à  des  vitesses  de  groupe  différentes,  pour  finalement  engendrer  un 

étalement de l’impulsion. Nous voyons donc les conséquences dramatiques que peut 

avoir la dispersion chromatique sur un système de transmission d’informations par 

fibres optiques et l’intérêt immédiat pour les Télécoms de trouver le moyen de s’en 

affranchir. Mathématiquement,  les effets de la dispersion sont mis en évidence par 

le développement en série de Taylor de la constante de propagation β ω  autour de 

la pulsation porteuse ω  [8]: 

β ω
ω
c n ω β β ω ω

1
2β ω ω

1
6 β ω ω …,        2.3  

Où β pour  m 1,2, …       et    β β ω . 

Le  paramètre  β   traduit  la  vitesse  à  laquelle  se  propage  l’énergie  de  l’impulsion, 

vitesse  caractérisée  par  le  terme  de  vitesse  de  groupe  de  l’onde v ,  tandis  que  le 

responsable de  l’élargissement de  l’impulsion est  β . Tous deux sont  liés à  l’indice 

optique et à ses dérivées par les relations [8,10] : 

   

1 68.4043 0.6961663 

2 116.2414 0.4079426 

3 9896.161 0.8974794 
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β
1
c
n ω

dn
dω

1
 v
                                  

2.4  

β
1
c
2
dn
dω

ω
d n
dω

1
v

∂v
∂ω

ω
c
d n
dω

λ
2πc

d n
dλ

                            

Le coefficient β , qui s’exprime en ps /m, représente la dépendance de la vitesse de 

groupe vis‐à‐vis de la fréquence de l’onde. Il est généralement appelé coefficient de 

dispersion  de  la  vitesse  de  groupe  GVD .  généralement  littérature    utilise  le 

paramètre D,  dispersion  du  matériau  en  fonction  de  la  longueur  d’onde λ,  et 

remplace la dispersion d’ordre 2, exprimé en ps/km. nm et défini par  

D
2πc
λ

β                                                                             2.5  

Il est important de remarquer que D c’est le fruit de la contribution de deux effets : 

la  dispersion  chromatique  du matériau  D ,  et  la  dispersion  du  guide D .  Pour  la 

silice pure, la dispersion  D  s’annule au voisinage d’une longueur d’onde de 1.27μm 

tandis que D  dépend essentiellement des caractéristiques géométriques de la fibre 

optique.  Cependant,  la  contribution  du  guide  ne  décale  que  très  légèrement  la 

longueur  d’onde  de  dispersion  nulle  λ   qui  se  situe  en  générale  autour  de  1.3μm 

pour des fibres standards à saut d’indice [8]. La longueur d’onde de dispersion nulle 

permet  alors  de  définir  deux  régimes  de  propagation  séparés  par λ   .  Le  premier 

régime de dispersion est qualifié d’anormal  D 0 , les composantes spectrales de 

plus  basse  fréquence  se  propagent  alors  plus  vite  que  les  composantes  de  haute 

fréquence  et  ce  inversement pour  le  deuxième  régime,  qualifié  de normal  et pour 

lequel D 0.  La valeur de λ  peut  être modifiée  au  sein d’une  fibre,  en  jouant  sur 

divers paramètres, comme la nature et  la quantité des dopants (par exemple GeO  

ou P O )  ou  une  modification  du  profil  d’indice  peuvent  grandement  décaler  la 

longueur  d’onde  de  coupure.  En  conséquence,  les  connaissances  scientifiques  et 

technologiques  actuelles  permettent  en  fait  aux  industriels  de  pouvoir  disposer 

d’une  gamme  très  complète  de  fibres  optiques  qui  les  autorise  à  imaginer  des 

systèmes Télécoms comportant aussi bien des fibres à dispersion nulle, positive ou 

négative, mais également de pouvoir choisir  le signe de  la pente de dispersion [8]. 
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La dispersion chromatique d’ordre 3,  caractérisée par  le paramètre   β  de  la  fibre, 

peut  également  avoir  un  rôle  important  à  jouer  lors  de  la  propagation.  Elle  est 

généralement  exprimée  par  le  paramètre S,  en ps/km. nm ,  appelé  pente  de  la 

dispersion,  qui  souligne  la  dépendance  de    vis‐à‐vis  de  la  longueur  d’onde.  Il  se 

définit par : 

S
dD
dλ                                                                                 2.6  

Cet effet se traduit par le fait que la dispersion chromatique d’ordre 2 varie le long 

du  spectre  des  impulsions  et  que,  par  conséquent,  chacune  des  composantes 

spectrales  voient  un  coefficient  de  GVD  différent  [8].  La  dispersion  chromatique 

d’ordre 3 est un effet d’ordre supérieur qui peut être observé pour des impulsions 

ayant un spectre très  large, en particulier pour  les  impulsions ultracourtes dont  la 

largeur totale à mi‐hauteur  FWHM  est inférieure à 1ps [8]. 

 

II.2.3) La non linéarité   

Nous  avons  évoqué  au  chapitre    les  effets  non  linéaires  importants  dus  à 

l’interaction rayonnement‐matière, tandis que l'indice du matériau varie suivant la 

fréquence ω varie  également  en  fonction  de  l'intensité  lumineuse.  En  effet, 

lorsqu'une  onde  lumineuse  se  propage  dans  un  milieu  diélectrique,  le  champ 

électrique incident induit un déplacement de charges et une polarisation   au sein 

de  ce  matériau.  Lorsque  l'amplitude  du  champ  incident  devient  importante,  la 

réponse du matériau n'est alors plus simplement proportionnelle au champ  initial 

mais  fait  intervenir  différents  harmoniques  et  sera  qualifiée  de  non‐linéaire 

(revenant au chap.1). 

Dans ce cas,  le milieu est une fibre supposant isotrope et le champ électrique 

initial    polarisé  rectilignement,  la  polarisation  résultant  de  l'interaction  onde‐

matière  peut  alors  s'exprimer  sous  la  forme  d'un  développement  en  série  de 

puissance  de E.  Cette  série  est  généralement  vue  comme  la  somme  de  deux 

contributions : un premier terme dit linéaire P  car proportionnel au champ incident 

et un deuxième  terme qualifié  de non‐linéaire P ,  car proportionnel  à  des ordres 

supérieurs de E. La polarisation prend finalement la forme suivante : 
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P  P  P χ E
3
4
χ |E| E ,                                       2.7  

Où  χ  et χ  sont respectivement les tenseurs de susceptibilité d’ordre 1 et 3 de la 

silice fondue. La susceptibilité d’ordre 2, χ   est absente du développement  2.08  

car la silice amorphe est un matériau Centro‐symétrique. 

L'équation  2.08  peut se mettre sous la forme : 

P χ E,                                                                  2.8  

Avec  χ |E|   .  Sachant  que  la  polarisation  et  l'indice  de  réfraction  sont 

étroitement  liés par  la relation de Maxwell (chap.1) D n E E P, on en déduit 

l'expression de l'indice de réfraction   en posant  n 1 χ  : 

n 1 χ n ∆n n 2n ∆n                                  2.9  

D’où  

n
3
8n

χ          et             n ω, |E| n ω n |E|                              2.10  

Avec  n   l'indice  de  réfraction  non‐linéaire.  Dans  la  relation  2.10 ,  nous  pouvons 

voir  clairement  que  la  partie  linéaire  de  la  polarisation  est  responsable  de  la 

dépendance  de  l'indice  de  réfraction  vis‐à‐vis  de  la  fréquence  (phénomène  de 

dispersion chromatique), tandis que la partie non‐linéaire engendre une dépendance 

de  l'indice  vis‐à‐vis  de  l’intensité |E| ,  phénomène  connu  sous  le  nom d'effet Kerr 

optique (chap.1). 

Par  la  suite,  nous utiliserons,  en particulier dans  l'équation  de  Schrödinger 

non‐linéaire le coefficient non‐linéaire   qui est relié à n  par : 

γ
2n ω
c n A                                                                      2.11  

Avec  A  l'aire  effective  de  la  fibre  optique  qui  tient  compte  de  la  variation  de 

l'intensité le long de la section transverse de celle‐ci grâce à la distribution F x, y  du 

mode de propagation [8,10]:  

A
|F x, y |. dxdy
|F x, y |. dxdy

                                                       2.12  

Dans  la  silice,  la  valeur  de  l'indice  non‐linéaire  n   (typiquement  de  l'ordre  de 

2.2 10  m .W dans  une  fibre  standard  aux  longueurs  d'ondes  Télécom)  est 
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relativement  faible,  mais  le  confinement  de  l'onde  est  élevé  (A   de  l'ordre 

de 20 80 μm )  et  les  distances  d'interaction  importantes  (de  quelques mètres  à 

plusieurs  milliers  de  kilomètres).  Les  effets  de  la  non‐linéarité  seront  donc  loin 

d'être négligeables. Les fibres optiques sont devenues l'un des supports privilégiés 

de  l'étude  des  phénomènes  non‐linéaires.  Nous  n'avons  évoqué  que  l'effet  Kerr. 

Mais  d'autres  effets  non‐linéaires  peuvent  intervenir  [8,  10],  comme  les  effets 

Raman  et  Brillouin  qui  impliquent  les  modes  de  vibration  du  matériau 

respectivement  associés  aux  branches  optiques  et  acoustiques  de  la  courbe  de 

dispersion.  Ces  modes  de  vibration,  ou  phonons,  correspondent  à  des  vibrations 

intramoléculaires  pour  l'effet  Raman  et  à  des  vibrations  intermoléculaires  pour 

l'effet  Brillouin  (chap.1).  Ainsi,  une  partie  de  l’énergie  lumineuse  incidente  à  la 

fréquence ω  est convertie aux fréquences ω Ω (raie Stokes) et ω Ω (raie anti‐

Stokes).  La  fréquence    est  déterminée  par  le  type  de mode  vibrationnel  en  jeu. 

Typiquement,  Ω  13,2 THz pour  l’effet  Raman  et  Ω  10 THz  pour  l’effet 

Brillouin. Quatre fréquences peuvent ainsi être générées par un processus spontané 

: ω Ω ,ω Ω ,ω Ω  et ω Ω [8].  Lorsque  l’intensité  de  l’onde  incidente 

n’est plus négligeable, on peut assister à un processus stimulé, où l’énergie est alors 

continuellement  convertie  des  hautes  aux  basses  fréquences.  La  raie  Stokes  voit 

alors un gain positif au détriment de la raie anti‐Stokes. 

 

II.2.4) La description physique d’une impulsion lumineuse  

   Le  point  de  départ  pour  l’établissement  de  l’équation  de  la  propagation 

physique   de la  lumière est l’ensemble des équations de Maxwell [11], décrivant la 

propagation des ondes dans un milieu matériel et à partir de l’étude de l'évolution 

des champs électriques et magnétiques.  

Considérons  une  fibre  monomode  non  biréfringente  et  supposons  le  champ 

électrique Ξ  confiné dans  le mode  fondamental  linéairement polarisé LP01  [8]  tel 

que : Ξ  x, y, z, t Ξ x, y, z, t e  avec e un  vecteur  unitaire  perpendiculaire  à  la 

direction de propagation e . Le champ électrique peut alors se mettre sous la forme : 
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Ξ x, y, z, t Ξ x, y, z, t cos β z ω t                                     

2.13  
1
2 Ξ x, y, z, t e Ξ x, y, z, t e                

Ξ x, y, z, t ,  est  l'amplitude  du  champ  électrique  dans  l'hypothèse  de  l'enveloppe 

lentement  variable.  Cette  approximation  sera  toujours  valide  pour  les  impulsions 

que nous allons utiliser et pour lesquelles les évolutions temporelles de l'enveloppe 

ont une durée nettement supérieure à la période d'un cycle 2π/ ω de la porteuse : 

à 1550 nm, la fréquence de la porteuse optique étant de 193 THz, une impulsion de 

1ps  est  ainsi  composée de plus  de  200  cycles.  Le  spectre  temporel  de  l'impulsion 

ainsi que ses nombres d'ondes sont alors respectivement centrés autour de ω  et β , 

ce  qui  justifie  le  développement  en  série  de  Taylor  utilisé  dans  l’équation 2.03 . 

Mathématiquement  possible  de  séparer  l'évolution  longitudinale  et  temporelle  de 

l'évolution  transverse du  champ électrique en écrivant  Ξ x, y, z, t   E z, t  F x, y . 

, est la distribution transverse du champ électrique qui sera dans le cas d'un mode 

LP01  très  proche  d'une  forme  gaussienne  [8].  ,  enveloppe  complexe  du  champ 

électrique, est la donnée qui va retenir toute notre attention.  

 

 

II.2.4.1) Le format RZ et les impulsions optiques 

Il  existe  deux  formats  principaux  pour  le  codage  numérique  de  type 

ASK(amplitude shift keying (un type de modulation)) : le format RZ (ReturntoZero) 

et le format NRZ (Non‐Return‐to‐Zero). Le format RZ est tel que le signal est éteint 

d’un bit à l’autre, même si deux symboles "1" sont transmis successivement. C’est un 

format impulsionnel. Pour le format NRZ, le signal peut garder le même niveau d’un 

temps bit à l’autre. Si deux symboles "1" se succèdent par exemple, le signal reste au 

niveau  haut.  Présentons  tout  d'abord  la  puissance  temporelle  P t   de  l'impulsion 

dont  l'unité  est  le  Watt    W [8].  Pour  des  durées  d'impulsion  de  l'ordre  de  la 

nanoseconde,  cette  information  peut  être  visualisée  directement  à  l'aide  d'une 

photodiode  reliée  à  un  oscilloscope.  Quand  la  durée  des  impulsions  se  réduit,  le 

temps de  réponse de  l'électronique  limite  la qualité des observations,  si bien qu'il 
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devient  indispensable  de  recourir  à  d'autres  techniques  pour  atteindre  cette 

caractéristique [8]. Mathématiquement, l'amplitude complexe E t   a été normalisée 

de façon à ce que : P t   E t E t  

Pour  une  étude  théorique  de  la  transmission  optique,  plusieurs  formes 

d’impulsion  optique  peuvent  être  considérées.  Elles  se  distinguent  par  des 

paramètres tels que le profil d’intensité, le profil spectral, la demi‐durée T  (à 1/e de 

l’intensité maximale dans  le  cas d’une  impulsion gaussienne),  la durée TFWHM (à 

mi‐hauteur de l’intensité maximale) et la largeur spectrale à 3 dB FFWHM.  

La  figure  II.3 montre  quatre  profils  temporels  d’intensité  de  quatre  formes 

d’impulsions  fréquemment utilisées. Les profils de puissance gaussiens et sécante‐

hyperboliques  sont  ainsi  fréquemment  rencontrés  expérimentalement,  les  lasers 

traditionnels  ou  les  modulateurs  utilisés  en  télécommunications  délivrant  des 

impulsions  proches  de  ces  formes.  Nous  exploiterons  un  peu  plus  tard  la  forme 

gaussienne  pour  montrer  quelques  résultats  analytiques  ou  numériques  [8].  La 

sécante hyperbolique correspond, quant à elle, au profil caractéristique des solitons 

brillants [2]. Enfin la forme lorentzienne et la forme parabolique qui correspond au 

profil  en  puissance  d'un  similariton  optique,  [12,13].  Les  relations  entre  les 

paramètres temporels de ces impulsions sont données par le tableau (1). 

 

 

Tableau 2.1 : Expression mathématique de différents profils de puissance et de leurs coefficients 

caractéristiques. 

Forme d’impulsion  Profil d’intensité  

 

Gaussienne 
 

1.665     

 

 

Sécante hyperbolique 

2

0
 

1.763     

 

 

Lorentzienne 

1

1
0

2  
1.287     

 

 

Parabolique 
1

0

2
 

1.41    
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Notons  que  dans  les  profils  d’intensité  d’impulsion  montrés,  nous  n’avons 

aucune information sur la phase de l’impulsion. Cette information peut être connue 

si  l’on  considère  le  champ  électrique  lié  à  l’impulsion.  Lorsque  la  phase  de 

l’impulsion varie de manière hyperbolique dans le temps, sa fréquence instantanée 

(dérivée  de  la  phase)  varie  linéairement  dans  le  temps.  Cette  information  sur  la 

fréquence instantanée est décrite par un paramètre, appelé coefficient du chirp C. Ce 

paramètre correspond à la pente de la variation de la fréquence dans le temps. 

 
 

II.2.4.2) Phase et chirp 

E t  et E ω , sont des quantités complexes et peuvent donc être mises sous la 

forme : 

E t P t e          et       E ω S ω e                           2.14   

Où  E ω   représente  la  transformée  de  Fourier  de  avec E t . φ t et φ ω ,  sont  les 

phases  temporelles  et  spectrales  respectivement  de  l'impulsion  et  S ω   est  le 

spectre de l’impulsion. Considérons le cas d'une phase temporelle dont on  pourrait 

développer l'expression en série de Taylor autour de l'origine [13] : 

φ t φ φ t φ t φ t                                         2.15  

Figure  II.3  : Profil  de  puissance  de  quatre  impulsions  de  forme  gaussienne,  sécante‐hyperbolique 

Lorentzienne et parabolique. Les quatre impulsions ont la même largeur 10  . 
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Avec  φ  les  coefficients  du  développement  à  l’ordre i.  φ ,  représente  la  phase 

absolue de l'impulsion. Vu le nombre élevé de cycles qui composent une impulsion 

optique dans  l'hypothèse de  l'enveloppe  lentement  variable,  l'intérêt  de  connaître 

précisément la valeur absolue de la phase est en pratique, pour nous, assez réduit. 

Quant  à  la quantité φ t,  elle  peut  être  reliée  à un décalage  ("shift")  fréquentiel  de 

l'impulsion. 

Pour s'affranchir de φ et φ t, nous allons considérer préférentiellement la quantité 

suivante : 

δω t
dφ t
dt                                                                   2.16  

φ ,  sera  alors  totalement  éliminé  et  le  décalage  fréquentiel  φ t se  traduit 

uniquement par un terme constant φ . Mais l'intérêt de δω t  réside surtout dans sa 

signification physique : δω t  représente la fréquence instantanée de l'impulsion (sa 

"couleur"  instantanée  [14]),  également  appelée  "glissement  de  fréquence"  ou  plus 

usuellement  "chirp  temporel". Un  cas particulier  fréquemment  rencontré  est  celui 

d'un chirp temporel linéaire qui correspond à une phase quadratique de la forme : 

φ t φ
C
2
t                                                                   2.17  

Tel que la constante   est  le coefficient de chirp. Dans ces conditions,  la  fréquence 

instantanée varie linéairement le long de l'impulsion. Un exemple du chirp linéaire 

qui apparaît, en raison de la dispersion, est lors de la propagation d'une impulsion 

gaussienne dont l’expression suivante [8]: 

P t P exp
1 iC
2

t
T

                                                   2.18  

Pour une dispersion normale, la fréquence instantanée croît ainsi linéairement  avec 

le  temps,  faisant que  les basses  fréquences se  situent en  tête  de  l'impulsion et  les 

hautes fréquences sur le front descendant de l’impulsion [8]. Rappelons aussi, que la 

notion de "chirp temporel" a son équivalent dans le domaine spectral, avec le "chirp 

spectral" δt ω  défini par : 

δt ω
dφ ω
dω

                                                                2.19  
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II.2.4.3) Le spectre 

Le spectre est une quantité qui présente l'avantage d'être directement  

visualisable  à  l'aide  d'un  analyseur  de  spectre  optique  et  cela  d'autant  plus 

facilement  que  l'impulsion  sera  brève.  De  concept  théorique,  le  spectre  d'une 

impulsion est défini par la quantité suivante : 

S ω ∞ E ω E ω                                                                  2.20  

Avec les conventions suivantes on peut définir E ω  par :  

E ω E t exp iωt dt                           

E t
1
2π

E ω exp iωt dω                                             2.21  

 Nous retiendrons cette convention pour toute  la suite des  travaux présentés dans 

ce  manuscrit.  A  noter  que  S ω P ω   représente  la  transformée  de  Fourier 

de P t . 

 

II.2.4.4) Impulsion en limite de Fourier 

Le  terme d'impulsion  en  "Limite de Fourier"  est  fréquemment  employé.  Ce 

qualificatif désigne  l'impulsion  la plus brève qu'il  soit possible de générer à partir 

d'un  profil  d'intensité  spectral  donné  [15].  Cela  correspond  à  un  produit  de  la 

largeur temporelle TFWHM par la largeur fréquentielle FFWHM qui est minimum. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.2 : Expression du produit TFWHM x FFWHM pour différentes impulsions usuelles en 

limite de Fourier 

Forme d’impulsion   

Gaussienne 0.44 
Rectangulaire 0.89 

Sécante hyperbolique 0.31

Exponentielle décroissante 0.11 

Parabolique 0.14
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Également, une impulsion en limite de Fourier sera généralement synonyme d'une 

impulsion de qualité dont les profils temporel et spectral n'ont pas été affectés par 

la dispersion, la non‐linéarité ou bien tout autre effet perturbatif. Il est possible de 

montrer mathématiquement  [16] que  cette  condition  correspond à  une  impulsion 

dont  toutes  les  composantes  spectrales  sont  en  phase,  i.e.  une  impulsion  dont  le 

chirp spectral δt ω  est nul. Dans le cas d'une impulsion de spectre symétrique, cela 

équivaut  à  un  profil  temporel  de  chirp  δω t   nul.  La  valeur  du  produit 

TFWHM x FFWHM  d'une  impulsion  en  limite  de  Fourier  dépend  de  la  forme  de 

l'impulsion.  Le  Tableau  (2)  regroupe  les  valeurs  pour  différentes  impulsions 

usuelles.  Comme  TFWHM x FFWHM  est  fixé  par  type  d'impulsion,  la  largeur 

temporelle est  inversement proportionnelle à  la  largeur spectrale. Par conséquent, 

plus le spectre de  l'impulsion sera large, plus  l'impulsion en  limite de Fourier sera 

brève. Une telle propriété ne sera plus de mise pour des impulsions non en limite de 

Fourier, comme l'impulsion parabolique qui est une impulsion chirpée. 

 

II.3) Equation de Propagation non linéaire  

II.3.1) Equation de Schrödinger non linéaire 

L'évolution du champ électrique dans un milieu optique caractérisé par une 

faible  non  linéarité  et  une  forte  dispersion    tel  que  la  fibre  optique  est  décrit  par 

l'équation  de  Schrödinger  non‐linéaire.  Comme  nous  le  verrons,  cette  célèbre 

équation peut, sous certaines conditions, devenir analytiquement soluble mais elle 

permet surtout une résolution numérique des problèmes de propagation à l’aide de 

la simulation. L’avantage de cette résolution numérique est qu’elle permet alors une 

bonne  compréhension  des  différents  phénomènes  résultant  de  la  propagation. 

Supposons une impulsion lumineuse se propageant dans une fibre optique suivant 

la direction  z et possédant un champ électrique A z, t dont  l’enveloppe est  E z, t . 

Notons  ω , β  sa fréquence et sa constante de propagation successive. L’impulsion 

est la suivante :  
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A z, t E z, t exp i β z ω t                                                    2.22  

Nous supposerons ici que l’enveloppe E z, t  varie lentement dans l’espace et 

dans le temps devant la porteuse ω  . Sous cette condition, le spectre de l’impulsion 

ainsi  que  l’ensemble  de  ses  nombres  d’onde  sont  alors  respectivement  centrés 

autour, et proches de ω  et β  de sorte que, nous puissions développer  le nombre 

d’onde en série de Taylor autour de β  suivant [8, 10] : 

β ω
ω
c n ω β

∂β
∂ω ω ω

1
2

∂ β
∂ω ω ω

∂β
∂|E| | |

|E|  

  2.23  

En  posant :  B β β ,    Ω  ω ω , β   inverse  de  la  vitesse  de 

groupe  et  β coefficient  de GVD à ω   ,  nous pouvons  réécrire  l’équation 

précédente en une relation de dispersion non linéaire de l’enveloppe comme suit  

B β Ω
1
2β Ω Q|E|                                                              2.24  

Où Q
| | | |

représente  le  coefficient  de  non  linéarité  qui  s’exprime,  d’après 

l’équation  1.22 . Et sachant que β ω n ω : Q n   

D’autre  part,  en  utilisant  la  transformée  de  Fourier  TF   pour  que Β équivaut  à 

l’opérateur  spatial      et  Ω  à  l’opérateur  temporel     ,  et  en  appliquant  l’équation 

2.24  à E, nous obtenons l’équation suivante : 

i
∂E
∂z iβ

∂E
∂t

1
2 β

∂ E
∂t Q|E| E 0                                          2.25  

Finalement,  en  utilisant  un  système  de  coordonnées  qui  se  déplace  à  la 

vitesse  de  groupe  v 1/β ,  c'est‐à‐dire  pour  lequel  t t β z  et  en  utilisant  la 

notation conventionnelle du terme non linéaire suivant  laquelle γ|E|  s’exprime en 

m  avec   coefficient Kerr non linéaire de la fibre donné par : γ Q   où A  

est l’aire effective de la fibre optique qui tient compte de la variation de l’intensité le 

long de  la  section  transverse de celle‐ci grâce à  la distribution F x, y  du mode de 

Propagation, A  est définie par l’équation  2.12  [8] : 
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Nous obtenons alors,  la célèbre équation de Schrödinger non linéaire (NLS) donnée 

par [8, 10] : 

∂E
∂z

iβ
∂ E
∂t

iγ|E| E                                                           2.26  

Cette équation est à la base de nombreux travaux de recherche dans le domaine des 

Télécoms  et  a  été  démontrée  dans  les  fibres  optiques  en  1973  par  Hasegawa  et 

Tappert  [2]. Dans  sa version  la plus  simple,  l’équation NLS ne  tient  compte ni des 

pertes optiques, ni des  termes de dispersion et de non  linéarité d’ordre supérieur, 

mais nous verrons par  la  suite que cette équation peut être généralisée à d’autres 

effets. L’équation NLS démontrée par Hasegawa et Tappert [2] permet tout de même 

de décrire des  phénomènes  aussi  variés  que  la  dispersion  chromatique d’ordre 2, 

l’auto‐modulation de phase,  l’instabilité modulationnelle ou  encore  la propagation 

de solitons [8, 10]. 

Analytiquement les célèbres  méthodes de résolution adaptées pour  ce genre 

d’équation  sont  la  méthode  de  transformes  inverses IST   et  le  formalisme  de 

couplage amplitude‐phase. En appliquant la méthode de couplage amplitude‐phase 

[17,18], deux types de solutions sont possibles : 

*  Pour  β   0 (dispersion  normale),  la  solution  prend  la  forme  d’une  tangente 

hyperbolique qui  représente  la  forme  standard  fondamentale d’un  soliton  sombre 

(chap.3), l’amplitude de ce dernier est la suivante :  

E z, t
k
γ tanh

k
β  t t                                                     2.27  

Cette dernière relation traduit le fait qu’une impulsion inversée vient de se propager 

en prenant la forme d’une tangente hyperbolique. 

*  Pour  β   0  (dispersion  normale),  la  solution  prend  la  forme  d’une  sécante 

hyperbolique qui  représente  la  forme  standard  fondamentale  d’un  soliton brillant 

(chap.3) dont l’amplitude suivante :    

E z, t √a sech
a
σ
t t                                                         2.28  

avec a  et σ     ,   représente la proportion non négative entre la  
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dispersion et le coefficient non linéaire et a la puissance initiale du soliton. 

Dans  le  cas  général,  l’équation  de  Schrödinger  non  linéaire  n'est  pas  une 

équation  différentielle  soluble.  De  plus,  pour  modéliser  convenablement  la 

propagation  d'une  impulsion  de  forte  puissance  crête,  les  prédictions  analytiques 

basées  sur  l'approche  détaillée,  ne  sont  pas  totalement  satisfaisantes  sur  une  

longue  distance.  Il  est  donc  indispensable  de  se  tourner  vers  une  approche 

numérique. 

 

II.3.2) Mise en œuvre d’une simulation numérique de la propagation non linéaire. 
En  dehors  de  quelques  cas  simples,  la  théorie  des  solitons  reste  encore 

aujourd’hui mal connue malgré de nombreuses études théoriques, notamment dans 

les  guides  [19].  Il  est  très  souvent  nécessaire  de  faire  appel  à  des  systèmes  de 

résolution  numérique  pour  prévoir  leurs  comportements  [20‐22].  En  outre,  il 

n’existe,  à  notre  connaissance,  aucune  solution  analytique  permettant  de  prévoir 

l’évolution  des  champs  observés  expérimentalement  au  cours  des  études. 

L’ensemble  de  ces  remarques  a  fortement  motivé  le  choix  et  l’élaboration  d’une 

méthode  de  simulation  numérique.  La  résolution  numérique  reste  en  effet, 

aujourd’hui  encore,  le  seul  moyen  pour  pallier  l’impossibilité  de  trouver  des 

solutions  analytiques  à  certaines  équations  de  propagation  présentant  une 

perturbation non linéaire. Nous décrirons brièvement les méthodes existantes dans 

la littérature, afin d’expliciter le choix effectué. 

 

II.3.2.1) Les différentes méthodes : 

La  première  méthode,  appelée  méthode  des  éléments  finis,  permet 

d’approcher  directement  les  solutions  des  équations  de propagation.  Très  utilisée 

pour obtenir  les modes propres d’un guide, elle est aussi appliquée à  la résolution 

des  équations  de  Maxwell  dans  un  milieu  non  linéaire  [23].  Pour  utiliser  les 

éléments  finis,  il  est  nécessaire  d’échantillonner  le  champ  transverse  sous  forme 

d’une matrice à deux dimensions. Un des avantages réside dans le fait que l’on peut 

facilement  faire varier  le pas d’échantillonnage en  fonction de  la  forme du champ. 
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Ceci permet de préciser  certains endroits délicats. De plus,  aucune approximation 

ou  hypothèse  n’est  vraiment  nécessaire.  Cette  méthode  permet  de  prendre  en 

compte des champs co‐propagatifs aussi bien que contra‐propagatifs ainsi que des 

mélanges d’ondes comportant plusieurs fréquences. Mais si le champ ne correspond 

pas  à  une  solution  de  l’équation  d’onde,  cette  méthode  ne  permet  d’analyser  la 

déformation du profil  lors  de  sa propagation qu’au prix  d’un  temps de  calcul  très 

important.  Pour  cette  raison  essentielle,  elle  sera  écartée.  Les méthodes  qui  sont 

appelées  méthodes  de  Faisceau  propagé  (Beam  Propagation  Method  ou  ) 

permettant de suivre  l’évolution d’un profil quelconque passent par un découpage 

du milieu en « tranches » fines subissant une à une la propagation du champ. Si  le 

découpage est suffisamment fin, il est  possible de dissocier la propagation linéaire 

classique et parfaitement connue de la partie perturbatrice de l’équation d’onde. On 

traite  ainsi  la  propagation  en  divisant  un  problème  insoluble  en  deux  problèmes 

plus abordables. Les moyens de calculer la variation du profil des champs lors de la 

traversée d’une tranche peuvent ensuite varier. Feit [24] et al proposent ce type de 

méthode  pour  calculer  l’évolution  d’un  champ  dans  une  fibre  à  gradient  d’indice. 

Comme montré sur la figure. II.4‐(a), la propagation se décompose en deux parties. 

La première étape est constituée d’une propagation dans un espace libre, homogène 

et  linéaire.  La  deuxième  étape  fait  intervenir  le  profil  d’indice  de  la  fibre  en 

z 

Perturbation 

Propagation libre 

(a) 

z 

Perturbation non linéaire 

Propagation non linéaire 

(b) 

Figure II.4 : (a) Découpage d’une fibre optique. (b) Découpage d’un milieu non linéaire. 
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l’assimilant à un effet de  lentille dont  la  forme et  la  focale  sont appropriées. Cette 

idée  est  facilement  adaptable  à  une  propagation  dans  un  milieu  non  linéaire. 

Remplaçant alors l’effet de lentille  par la perturbation non linéaire (figure. II.4‐(b). 

Une fois ce découpage effectué, on s’intéresse de nouveau au moyen de calculer  la 

propagation du champ dans chaque tranche. La possibilité alors, de la combinaison 

entre  les  avantages  de  la méthode  des  éléments  finis  et  de  la  BPM  conduit  à  une 

méthode dite Différences Finies  [25]. Un grand nombre de techniques ont alors été 

développées pour rapprocher le plus possible la méthode des différences finies de la 

réalité.   Mais  la BPM  la plus utilisée  à  l’heure  actuelle  reste  la Méthode SplitStep

Fourier    utilise  des  algorithmes  de  transformée  de  Fourier  rapide  (Fast  Fourier 

Transform ou  ) pour calculer  la propagation  linéaire dans chaque tranche. Elle 

s’adapte  à  un  grand  nombre  de  problèmes  comme  la  propagation  dans  les 

structures guidantes non linéaires [26], les solitons, le mélange à 3 ou 4 ondes,... On 

la  retrouve  aussi  dans  l’étude  des  milieux  actifs  et  des  résonateurs  [27,28].  Son 

inconvénient principal est de ne pas prendre en compte une éventuelle onde contra‐

propagative.  De  plus,  contrairement  à  la  méthode  par  différences  finies 

l’échantillonnage  du  champ  transverse  demande  un  pas  constant.  Sur  toute  la 

fenêtre numérique, il est nécessaire d’avoir un pas d’échantillonnage correspondant 

aux  plus  petits  détails  du  profil  du  champ  [29].  Cependant,  la  réciprocité  entre 

espace  direct  et  espace  de  Fourier  implique  de  choisir  judicieusement  le  pas 

d’échantillonnage  et  la  largeur  de  la  fenêtre  de  calcul  si  l’on  veut  une  résolution 

optimale tant du profil spatial que spectral du champ, tout en préservant un temps 

de calcul raisonnable. Malgré cela, cette méthode reste intéressante car elle permet 

d’accéder naturellement à  l’évolution spectrale du champ [29]. De plus,  les calculs 

préalables  de  propagation  effectués  dans  les  fibres  optiques  pour  des  cas  connus 

(dislocation  d’un  faisceau  gaussien,  propagation  d’une  impulsion  solitonique 

fondamental unique, interactions entre solitons,…) ont donné de très bons résultats. 

Comparée aux autres méthodes, la Méthode SplitStepFourier offre un grand confort 

d’utilisation. Elle est  facile à développer, rapide, et s’adapte à un grand nombre de 

problèmes divers. 
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II.3.2.2) Méthode de la transformée de Fourier à pas divisé 

         La méthode de Fourier à pas divisé  (plus communément appelé méthode du 

SplitStep  Fourier)   est  une  méthode  pseudo‐spectrale  rapide  consiste  alors  à 

recourir  à  l'algorithme  de  la  transformée  de  Fourier  à  pas  divisés,  qui  permet  de 

résoudre  numériquement  l’équation  de  Schrödinger  non  linéaire  [8,30].  C’est  un 

outil  puissant  qui  permet  de  simuler  la  propagation  d’impulsions  dans  les  fibres 

optiques,  et  donc  de  développer  des  simulateurs  de  systèmes  de  transmission 

d’informations par  fibres optiques. Dans  cette partie,  les  résultats des  simulations 

numériques  présentés  ont  été  réalisés  à  l’aide  de  cette méthode  de  résolution  et 

grâce à des algorithmes développés sous un environnement Mathlab. 

  Le principe de cette méthode est d'étudier la propagation de l'impulsion sur 

une distance  extrêmement  faible h.  Sur  cette  courte  distance,  l'approximation que 

les effets dispersifs et non‐linéaires peuvent être découplés est réalisée. Il considère 

alors l’équation de Schrödinger non linéaire  2.26  comme pouvant se mettre sous 

la forme suivante [8] : 
∂E
∂z D N E                                                                  2.29  

où D et N représentant respectivement les opérateurs linéaires et non‐linéaires   

Ces opérateurs sont donnés ici par : 

D iβ                        N iγ|E|                                                2.30         

Ce  formalisme  peut  être  facilement  étendu  pour  inclure  dans  D  les  termes  de 

dispersion  d'ordres  supérieurs  ou  bien  l'atténuation  linéaire  et  dans  N  des  effets 

non‐linéaires supplémentaires comme l'effet Raman stimulé ...etc. Il est reconnu que 

la dispersion chromatique et la non linéarité agissent simultanément au cours de la 

propagation dans la fibre optique. Cependant, la méthode de Fourier à pas divisé est 

basée sur une approximation qui consiste à dire que sur de très courtes distances de 

propagation  h, les opérateurs D et N commutent. Les effets linéaires et non linéaires 

peuvent alors être découplés et appliqués successivement à l’impulsion considérée. 

Comme le montre la figure II.5, la propagation entre les points   et z h se fait donc 

en  deux  étapes.  Dans  un  premier  temps,  seule  la  dispersion  chromatique  est 
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appliquée  à  l’impulsion  (N 0)  puis,  dans  un  deuxième  temps, D 0  et  seuls  les 

effets non linéaires agissent. Dans ces conditions, la résolution de l’équation  2.29  

conduit à deux étapes : 

 

1ère étape : pas dispersif 

Dans  un  premier  temps,  nous  considèrerons  que  seul  l'opérateur  linéaire 

D agit (N 0), ce problème peut alors être résolu dans le domaine spectral : 

E z h,ω E z,ω exp hD                                                     2.31  

 Avec   D l'opérateur  linéaire  dans  le  domaine  des  fréquences.  Comme  l'opérateur  

différentie      devient – i ω dans le domaine fréquentiel, l'expression fréquentielle de 

D est  simple  et  conduit  dans  le  cas  de  la  dispersion  d'ordre  2  à D iβ ω /2.  Par 

transformée de Fourier inverse, nous obtenons l'expression temporelle du champ : 

E z h, t E z, ω exp hD                                                  2.32  

 

2ème étape : pas non linéaire : 

L’opérateur N s’applique ensuite dans le domaine temporel : 

E z h, t exp hN E z h, t                                         

2.33  

E z h, t exp iγ|E|   h E z h, t                                  

,
Fibre Optique 

Dispersion 

Non linéarité  

h 
z=0 

Figure II.5 Illustration schématique de la méthode de Fourier à pas divisé. 
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,  ,  

,  

Temps Fréquence 

Effets linéaires  

 

exp  

Effets Non-linéaires  

 
exp  

,  ,  

 

Figure II.6 : Principe de la méthode du split‐step Fourier. 
 

En  réitérant  ces  deux  opérations  un  plusieurs  fois,  on  peut  accéder  à  un  champ 

électrique en fonction de la distance de propagation et réalisons une propagation de 

la lumière dans une fibre optique. 
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II.4) Impulsion lumineuse dans une fibre optique 

Grâce à quelques simulations numériques réalisées sur la base de la méthode 

décrite précédemment, cette section permettra au lecteur de prendre conscience de 

la dramatique influence des différents effets perturbant la propagation d’impulsions 

lumineuses  au  sein  d’une  fibre  optique.  Nous  allons,  isoler  tout  d'abord  deux 

régimes de propagation distincts : le régime de propagation dispersif et le régime de 

propagation non‐linéaire. Pour délimiter les domaines de validité de chacun de ces 

régimes,  nous  considérons  la  propagation  d'une  impulsion  initiale  en    limite  de 

Fourier  de  largeur  temporelle  T   et  de  puissance  crête  P   et  nous  définissons  les 

deux  quantités  L   et    L   appelées  respectivement  longueur  de  dispersion  et 

longueur non‐linéaire : 

L
T
|β |        et      L

1
γP   

 

II.4.1) Régime purement dispersif 

II.4.1.1) Dispersion chromatique d’ordre 2 (GVD) 

Considérons  la  résolution  de  l’équation  différentielle  de  Schrödinger  non 

linéaire  2.26   dans  le  régime  dispersif  où  l'on  peut  négliger  l'impact  de  la  non‐

linéarité.  Dans  ce  régime,  nous  avons  L   L   et    la  propagation  d’une  onde 

lumineuse de  champ E z, t   dans  ce  cas  peut  être modélisée  par  l’équation  2.26  

dans laquelle γ prend une valeur nulle [8, 10] : 

∂E
∂z i

β
2
∂ E
∂t                                                                              2.34  

Cette équation peut être exprimée dans le domaine fréquentiel : 

∂E
∂z

iβ ω
2  E                                                                              2.35  

où E z,ω  désigne la transformée de Fourier  TF  de E z, t  donnée par : 

E z, ω E z, t exp iωt dt                                                     2.36  

 L’équation (1.28) se résout alors facilement de sorte que : 
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E z,ω E 0,ω exp
iβ ω
2  z                                                   2.37  

L’expression  montre  que  les  effets  de  la  dispersion  n'affectent  pas  le  spectre  de 

l’impulsion qui  restera donc  constant  tout  au  long de  la propagation. Cela  signifie 

que la dispersion chromatique se traduit seulement par l'apparition d'un déphasage 

spectral  ω   parabolique.  Autrement  dit,  quelle  que  soit  l'impulsion  initiale,  la 

dispersion introduit un chirp spectral linéaire δt  ω  de valeur β  ω z.  

La  transformée  de  Fourier  inverse  de  l’équation  2.37  donne  le  champ 

électrique  de  l’impulsion  en  fonction  de  la  distance  de  propagation  qui  s’exprime 

par : 

E z, t E 0,ω exp
iβ ω
2  z iωt dω                                     2.38  

Pour mieux comprendre les effets de la dispersion sur l'évolution temporelle d'une 

impulsion,  étudions  l'exemple d'une  impulsion  gaussienne pour  laquelle  le  champ 

électrique initial s’écrit : 

E 0, ω exp
t
T                                                         2.39  

où T  désigne  la demi‐largeur à 1/e de  l’intensité  reliée à  sa  largeur à mi‐hauteur 

FWHM  par [8] : 

FWHM 2 ln 2T 1.66 ln T                                                   2.40  

 En utilisant l’équation  2.38 , l'évolution dans le domaine temporel de cette 

impulsion est alors : 

E z, t
T

T iβ z
exp

t
2 T iβ z

                                   2.41  

L’équation  2.41  montre que l'impulsion conserve sa forme gaussienne au cours de 

la propagation tout en s’élargissant. Par conséquent, et ce afin de satisfaire la loi de 

conservation de l’énergie, sa puissance crête diminue progressivement. Finalement, 

et afin de mieux mettre en évidence  le phénomène d’élargissement, nous pouvons 

réarranger l’expression  2.41  pour obtenir : 
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E z, t / exp arctan        2.42      

Ainsi,  indépendamment du signe de β ,  la  largeur de  l'impulsion augmente avec  la 

distance de propagation z suivant : 

T z T 1
z
L

                                                      2.43  

C’est‐à‐dire, pour une distance  z    L , l'impulsion gaussienne a donc vu sa largeur 

temporelle T  augmenter d'un  facteur √2 par rapport à T . Parallèlement,  la phase 

quadratique a évolué suivant :  

z, t
sgn β z

L

1 z
L

  
t
T

1
2 tan

z
L                                          2.44  

La  fréquence  instantanée,  c'est‐à‐dire  la  dérivée  temporelle  de  la  phase,  s’écarte 

donc de la fréquence de la porteuse selon une quantité qui varie linéairement le long 

de l’impulsion et qui augmente avec la distance de propagation [8, 15].  

Ce qui correspond à un chirp linéaire (ou glissement de fréquence) donné par : 

δω z, t 2
sgn β z

L

1 z
L

  
t
T

                                                             2.45  

Le chirp s’explique clairement par le fait que les différentes composantes spectrales 

de  l’impulsion  se déplacent  à des vitesses différentes par  le  biais  de  la  dispersion 

chromatique [8, 10]. 

Dans  le cas d’un régime de dispersion anormale,β 0,  les composantes de 

plus hautes  fréquences  se déplacent plus vite que  les  composantes de plus basses 

fréquences. Au cours de la propagation, les composantes de basses fréquences vont 

donc  s’accumuler  sur  le  front  descendant  de  l’impulsion  tandis  que  les  hautes 

fréquences  s’accumuleront  sur  le  front montant.  Le  front  montant  de  l’impulsion 

étant  alors  plus  rapide  que  le  front  descendant,  il  s’en  suit  un  élargissement 

inexorable  de  l’impulsion.  A  l’aide  de  la  méthode  de  Fourier  à  pas  divisé  la 

simulation numérique montre l’évolution d’une gaussienne de largeur à mi‐hauteur 
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10ps  se  propageant  dans  une  fibre  purement  dispersive.  Les  paramètres  de  la 

simulation sont les suivants : 

 

Nous montrons sur la figure II.7‐(a)  l’évolution de l’impulsion  gaussienne dans  une 

fibre  optique  pour  des  différentes  distances  de  propagation.  Nous  constatons 

clairement l’élargissement inexorable de l’impulsion qui garde  toutefois une forme 

gaussienne. 

La figure II.7‐(b)  montre, l’évolution longitudinale de la largeur temporelle à 

mi‐hauteur  de  l’impulsion  divisée  par  sa  valeur  initiale,  d’autre  terme  son  taux 

d’élargissement, en fonction de la distance de propagation, par contre la figure II.7‐

(c)  montre  l'absence  de  changement  dans  la  forme  du  spectre  lorsqu’on  observe 

l’évolution de  l’impulsion dans  le domaine  fréquentiel,  ceci en bon accord avec  les 

prévisions théoriques données par l’équation  2.37 . 

Sur  la  figure  II.7‐(d)  nous  voyons  les  conséquences  dramatiques  que  peut 

engendrer  la  dispersion  chromatique  sur  un  système  de  transmission 

d’informations par fibres optiques dans lequel les impulsions voyagent sur plusieurs 

kilomètres.  Nous  observons  clairement,  que  lorsqu’on  utilise  le  même  type 

d’impulsion que celle représentée sur la figure II.7, qu’après seulement une distance 

de  5  fois  la  longueur  de  dispersion,  l’information  portée  sur  l’impulsion    est 

complètement perdue et inexploitable, avec de nombreuses erreurs de détection. La 

conclusion  stipule  que  la  dispersion  chromatique  doit  impérativement  être 

compensée pour des débits élevés. 

 

 

 

 

 

 

D(ps/km.nm)  (ps2/km)  FWHM (ps)  nm  LD (km) 

17  ‐22  10  1550  1.66 
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(a) (b) 

(d) (c) 

Figure  II.7   (a)  Evolution  du  profil  d'intensité  pour  différentes  distances  de  propagation.  (b)
Evolution de la largeur temporelle des impulsions en fonction de la distance. (c) Evolution du spectre 
de  l'impulsion  :  le  spectre  initial  (solide)  est  identique  au  spectre  après  5km  de  propagation 
(cercles).  (d)  Evolution  d’une  impulsion  optique  de  forme  gaussienne  10   dans  une 
fibre purement dispersive au long d’une distance de 5 LD. 
 

II.4.1.2) Bref sur la dispersion ménagée (DM) 

Le paragraphe précédent montre  la nécessité absolue pour  les  systèmes de 

télécommunication par fibres optiques de s’affranchir de la dispersion chromatique. 

Cette  section  donne  donc  un  début  de  réponse  en  introduisant  de  manière  très 

basique le concept de gestion de la dispersion  DM  [8, 10, 32, 33]. 

La  dispersion  chromatique d’ordre 2  étant  un  effet  linéaire,  l’idée  révolutionnaire 

est  de  la  compenser  en  faisant  propager  les  impulsions  alternativement  dans une 
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fibre à régime de dispersion anormale puis dans une fibre à régime normal de sorte 

que la dispersion totale du système soit proche de zéro. Les deux sections de fibres 

utilisées successivement pour construire le système doivent donc remplir le critère 

suivant [8, 10, 32] : 

D L D L 0                                                                     2.46  

où D  (D ) et L  (L ) sont la dispersion et la longueur respectivement du premier et 

du deuxième tronçon. De plus, nous noterons  z L L   la période spatiale de ce 

système. Considérons une impulsion gaussienne se propageant dans un tel système 

va donc subir un mouvement périodique composé par un élargissement suivi d’une 

re‐compression,  mouvement  qu’il  est  coutume  d’appeler  «  respiration  ».  Après 

chaque  distance  de  propagation  z ,  l’impulsion  retrouve  ses  paramètres  initiaux, 

notamment sa largeur à mi‐hauteur. 

 

II.4.1.3) Dispersion chromatique d’ordre 3(TOD) 

Nous  avons  vu  que  la  dispersion  chromatique  d’ordre  2  induisait  un 

élargissement des impulsions au cours de leur propagation. Bien que dans un milieu 

linéaire,  cet  effet  soit  en  général  prédominant,  il  est  parfois  nécessaire  d’inclure 

dans le modèle des termes d’ordre supérieur comme la dispersion d’ordre 3 (TOD , 

baptisée également pente de  la dispersion. En effet,  lorsque  la  longueur d’onde du 

signal est proche du zéro de dispersion de la fibre optique  β 0 , ou si l’impulsion 

possède un spectre très large, par exemple pour une durée d’impulsion relativement 

courte (FWHM 1 ), le terme de dispersion chromatique d’ordre 2 ne peut alors 

plus  être  considéré  comme  constant  le  long  du  spectre  des  impulsions.  Il  devient 

alors nécessaire d’inclure  le  terme  correspondant  à β . Ce  terme  s’inclut  aisément 

dans l’équation de Schrödinger non linéaire puisqu’il correspond à un terme d’ordre 

supérieur dans le développement de Taylor de la constante de propagation exprimé 

par l’équation  2.23 . Tenant compte de cet effet, l’équation  2.34  devient [8] : 

∂E
∂z i

β
2
∂ E
∂t  

β
6
∂ E
∂t                                                                 2.47  

Cette  équation  peut  être  résolue  de  manière  analytique  pour  finalement,  comme 

l’équation  2.38 , donner le champ de l’impulsion en fonction de la distance  
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de propagation par : 

E z, t E 0,ω exp i
β ω
2

β ω
6 z iωt dω                          2.48  

Comme  au  paragraphe  précédent,  nous  pouvons  noter  que  le  module  de 

E z,ω  reste constant au cours de  la propagation. Cela montre que  les dispersions 

chromatiques  d’ordre  2  et  d’ordre  3  changent  uniquement  la  phase  des 

composantes spectrales mais ne modifient pas le spectre de l’impulsion au cours de 

sa propagation. Afin de comparer  l’impact de ces deux ordres de dispersion,  il  est 

utile  d’introduire  une  deuxième  longueur  de  dispersion  L   caractérisant  la 

dispersion d’ordre 3. Son expression est donnée par [8] : 

L
T
|β |                                                                                2.49  

La  dispersion  d’ordre  3  jouera  un  rôle  significatif  si  L   ,  c'est‐à‐dire 

pour  une  dispersion  d’ordre  2  très  faible  ou  pour  une  impulsion  possédant  un 

spectre  très  large.  La  simulation  suivante montre  l’évolution  d’une  gaussienne  de 

largeur à mi‐hauteur de 10ps se propageant dans une fibre purement dispersive et 

ne possédant qu’une dispersion d’ordre 3. Les paramètres de la simulation sont les 

suivants : 

 

Les  figures  II.8.  (a)‐(c)  montrent  l’évolution  de  l’impulsion  gaussienne  sur  une 

distance de propagation correspondant à cinq fois la longueur de dispersion d’ordre 

3. Nous observons alors clairement une déformation 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.  En  remarquant 

également  sur la figure II.8‐(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  

(ps2/km FWHM (ps) (ps3/km) LD (km) L3D (km) L (km) 

0 10 5 0 200 5 L3D (km) 
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Figure  II.8   (a)  Profil  d’intensité  de  l’impulsion  gaussienne,  initiale  (solide)  et  après  3L3D  de 
propagation (pointé). (b) Evolution du spectre de l’impulsion, initial (trait continu) et après 3L3D de 
propagation (cercles). (c) Evolution d’une impulsion de forme gaussienne dans une fibre purement 
dispersive d’ordre 3 (5L3D) 
 

(a) (b) 

(c) 

avec les prévisions théoriques. 

La simulation nous permette d’observer clairement qu’après une distance de 

propagation  de  4  fois  la  longueur  de  dispersion  d’ordre  3,  la  série  d’impulsions 

d’une séquence codée utilisant les mêmes impulsions que celles de la figure II.8‐c, se 

voit  alors  relativement  déformée.  Ce  dernier  exemple  considère  des  impulsions 

relativement  longues  (FWHM 10ps)  pour  lesquelles  la  longueur  de  dispersion 
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d’ordre 3  est  grande  et  vaut  environ 200km. La dispersion  chromatique d’ordre 2 

prédominera donc dans une  fibre standard où L  et par conséquent, nous 

pourrons alors négliger la dispersion d’ordre 3 [8].  

 

II.4.1.4) Dispersion des modes de polarisation (PMD) 

La dispersion des modes de polarisation (PMD) est devenue un des effets les 

plus limitatifs pour les télécommunications optiques à très haut débit [8, 32,34, 35]. 

En effet, la PMD représente la conséquence directe des imperfections géométriques 

de la fibre optique occasionnées par son procédé de fabrication.   

Elle se caractérise alors par une faible biréfringence répartie  le  long de  la  fibre de 

manière  aléatoire.  La  figure  II.9  montre,  la  PMD  se  modélise  usuellement  en 

considérant la fibre optique comme une concaténation de tronçons biréfringents de 

faible longueur ∆z  10m  et de biréfringence ∆n  dont les axes neutres subissent 

une rotation aléatoire à la fin de chaque tronçon [8, 36, 37]. 

Si  la  PMD  ne  pose  aucun  problème  pour  des  ondes  continues  ou  des 

impulsions très larges, elle devient un effet prédominant pour des impulsions ultra‐

courtes 1 . En effet, comme le montre la figure II.10,  lorsqu’une impulsion est 

injectée  dans  une  fibre  optique  possédant  une  PMD  non  négligeable,  son  état  de 

polarisation va varier de manière aléatoire au cours de sa propagation. Au sein de 

chaque  tronçon  biréfringent,  les  deux  composantes  de  polarisation  orthogonales 

vont se déplacer à des vitesses différentes et engendrer, après propagation dans un 

grand nombre de tronçons, un retard total aléatoire appelé DGD (differential group 

delay)  et  donc un  élargissement  et  une déformation  aléatoire des  impulsions  [36‐

38]. 

Le DGD est une variable stochastique puisqu’il varie aléatoirement suivant le 

cheminement  de  l’état  de  polarisation  du  signal  le  long  de  la  fibre  optique. 

Mathématiquement,  le  DGD  possède  donc  une  densité  de  probabilité,  qui  a  été 

démontrée comme étant de forme maxwellienne suivante [39]: 

 

p x, PMD
32x

π PMD exp
4x

πPMD                                                 2.50  
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Figure II.9  Modélisation de la dispersion modale de polarisation dans une fibre optique [8]. 
 

Où    représente  la  division  de  DGD  sur  sa  valeur  moyenne  PMD,  c'est‐à‐

dire x  DGD/ PMD. Par analogie avec un coureur évoluant aléatoirement de n pas 

et  progressant  en  n,  il  est  possible  de  démontrer  que  le DGD  varie  avec  la  racine 

carrée de la distance  z  de sorte que DGD PMD √z . Le paramètre de PMD d’une 

fibre optique s’exprimera donc en  
√

 et représente la valeur moyenne de son DGD. 

Les valeurs typiques de PMD se situent autour de 0.1 
√

   mais peuvent atteindre 

des  valeurs  supérieures  à  10 
√

     pour  d’anciennes  fibres  actuellement  utilisées 

[31]. 

Donc  Les  conséquences  de  la  PMD  sur  un  système  Télécom  de  plusieurs 

centaines de kilomètres peuvent donc apparaître comme désastreuses  [34, 35, 37, 

40‐42].  Bien  qu’un  opérateur  puisse  souvent  se  contenter  d’un  retard  égal  à  la 

valeur moyenne  du DGD,  ce  sont  les  cas  extrêmes,  symbolisés  par  la  queue  de  la 

Maxwellienne  qui  vont  poser  problème.  En  effet,  parce  que  la  PMD  est  de  nature 

statistique, elle varie avec le temps, la fréquence, la température ou encore avec les 

contraintes exercées sur la fibre optique.  

Les  industriels  ont  donc  essentiellement  basé  leurs  recherches  sur  la 

diminution de la probabilité des « risques dramatiques » [32,35, 42‐44]. 
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II.4.2) Régime purement non linéaire  

Intéressons  nous  maintenant  au  cas  où  les  effets  dispersifs  peuvent  être 

négligés devant les effets non‐linéaires. 

 

II.4.2.1) Auto-modulation de la phase (SPM) 

Les effets non‐linéaires ne modifient pas le profil de puissance P t  : ils vont 

se  traduire  par  l'apparition  d'un  déphasage  temporel  supplémentaire.  Ce 

phénomène est appelé auto‐modulation de phase. L’auto‐modulation de la phase se 

traduit  par  l’accumulation  d’une  phase  non  linéaire  générée  au  cours  de  la 

propagation et qui va engendrer, contrairement à la dispersion, un élargissement du 

spectre  des  impulsions  [8,  10].  La  propagation  d’une  onde  lumineuse  de  champ 

E z, t dans un milieu non linéaire et non dispersif peut être modélisée par l’équation 

Schrödinger  non  linéaire  2.16   dans  laquelle   β  est  nul,  dans  ces  conditions 

l’équation se traduit à :  
∂E
∂z iγ|E| E                                                                           2.51  

La solution de cette équation prend alors la forme : 

E z, t E 0, t exp iγ|E 0, t | z                                                     2.52  

L’équation  2.31  montre que le profil d’intensité n’est pas modifié par l’auto‐

modulation  de  phase  au  cours  de  la  propagation.  Cet  effet  provoque  donc 

simplement  une  courbure  de  phase,  exprimée  par  le  déphasage  non  linéaire 

γ|E 0, t | z dépendant de  la puissance et du profil de  l’impulsion  initiale et 

qui  augmente  linéairement  avec  la  distance  de  propagation.  Considérons  une  

impulsion de type gaussienne, la phase non linéaire est rendue maximale au centre 

de  l’impulsion  où  γ|E 0,0 |   ,  puissance  crête  de  l’impulsion.  Comme  la 

phase non linéaire varie temporellement, la fréquence instantanée varie également 

le  long  de  l’impulsion  et  au  fur  et  à mesure  de  la  propagation,  des  photons  sont 

générés à de nouvelles fréquences inférieures à la fréquence de la porteuse ω  sur le 

front  montant  de  l’impulsion  et  respectivement  supérieures  à  ω   sur  le  front 

descendant  par  le  processus  non‐linéaire  [29].  Cela  entraîne  un  élargissement 

spectral de l'impulsion [29], suivi par l'apparition d'oscillations dans le spectre dues 
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à  un  phénomène  d'interférences.  De  même  que  pour  la  dispersion,  l’impulsion 

acquiert alors un « chirp » ou glissement de fréquence, défini par [8, 10] : 

δω t ω t ω 0
∂
∂t

γz
∂|E 0,0 |

∂t
                                2.53  

Finalement,  comme pour  les effets de dispersion, nous pouvons définir une 

longueur  caractéristique  des  effets  non  linéaires  L   qui  représente  la 

longueur de fibre nécessaire à une accumulation de phase non linéaire au centre de 

l’impulsion. Toutes ces longueurs caractérisant les différents effets rencontrés dans 

une fibre optique sont très utiles pour définir le régime de propagation modélisant 

au  mieux  de  notre  système.  En  effet,  suivant  les  paramètres  expérimentaux,  si 

L L   nous  pourrons  considérer  que  le  système  est  purement  dispersif  et 

inversement, le système sera non linéaire.  

L’évolution  d’une  impulsion  gaussienne  de  largeur  FWHM 10ps  et  de 

puissance  crête  égale  à  10W  se  propageant  dans  une  fibre  optique  en  régime 

purement non linéaire, est montrée par la simulation dont les paramètres suivants 

 

La  figure  II.10‐(c)  montre  l’évolution  du  spectre  de  l’impulsion  sur  une 

distance de propagation correspondant à dix fois la longueur de non linéarité. Nous 

Observons  clairement  un  fort  élargissement  du  spectre  et  l’apparition  de 

nombreuses composantes spectrales sous la forme d’oscillations. De plus, comme la 

prédiction de la théorie, la figure II.10‐(a) montre que le profil d’intensité n’est pas 

affecté  par  l’effet  non  linéaire  (auto‐modulation  de  la  phase).  La  figure  II.10‐(b) 

montrent, quant à elles, une accumulation de phase non linéaire de type gaussienne 

et donc un chirp quasi linéaire au centre de l’impulsion en accord avec les prévisions 

théoriques  [8,  10].  Malgré  que  le  profil  d’intensité  se  déforme  pas  au  long  de  la 

propagation,  l’auto‐modulation de  la phase reste un effet néfaste pour  transporter 

l’information par fibres. 

P0(W) FWHM (ps) (W-1.km-1) LD (km) LNL (m) L(km) 

10 10 3 0 33.33 10LNL 
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En  effet,  dans  des  systèmes  de  transmission  d’informations multiplexés  en 

longueur d’onde  WDM , où les systèmes utilisent plusieurs longueurs d’onde pour 

transmettre  l’information,  la  génération  de  nouvelles  fréquences  provoque  un  tel 

élargissement  spectral  qu’il  peut  alors  engendrer  un  débordement  du  spectre  du 

Figure  II.10 : (a)  Profil  d’intensité  de  l’impulsion  gaussienne,  initiale  (solide)  et  après  5LNL  de 
propagation  (cercle).  (b)  Profil  de  chirp  à  différentes  distances  de  propagation  obtenus  par 
résolution  de  l'ESNL  sans  dispersion.  (c)  évolution  d'une  impulsion  gaussienne  de  largeur  à  mi‐
hauteur 10  et de puissance crête 10 . 
 

(a) (b) 

(c) 
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canal sur ses canaux voisins [8] donnant alors lieu à d’autres effets non linéaires de 

type Kerr comme le mélange à quatre ondes ou l’effet Raman [8]. 

 

II.4.2.2) La modulation de phase croisée (XPM) 

La modulation de phase croisée (ou XPM pour Cross Phase Modulation) est 

basée sur  le même principe physique que l’auto‐modulation de phase, mais elle se 

produit en présence de plusieurs ondes dans la fibre optique. Ces ondes différentes 

peuvent  être  des  ondes  de  longueurs  d’onde  différentes  ou  de  même  longueur 

d’onde mais de polarisations différentes. L’indice de réfraction vu par une onde est 

modulé, non seulement par sa propre intensité, mais aussi par l’intensité des autres 

ondes.  Dans  le  cas  d’un  système  à  deux  longueurs  d’ondeλ et λ ,  l’indice  de 

réfraction vu par λ  est [8, 32]: 

n n n I λ 2I λ                                                    2.54  

Le  terme  dépendant  de  I λ   correspond  à  la  SPM,  et  le  terme  dépendant 

de I λ ,  correspond  à  la XPM.  La XPM  est  donc  deux  fois  plus  importante  que  la 

SPM dans  ce  cas.  La  XPM  affecte  notamment  une  liaison  optique  multiplexée  en 

longueur d’onde. 

 

II.4.2.3) Processus de mélange à quatre ondes  

Le processus de mélange à quatre ondes (ou FWM pour Four‐Wave Mixing) 

peut être décrit par l’annihilation de deux photons de même fréquence ou non, et la 

création simultanée de deux autres photons à des  fréquences différentes. En règle 

générale,  son  efficacité  est  liée  au  respect  d’une  condition  dite  d’accord  de  phase 

entre  les  différents  vecteurs  d’onde  mis  en  jeu.  Le  FWM  est  à  la  base  de 

l’amplification  paramétrique  ou  du  phénomène  d’instabilité  de  modulation 

(accroissement  d’une  faible  modulation  de  l’enveloppe  du  champ  au  cours  de  la 

propagation).  La  figure  II.12  représente  le  spectre d’un  signal qui  a  subi  l’effet du 

mélange à quatre ondes [8]. On voit apparaître, de part et d’autre des spectres de la 

pompe et du signal, les deux ondes à des longueurs d’onde différentes. 
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II.4.3) Comment augmenter la non-linéarité d’une fibre optique 

Avec un matériau donné, les effets non‐linéaires ne sont efficaces qu’au delà 

d’une certaine puissance optique incidente et d’une certaine longueur d’interaction 

avec le milieu. Lorsqu’on cherche à réaliser des dispositifs à base de fibres optiques 

non‐linéaires,  augmenter  l’efficacité non‐linéaire permet de diminuer  la puissance 

optique ou la longueur d’interaction nécessaire ou bien les deux à la fois, rendant les 

dispositifs plus facilement intégrables et moins coûteux. Pour augmenter l’efficacité 

de  l’effet Kerr d’une  fibre optique par exemple, on doit agir sur  le coefficient non‐

linéaire γ défini dans la formule  2.11 . D’après cette formule, on constate que deux 

voies existent pour améliorer le coefficient non‐linéaire des fibres optiques.  

La voie guide optique où l’on cherche, à partir de la silice, dont le fibrage est 

maintenant, parfaitement maîtrisée, à confiner le mode sur de très petits diamètres, 

diminuant  ainsi  l’aire  effective A .  Cette  voie  se  trouve  en  plein  essor  depuis 

quelques  années  grâce  à  l’apparition  des  fibres  microstructures  [45].  Ces  fibres, 

grâce à  leur structure particulière, permettent de confiner  le mode guidé dans des 

dimensions  à  peine  plus  grandes  que  la  longueur  d’onde.  On  peut,  grâce  à  cette 

Signaux générés 
par  

Signal Pompe

Figure II.12.  Spectre du signal, de la pompe et des deux nouvelles longueurs d’onde créées par   
[53]. 
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technique, augmenter de près d’un facteur 50 le coefficient non‐linéaire d’une fibre 

conventionnelle en silice [46]. De plus, ces fibres permettent de gérer la dispersion 

chromatique sur de larges bandes de fréquences. 

La voie matériau où l’on cherche à fibre des verres dont l’indice de réfraction 

non linéaire n est intrinsèquement élevée. On trouve par exemple dans la littérature 

des verres de bismuth [47, 48] mais c’est le verre de Chalcogenures qui remporte la 

palme  de  la  non‐linéarité  la  plus  élevée  [49–52,54].  De  plus,  l’idée  d’une 

combinaison de la voie matériau et la voie guide optique peut permettre de réaliser 

des  fibres  extrêmement  non‐linéaires  avec  des  caractéristiques  très  intéressantes 

liées au contrôle de la dispersion.  

 

II.5) Conclusion  

Nous  avons  introduit  dans  ce  chapitre  diverses  quantités  permettant  de 

caractériser  une  impulsion  lumineuse  et  les  principaux  effets  qui  gouvernent  sa 

propagation  dans  une  fibre  optique.  Pour  prédire  l'évolution  d'une  impulsion,  le 

modèle  le  plus  simple,  mais  néanmoins  extrêmement  efficace,  est  l'équation  de 

Schrödinger non‐linéaire qui prend en compte la dispersion d'ordre deux et la non‐

linéarité  subies  par  une  impulsion  lors  de  sa  propagation.  Cette  équation,  soluble 

analytiquement  uniquement  dans  quelques  cas  spéciaux  comme  les  solitons,  est 

souvent résolue numériquement par la méthode du split‐step Fourier. 
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III.1) Introduction 

Pour  mieux  comprendre  l'évolution  d'une  impulsion  lumineuse  dans  un 

milieu  Kerr    il  est  indispensable  de  tenir  compte  des  effets  non‐linéaires  qui 

interviennent durant  la propagation de  l’impulsion. La modélisation mathématique 

de ces effets a alors permis de mettre en évidence un nouveau type d'onde, le soliton. 

Ce concept ne se restreint pas uniquement à l'étude des ondes hydrodynamiques : il 

peut  être  étendu  à  de  nombreux  autres  domaines  de  la  physique  [1],  comme  la 

mécanique  (avec  l'étude  d'une  chaîne  d'oscillateurs  couplés),  l'électronique  (avec 

l'étude  d'une  ligne  électrique)  ou  encore  l'optique.  C'est  sans  nul  doute  dans  ce 

domaine que le soliton a connu ses plus grands succès. Les effets non‐linéaires ont 

en effet  tenu un rôle grandissant dans  l'optique de  la seconde moitié du vingtième 

siècle,  en  particulier  grâce  à  l'apparition  du  laser  [2,  3]  qui  a  rendu  possible 

l'utilisation  d'une  onde  cohérente  de  forte  intensité.  Des manifestations,  tel  l'effet 

Kerr ou bien l'effet Pockels, de la non‐linéarité de certains matériaux excités par de 

fortes  puissances  ont  alors  pu  être  observées.  De  manière  similaire  au  soliton 

hydrodynamique,  plusieurs  exemples  de  solitons  optiques  ont  pu  être  démontrés. 

Divers  types  de  solitons  optiques  spatiaux  ont  ainsi  été  reportés,  pour  lesquels  la 

non  linéarité  contrebalance  la  diffraction  naturelle  d'un  faisceau  laser  [4].  Un 

support  privilégié  a  permis,  quant‐à‐lui,  de  mettre  en  évidence  des  solitons 

temporels  :  il  s'agit  de  la  fibre optique, mise  au point dans  les  années 1970  [5]  et 

sans laquelle les réseaux de télécommunications optiques actuels n'existeraient pas. 

La non‐linéarité de la silice constituant la fibre peut alors s'opposer à la dispersion 

temporelle des impulsions [6, 7]. Les impulsions se propagent alors inchangées sur 

des dizaines de kilomètres, la seule limite résidant dans l'atténuation des fibres qui 

diminue progressivement la puissance crête de l'impulsion.  

Ce  chapitre  contient  une  présentation  des  solitons  optiques  et  de  leurs 

applications  potentielles  :  nous  définirons  la  notion  de  solitons  optiques,  leurs 

conditions  d’obtention  et  la  possibilité  de  les  utiliser  pour  atteindre  notre  objectif 

dans  le  domaine  des  télécommunications  optiques;  qu’ils  s’agissent  des  solitons 

temporels ou des solitons spatiaux.   A partir de simulations numériques basées sur 
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l'équation de Schrödinger non‐linéaire, nous mettrons notamment en évidence le fait 

qu'une  impulsion  se  propageant  dans  une  fibre  à  dispersion  normale  est 

profondément  altérée  par  le  "wavebreaking  optique".  Nous  présenterons  aussi  la 

dynamique de la propagation d’un soliton brillant en régime picoseconde, comme un 

outil  pour  transporter  l’information  au  sein  d’une  fibre  otique  et  les  différentes 

dérogations rencontrent ce processus. Nous verrons, que les solitons sombres, sont 

des impulsions aussi capables de se propager sans changement.  
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III.2) Soliton: Un phénomène physique universel 

«J’observais le mouvement d’un bateau que deux chevaux tiraient rapidement dans un canal 

étroit, lorsque ce bateau vint à s’arrêter tout `a coup : mais il n’en fut pas de même de la masse d’eau 

qu’il avait mise en mouvement dans le canal ; elle s’accumula autour de la proue dans un état de violente 

agitation, puis, laissant tout `a coup le bateau en arrière, se mit `a cheminer en avant avec une grande 

vitesse sous la forme d’une seule grande ondulation, dont la surface était arrondie, lisse et parfaitement 

déterminée. Cette onde continua sa marche dans le canal sans que sa forme et sa vitesse paraissent 

s’altérer en rien. Je la suivis `a cheval et la retrouvai cheminant encore avec une vitesse de 8 à 9 milles `a 

l’heure et conservant sa figure initiale (environ 30 pieds de longueur sur 1 pied à 1 et  1/2 pied de 

hauteur). La hauteur de l’onde diminuait graduellement, et après l’avoir suivie pendant un mille ou deux, 

je la perdis dans les sinuosités du canal. Ainsi le mois d’août 1834 aije eu la chance de ma première 

rencontre avec ce phénomène étrange et beau, que je nommai : Onde de Translation». [8] 

 

John Scott Russell (1844) 

 

III.2.1) Un peu d’histoire 

La première observation du phénomène qui sera appelé, plus d’un siècle plus 

tard,”soliton”  appartient  au  savant  écossais  John  Scott  Russell  [8].  Il  nota  la 

propagation dans un canal étroit et peu profond de cette « onde de translation » sur 

plusieurs  kilomètres  !  À  la  suite  de  cette  observation,  Russell  réalisa  plusieurs 

expériences à  l’aide d’un canal artificiel,  convaincu qu’il était du  caractère  inconnu 

de  ce  phénomène.  Il  pu  déterminer  la  forme  typique  en  sécante  hyperbolique  de 

l’onde  solitaire  ainsi  que  la  relation  qui  lie  sa  vitesse  et  son  amplitude.  Cette 

découverte  avait  entraîné une  controverse  dans  le monde  scientifique,  la  question 

étant de savoir si les équations de mécanique des fluides de l’époque possédaient de 

telles solutions tant il était admis que les ondes devaient disperser à  long terme. Il 

n’existait en fait pas d’équation pour décrire de telles ondes. Russell découvrit donc 

une  solution  d’une  équation  encore  inconnue  !  Avant  d’en  arriver  là,  quelques 

travaux  auraient  pu  être  reliés  à  la  découverte  de  Russell,  en  particulier  la 

démonstration par Benjamin et Feir du phénomène d’instabilité de modulation [9] et 

le  problème  de  non  thermalisation  des  systèmes  conservatifs  faiblement  non 
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Figure  III.1 :  Reproduction  en  1995  et  au même  endroit  de  la  première  observation  d’un  soliton. 
Devant la proue du bateau, la grande vague isolée est un soliton [22]. 
 

linéaires soulevé par Fermi, Pasta et Ulam [10]. Le travail expérimental de Russell a 

aidé à stimuler une renaissance en hydrodynamique théorique en Grande‐Bretagne 

George Green, George Airy, Philip Kelland et Samuel Earnshaw,  tous ont essayé de 

décrire théoriquement la vague solitaire, mais sans succès. Airy s’opposait à l'accent 

mis  par Russell  sur  sa  "grande  vague  primaire",  soutenant  le  fait  qu'elle  n'était  ni 

grande ni primaire, mais juste une conséquence de la faible profondeur de l'eau. G. G. 

Stokes était plus prudent, mais doutait également qu’une vague solitaire pouvait se 

propager  sans  changement  de  forme.  Une  théorie  approximative mais  néanmoins 

correcte  fut  enfin  donnée  par Boussinesq  (1871)  et  Rayleigh  (1876). Mais  il  fallut 

attendre  les  travaux  de  Korteweg  et  de  Vries  [11]  (1895),  qui  découvrirent 

l’équation non linéaire décrivant la propagation d’ondes de grande longueur d’onde 

à  la  surface d’un canal  étroit et peu profond  (figure  III.1), pour mettre un  terme à 

cette  querelle.  La  controverse  sera  close  quand  il  sera  établi  70  ans  plus  tard  par 

Zabusky et Kruskal [12] que l’équation dite « de Korteweg–de Vries »  KdV  admet 

comme solutions des solitons dont celui de Russell [13,14]. 

Au‐delà  de  cette  première  et  formidable  observation  du  soliton 

hydrodynamique, nombre de chercheurs se sont tournés vers cette nouvelle ère de 

recherche  :  la physique non  linéaire. Bénéficiant d’outils mathématiques aboutis et 

devenus  incontournables,  ils  purent,  dès  le  début  des  années  70,  explorer  ce 

domaine dans tous les champs de la physique. 
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Depuis  l’avènement  du  laser,  des  effets  optiques  nouveaux,  dépendant  de 

l’intensité de  la  lumière,  ont  été mis  en  évidence. On  les  regroupe  sous  le  terme « 

d’optique  non  linéaire».  Ils  autorisent  notamment  l’interaction  entre  faisceaux 

lumineux par l’intermédiaire des milieux qu’ils traversent. Ils permettent d’imaginer 

des  réalisations  de  dispositifs  tout  optiques,  en  particulier  dans  le  domaine  des 

télécommunications et du traitement du signal. 

Donc  le  soliton  était  alors  né.  On  s’est  rendu  compte  que  ces  paquets 

d’énergie  pouvaient  subir  des  forces  qui  leur  donnent  des  propriétés  matérielles, 

d’où ce nom de soliton. Cette époque marque le mouvement où les scientifiques ont 

commencé à utiliser  les calculateurs pour étudier  la propagation non  linéaire  [15]. 

Ceci a débouché sur une multitude de travaux, lorsqu’on a découvert que nombre de 

phénomènes,  que  ce  soit  en  physique,  en  électronique,  en  chimie  ou  même  en 

biologie, pouvaient être décrits par la théorie mathématique et physique du soliton. 

Les solitons hydrodynamiques ne sont donc qu’un exemple parmi bien d’autres :  la 

modélisation  des  supraconducteurs,  le  transport  d’énergie  dans  l’ADN  utilise  le 

modèle  des  solitons  [16,17].  Mais,  incontestablement,  l’optique  est  le  domaine  où 

l’étude des solitons est la plus riche. 

 

III.2.2) Les solitons optiques 

Toute impulsion ou paquet d’ondes a une tendance naturelle à s’étaler durant 

sa propagation dans un milieu. En optique, une onde localisée dans l’espace ou dans 

le  temps  peut  subir  un  étalement,  soit  de  son  enveloppe  temporelle  soit  de  ses 

dimensions spatiales ou même des deux simultanément. 

• Pour une impulsion temporelle, l’étalement est dû à la dispersion chromatique 

: les  différentes  composantes  de  fréquence,  qui  constituent  l’impulsion, 

voyagent  à  des  vitesses  différentes.  En  fonction  de  la  nature  même  de  la 

dispersion (positive ou négative),  le front de l’impulsion voyagera donc plus 

ou moins vite que l’arrière de l’impulsion, d’où un étalement chromatique. 

•  Une  impulsion  spatiale,  préférentiellement  appelée  faisceau,  subira  un 

étalement sous l’influence naturelle de la diffraction. 
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Un soliton optique [18] est donc tout simplement,  la compensation auto‐induite de 

ces étalements. 

Dans  un  milieu  linéaire,  on  sait  par  différents  procédés  technologiques, 

remédier à la dispersion naturelle, temporelle ou spatiale. Spatialement, la méthode 

la  plus  commune  est  l’utilisation  de  guides  d’onde.  Dans  de  telles  structures 

caractérisées par une variation  locale de l’indice de réfraction, le comportement de 

la propagation d’un faisceau est modifié par une réflexion totale  interne à  la  limite 

entre une région à haut indice et une à plus faible indice de réfraction. Sous certaines 

conditions  liées  à  l’interférence  constructive  entre  les  différentes  réflexions,  le 

faisceau  piégé  forme  un  mode  guidé.  Un  exemple  de  guide  d’onde  est  le  guide 

planaire  diélectrique,  que  l’on nomme  communément  guide  1 1 D ou 1D,  car 

l’on considère dans ce cas un axe de propagation et un seul axe transverse guidant. 

Une fibre optique constitue donc un guide  2 1 D. 

Mais pour certains matériaux possédant des qualités optiques non‐linéaires, 

c'est‐à‐dire  dont  les  propriétés  (indice  de  réfraction  ou  absorption)  peuvent  être 

modifiées  par  la  présence  de  lumière,  la  propagation  d’impulsions  optiques  (dans 

l’espace ou dans  le temps) peut être altérée. En particulier, si  l'indice de réfraction 

du  milieu  est  modifié  par  le  biais  de  la  lumière,  il  est  possible  sous  certaines 

conditions  d’éliminer  l’élargissement  temporel  ou  spatial  de  l’impulsion.  Ceci  se 

produit lorsque l’effet de dispersion chromatique ou de diffraction est contrebalancé 

par l’effet de  la modification auto‐induite de l’indice de réfraction. On parlera alors 

de  solitons  temporels  optiques  dans  le  cas  d'une  compensation  de  la  dispersion 

chromatique  et  de  solitons  spatiaux  optiques  lors  de  la  neutralisation  de  la 

diffraction du faisceau. 

En  optique  linéaire  deux  faisceaux  ou  impulsions  peuvent  se  croiser  sans 

interagir.  En  régime  non‐linéaire,  il  en  va  tout  autrement  puisque  le  milieu  est 

justement  sensible  à  l’intensité  totale  du  champ  couplé  et  dépend  donc  des 

amplitudes des différentes composantes en présence. Les solitons, bien qu’existant 

en  régime  non‐linéaire,  ont  la  propriété  extraordinaire  de  pouvoir  survivre  à  un 

croisement en préservant leur énergie, leur quantité de mouvement et leur forme. Il 

s’agit d’une propriété essentielle du soliton dont le comportement est à rapprocher 
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des  particules.  Mathématiquement,  cette  propriété  repose  sur  le  fait  que  les 

équations  différentielles  auxquelles  obéit  la  propagation  sont  intégrables  [19]. 

L’intégrabilité  dans  ce  sens  définie  une  solution  analytique  exacte.  Notons  qu’en 

optique, ce cas est restrictif aux solitons Kerr scalaires gérés mathématiquement par 

l’équation  de  Schrödinger  Non‐linéaire  (NLS)  unidimensionnelle  définie  par 

Zakharov et Shabat [20]. 

 

III.2.3) Soliton ou onde solitaire ? 

La définition exacte du soliton n’est pas forcément évidente. De plus, le terme 

soliton  est  aujourd’hui  utilisé  de  façon  courante  pour  caractériser  avec  plus  ou 

moins  de  bonheur  des  impulsions  plus  ou  moins  stables  en  propagation. 

Etymologiquement, c’est le terme d’onde solitaire qui fut utilisé lors de la première 

observation  du  phénomène  soliton  par  l’architecte  naval  John  Scott  Russel  en 

1834[8].  L’expression anglo‐saxonne  consacrée était  alors Great Solitary Wave. En 

effet,  le comportement de ces ondes particulières, constituées à l’époque de vagues 

formées  dans  des  canaux  remplis  d’eau,  était  essentiellement  marqué  par  leur 

absence  de  dispersion  et  leur  grande  indépendance  vis  à  vis  des  événements 

extérieurs, notamment des  rencontres  avec d’autres ondes  solitaires.  Le  suffixe on 

(solitaire en grecque) est venu déformer par la suite le mot solitaire pour renforcer 

l’idée d’une entité se suffisant à elle‐ même, à l’image de l’électron ou du photon. 

Théoriquement,  le  soliton  est  la  solution  d’un  système  intégrable 

analytiquement.  Pour  des  systèmes  non  intégrables,  on  préfère  toujours  le  terme 

d’onde  solitaire  [21].  D’un  point  de  vue  plus  physique,  on  peut  définir  le  soliton 

comme  une    impulsion  spatiale  et/ou  temporelle  répondant  à  deux  propriétés 

simples [22] : 

 Lors  d’une  collision  entre  deux  solitons,  les  profils  en  phase  et  en  amplitude 

restent inchangés avant et après la collision, si on excepte un décalage en phase. 

 Lors  de  la  propagation,  les  profils  en  phase  et  en  amplitude  du  soliton  restent 

invariants.  On  peut  parler  du  profil  spatial (soliton  spatial), temporel (soliton 

temporel) ou des deux (soliton spatiotemporel ou balle de lumière). 
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Cependant, il existe de nombreuses nuances. Tout d’abord, la deuxième propriété 

n’est  vérifiée  que  pour  les  solitons  dit  fondamentaux.  Il  existe  des  impulsions  ou 

faisceaux solitons dont le profil se modifie périodiquement lors de la propagation. Il 

s’agit  des  solitons  d’ordre  supérieur.  Pour  cette  raison,  la  première  propriété, 

considérée comme la plus importante, reste souvent la seule invoquée. D’autre part, 

de nombreuses enveloppes lumineuses obtenues dans des matériaux aux propriétés 

non  linéaires diverses ont été appelées solitons alors qu’elles ne répondent qu’à  la 

deuxième propriété. Cet abus de langage reste cependant couramment effectué. 

 

III.2.4) Les solitons spatiaux  

Malgré  leur  potentiel  réel  pour  les  applications,  la  recherche  sur  les  solitons 

spatiaux  est  restée  beaucoup  plus  fondamentale  que  celles  de  leurs  cousins 

temporels.  Dans  le  domaine  temporel,  la  silice  des  fibres  optiques  est  le  principal 

milieu étudié, alors que dans le domaine spatial, l’auto‐focalisation peut être réalisée 

dans  de  nombreux  matériaux  non  linéaires.  Cela  se  traduit  par  une  diversité  de 

phénomènes  physiques  mis  en  jeu  et  donc  par  une  richesse  des  phénomènes 

observés  potentiellement  applicables.  Avant  de  concevoir  des  systèmes 

commerciaux  utilisant  les  solitons  spatiaux,  il  est  évident  qu’une  meilleure 

compréhension  des  mécanismes  mis  en  jeu  dans  les  propagations  solitons  est 

indispensable, d’où des recherches, d’une manière générale, plus fondamentales. La 

propagation de soliton peut survenir dans de multiples domaines de la physique. La 

recherche sur les solitons optiques, facile à mettre en œuvre, est donc d’autant plus 

précieuse  qu’elle  permet  d’extrapoler  les  résultats  obtenus  à  une  meilleure 

compréhension de la physique non linéaire. 

Les  solitons  spatiaux  correspondent  à  des  faisceaux  optiques  dont  la 

diffraction naturelle a été exactement  compensée par  l’effet non‐linéaire du milieu 

de  propagation  sensible  à  l’intensité.  L’effet  de  lentille  induit  optiquement  par  la 

modification  de  l'indice  va  permettre  l’auto‐focalisation  du  faisceau  durant  sa 

propagation. Lorsque l’auto‐focalisation contrebalancera exactement l’élargissement 

du  faisceau  dû  à  la  diffraction  naturelle,  l’observation  d’un  soliton  spatial  sera 
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possible. Deux concepts simples permettent de comprendre la formation d’un soliton 

spatial [23]. 

 Un modèle géométrique du guide auto‐induit : un faisceau de largeur limitée 

se  propage  en  obéissant  aux  lois  de  la  diffraction  caractérisée  par  la  longueur  de 

Rayleigh : 

L
r
 θ

n πr
λ                                                                         3.1  

Où  r  est  le  rayon  de  l’ouverture,  n   l’indice  linéaire  de  réfraction  et  λ  la  longueur 

d’onde optique. C’est la longueur de propagation au bout de laquelle le diamètre du 

faisceau a été multiplié par deux. Dans le cas où un milieu de non‐linéarité positive 

est  placé  à  droite  de  l’ouverture,  le  faisceau  induit  une  augmentation  d’indice ∆n  , 

proportionnelle à l’intensité.  

L’angle critique de réflexion totale entre le deux milieux,  θ 2∆n/n   permet de 

définir  une  longueur  caractéristique  d’auto‐focalisation  dans  l’approximation  des 

petits angles (développement limité) [23] : 

L
r
 θ

r
2∆n
n

                                                                           3.2  

Un  soliton  spatial  correspond  à  un  équilibre  entre  diffraction  et  auto‐focalisation, 

c'est‐à‐dire vérifiant l’égalité : 

 
 

∆  

   

(a) 

(b) 

Figure III.2 : Propagation d’un faisceau en régime Linéaire (a), non linéaire (b). La variation induite 
de l’indice de réfraction est approximée à un guide à saut d’indice [23].    
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Figure III.3 : Représentation qualitative de la formation d’un soliton [23] 

 

L L                        
.
                  θ  θ                                             3.3  

La figure III.2 décrit ce modèle géométrique basé sur un guide induit approximé à un 

saut d’indice ∆n. 

 Modèle de déphasage photo‐induit  et  la  distorsion  des  fronts  d’onde26  est 

également  possible:  un  faisceau,  supposé  monochromatique,  peut  être  représenté 

par une superposition d’ondes planes (représentant les fréquences spatiales), ayant 

le  même  vecteur  d’onde  en  module k  n ω/c.  Chacune  de  ces  ondes  planes 

diffèrent par leur direction de propagation par rapport à l’axe de propagation (d'un 

angle α).  Ainsi,  chaque  onde  plane  étant  caractérisée  par  la  projection  de  son 

vecteur d’onde sur l’axe de propagation, les vitesses des ondes relativement à cet axe 

sont donc différentes. De cette façon, on comprend aisément que l’onde plane dont le 

vecteur d’onde est  colinéaire à  l’axe optique,  se propagera plus vite que  les autres 

composantes du  faisceau possédant une  constante de propagation  proportionnelle 

à cos  α  . Durant la propagation, le déphasage entre ces différentes composantes se 

traduit par un élargissement de la taille du faisceau optique (diffraction). Si une non‐

linéarité  introduit  un  déphasage  dépendant  du  profil  d’intensité  (auto‐modulation 

de phase), ce déphasage peut modifier le front optique et induire l'auto‐focalisation 

(figure III.3). On notera toute l’importance du signe  la non‐linéarité représentée par 
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la variation d’indice de réfraction ∆n. Pour un faisceau dit « brillant », c'est‐à‐dire à 

profil  gaussien,  la  diffraction  dans  le  matériau  a  les  mêmes  effets  qu’une  lentille 

divergente (défocalisation) ; il faut donc induire une variation d’indice de réfraction 

positive, qui cette fois sera traduit par un effet de lentille convergente (focalisation), 

pour pouvoir compenser exactement la vergence de la diffraction, et aboutir à l’effet 

soliton  spatial  désiré.  Un  matériau  dont  l’indice  de  réfraction  diminue  sous 

éclairement,  produirait  un  accroissement  de  la  diffraction  et  donc  une  divergence 

amplifiée du  faisceau. Au même  titre,  un effet  focalisant  trop  élevé,  peut  aboutir  à 

une  sur‐focalisation.  Cette  sur‐focalisation  peut,  dans  certains  cas,  endommager  le 

matériau. 

 Le  premier  exemple  de  soliton  spatial  correspond,  en 1964,  à  la  découverte  du 
phénomène  d’auto‐focalisation  [24,  25]  d’un  faisceau  d’une  onde  continue  (figure 

III.3). Cet effet n’a pas été immédiatement relié au concept des solitons à cause de sa 

nature instable. Et il a fallu attendre les années 80, pour qu’un soliton spatial stable 

puisse  être  clairement  démontré  par  des  auteurs  français  [26,  27].  Cette  section 

présente  les  principaux  mécanismes  responsables  de  l’auto‐focalisation  dans  les 

milieux non linéaires, que ce soit dans les milieux Kerr qui furent les supports de ces 

expériences, ou d’autres non‐linéarités. 

 

III.2.4.1)  Les solitons Kerr 

 L’effet Kerr optique est l’analogue pour des champs électriques oscillant aux 

fréquences optiques de l’effet Kerr habituel (à savoir la modification de l’indice d’un 

milieu sous  l’effet d’un champ électrostatique). L’origine de  l’effet Kerr optique est 

microscopique et réside dans une anisotropie induite de la polarisabilité du milieu, 

dont de nombreux phénomènes physiques peuvent être à l’origine. Le tableau 3.1 en 

indique un certain nombre, avec la valeur typique de   associée, ainsi que le temps 

de réponse   du processus non linéaire (la durée caractéristique d’interaction laser‐

matériau nécessaire à l’instauration de la réponse du milieu). Nous allons parler de 

l’effet Kerr optique lors de notre discussion sur les solitons  temporels,  la où l’auto‐

modulation de phase ne sert plus à contrebalancer la diffraction, mais la dispersion. 
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Tableau 3.1 : Caractérisation typiques des non‐linéarités Kerr selon leur origine [28] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dépendance de l’indice de réfraction à l’intensité reste la même (Eq. 3.12 )  et les 

équations qui régissent la propagation soliton sont tout à fait analogues. 

 

II.2.4.1.1)  Equation de propagation non linéaire des solitons Kerr [29]  

Un  matériau  soumis  à  l’action  d’un  champ  électromagnétique  est  le  siège 

d’une  polarisation  induite  qui  détermine  entièrement  la  réponse  du  milieu  à 

l’excitation du rayonnement. Cette réponse peut avoir une composante non linéaire, 

par  exemple  si  la  déformation  du  nuage  électronique  sous  l’action  du  champ 

excitateur devient anharmonique. C’est ce qui se produit pour  l’effet Kerr d’origine 

électronique, où le champ n’est plus négligeable devant les champs intra‐atomiques. 

L’optique non linéaire n’est ainsi apparue que dans les années 60 avec l’invention du 

laser qui a permis des champs excitateurs intenses [30]. 

La propagation des ondes dans de tels milieux, découle de manière tout à fait 

classique des équations de Maxwell (chap.1), avec simplement la prise en compte de 

la  composante  non  linéaire  de  la  polarisation.  Dans  le  domaine  paraxial,  pour  un 

milieu de Kerr unidimensionnel (l’effet non linéaire ne perturbe la propagation que 

dans  une  seule  dimension),  homogène,  transparent,  et  isotrope,  l’équation  de 

propagation  se  réduit  à  la  fameuse  équation  non  linéaire  de  Schrödinger  NLSE  

[18], écrite sans dimensions [31] : 

Mécanisme physique   
 

Polarisation électronique 10  10  
Orientation moléculaire 10  10  

Electrostriction  10  10  

Saturation d’un transition atomique  10  10  

Effets thermiques 10  10  
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1
2

| | 0                                                            3.4  

Où    est  l’enveloppe  lentement  variable  du  champ  électromagnétique 

d’intensité    | | ,  et    une  constante  exprimant  la  non‐linéarité  dépendant  des 

conditions  initiales.  Le  premier  terme  correspond  à  la  propagation  de  l’onde.  Le 

deuxième  terme caractérisant  l’étalement  linéaire,  se  rapporte  soit  à  la dispersion, 

soit  à  la  diffraction  ;  car  écrite  sous  cette  forme  NLSE peut  s’appliquer  au  cas 

temporel ou bien au  cas  spatial. Enfin  le  troisième  terme exprime  l’influence de  la 

non‐linéarité.  Le  signe   signifie  respectivement  la  possibilité  d’une  augmentation 

ou d’une diminution de l’indice de réfraction. Ce qui se traduit dans le cas spatial par 

un effet focalisant ou défocalisant. Le milieu pourra alors être le support de solitons 

brillants  (faisceau  focalisé)  ou  de  solitons  noirs  (faisceau  étendu  présentant  une 

bande ou tâche sombre en son milieu, correspondant au soliton). 

 

Le soliton Kerr fondamental [29] 

Pour l’effet focalisant et pour N   1, une solution analytique de NLSE est  le 

soliton fondamental brillant, qui s’exprime sous la forme : 

, sech exp 2                                                       3.5  

Le  champ  ne  dépend  ainsi  que  de  deux  paramètres.  Dans  le  cas  temporel,  le 

paramètre » correspond au temps et le paramètre  à la propagation dans la fibre. Ce 

soliton  correspond  donc  à  une  impulsion  temporelle  en  forme  de  sécante  

hyperbolique qui se propage le long de la fibre de manière invariante. 

Revenons à l’expression dimensionnée de NLSE, afin de discuter plus en détail 

le  cas du  soliton  spatial.  Les deux  variables du  champ  correspondent  alors  à deux 

dimensions  spatiales.  Notons    la  dimension  de  propagation  du  faisceau.  L’autre 

dimension,  notée  x,  est  la  dimension  dans  laquelle  le  faisceau  diffracte  en  régime 

linéaire.  On  s’affranchit  de  la  troisième  dimension   en  se  limitant  au  cas  où  le 

faisceau ne peut pas diffracter dans l’autre dimension transverse. Cette configuration 

est  notée  1 1 D.  Expérimentalement  il  s’agira  d’un  faisceau  confiné  dans  la 

dimension y, par une distribution d’indice non homogène. En régime permanent et  
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pour un effet non linéaire focalisant, NLSE se réécrit : 

1
2

2
| |                                                         3.6  

où   est l’enveloppe lentement variable,   est le vecteur d’onde définit par: 

 , avec l’hypothèse de l’indice effectif constant (l’auto‐modulation de 

phase est négligeable devant le terme de propagation linéaire). L’expression 

analytique (3.5) devient : 

,
1
kw sech exp 2                                                 3.7  

Où   correspond à la largeur du faisceau. Une caractéristique notable du soliton est 

que  cette  largeur    est  inversement proportionnelle à  l’intensité  soliton  , qui  est 

l’intensité crête : 

| 0, |
4

                                                                3.8  

Ainsi,  plus  on  voudra  piéger  un  faisceau  étroit,  plus  la  puissance  nécessaire  pour  

atteindre  la  propagation  soliton  devra  être  importante.  Ce  qui  se  comprend 

puisqu’un  faisceau  étroit  diffracte  plus  fortement  qu’un  faisceau  plus  large,  l’effet 

non linéaire (proportionnel à l’intensité) devra donc être plus important. Peut aussi 

être compris en introduisant les deux longueurs de propagation caractéristiques : la 

longueur  de  diffraction    et  la  longueur  non  linéaire    [18].  D’après NLSE,  la 

longueur  de  diffraction,  distance  à  partir  de  laquelle  la  diffraction  devient 

significative, est définie par : 
2

                                                                          3.9  

De façon équivalente, on définit la longueur non linéaire qui caractérise l’effet Kerr : 

2                                                                      3.10  

où    |  |   est  l’intensité  crête  du  faisceau.  Ainsi,  on  se  rend  compte  que 

plus  une  longueur  caractéristique  n’est  faible,  plus  le  faisceau  ne  sera  rapidement 

affecté  par  cet  effet,  au  cours  de  la  propagation.  Le  paramètre  N de  l’éq.  3.4  qui 

détermine la stabilité du soliton, correspond à : 
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                                                                                3.11  

Dans  le  cas  particulier  où  ,  le  soliton  formé  est  le  soliton  fondamental 

N 1   décrit  par  l’expression  3.05 .  Si    est  légèrement  inférieure 

(respectivement  légèrement  supérieure)  à  ,  le  faisceau  va  d’abord  commencer 

par diffracter, puis atteignant la puissance soliton d’un soliton plus large, le faisceau 

n’évoluera plus. Cette propriété témoigne de la stabilité des solitons. Si   , on 

augmente  alors  le  rapport N.  Lorsqu’il  passe  par  un  entier  supérieur  à  un,  cela 

correspond  aux  solitons  d’ordres  supérieurs.  Leur  différence  principale  avec  le 

soliton fondamental est une périodicité du phénomène, conduisant à des alternances 

de focalisation et de diffraction. Le faisceau est alors capable de retrouver son profil 

de sécante hyperbolique, mais de manière périodique au cours de la propagation, la 

périodicité  augmentant  avec  la  puissance.  Toutefois,  en  augmentant  l’intensité,  les 

phénomènes  d’absorption  non  linéaires  prennent  de  l’ampleur,  tout  comme  la 

diffusion stimulée. Ce qui explique que les solitons d’ordres supérieurs, restent peu 

étudiés expérimentalement [27]  

 

III.2.4.1.2)  Quelques spécificités des solitons Kerr 

Les premiers 

Les  solitons  Kerr  ont  ainsi  été  les  premiers  types  de  solitons  optiques 

spatiaux  étudiés.  Dès  1964,  Chiao,  Garmire  et  Townes  ont  suggéré  que  l’auto‐

focalisation pouvait permettre «  l’auto‐guidage »  (self‐focusing) de  la  lumière  [25]. 

Cependant, une étude plus détaillée a rapidement montré que cette auto‐focalisation 

était instable en pratique et conduisait à une dislocation du faisceau [32]. De plus, à 

la même époque, différents auteurs [33, 34, 35], ont montré qu’un faisceau intense et 

étendu se propageant dans un milieu Kerr était sensible à de  faibles perturbations 

d’amplitude et/ou de phase, et allait se disloquer conduisant à une filamentation. Il a 

fallu attendre le fameux article de Zakharov et Shabat [36], pour que NLSE soit enfin 

résolue  de  manière  analytique,  et  qu’il  soit  montré  que  des  solitons  peuvent 

effectivement se propager dans des milieux non linéaires de type Kerr ; à condition 
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cependant,  que  le  milieu  soit  unidimensionnel  transverse,  faute  de  quoi  la 

propagation est instable. 

Les  efforts  des  expérimentateurs  se  sont  alors  tournés  vers  la  mise  en 

évidence de cette propagation soliton dans des milieux  1 1 D, que ce soit dans le 

domaine temporel [6] ou dans le domaine spatial [29]. Pour les solitons temporels, il 

aura  fallu  attendre  le  développement  de  sources  lasers  intenses  et  des  fibres 

optiques  relativement  transparentes.  Dans  le  cas  des  solitons  spatiaux,  c’est 

l’ingéniosité  de  l’équipe  de  Limoges  pour  rendre  le  milieu  unidimensionnel  qui  a 

permis de stabiliser la propagation soliton. 

Leur dispositif utilisait le liquide CS  comme milieu non linéaire, et évitait  le 

phénomène de filamentation grâce à un système de franges d’interférences dans une 

des dimensions transverses. Le milieu n’était donc pas rigoureusement  1 1 D. La 

réalisation d’un  guide plan de CS ,  leur permit de  renouveler  l’expérience dans un 

milieu  cette  fois‐ci  rigoureusement  1 1 D,  [37].  Ensuite,  en  quelques  années,  le 

soliton Kerr spatial fut démontré dans des guides plans en verre [38], puis en semi‐

conducteur AlGaAs [39] et enfin en polymère [40]. 

 

Milieux Kerr-like 

Les  paragraphes  précédents  ont  présenté  les  milieux  Kerr  idéaux  (qui 

vérifient  l’équation 3.12 ).  Cependant  dès 1974,  c’est‐à‐dire  avant  la  première 

démonstration expérimentale d’un soliton Kerr, Bjorkholm et Ashkin ont démontré 

expérimentalement  la  propagation  d’un  faisceau  2D  (continu  qui  plus  est)  auto‐

confiné dans un milieu massif de vapeur de sodium [41]. Dans cette expérience,  la 

saturation de la non‐linéarité Kerr stabilisait la propagation en 2D. Il s’agissait donc 

de  la  première  démonstration  d’une  onde  solitaire  en  optique.  Ce  type  de 

propagation n’avait pourtant pas suscité un grand engouement à l’époque, car elle ne 

correspondait  pas  à une  solution  analytique,  et  donc pas  à  proprement  parlé  d’un 

soliton.  Pourtant  l’effet  saturant  permettait  une  propagation  bidimensionnelle 

autorisant ainsi un degré de confinement supplémentaire. Il existe ainsi des milieux 

Kerr où la dépendance de l’indice de réfraction n’est pas totalement proportionnelle 

à  l’intensité, ce qui stabilise  la propagation 2D. Cela peut provenir, par exemple, de 
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Figure III.4 : Diagramme de bande montrant les processus de transition et de transport des charges 
lors de l’effet photoréfractifs. Modèle à un seul niveau de donneurs ( ) et un seul type de porteur 
( ) [29].  

l’influence  de  non‐linéarités  d’ordres  supérieurs  [42].  Depuis,  l’intérêt  pour  les 

faisceaux auto‐piégés en configuration  2 1 D, que nous appellerons solitons, s’est 

largement développé. Le cas des solitons photoréfractifs est un exemple intéressant. 

 

III.2.4.2)  Solitons photoréfractifs 

Les idées qui avaient émergé sur les solitons en optique, à partir de l’étude de 

l’effet Kerr, ont radicalement changé après la découverte de la possibilité de générer 

des  solitons,  et  donc des  guides  d’ondes  auto‐induits,  par  effet  photoréfractif  PR  

[44].  Une  caractéristique  remarquable  est  de  mettre  à  profit  la  saturation  de  la 

variation  non  linéaire  d’indice,  intrinsèque  à  l’effet  PR,  pour  générer  des  solitons 

2D[45]. Lors du passage d’un faisceau  lumineux, des porteurs  libres sont crées par 

photo‐ionisation  dans  le  milieu  PR,  puis  diffusent  par  agitation  thermique  pour 

aboutir, une fois piégés, à une répartition inhomogène et à  l’apparition d’un champ 

de charges d’espace, reflétant le profil du faisceau. La variation d’indice de réfraction 

qui  en  résulte,  par  effet  Pockels,  peut  agir  rétroactivement  sur  la  répartition 

lumineuse et permettre ainsi une éventuelle propagation soliton stable [46]. 

Une  autre  caractéristique  importante  vient  du  fait  que  le  soliton 

photoréfractif  ne  nécessite  que  de  faibles  puissances  optiques  (de  l’ordre  du 
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milliwatt), adaptées à l’utilisation de sources laser continues et donc compactes. Le 

problème  reste  néanmoins  la  lenteur  du  processus  de  génération  soliton,  liée  à  la 

diffusion des porteurs libres. Ce dernier ne permet pas, aujourd’hui, l’utilisation des 

solitons  photoréfractifs  dans  des  systèmes  de  traitement  parallèle  réclamant  une 

bande  passante  supérieure  à  quelques  dizaines  de Hz.  On  notera  toutefois  qu’une 

diminution du temps de réponse jusqu’à quelques nanosecondes peut être obtenue 

par  l’utilisation d’intensités plus fortes [47] (de  l’ordre de  la centaine de MW/cm ) 

mais  l’intérêt  principal  de  ces  solitons  disparaît.  À  la  différence  des  deux  autres 

familles principales de solitons, le temps de réponse de l’effet photoréfractif est donc 

relativement long. Cet inconvénient apparent permet néanmoins de rendre le milieu 

de  propagation  insensible  aux  fluctuations  spatio‐temporelles  de  phase  qui 

définissent  le  degré de  corrélation d’un paquet d’ondes  faiblement  cohérent. Cette 

particularité  est  à  l’origine  des  premières  observations  de  solitons  vectoriels 

multimodes  qui  ont  pu  être  réalisées  avec  des  milieux  photoréfractifs  [48] —  en 

particulier,  le  spectaculaire  autoguidage  d’une  lumière  incohérente  issue  d’une 

simple  lampe  à  incandescence  [49].  L’application  la  plus  courante  des  solitons 

photoréfractifs est la création de guides auto‐induits qui pourront, à la différence des 

solitons  Kerr,  être  multimodes  [50].  L’amplitude  de  l’effet  photoréfractif  étant 

particulièrement sensible à la fréquence optique, il est possible de guider un faisceau 

fort dans un guide inscrit par un faisceau faible, pourvu que leurs longueurs d’onde 

soient éloignées et judicieusement choisies [51]. Si le temps de réponse relativement 

long  de  l’effet  PR  interdit  l’utilisation  des  solitons  PR  à  des  fins  d’opérations 

ultrarapides,  l’occupation, par  les porteurs de charges, de pièges profonds dans  les 

zones  sombres  permet  en  revanche  au  champ  de  charges  d’espace  de  perdurer 

plusieurs  heures  en  l’absence  de  lumière,  aboutissant  ainsi  à  des  applications  de 

mémoire holographique et de photo‐inscription reconfigurable [52]. 

 

III.2.5) Les autres familles des solitons spatiaux 

Les deux premiers types de solitons présentés sont ceux qui ont fait l’étude de 

travaux approfondis au cours de plusieurs références, et ce sont également les deux 
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premiers démontrés expérimentalement. Ils ne constituent par pour autant les seuls 

représentants des solitons spatiaux optiques.  

Nous  présentons  rapidement,  d’autres  catégories  de  solitons  spatiaux  optiques 

existants. 

 

III.2.5.1) Les solitons quadratiques  

Les  solitons  quadratiques  (ou  paramétriques)  ont  été  démontrés 

expérimentalement récemment [53], bien que leur existence théorique ait été établie 

en  1976  [54].  La  physique  des  solitons  quadratiques  repose  sur  une  non‐linéarité 

d’ordre deux : elle est généralement basée sur la génération de second harmonique. 

L’auto‐piégeage  donnant  lieu  au  soliton  est  dû  à  un  déphasage non  linéaire  induit 

par un échange mutuel d’énergie entre les champs fondamental et harmonique [55]. 

Les solitons quadratiques sont ainsi radicalement différents des deux autres puisque 

l’auto‐focalisation  ne  repose  plus  sur  une  modification  de  l’indice  de  réfraction 

(toutefois, la possibilité de guider un faible faisceau signal a été montré récemment 

[56]). Ils sont notamment étudiés pour des opérations d’adressage tout optiques, de 

par  leurs  propriétés  de  stabilité  2D  rendant  possible  des  interactions  en  milieu 

massif [57]. Leur principal inconvénient réside dans la nécessité d’utiliser de fortes 

intensités optiques  (supérieures  au GW/cm ) et de nécessiter  l’accord ou  le quasi‐

accord de phase associé à un doublage de  fréquence très efficace. 

 

II.2.5.2) Les balles de lumière 

Il aurait été difficile de terminer ce chapitre sans parler des balles de lumières 

(light bullets), qui constituent le but ultime de la recherche sur les solitons optiques 

[58].  Il s’agit de piéger  le  faisceau à  la  fois spatialement (dans  les deux dimensions 

transverses)  et  temporellement  (configuration  3 1 D)  pour  empêcher 

simultanément  la  diffraction  et  la  dispersion  de  survenir.  En 1990, Silberberg  a 

suggéré  qu’une  compression  spatiotemporelle  dans  un milieu Kerr  serait  instable, 

puisque  la  propagation  serait  2 1 D  [59].  Toutefois  en  incluant  des  termes 

comme  l’absorption  multi‐photonique  ou  la  diffusion  Raman  stimulée,  la 
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propagation  peut  être  stabilisée.  Une  auto‐focalisation  spatiotemporelle  a  pu  être 

démontrée dans un milieu Kerr en configuration planaire [60], cependant, stabilisé 

la  propagation  3 1 D  dans  un  milieu  Kerr,  reste  peu  envisageable.  D’autres 

milieux sont envisagés, notamment  les milieux quadratiques qui peuvent eux aussi 

propager  des  solitons  temporels  [61].  La  première mise  en  évidence  d’un  soliton 

spatiotemporel  dans  un  milieu  quadratique  fut  faite  par  Liu  et  al,  là  encore  en 

configuration planaire [62, 63]. Dans ces expériences, la nécessité d’avoir des fronts 

d’onde inclinés en entrée de cristal pour l’accord de phase rend la propagation moins 

stable  et  empêche  toute  propagation  3 1 D.  De  nouvelles  investigations 

théoriques sont effectuées et les billes de lumière n’ont pas encore été obtenues à ce 

jour [64, 65, 66]. 

 

III.2.5.3) Les solitons dans les cristaux liquides  

Enfin, d’autres  effets,  encore étudiés de  façon plus marginale,  sont  capables 

de  supporter  une  propagation  soliton  pourvu  qu’ils  engendrent  une  variation 

d’indice photo‐induite. On citera surtout l’émergence des cristaux liquides en phase 

nématique.  La  variation  non  linéaire  d’indice  y  est  provoquée,  soit  par  la 

réorientation  des molécules  constituant  le  cristal  liquide  sous  l’action  d’un  champ 

électrique  [67],  soit  par  effet  thermo‐optique  [68].  Avec  ces  non‐linéarités,  non‐

localité  et  saturation  de  la  réponse  non  linéaire  engendrent  les  propriétés 

particulières discutées précédemment : à l’instar des solitons PR, il est par exemple 

possible  de  générer  des  solitons 2D.  Finissons  en  évoquant  l’utilisation  des 

propriétés magnéto‐optiques de certains matériaux. Elles permettraient de contrôler 

de multiples paramètres liés aux solitons spatiaux [69]. 
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III.3) Soliton: un outil pour les télécommunications 

III.3.1) Traitement tout-optique de l’information [43]  

L’exploitation des processus non linéaires d’ordre trois, en particulier de type 

Kerr,  a  été  largement  envisagée  pour  des  architectures  intégrées.  En  effet, 

pratiquement tous les dispositifs optiques intégrés existants (coupleur directionnel, 

interféromètre, etc.…) peuvent être utilisés en  traitement de  l’information par voie 

tout‐optique dès que des interfaces sont utilisées entre milieux présentant ou non un 

indice  de  réfraction  dépendant  de  l’intensité  optique.  Ainsi,  l’instantanéité  des 

processus  de  type  Kerr  permettrait  de  supplanter,  en  termes  de  bande  passante, 

l’électronique  qui  pourrait  rapidement  devenir  un  facteur  limitant  les  débits  de 

transmission  d’information.  Ceci  dit,  un  autre  bénéfice  majeur  qu’apporterait 

l’utilisation des solitons spatiaux à de telles applications réside dans leur propriété 

intrinsèque de guides d’ondes auto‐induits, plus ou moins  transitoirement. En plus 

des  avantages  propres  à  chaque  non  linéarité,  les  architectures  ainsi  imaginées 

seraient  au  choix  1D  (optique  intégrée)  ou  2D  (traitement  parallèle  massif)  et 

surtout optiquement reconfigurables. Le soliton spatial deviendrait le guide d’ondes 

à  gradient  d’indice,  auto‐induit,  reconfigurable  et  unité  élémentaire  de  support 

d’information.  Les  architectures  basées  sur  les  solitons  spatiaux  profiteraient 

pleinement  de  toutes  les  interactions  discutées  entre  les  guides  solitons,  Kerr  ou 

non,  au  travers  d’applications  comme  le  stockage  massif  d’information,  la  photo‐

inscription reconfigurable ou  le  traitement  tout‐optique parallèle et ultrarapide de 

l’information.  Cependant,  à  l’heure  actuelle,  certains  problèmes  limitent  encore  le 

basculement  des  solitons  spatiaux  dans  le  domaine  du  développement.  Les 

matériaux  quadratiques  ou  Kerr  actuellement  disponibles  présentent  des  non‐

linéarités qui restent faibles pour les longueurs de propagation utiles aux processus 

spatiaux. Leur exploitation nécessite des intensités optiques élevées et donc l’emploi 

contraignant  de  sources  lasers  impulsionnelles.  À  l’inverse,  les  solitons 

photoréfractifs  ou  en  cristaux  liquides  présentent  l’inconvénient  de  temps  de 

réponse  longs,  limitant  de  fait  la  bande  passante  d’éventuels  dispositifs 
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reconfigurables  de  traitement  tout‐optique.  Comme  la  diminution  du  temps  de 

réponse  se  fait  au  détriment  de  l’abaissement  de  puissance.  Cet  enjeu  important 

explique  en  partie  la  forte  activité  qui  existe  en  parallèle  dans  le  domaine  de  la 

recherche de matériaux pour l’optique non linéaire. 

 

III.3.2) Le soliton comme bit d’information  

  L’exemple  des  solitons  hydrodynamiques  permet  une  mise  en  évidence 

frappante  de  la  réalité  des  solitons  et  de  leur  place  pour  la  compréhension  de  la 

propagation des ondes quand les milieux deviennent non‐linéaires, généralement du 

fait de la forte intensité des ces ondes. L’attrait des théories fondamentales liées à ce 

domaine  de  recherche  peut  donc  pleinement  se  justifier  pour  une  meilleure 

compréhension  de  la  physique  non  linéaire.  Elles  prennent  cependant  une  autre 

dimension pour une application assez révolutionnaire : l’emploi de signaux lumineux 

solitons dans les fibres optiques. En effet, les impulsions temporelles, correspondant 

aux bits d’information d’une transmission télécom par fibre, ont tendance à s’élargir 

lors de la propagation à cause de la dispersion naturelle (toutes les fréquences ne se 

propagent  pas  à  la  même  vitesse)  limitant  ainsi  les  débits  utilisables.  Si  ces 

impulsions sont des solitons, elles sont donc des paquets d’ondes dont  l’enveloppe 

garde  une  forme  constante  au  cours  de  la  propagation  :  la  capacité  de  transport 

d’informations d’un système à solitons est donc beaucoup plus grande. Encore faut‐il 

pouvoir propager de telles ondes dans les fibres optiques. 

 

III.3.3) Principe du soliton temporel 

Cela est rendu possible par l’effet Kerr optique présent dans la silice. Dans un 

milieu présentant l’effet Kerr optique, l’indice de réfraction du milieu n, c’est à dire la 

vitesse  de  phase    du milieu  (puisque  /   avec    la  vitesse  de  l’onde  dans  le 

vide), dépend de l’intensité lumineuse   : 

                                                                      3.12  

où   est  l’indice de réfraction linéaire habituel. Le coefficient   est une constante 

caractéristique du matériau  liée  au  tenseur de  susceptibilité  électrique. Suivant le 
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milieu,  l’indice peut être augmenté ( ) ou réduit ( ). Dans  la silice, cet effet 

est relativement faible et augmente l’indice (ou réduit la vitesse). Il en résulte donc 

un  effet  de  modulation  de  phase  par  l’intensité  lumineuse  du  faisceau.  Pour  la 

fréquence ! Qui se propage, après un parcours de longueur  , le déphasage vaut [29]  

Δ
   

                                                     3.13  

Cet effet crée un retard de phase qui est maximal au pic (en intensité) de l’impulsion. 

Cette  variation  temporelle  de  la  phase  à  l’intérieur  de  l’impulsion  induit  une 

variation  de  fréquence  instantanée  (définie  comme  l’opposée  de  la  dérivée 

temporelle  de  la  phase,  voir  Figure  III.5).  L’avant  de  l’impulsion  voit  donc  ses 

fréquences  être  réduites  alors  que  les  fréquences  en  fin  d’impulsion  sont 

augmentées. A ce stade du raisonnement,  l’effet non‐linéaire seul est donc un effet 

parasite, d’autant plus gênant que la puissance et les distances de transmission sont 

grandes. Toutefois, la dispersion chromatique de la silice est anormale aux longueurs 

d’onde des télécoms. Ce qui signifie que les courtes longueurs d’onde, se propagent 

plus  vite que  les  longues,  élargissant  du même  coût  l’impulsion  en  sortie  de  fibre. 

Cependant,  la  dispersion  peut  être  compensée  par  l’auto‐modulation  de  phase.  En 

effet, d’une part, à cause de l’effet Kerr les grandes longueurs d’onde se retrouvent à 

l’avant  de  l’impulsion,  mais  elles  se  propagent  plus  lentement  à  cause  de  la 

dispersion,  tandis  que  les  courtes  longueurs  d’onde  sont  reléguées  à  l’arrière  par 

l’effet Kerr, mais accélérées par  la dispersion. Nous voyons donc que  la dispersion 

Temps 

Intensité  

Phase 

Fréquence  

Arrière  Avant  

Figure III.5  : Profils d’intensité, de phase et de fréquence induits par la non‐linéarité Kerr dans une 
fibre optique [29]. 
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chromatique  et  l’effet  Kerr  sont  deux  effets  antagonistes  qui,  si  l’intensité  de 

l’impulsion  (ainsi  que  sa  forme)  est  ajustée  de  manière  à  compenser  exactement 

l’élargissement naturel, permettront une propagation de l’impulsion de type soliton. 
 

III.3.4) Sa place dans les communications 

Dans  une  fibre  optique,  l’information  est  transportée  par  des  ondes 

lumineuses qui s’élargissent donc naturellement au cours de la propagation et sont 

sensibles aux imperfections de la fibre. Plus robustes que des impulsions classiques, 

les solitons se propagent idéalement sans se disperser, ni changer de fréquence. Leur 

mise  en œuvre  dans  les  communications  optimise  l’utilisation  des  fibres  optiques 

puisqu’ils permettent de véhiculer une quantité d’information beaucoup plus grande, 

sur  de  très  longues  distances,  et  en  réduisant  les  imperfections  lors  de  la 

transmission. 

   Les  solitons optiques ont  été prédits  en 1973 par Hasegawa et Tappert  [6], 

puis  observés  expérimentalement  en  1980 par  Mollenauer  et  ses  collaborateurs 

[70].  Rapidement  les  potentialités  des  solitons  temporels  pour  les 

télécommunications ont été testées avec succès [71]. Cependant, la propagation des 

solitons dans les fibres a montré l’importance de termes jusqu’alors négligés ou mal 

connus,  qu’il  a  fallu  prendre  en  compte  dans  des  modèles  plus  complets.  Une 

nouvelle  technique permettant de  combattre  la dispersion dans  les  fibres est alors 

apparue dans les années 90. Elle consiste à faire propager des ondes dans une fibre 

qui  possède  deux  coefficients  de  dispersion  différents  [72].  Dans  un  premier 

tronçon,  le coefficient de dispersion est négatif, puis dans un second  tronçon  il  est 

positif.  Dans  la  première  partie,  l’onde  se  disperse  puis  elle  se  reforme  dans  la 

seconde partie. Il ne s’agit donc plus véritablement d’un soliton, puisque l’impulsion 

de départ ne retrouve sa  forme  initiale que de manière périodique, mais on utilise 

tout de même le terme de soliton à gestion de la dispersion, malgré l’absence de non‐

linéarité. La recherche s’est orientée dans cette voie pour développer l’utilisation des 

solitons  dans  les  réseaux  à  fibres  [73,  74].  Les  résultats  sont  très  encourageants 

puisque  des  systèmes  commerciaux  utilisant  ce  type  de  solitons  permettent 

d’atteindre des débits de l’ordre du térabit par seconde sur une distance de plusieurs 
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milliers  de  kilomètres  [29],  résultats  à  comparer  avec  les  quelques  gigabits  par 

seconde des systèmes classiques actuels. Parallèlement à ces développements sur les 

solitons  temporels,  les  capacités  des  transmissions  linéaires  à  fibres  se  sont  très 

nettement améliorées. La méthode actuelle la plus largement employée pour profiter 

des  capacités de  la  fibre optique  (limitée par  la dispersion en  régime  linéaire),  est 

donc d’augmenter le transfert d’informations sur un même canal par multiplexage. Il 

consiste à utiliser N signaux au débit D équivalents en termes de capacité à un signal 

au  débit N D.  Pour  conserver  l’intégrité  de  chaque  signal  sur  le  canal,  le 

multiplexage introduit entre les signaux une séparation temporelle ou fréquentielle. 

Ces  méthodes  linéaires,  font  que  les  systèmes  utilisant  les  solitons,  bien  que 

fonctionnels, ne sont pas encore utilisés dans la pratique. Leur intérêt reste pourtant 

d’actualité  aux  vues  de  la  demande  toujours  grandissante  en  matière  de 

communications, notamment par le biais d’Internet. Il existe, aujourd’hui, au moins 

un  exemple  d’utilisation  commerciale  des  solitons  :  en  2003,  la  société Marconi  a 

installé  un  système  tout‐optique  (c’est‐à‐dire  sans  régénération  électrique  du 

signal), utilisant des solitons, reliant Perth sur la côte ouest australienne, à Adélaïde 

sur  la  côte est,  soit une connexion de 2900 km [75]. De plus,  le concept du soliton 

relié à d’autres phénomènes, a permis des avancés importantes, utiles par exemple 

pour le blocage de modes par effet Kerr dans les lasers femtosecondes [76]. 
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III.4) Propagation d’un soliton dans une fibre optique 

III.4.1) Equation de propagation dans une fibre  

Nous avons vu au chapitre 2 que l'évolution d’un champ électrique E t  dans 

une  fibre  optique  sous  l'influence  d'effets  linéaires  et  non  linéaires  est  gouvernée  

par  l'équation  de  Schrödinger  non  linéaire  ESNL  dont  l'expression  usuelle  est  la 

suivante : 

2 i | |                                                            3.14   

Où dans  cette équation,    est défini  dans un  référentiel  temporel  se déplaçant  à  la 

vitesse de groupe     de  l'impulsion. Nous avons évoqué au chapitre 1 et 2    le 

cheminement qui mène des équations de Maxwell à l ESNL 

La validité des prédictions de l'ESNL a été à de multiples reprises démontrée. 

C'est,  par  exemple,  dans  le  cadre  de  cette  équation  qu'a  été  mise  en  évidence 

analytiquement  la  possibilité  de  propager  sans  déformation  des  solitons  optiques 

[70], prédiction confirmée expérimentalement  [6]. Cette équation est extrêmement 

riche  et  permet  d'expliquer  à  elle‐seule  de  nombreux  phénomènes  apparaissant 

dans  les  fibres  comme  les  conséquences  de  la  dispersion,  l'auto‐modulation  de 

phase, le "wavebreaking optic" [82,83], l'instabilité modulationnelle [84, 5]. L'ESNL 

a donc  constitué extrêmement  rapidement  l'outil de  référence pour  l'analyse de  la 

propagation d'une impulsion lumineuse, que ce soit dans le domaine académique ou 

bien dans le domaine industriel où la manipulation de l'ESNL a permis l'élaboration 

théorique  des  réseaux  de  communications  par  fibres  optiques  à  très  hautes 

performances. 

Actuellement, l'ESNL ne peut être résolue que dans quelques cas particuliers ou bien 

suivant  quelques  approximations.  Il  existe  néanmoins  une méthode  de  résolution 

numérique robuste, le split step Fourier que nous avons présenté au chapitre 2 et qui 

permet de connaître précisément  l'évolution d'une impulsion quelconque. Cet outil 

numérique  sera  d'une  aide  précieuse  pour  une  meilleure  compréhension  des 

phénomènes physiques affectant une impulsion durant sa propagation. 
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Figure  III.6 :  Evolution  du  profil  de  puissance  d’une  impulsion  de  forme    avec  une  largeur  de 
bande de 5ps et puissance P0=0.1mW  pour une distance de propagation 300m 
 

III.4.2) Impulsion due à l’interaction dispersion-effets non linéaires 

L'interaction  entre  dispersion  et  non‐linéarité  va  se  traduire  par  un 

changement profond de la forme temporelle de l'impulsion. Dans un premier temps, 

les effets non‐linéaires prédominent avec principalement une auto‐modulation de la 

phase. Dans le domaine temporel, un chirp linéaire de pente positive dans la partie 

centrale  s’apparus.  Par  contre,  comme  la  figure  III.6  le  montre,  après 175    de 

propagation,  dans  les  ailes  de  l'impulsion  se  développe  un  chirp  avec  une  pente 

négative. Pour une plus grande distance de propagation, en raison de  la dispersion 

normale, la partie linéairement chirpée s'étend plus largement. L'impulsion acquiert 

alors  progressivement  un  profil  temporel  en  intensité  rectangulaire  avec  un 

aplatissement  marqué  de  la  partie  supérieure  de  l'impulsion  et  une  décroissance 

rapide  des  flancs  [40].La  superposition  temporelle  de  fréquences  optiques 

instantanées différentes sur les flancs de l'impulsion va conduire à un phénomène de 

wavebreaking,  marqué  notamment  par  l'apparition  d'oscillations  dans  le  profil 

d'intensité  (Figure  III.6  après m300     de  propagation).  Ce  phénomène,  mis  pour  la 

première fois en évidence dans les fibres optiques numériquement par Tomlison et 

al. [82] et confirmé expérimentalement par Rothenberg et al. [33], n’est pas propre 

aux  impulsions  lumineuses  se  propageant  dans  les  fibres  :  le  wavebreaking  se 
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manifeste également dans la physique des ondes hydrodynamiques, ou bien dans la 

physique  des  plasmas.  Les  oscillations  temporelles  ainsi  générées  vont  créer,  par 

mélange  à  quatre  ondes,  de  nouvelles  composantes  spectrales  [6].  Pour  des 

distances de propagation plus importantes,  les ailes de l'impulsion rectangulaire se 

développent  si bien que  le profil d'intensité devient alors plus proche d'une  forme 

trapézoïdale associée à un chirp quasi‐linéaire. L'impulsion s'est alors très fortement 

élargie  :  après  seulement  1.2    de  propagation,  la  largeur  temporelle  totale  de 

l'impulsion est 80  . Cette valeur est bien supérieure à la durée d'une trentaine de 

picosecondes  obtenue  dans  le  cas  d'une  propagation  purement  dispersive  après 

5    de  propagation  dans  la  même  fibre  :  en  effet,  dans  le  régime  de  dispersion 

normale, les chirps induits par les effets dispersifs et non‐linéaires sont tous les deux 

de pente positive au centre de l'impulsion, de telle sorte que l'élargissement dû à la 

dispersion est renforcé par la non linéarité. 

Nous aurions observé l'inverse dans une fibre à dispersion anormale [87, 88]. 

L'examen  du  spectre  représenté  à  la  référence  [6]  permet  de  constater  qu'il  est 

désormais constitué au centre d'un plateau important et que les pics précédemment 

évoqués  se  sont  développés  et  forment  désormais  des  structures  lentement 

décroissantes de part et d'autre du plateau central. 

Nous pouvons donc voir sur cet exemple que la combinaison de la dispersion 

et  de  la  non  linéarité  entraîne,  dans  le  cas  de  la  propagation  dans  une  fibre  à 

dispersion  normale,  un  changement  profond  et  préjudiciable  de  la  forme  des 

impulsions se propageant. 

 

III.4.3) Impulsion solitonique  

Les effets non‐linéaires dans l'exemple de l’impulsion précédent, accentuaient 

les effets dispersifs. Il existe néanmoins des cas bien particuliers où, pour certaines 

formes  d'impulsions  et  certaines  puissances,  les  effets  non‐linéaires  compensent 

exactement  les  effets  linéaires.  De  telles  situations  correspondent  aux  impulsions 

solitons  mises  en  évidence  théoriquement  dans  les  fibres  optiques  par  la 

transformée de diffusion inverse utilisée par Hasegawa et Tappert [70,89]. Le soliton 
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est  la manifestation  d’un  équilibre  parfait  au  sein  de  la  fibre  optique  entre  la  non 

linéarité liée à l’effet Kerr et la dispersion d’ordre 2. 

 

III.4.3.1) Cas de la dispersion anormale 

Il est possible d'obtenir un équilibre parfait au sein de la fibre optique entre la 

non‐linéarité  liée  à  l'effet  Kerr  et  la  dispersion  chromatique  d'ordre  2[18].  Ce 

phénomène  est  observable  en  régime  de  dispersion  anormale  β 0 où  le  chirp 

généré  par  l’auto‐modulation  de  phase  (SPM)  est  en  tout  point  de  la  fibre 

contrebalancé  par  le  chirp  lié  à  la  dispersion  chromatique  d’ordre  2.  Cela  n'est 

possible que pour une impulsion   de forme sécante hyperbolique (soliton brillant), 

de durée caractéristique   et pour une puissance    donnée de sorte que   

[90], c'est à dire : 
| |

                                                                              3.15  

Avec    et   s’expriment sous les formes suivantes :   

| |        et      
1
                                                      3.16  

En l’absence de perte et d’effet d’ordre supérieur, le soliton est alors capable 

de  voyager  au  sein  de  la  fibre  optique  sans  aucune  déformation  [18].  Cette  vue 

simplifiée  de  l’impulsion  solitonique  en  a  donc  fait  le  candidat  idéal  pour  la 

transmission d’informations par fibres optiques. La solution exacte de l’équation NLS 

peut  être  établie  analytiquement  sur  la  base  de  la  Transformée  de  Diffusion 

Inverse  IST) ou par une approche de type Fourier à pas divisé [33] 

, √ exp
2

                                            3.17  

Seul  un  déphasage  indépendant  du  temps  apparaît.  Les  profils  temporels  et 

spectraux  d'intensité  et  de  chirp  évoluent  donc  sans  aucune  déformation.  Nous 

pouvons le vérifier sur la simulation représentée figure III.7 où les profils d'intensité 

et de spectre d'un soliton fondamental de largeur à mi‐hauteur 10   sont identiques 

avant et après propagation dans 10   de fibre dont les paramètres de simulations 

illustrés au tableau suivant : 
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Figure III.7. : (a) et (b) Profil d’intensité et du spectre  d’un soliton brillant  à l’entrée de la fibre (trait 
continu) et après 10km de propagation (cercles). 

(a) (b) 

 
De  point  de  vue  expérimental,  dès 1980, Mollenauer  et  al.  [6]  vérifiaient  que pour 

une  puissance  bien  particulière  correspondant  à  ,  une  impulsion  se  propageait 

identique à elle‐même. Récemment, des solitons ont pu être générés et se propager 

dans une fibre à cristaux photoniques sur près de 500 longueurs non‐linéaires [91]. 

Un phénomène  à  prendre  alors  en  compte  est  le  glissement  fréquentiel  du  soliton 

vers les hautes longueurs d'ondes en raison de l'effet Raman intra‐pulse [92,93]. Un 

autre effet qui  influencera  l'évolution de  l'impulsion sur des  distances  importantes 

est  l'importance  des  pertes  optiques.  En  effet,    diminuant,  pour  maintenir  la 

relation (3.15), la largeur temporelle   augmentera et le soliton s'élargira. Signalons 

néanmoins que l'élargissement observé est inférieur à l'élargissement survenant en 

régime  purement  dispersif  [94].  Plusieurs  méthodes  ont  été  proposées  pour 

remédier à ce problème : l'utilisation de fibres à dispersion lentement décroissante 

[95], d'une amplification adiabatique [96, 97] ou bien encore d'une ré‐amplification 

périodique.  Des  réalisations  expérimentales  ont  alors  démontré  tout  l'intérêt  des 

solitons  dans  le  domaine  des  télécommunications  optiques  [98,  99],  avec  la 

/ .  (ps2/km)       

17 -22 0.224 10 1550 10 
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possibilité  de  propager  des  impulsions  solitons  sur  des  distances  de  plusieurs 

milliers de kilomètres [100, 101]. 

 

III.4.3.2) Phénomènes affectant la transmission par soliton 

La  transmission par  solitons  s’appuie dans  son principe  sur  l’existence d’un 

régime  stable  de  propagation  d’impulsions  isolées,  de  forme  et  de  puissance, 

particulièrement  choisies,  de  telle  sorte  que  les  effets  dus  à  la  dispersion 

chromatique et l’auto‐modulation de phase (effet Kerr) se compensent. Cet équilibre 

garantit  ainsi  l’invariance  des  caractéristiques  de  l’impulsion  le  long  de  la  fibre 

supposée  sans  pertes  quelque  soit  la  longueur.  L’idée  fondamentale  est  donc 

d’utiliser les effets non linéaires pour stabiliser la propagation alors qu’on cherche à 

les  minimiser  en  transmission  conventionnelle.  Quelques  dérogations    à  ce  grand 

principe  sont  bien  sûr  apparues,  comme  les  non  linéarités  parasites  ou  le  bruit 

quantique  associé  au  signal  reçu,  mais  elles  ont  été  traitées  à  la  marge  par  un 

traitement perturbatif, de l'équation de NLS, que se représente, Les difficultés de la 

transmission par solitons. L’interaction entre  les solitons adjacents, effets de chirp, 

les  pertes,  auto‐m  et  la  gigue  de  Gordon‐Haus  (timing  jitter  effect)  sont  des 

problèmes freinent, d'une façon considérable la transmission par fibre optique, dues 

à plusieurs effets inévitables.  

 

III.4.3.2.1) Les pertes 

L’amplification  optique  localisée  chargée  de  compenser  l’atténuation  de  la 

fibre a deux conséquences : Le soliton subit des variations de puissance et donc un 

effet non linéaire, qui semblent à priori, incompatible avec l’équilibre recherché. En 

fait,  les  distances  nécessaires  à  l’adaptation  du  soliton  (comparables 

conceptuellement  à  une  constante  de  temps)  peuvent  être  choisies  suffisamment 

grandes pour garantir un équilibre pour  les valeurs moyennes de puissance sur un 

pas d’amplification. On parle alors du régime de soliton moyen. 

 

III.4.3.2.2) La gigue de Gordon-Haus 
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L’amplification introduit un bruit optique qui, par la non linéarité de la fibre, 

interagit  avec  les  impulsions  solitons.  Ceci  se  traduit  par  une  gigue  de  position 

temporelle des impulsions connues sous le nom de « gigue de Gordon‐Haus ». Cette 

dernière est proportionnelle à  la puissance et au cube de  la  longueur de  la  liaison. 

Elle  constitue  le  principal  phénomène  limitatif  de  la  transmission  par  solitons 

puisqu’elle  impose  une  valeur maximale  pour  la  puissance  en  ligne,  donc  pour  le 

rapport signal/bruit en réception. 

 

III.4.3.2.3) Interaction entre solitons adjacents 

Un  paramètre  important  de  conception  des  systèmes  d'onde    lumineuse  à 

base de soliton est de la largeur d’impulsion  . Chaque impulsion de soliton occupe 

seulement une    fraction de Bit Slot.  Plus pratique,  s’existe  la possibilité d’emballer 

étroitement  un  ensemble  des  solitons    au  cours  de  sa  propagation.  Cependant,  la 

présence  des    impulsions  dans  le  slot    voisin  perturbe  le  soliton  unique  ce  que 

produit  un  champ  optique  combiné  qui  ne  sera  pas  une  solution  de  l'équation 

de NLS. Ce phénomène,   désigné sous le nom de l’interaction des solitons adjacents 

[18]   

Pour étudier l'effet de l'interaction entre les solitons nous sommes amenés à 

résoudre  numériquement  l'équation  de  Schrödinger  non  linéaire  (NLS)  pour  un 

ordre  pseudo‐aléatoire  des  solitons.  La    séparation  entre  les  amplificateurs  a  été 

maintenue  beaucoup  moins    que  la  longueur  de  dispersion  ( ),  afin  d'éviter  les 

ondes dispersives   qui pourraient devenir une autre source de  la gigue de Gordon‐

Haus (Timing jitter effect).     

Lorsqu’on  lance  plus  d'une  impulsion  dans  une  fibre,  la    présence  des 

impulsions  voisines  va  perturber  d’une  façon  considérable  le  soliton,  qui  doit 

changer  temporellement  sa   position. Si  les  solitons voisins ont  lieu dans  la phase,  

cette  interaction  est  attractive  et  les  solitons  se  déplacent  plus    étroitement.  Pour 

étudier  les systèmes à plusieurs  impulsions, nous   commençons par  le NLS pour  le 

cas de deux solitons voisins. Une solution  approximative pour cette raison est basée 

sur l'approche de  quasi‐particule a été présentée par Karpman et Solov'ev [102].  
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Figure III.8 : Evolution d'une paire de soliton plus de 90  montrant les effets de l’interaction entres 
les  solitons adjacents pour quatre choix différents de l’amplitude et de la phase relatives. Dans tous 
les cas L’espacement initial est  3.5. 
 
 

1, 0 1, /2 

1, /4 1.1, 0 

Une  autre approximation directement sur de  l'équation exacte de deux solitons qui 

a été dérivée par Gordon [103]. L'expression pour une  paire de soliton aura la forme 

générale suivante :  

, exp Ω sech exp sech exp  

3.18  

A  l'intérieur  de  la  fibre  la  séparation    normale  entre  les  solitons  est 2  ,    les 

amplitudes des deux soliton sont      et      et la différence de phase relative est : 
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2
                                                                       3.19  

Il  est  possible  de    constater  que  la  dynamique  de  la  paire  de  soliton  est  

entièrement due aux forces d'interaction qui dépendent  exponentiellement de leur 

séparation  et  sinusoïdalement  de  leur    phase  relative.  Le  cas  où  l'interaction  est 

entre deux solitons  temporels lumineux, l’amplitude de la paire de soliton à l'entrée 

de fibre peut être écrite sous la forme normale suivante [18]:  

0, sech sech exp                              3.20  

Là où   est l’amplitude relative,    est la phase relative et la séparation initiale    est 

liée au débit binaire par: [18]  
1

2
                                                                       3.21  

Donc  l’interaction  des  solitons  peuvent  être  étudiée  en    résolvant 

numériquement  l'équation  de  Schrödinger  non  linéaire  (NLS),  avec  l'entrée  dont 

l’expression de (3.22). Cependant, la clairvoyance  physique considérable est gagnée 

si la méthode (IS) est employée pour résoudre l'équation couplée avec     donné par 

(3.20).  Des  études  prouvent  que    l'interaction  dépend  non  seulement  de  la 

séparation   mais  également  de  la  phase  et  l’amplitude  relatives.  Dans  un  cas 

particulier  pour    1  et  1.  A  n'importe  quelle    distance  la  séparation    est 

donnée par:  

exp 2
1
2
1 cos  4ξe                                    3.22  

Avec   est  la  distance  normalisée.  Cette  relation  prouve  que  ξ   change 

périodiquement le long de  la fibre avec la période d'oscillation:  

ξ
π
2
exp                                                                 3.23  

L'équation  3.23   est  tout  à  fait  précise  pour  3,  également  a  été  trouvée 

numériquement.  La  figure  III.8  montre  l'évolution  d'une  paire  de  soliton 

avec  3.5  à plusieurs valeurs des paramètres   et  . Clairement, l’interaction  de 

soliton fortement dépend de tous les deux paramètres de l’amplitude et de la phase 

relative. La conclusion montre que, l’augmentation de l’espacement entre les solitons 

est  nécessaire  pour    éviter  l'interaction  de  soliton,  qui  limite  le  débit  binaire  des 
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systèmes  de  communication  à  base  des  solitons.  L'espacement    peut  être  réduit 

jusqu'à un facteur important  en employant des amplitudes inégales pour les solitons 

voisins.  Comme vu dans la figure, la séparation pour deux solitons dans la phase ne 

change pas plus de 10%   d’une valeur  initial  inférieure de   3, 5 si  leurs amplitudes 

initiales  différentes de 10%  1.1 .  

Comme discuté, de  tels petits  changements de  la puissance   maximale ne  sont pas 

nocifs  pour  maintenir  les  solitons.  Ainsi,  cet  arrangement  est  faisable  dans  la  

pratique et peut être utile pour augmenter la capacité de système. L'interaction des 

solitons peut   également être modifiée par d'autres facteurs, comme le chirp initial 

de fréquence imposé à l'entrée  de l’impulsion.  

 

III.4.3.2.3) L’effet d’auto-raidissement  

Le phénomène d’auto‐raidissement d’une impulsion, traduction française de « 

selfsteepening », est un effet non linéaire d’ordre supérieur à ne considérer que pour 

des  impulsions  ultracourtes  (FWHM 1 )  et  énergétiques  [18,  81,84].  L’auto‐

raidissement  est  le  fruit  de  la  dépendance  de  la  vitesse  de  groupe  vis‐à‐vis  de 

l’intensité.  Il se manifeste par une vitesse de propagation plus rapide sur  les bords 

de  l’impulsion  qu’au  centre  de  celle‐ci  où  la  puissance  y  est  maximum. 

Conséquemment, le profil d’intensité adopte une forme asymétrique qui empire avec 

la  distance  de  propagation  [18].  L’auto‐raidissement  peut  être  modélisé  par  un 

terme  perturbateur  dans  l’équation  de  Schrödinger  non  linéaire  standard 

suivante [18,84] : 

2 i | |
| |

                                           3.24  

Nous pouvons illustrer cet effet en observant la propagation d’une impulsion 

solitonique de 1ps dans une fibre standard dont les paramètres présentés au tableau 

qui vient en présence l’effet  d’auto‐raidissement [18] :  

 

/ .  

      

17 22.5 1 1550 14.8 
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Figure III.9 : Evolution du profil d’intensité d’une sécante hyperbolique de 1ps en présence du seul 
auto‐raidissement [18]. 
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Dans  un  premier  temps,  afin  de  visualiser  l’effet  d’auto‐raidissement,  nous 

négligeons  dans  la  simulation  numérique  les  effets  de  dispersion  et  d’auto‐

modulation de phase pour ne laisser place qu’à l’auto‐raidissement. Nous observons 

sur  la  Figure  III.9  l’évolution  du  profil  d’intensité  en  fonction  de  la  distance  de 

propagation normalisée par la longueur de non linéarité du soliton fondamental. Au 

cours de la propagation, comme la crête de l’impulsion se déplace moins vite que les 

ailes,  le  front  descendant  de  l’impulsion  devient  de  plus  en  plus  «  raide  »  et  nous 

observons une  asymétrie  de plus  en plus  forte.  Cette  forme  asymétrique  est  assez 

semblable à une « vague » qui, comme son homologue hydrodynamique, tend vers la 

brisure avec la distance de propagation [18].  

Pratiquement,  la  présence  de  dispersion  chromatique  lisse  ce  phénomène 

d’asymétrie et l’auto‐raidissement engendre une plus légère asymétrie ainsi qu’une 

dérive temporelle de l’impulsion [18]. Cette dérive temporelle et la dépendance de la 

vitesse de groupe vis‐à‐vis de l’intensité. Il s’agit de la propagation du soliton d’ordre 

2.  Grâce  à  cette  différence  de  vitesse  de  groupe,  il  se  crée  alors  une  séparation 

temporelle entre le pic central et ses satellites de plus basse énergie. Le pic central 

évolue  finalement  en  un  soliton  fondamental  de  plus  faible  durée  et  de  plus  forte 

puissance tandis que l’impulsion formée par les deux lobes satellites évolue vers un 

soliton de plus faible énergie. 
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Figure III.10  (a) Evolution d’un soliton d’ordre 2 sur 1 période solitonique. (b) Evolution d’un 
soliton d’ordre 3 sur une période de 2.5 . (c) Evolution de profil de puissance pour un soliton 
d’ordre 2. (d) Evolution de profil de puissance pour un soliton d’ordre 3. 
 

(a) (b) 

(c) 
(d) 

III.4.3.3) Soliton d'ordre supérieur 

Considérons une impulsion de forme initiale   dont la puissance   est 

supérieure  à    de  façon  à  ce  que  .  Cette  condition  initiale  conduit  à  la 

formation d'un    soliton d’ordre  .  Ce  soliton ne  se propagera plus  identique  à  lui‐

même  quel  que  soit  ,  mais  aura  un  comportement  périodique  [104].  Ainsi,  il 
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retrouvera  une  forme  identique  après  une  distance  de  propagation      appelée 

période soliton et définie par : 

2 2 | |                                                                           3.25  

Nous avons simulé dans la figure III.10 le comportement sur une période d'un 

soliton  d'ordre  3  et  d’ordre  2.  Nous  constatons  dans  une  première  phase  une 

compression  temporelle  du  soliton  d’ordre  3  qui  fait  dépasser  la  puissance  crête 

de 16 W, après 600   de propagation. Puis apparaît un éclatement de l'impulsion en 

deux  impulsions  distinctes  à     .  L'évolution  inverse  se  produit  ensuite  si  bien 

que  les  deux  impulsions  se  rassemblent.  Après  une  distance  de  propagation  , 

l'impulsion    redevient  identique  à  l'impulsion  initiale.  Cette  évolution  périodique 

peut  s'interpréter  comme  un  équilibre  périodique  entre  forces  attractives  (de 

reformulation) et forces répulsives (d’élargissement). 

Cet  équilibre  peut  être  rompu  en  présence  de  bruit  ou  des  effets  non‐linéaires 

[105,106]. La figure III.10 montre aussi l’évolution d’un soliton d’ordre  2 sur un seul 

période solitonique. Nous constatons que le soliton peut retrouver périodiquement 

sa  forme  initiale  toutes  les  distances    après  avoir  subit  une  compression,  où 

cohabitent alors un pic central et deux impulsions satellites, puis un élargissement. 

Rappelons dans  ce  cas que  la  largeur à demi hauteur est 10  avec une puissance 

crête de 0.86   

 

 III.4.3.4) Cas de la dispersion normale 

Dans le cas de la dispersion anormale, nous avons vu que le soliton résultait 

d'une  compensation  exacte  entre  le  chirp  de  pente  négative  introduit  par  la 

dispersion et  le chirp de pente positive  introduit par  les effets non‐linéaires  [107]. 

Dans le régime de dispersion normale, la compensation entre effets linéaires et non‐

linéaires  requiert  un  chirp  non‐linéaire  qui  soit  cette  fois‐ci  de  pente  globalement 

négative. Cela ne peut pas être obtenu par l'utilisation d'une  impulsion brillante au 

sens traditionnel. Il va falloir donc recourir à une impulsion "sombre", c'est‐à‐dire un 

trou de lumière dans un fond continu. On appellera ainsi les solitons dans le domaine 
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(a) (b) 

Figure III.11  Profil de puissance (a) et de phase (b) correspondant à des solitons sombres dans une  
fibre optique  pour des différentes valeurs du paramètre B avec une largeur totale à mi‐hauteur pour 
un soliton noir de    . 

normal, solitons gris, par opposition aux solitons brillants observés dans le domaine 

de dispersion anormale. 

 

III.4.3.5) Concepts théorique  des solitons sombres [108]  

Les solitons gris ont été prédits par les travaux de Hasegawa et Tappert [89] 

qui  ont  démontré  qu'une  impulsion  d'expression    pouvait  se  propager  sans 

déformation de son profil d'intensité temporel [18] : 

|  |   1
1

                               3.26  

Avec une phase donnée par : 

,  
1
2 3

z
1

1

√1
        3.27  

,  est  la  puissance  caractéristique  définie,  comme  pour  les  solitons  brillants,  de 

façon  à  ce  que  ,  c'est‐à‐dire :  | |  est  le  temps  caractéristique  du 

soliton  gris.  Nous  considérerons  dans  la  suite  1.  ,  est  un  paramètre  compris 

entre  ‐1 et 1 et peut être relié à la profondeur du trou de lumière qui est    . 

La puissance minimale est ainsi : 
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  |  | 1                                              3.28  

La figure III.11‐(a) montre que | |  n'est pas excessivement influencé par la valeur 

de    :  les  différences  entre  les  courbes  obtenues  pour  1  et   0.99  restent 

assez  faibles.  Ce  n'est  par  contre  plus  le  cas  si  l'on  considère  le  profil  de  phase 

représenté  sur  la  figure  III.11‐(b)  où  l'on  note  clairement  une  différence  entre  les 

profils de phase obtenus pour ces deux valeurs : pour  1,  la transition de phase 

est  bien  plus  brutale  et  la  valeur  du  saut  de  phase  ∆   est  plus  élevée.  Il  est 

d'ailleurs possible de relier la valeur de ∆  à   [18, 89] : 

∆ 2 sin                                                                    3.29  

∆ , va varier suivant le signe de   : pour   positif, la phase augmente au passage du 

minimum alors que la phase diminue pour   négatif. Autrement dit,  le chirp   de 

l'impulsion  sera  de  signe  opposé  à  .  Un  cas  particulier  important  est  le  cas 

où | | 1.  Dans  ces  conditions,  le  minimum  de  l'impulsion  est  nul  et  la  phase 

connaît un saut brutal ∆  d'une valeur de   au centre de l'impulsion. 

On qualifiera alors ce soliton gris de "soliton noir"   : 

|  |  
| | 1

                                                 3.30  

La durée totale à mi‐hauteur du soliton noir est 1.748   et le déphasage de   peut 

également être vu comme un changement de signe de l'amplitude complexe de  . 

 

III-4.3.6) Propagation des solitons noirs  

Les  solitons  noirs  se  propagent  sans modification  de  leur  profil  d'intensité, 

propriété vérifiée pour la première fois expérimentalement par Weiner et al. [106]. 

Cette  capacité  peut,  au même  titre  que  les  solitons  brillants,  s'avérer  intéressante 

dans le domaine des télécommunications et des expériences de laboratoire ont déjà 

montré  la  propagation  de  solitons  gris  sur  des  distances  de  plusieurs  kilomètres 

[109].  Pour  compenser  l'effet  des  pertes  qui  tend  à  élargir  leur  durée  temporelle 

[110],  les  solitons  sombres  peuvent  être  amplifiés  [111‐113]  ou  bien  être  utilisés 

dans des systèmes à dispersion variable [114].  

Par rapport à leurs homologues brillants, les solitons gris possèdent plusieurs 

atouts  supplémentaires  :  ils  s'avèrent  moins  sensibles  à  la  gigue  temporelle  de 
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Figure  III.12   Propagation  de  deux  solitons  noirs    dans  une  fibre  optique  :  solitons  noirs  initiaux 
(cercles) et après 4 km propagation (ligne continue). 
 

Gordon‐Haus due à l'effet Raman [113, 115, 116], et sont plus robustes vis‐à‐vis des 

pertes  du  matériau  [112,  117],  du  bruit  [117],  et  des  interactions  entre  solitons 

adjacents [118]. Hormis le fait de nécessiter des fibres à dispersion normale moins 

répandues  que  les  fibres  standard,  plusieurs  obstacles  limitent,  en  pratique, 

l'utilisation  des  solitons  gris  sur  le  terrain.  Tout  d'abord,  comme  les  impulsions 

reposent  sur  un  fond  continu  lumineux,  l'énergie  lumineuse  du  signal  pour  une 

transmission  par  soliton  noir  est  nécessairement  beaucoup  plus  élevée,  pouvant  

poser alors, par exemple, des problèmes au moment de la ré‐amplification du signal. 

Les techniques de génération, de codage et de détection des solitons noirs semblent 

plus  complexes à mettre en œuvre en pratique  [119]. Nous  constatons à  la    figure 

III.12 le cas de deux solitons noirs séparés de ∆  40   se propageant dans une 

fibre optique. Nous constatons qu'après 4  de propagation,  le profil  temporel de 

puissance reste totalement inchangé. Avec une séparation ∆  importante devant la 

largeur  à  mi‐hauteur  de  5    des  impulsions,  nous  ne  sommes  pas  sensibles  aux 

forces de répulsion entre solitons noirs [118]. 

 

III.4.3.7) Génération expérimentale des solitons noirs 

Si  les  solitons  sombres  et  brillants  ont  été  prédits  de  façon  théorique 

simultanément  [89,  70],  plusieurs  années  se  sont  écoulées  entre  la  première 
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(a) (b) 

Figure III.13 : Formation d'un train de solitons noirs à partir de deux impulsions initiales de forme 
sech2, de largeur à mi‐hauteur 5 ps et une distance initiale de séparation de 15 . (a) Evolution d’une  
paire de soliton  au long d’une distance de 6  . (b) Profil de l’intensité pour différentes distances de 
propagations.  

démonstration expérimentale des solitons brillants [8] et la première réalisation de 

solitons gris  [120]. En effet,  les  contraintes expérimentales  concernant  les  solitons 

sombres sont beaucoup plus dures à surmonter : le soliton noir a, en particulier, une 

symétrie  impaire  entraînant  un  saut  de  phase  de    au  minimum  de  l'impulsion. 

Générer  un  soliton  noir  nécessite  donc  un  contrôle  à  la  fois  de  l'amplitude  de 

l'impulsion mais aussi et surtout de la phase.  

La  première  mise  en  évidence  expérimentale  [120]  a  été  basée  sur 

l'utilisation d'un filtrage fréquentiel passif en amplitude et en phase qui a permis de 

générer, à partir d'impulsions initiales de 5   délivrées par un laser à colorant, des 

impulsions de 26 ps présentant une dépression de 5   dans le profil d'intensité avec 

un  déphasage  de    au  centre.  C'est  en  employant  une  méthode  de  génération 

similaire  qu'a  pu  être  démontrée,  de manière  convaincante,  la  capacité  du  soliton 

noir à se propager sans se déformer [106]. L'usage de filtres à réseaux de Bragg au 

design  adéquat  [121]  permet  désormais  de  réaliser  les  opérations  de  filtrage 

fréquentiel sans avoir à recourir à un dispositif complexe à l'air libre. 

Les résultats obtenus à partir de la manipulation du spectre d'une impulsion 

ne permettent de générer un soliton noir que sur un fond de largeur temporelle finie. 
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Pour  obtenir  un  soliton  noir  sur  un  fond  continu,  l'utilisation  d'un  modulateur 

électro‐optique a été proposée [113, 122]. Ce dispositif repose sur un interféromètre 

Mach‐Zender en guide d'onde et a conduit à la formation de solitons noirs de 50 ps. 

D'autres  techniques  tout‐optique rendent possible  la  création de  trains de solitons 

noirs avec des taux de répétition plus  importants. Ainsi, Mamyshev et al.  [123] ont 

montré qu'un battement sinusoïdal évoluait dans une fibre à dispersion normale, en 

présence de non‐linéarité et d'un gain adiabatique vers un train de solitons noirs. Il 

est possible de s'affranchir de la condition du gain adiabatique en utilisant une fibre 

à dispersion décroissante [124], ou bien une fibre à profil de dispersion "comblike" 

[125]. 

La  dernière  méthode  que  nous  souhaitons  évoquer  est  celle  proposée  par 

Rothenberg  [126,127]  qui  consiste  à  faire  interagir  deux  impulsions  séparées 

temporellement  d'une  durée  ∆   et  se  propageant  dans  une  fibre.  Cette méthode 

peut être divisée en trois étapes. Les deux impulsions initiales évoluent tout d'abord 

indépendamment  l'une  de  l'autre,  s'étalent  et,  en  raison  du  wavebreaking, 

acquièrent une forme rectangulaire associée à un chirp linéaire (Figure III.12‐b, pour 

une distance de 500  ). Puis, leur élargissement temporel est tel que les impulsions 

se recouvrent : la superposition des deux chirps linéaires entraîne l'apparition d'un 

battement  sinusoïdal  (Figure  III.12‐b,  pour  une  distance 3   ).  Sous  l'action  de  la 

non linéarité présente dans la fibre, ce battement va évoluer vers un train de solitons 

sombres  (Figure  III.13‐a  à  partir  de 3 ).  Le  train  ainsi  généré  présente 

l'inconvénient d'avoir un taux de répétition irrégulier : on peut notamment constater 

Figure III.13‐b (pour  la distende de 5.5  )  l'apparition au centre d'une large zone 

de puissance  constante  [126‐128]. On peut néanmoins  remédier  à  ce problème en 

augmentant ∆  [83] : les impulsions développeront alors, avant d'interagir, un chirp 

d'amplitude plus élevée et de linéarité accentuée.  
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III.5). Conclusion  

Les  solitons,  ces  ondes  solitaires  à  la  stabilité  exceptionnelle,  fascinent  les 

scientifiques depuis 1834. D’abord en raison de leurs propriétés expérimentales très 

spectaculaires, de  leur  indéniable élégance, mais également à  cause des propriétés 

mathématiques remarquables des systèmes intégrables ayant des solutions de type 

soliton. L’aspect mathématique a été privilégié dans un premier temps, car il conduit 

à  de  très  beaux  développements  théoriques  comme  par  exemple  la  méthode 

d’inversion des données de diffusion (IST), qui permet de résoudre une équation non 

linéaire complexe par des méthodes toutes linéaires. C’est dans ce contexte que s’est 

initiée la recherche sur les solitons optiques en milieu Kerr. 

La physique des solitons est un domaine actif de la recherche, notamment en 

optique, tant d’un point de vue fondamental que d’un point de vue applicatif. Dans ce 

chapitre,  les  exemples  des  solitons  optiques  ont  été  évoqués,  en  particulier  les 

différentes familles des solitons spatiaux tel que les solitons Kerr et photoréfractifs 

et  les  autres  les  solitons  à  trois  dimensions  ainsi  les  solitons  temporels.  Leurs 

propriétés complémentaires permettent d’envisager une large gamme d’applications 

: par exemple une commutation ultra‐rapide pour les solitons Kerr, et le transport de 

l’information  au  sein  d’une  fibre  optiques  pour  un  soliton  temporel.  Nous  avons 

essayé  de  convaincre  le  lecteur  de  la  réalité  des  solitons  et  de  l’enjeu  que 

représentent les solitons optiques pour les télécommunications.  

Dans  ce  chapitre  aussi,  nous  avons  consacré  notre  attention  tout 

particulièrement  sur  la  propagation  d'impulsions  dans  une  fibre  à  dispersion  et 

normale et anormale. Nous avons vu le rôle particulier tenu par les solitons sombres, 

seules impulsions capables de se propager sans modification de leur profil temporel. 

Dans  le  cas  de  la  propagation  d'une  impulsion  quelconque,  la  combinaison  de  la 

dispersion  et  de  la  non‐linéarité  se  traduira  par  l'effet  de  wavebreaking  qui  va 

dégrader de manière très importante la forme de l'impulsion. 
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IV.1) Introduction 

Un soliton optique est une impulsion localisée se propageant sans altérer son 

profil dans un milieu de propagation non‐linéaire donné. Ainsi, il présente un intérêt 

applicatif dans le domaine de la transmission d’informations optiques, comme dans 

celui  des  lasers  à  blocage  de  modes  qui  produisent  des  impulsions  courtes  ou 

ultracourtes  (Femtoseconde).  L’étude  des  solitons  constitue  aussi  un  sujet 

fondamental  de  recherche  dans  le  domaine  de  la  dynamique  non‐linéaire,  et  fait 

appel  à  des  techniques  mathématiques  et  numériques  élaborées.  Les  solitons 

optiques basés sur l’équation de Schrödinger non‐linéaire démontrée par Hasegawa 

et Tappert en 1973 ont été largement étudiés. Ils reposent sur un équilibre entre la 

dispersion  chromatique  du  deuxième  ordre  et  la  non‐linéarité  Kerr,  principaux 

effets physiques  intervenant dans  la propagation d’impulsions optiques en régime 

picoseconde dans les fibres optiques.  

Cependant,  les  milieux  de  propagation  présentent  généralement  d’autres 

effets physiques, qui peuvent modifier considérablement  les propriétés (existence, 

profil,  stabilité)  des  solutions  de  type  soliton.  Certains  effets  peuvent  être 

considérés comme des effets d’ordre supérieur  : dispersion chromatique d’ordre 3 

et  4  ;  saturation de  l’effet Kerr.  Ils  sont  ajoutés  à  l’équation de    Schrödinger  non‐

linéaire  qui  devient,  par  exemple,  une  équation  cubique‐quintique.  L’étude  de  la 

dynamique  non‐linéaire  de  solitons  à  super  ordre,  obtenus  à  partir  d’ensemble 

d’équation  de  Schrödinger  non  linéaire  qui  peut  être  vue  également  comme  une 

extension de l’équation de Schrödinger non‐linéaire incorporant des termes d’ordre 

élevés  de  la  non  linéarité  et  de  la  dispersion.  Cependant,  l’importance des  termes 

incorporés changent la nature de l’équation qui n’est plus intégrable. L’obtention de 

ces solutions peut se faire au moyen d’une approche purement numérique, soit au 

moyen  de  techniques  semi‐analytiques  de  type  approche  variationnelle  (méthode 

des moments, ou bien méthode des coordonnées collectives).  

Dans  ce  chapitre,  nous présenterons  les  différents  résultats  de    nos  calculs 

basés sur des techniques semi‐analytiques et analytiques pour résoudre différentes 

équations  de  type  Schrödinger  non  linéaire  d’ordre  élevé.  Parmi  les  quelles,  nous 
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avons choisis la technique de « l’onde solitaire combinée » pour une équation de type 

Schrödinger  non  linéaire  à  super  ordre  contenant  le  quatrième  ordre  de  la 

dispersion et  le cinquième de la non linéarité. La technique retenue nous a permis 

de  résoudre  cette  équation  gouvernant    le  phénomène  de  la  propagation  non 

linéaire possédante une solution de  la  forme d’une onde solitaire  fournie par   une 

superposition  de  deux  solitons  brillant  et  noir.  Les  résultats  obtenus  ont  été 

renforcés par des résultats  numériques basés sur la méthode de la transformation 

de Fourier à pas divisé à raison de décrire l’évolution d’un soliton braillant obtenu le 

long d’une  fibre optique  en  régime  femtoseconde.      Ce  travail  de grande qualité  a 

déjà donné lieu à des publications dans des revues internationales [1‐5]. 

Ce  domaine  d’études,  très  stimulant  au  point  de  vue  de  la  science  non‐

linéaire  fondamentale,  est  également  tourné  vers  les  applications potentielles,  qui 

concernent d’une part  l’amélioration des  sources  lasers à  impulsions ultracourtes, 

avec  la  possibilité  de  produire  des  impulsions  «  sur  mesure  »  ou  des  séquences 

d’impulsions optiques, et d’autre part une extrapolation aux lignes de transmission 

Télécom ultra‐haut débit et longue distance, employant la régénération optique qui 

est  un  processus  de  dissipation  non‐linéaire  destiné  à  remettre  en  forme  les  bits 

d’informations optiques. 
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IV.2) Equation de Schrödinger non linéaire d’ordre élevé incluant 

l’effet d’auto-raidissement et shift de fréquence, (HONLS) 

Les    phénomènes  de  soliton  peuvent  être  employés  pour    construire  des 

impulsions ultracourtes  stables si la puissance maximale et la  dispersion minimum  

sont  correctement  choisies.  Les  solitons  sont  constitués  par    un  équilibre  entre 

dispersion  et    non‐linéarité,  à  base  de  la,  pour  crier  un    soliton    avec  la moindre 

largeur de puissance maximale donnée, il est  souhaitable à  lancer une impulsion à 

une  longueur d'onde proche à  la dispersion   de groupe nulle. Dans ces conditions, 

l’équation  de  Schrödinger  standard    insuffisamment  retenue  dans  la  description 

physique  de  la  propagation  des  impulsions  optiques  ultracourtes  dans  les  fibres.  

Par  conséquent,    les  termes  d'ordre    supérieur,  telles  que,  le  troisième  ordre  de 

dispersion    et  les  effets  Raman,  deviennent  importants  et  doivent  être  inclus. 

L'équation  non‐linéaire  de  propagation  pour  ces  impulsions    a  été  dérivée  par 

Kodama et Hasegawa  [6],  et  est    tout à  fait  différent de  l'équation de Schrödinger 

non  linéaire  standard  (NLS).    En  général,  elle  n'est  pas  complètement    intégrable. 

Cependant,  pour  quelques  conditions  spécifiques  données,  cette  équation    fournit 

les solutions d’ondes solitaires analytiques [7]. 

Dans  ce  paragraphe,  en  utilisant  la méthode  de  couplage  amplitude  phase, 

nous  nous  intéressons  à  l’existence  des  solitons  noirs  et  brillants  comme  des 

solutions  de  l’équation  de  Schrödinger  à  super  ordre  étendue  aux  effets  de  l’auto 

raidissent et le shift de fréquence [8].     

Les  solitons  noirs  sont  généralement  considérés    moins  souhaitables  pour 

des applications dans les systèmes de  communication à grande vitesse en raison de 

leur moyenne de puissance la plus  élevée et des effets indésirables résultants, tels 

que   l'excitation de la rétrodiffusion  stimulé de Brillouin. D’autre part,  les solitons 

brillants ont un inconvénient du  fait, ils ont la difficulté dans l’utilisation entière  de 

la capacité de  ligne en raison de la nécessité d’assurer  des séparations relativement 

grandes entre les solitons  pour éviter l'accumulation de l'erreur de Bit rate. L’effet 

de    perte  associé  à  la  fibre  fournit  une  atténuation  de  l'amplitude  d'un    soliton 
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brillant, avec une augmentation correspondante de la largeur.  Cet effet est plus petit 

dans  le  cas  d’un  soliton noir. On  lui  a montré numériquement  et    analytiquement 

que  la  gigue  temporelle  (Timing  Jitter)  dans  un  soliton  noir  est    inférieure 

correspondante  d'un  soliton  brillant  [9,10].  En  plus,  La  force  d'interaction  entre 

deux solitons noirs est  toujours répulsive, à la différence du cas de soliton brillant, 

et  diminue deux fois aussi rapidement en fonction de la distance entre  les solitons. 

Cependant, jusqu'ici, aucune solution analytique pour des ondes solitaires noires n’a 

été  fournie,  et  tous  ces    dispositifs  cités  ci‐dessus  remettent  des  solitons  très  

physiquement intéressantes. 

Théoriquement,  L'équation  de  Schrödinger  non‐linéaire  d'ordre  supérieur 

(HONLS)  décrivant  la  propagation  d’une  impulsion    femtoseconde  dans  les  fibres 

optique  peut être écrite sous la forme [6] :  

    | |   | |   | |                        4.1  

  Où, les termes de coté droits sont la dispersion de vitesse de groupe (GVD), 

auto‐modalisation  de  phase,  le  terme  proportionnel  au  coefficient  ,  se  résulte 

d'incorporer  le  terme  cubique  dans  le  développement    de  la    constante  de 

propagation. Ce terme inclut les effets du troisième ordre de dispersion  (TOD)   qui 

deviennent important pour les impulsions ultracourtes en raison de leur largeur de 

bande même que la longueur d'onde soit relativement lointaine du  point de zéro de 

dispersion  [11].  Ainsi,  le  terme  proportionnel  au  coefficient    est  le  résultat 

d'inclure  le premier dérivé de  la partie  lentement   variable de  la polarisation non‐

linéaire, qui est le responsable de l’effet d’auto‐ raidissement et la formation de choc 

à une    impulsion aiguisée. Par  contre,  le dernier  terme qui  est proportionnelle  au 

coefficient    son  origine  dans  la  réponse  de  Raman  retardée,  il  influe  sur  

l’impulsion par un décalage fréquentiel, ce phénomène  a été découvrit en 1986 par 

Mitschke et de Mollenauer [12].  

Si  les  trois  derniers  termes  sont  ignorés,  l'équation    devient  l'équation  de 

Schrödinger  NLS,  qui  sera  complètement  intégrable  par  la  méthode  de  

transformation inverse [13]. Mais, si la constante   est nulle, dans ce cas  l'équation  

résultante,  s'appelle  équation  de    Schrödinger  non‐linéaire  modifiée  (MNLS).  En 

général, l’équation  MNLS y compris le terme de l’auto‐raidissement,  
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analytiquement a été  résolue [14]. 

Plusieurs travaux ont été traités à base de l’analyse Painlevé pour rendre en 

compte  les    conditions  d'intégrabilité  [15,16],  ainsi,  en  utilisant  la méthode  « Lax 

pair » avec les solutions de N‐soliton [17]. D'autres analyses ont fourni les solutions 

des  ondes  solitaires  à  la  façon  des  ondes  déplacées  (traveling  wave)  [18].    Ces 

solutions  sont  toutes  symétriques  et  l'asymétrie    normale  due  à  l’effet  de  l’auto‐

raidissement  cela  mène  à  parler  sur  le  travail  considéré  au  référence  [19]. 

Cependant,  si  le  dernier  terme  n'est  pas  ignoré,  dans  ce  cas  l'équation  de  

propagation  devient  plus  complexe  et  la  question  de  l'existence  des    solutions 

analytiques pose un problème robuste.  

 

IV.2.1) Modèle d’équations  

Pour fournir une réponse à la question posée, nous mesurons l’équation (4.1) 

sous la forme qui suit [7]: 

, , ,                                                      4.2  

Choisissons  les coefficients,  , ,  correspondants aux termes GVD, SPM et TOD 

deviennent unités, ainsi l’équation (1) peut être écrite sous la forme : 

| | | | | | ,                                    4.3  

Avec    et   . Assumant la solution donnée  par l'expression suivante [20]:  

, exp exp                              4.4   

Là où la fonction   doit être réelle.  Substituant l’équation (4.4)  dans équation. (4.3)  

et en levant le terme   exponentiel, on trouve :  

2 3 3 2                                                                            

1 3 1 0         4.5   

Séparant les parties imagineres et réelles, on obtien :  

2 3 3 2 0                                                    4.6  

1 3 1 0                                         4.7  

 L’équation  (4.6)    contient    seulement  la  premiere  et  la    troisième  dérivée.  Nous 

pouvons, alors, l'écrire sous la forme :   

2 3 3 2                                                    4.8  
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L’integration donne : 

2 3
1
3 3 2                                                  4.9  

Mettant l’expression de l’équation (4.7) sous la forme :  

1 3
1
1 3                                                        4.10  

Equations (4.9)  et (4.10)  soyez équivalentes, à condition de :    

2 3 1 3 ,              
1
3 3 2

1
1 3                  4.11  

 L’expression (4.11) peut être écrite sous : 

2 3 1 3 ,
 3 2 3   
6

             4.12  

  Ainsi, nous obtenons l'équation ordinaire suivante :  

2 3
3 2

3                                                 4.14  

Ce qui coïncide avec l'évolution d'un oscillateur  anharmonique de potentiel: 

2 3
2

3 2
12                                                   4.15  

Poursuivant la formulation couplée de l’amplitude‐phase [20],  l’équation (4.14) 

devient :  

2 3
2

3 2
12                                    4.16  

Avec  
1
2                                                                         4.17  

On peut alors écrire :  

2 3
3 2

6 2                                     4.18  

Où   est un constant arbitraire d'intégration, coïncide avec l'énergie d’un oscillateur 

anharmonique. 

 

IV.2.2) Solution d’onde solitaire brillante et noire 

En intégrant l’équation (4.18) pour différentes valeurs de  ,  nous obtenons  
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la fonction d'amplitude  . Si on pose  0 dans l’équation (4.18)  on obtient que 

la  solution  est  de  la  forme  d’une  onde  solitaire  brillantes  ave  une  condition  sur 

  2 3  et 3 2  qui doivent être des quantités positives [7]. L’étude de 

ce problème a été traitée d’une façon profonde par Gedalin et al [7], où la fonction 

d’amplitude de la solution correspondante est de la forme suivante:  

,
3 2 3

3 2 sech 2 3              4.19  

Pour  une  valeur  de  0, (avec 3 2 3),  la  fonction  d’amplitude  de  la 

solution obtenue se réduise à la forme suivante : 

, √2  sech   η                                                           4.20  

Où   . Malgré que le cas de    est très exceptionnel, puisque l’équation 

(4.12) s’arrive pas applicable, mais peut mener  à un harmonieux avec la condition 

imposée  sur  les  coefficients    et    ,  s’appuie  sur  l’analyse  de  Painlevé  [21‐23], 

pour l’équation (4.3) être intégrable. Ces deux coefficients doivent prendre les deux 

valeurs  suivantes :  1, 2 3, 1.5 .  On  peut  alors, mettre,   et  2/27, 

et la fonction d’amplitude de la solution d’onde solitaire prend la forme : 

, 1/3 sech 1/3                                4.21  

Il  est  intéressant  de  comparer  les  solutions  d’ondes  solitaires  pour 

différentes valeurs des paramètres   et  . Il est claire aussi, que toutes les ondes 

solitaires dont des intensités à des profils de  forme [7]: 

, | , | sech                                4.22  

La largeur de l’onde solitaire   et son intensité   sont reliées par  l'expression 

suivante [7] : 
6

3 2                                                                         4.23  

Pour la comparaison, rappelons que,  2, pour l’onde  solitaire de NSE, de 

sorte que pour l'égalité [7]: 
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                                                                4.24  

La  largeur   et    sont reliées par  la  relation 2 3 . Notons que, 

l'existence  des  solutions  des  ondes  solitaires    ne  garantit  pas  l'existence  de  N  ‐

solutions de soliton avec   1  

Maintenant, si on recherche une valeur de     tel que l'expression à l'intérieur 

de  la  racine  carrée    soit  un  carré  parfait,  nous  peuvons  également  obtenir  une 

solution    d’onde  solitaire  optique  noire  à  condition  que,  2 3  et  3

2  doivent  assurer  des  quantités  négatives.  Contrairement  avec  le  cas  traité 

précédemment. Alors, la  valeur d'énergie est dont l’expression suivante [24]:  

3
4

2 3
3 2                                                                4.25  

Ce qui est correspond une fonction d’amplitude de la solution d’une onde solitaire 

noire dont  la forme :   

,
3 2 3

3 2 tanh
2 3
2             4.26  

Avec une puissance et une largeur  respectivement sont dont les expressions : 

3 2 3
3 2                                                                4.27  

2
2 3                                                                   4.28  

 Ainsi, avec des valeurs expérimentales typiques dans les fibres optiques standards  

[25],  nous  obtenons  pour  des  impulsions  se  propagent  à  une  longueur  d’onde  de 

1   avec   17  ,  20  /    et    0.08  / ,  les  valeurs  des 

constantes sans dimensions,  1.58 et  0.79 (selon l'indice de réfraction 

dans  la  fibre  [24]).  Remplaçons  ces  donnés  dans  l’équation  (4.12),  on  obtient  la 

valeur de  0.7 ou  0.8 , et l’aide de l’équation (4.27) la valeur de   7000. 

Exploitons les valeurs obtenues précédemment dans l’équation (4.28), la puissance 

requise  pour  se  produire  les  impulsions  noires,  dont  les  valeurs :  3.6  

et  6 , pour les deux cas de   considérés auparavant. 
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Récapitulons que,  la  solution  fondamentale du    soliton noir pour  l'équation 

de    Schrödinger  non  linéaire  d’ordre  élevé  en  présences  des  effets  de  l’auto‐

raidissement  et  le  Shift  de  fréquence,  existe  toujours  à  condition  que  certain  des 

relations  entre  les  paramètres  sont    achevées.  Ces  relations  sont  contrairement  à 

ceux trouvées dans le cas, ce qui prévoient seulement les ondes solitaires brillantes.     

 

IV.3) Equation de Schrödinger non linéaire d’ordre élevé en 

présence des termes non-Kerr, (Modèle de RKL)  

Rappelons  que  la  propagation  des  impulsions  optiques  en  régime 

picoseconde dans    les  fibres optiques monomode est gouvernée par  l'équation   de 

Schrödinger non‐linéaire (NLS) [26]. Cette équation conduit la situation générale de 

la propagation dispersive d'une enveloppe   d'impulsion avec une fréquence élevée 

dans  un milieu  faiblement  non  linéaire.  La  formation  de  ces  impulsions  qui    sont 

caractérisées par un aspect préservant la forme est due  à un équilibre délicat entre 

la  dispersion  et  les  phénomènes  de    non‐linéarité.  Physiquement,  il  y  a  deux 

mécanismes différents qui font la  propagation optique d'impulsion solitonique. L’un  

donné  par  Hasegawa  et  Tappert  [26],  qui  est  l'équilibre  entre    l'élargissement 

d'impulsion due à la dispersion de vitesse de groupe (GVD)  et la compression de la 

non‐linéarité  de  Kerr.    L'autre,  proposé  par McCall  et  Hahn  [27],  leur mécanisme 

décrit  par  les    équations  de Maxwell‐Bloch,  est  basé  sur  le  concept  d’auto‐induit 

transparent  dans un milieu résonnant. Cependant, l’augmentation  de l’intensité du 

champ  incident  qui  produit  des    impulsions  optiques  ultracourtes,  mène  à 

l’obligation d’incorporer les effets non‐linéarités à super ordres, et la dynamique des 

impulsions devrait être décrite par la  famille de l’équation NLS étendue  aux termes 

non‐linéaires  d’ordre  élevé.    Par  exemple,  l'équation  non‐linéaire  de    Schrödinger 

d'ordre élevé avec le troisième ordre de dispersion, l’effet de d’auto‐raidissement, et 

le Shift de fréquence [7, 24,28], (qu’on a vu au premier paragraphe de ce chapitre). 

Récemment,  un  autre  modèle  d’équation  de  Schrödinger  non‐linéaire  d'ordre 



Chapitre 4  Equations de Schrödinger Non Linéaires d’Ordre Elevé : Régime femtoseconde 

 

________________________________________________________________________ 146

supérieur    s’appelle modèle  de  RKL  a  été  présenté  par  Radhakrishnan  et  al  [29], 

incorporant des termes non‐linéaires cubiques et quintique, se manifestent dans  les 

médias  non‐Kerr.  Cependant,  ces  modèles  des  équations  qui    décrivent  la 

propagation  dynamique  des  impulsions  ultracourtes  ne  sont  pas    complètement 

intégrables à cause de l’ordre supérieur de la non linéarité et de dispersion au même 

temps, et ne peuvent pas être exacts résolues  par la méthode de la transformation 

inverse [30‐32]. Ce modèle a été traité par un ensemble des auteurs dans des revues 

récentes,  par  exemple,  W.p.  Hong[33]  a  trouvé  les  solutions  d’ondes  solitaires 

analytiques  en  adoptant  la méthode  d'amplitude  complexe  des  solitons  combinés 

présentée par Li  et  al  [34],  la méthode permet de dériver  la  forme   de  la  solution 

combinée  qui  est  la  superposition  entre  deux  amplitudes  des  soliton  noirs  et 

brillants, de  tel  sorte que  la  forme WShape de  l’onde  solitaire  s’apparue avec des 

conditions  sur  les  paramètres  physique  de  l’équation  non  linéaire.  En  plus,  Hong 

[35] a employé la formulation couplée d'amplitude‐phase pour dériver les solutions 

d’ondes  solitaires  analytique  de  type  Kinksoliton,  particulièrement,  il  a  trouvé 

seulement  les    solutions  d’ondes  solitaires  noires  pour  ce  modèle  d’équation.    A 

travers,  ce  paragraphe  on  essaiera  d’utiliser  la  méthode  de  couplage  amplitude‐

phase pour  présenter la solution d’onde solitaire brillante comme une solution de 

ce  modèle(RKL)  exposé  par  l'équation  de  Schrödinger  non‐linéaire  d'ordre  élevé 

incluant  les  termes  non‐Kerr  cubiques  et  quintique  décrivant  la    propagation  des 

impulsions optiques en régime femtoseconde.  

    

IV.3.1) Modèle d’équations  

Nous présentons l'équation non‐linéaire de Schrödinger suivante avec les 

termes non‐linéaire cubique et quintique, donnée par Radhakrishnan et al [29] :  

1
| | | |  

| | | | 0                       4.29                              

Où  l’indice ω,  indique  la  dérivation  du  nombre  d’onde  ,  para  port  à ω,  les 

indices   et   dénotes la dérivation du   para port aux coordonnées   et  z, respecti‐
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vement,   est  la vitesse de groupe, n l’indice de réfraction  linéaire, n , n  sont  les 

coefficients de l’indice de réfractions non linéaire, et les paramètres  α , β  associés 

à la fonction du modèle du champ transversal, R r  [29]. En présentant les variables 

sans dimensions utilisées dans  la référence [29], le modèle de RKL (4.29) avec les 

termes non linéaires cubiques et quintique pour  /|  |, (| | est  la mesure de 

l'amplitude  maximal  de  l'impulsion    d'entrée)  décrivant  la  propagation  des 

impulsions femtoseconde peut  être pris la forme suivante : 

2| | | | | | | | 0         4.30  

Où  , représente  l'amplitude complexe normalisée de  l’enveloppe d'impulsion, 

 est  la  distance  normalisée  au  long  de  la  fibre,   est le temps normalisé,  est  la 

vitesse de groupe, et les coefficients   ,   ,    et   sont tous réels. Il est remarquable 

que l'équation (4.30) décrit l’influence des  termes d’ordre supérieure non‐linéaires 

et dispersives   sur  la dynamique de propagation d’une  impulsion   ultracourte (ces 

termes  sont  respectivement,    la  dispersion  de    la  vitesse  de  groupe,  l’auto‐

modulation  de  phase,  le  troisième  ordre    de  dispersion,  les  termes  cubiques  et 

quintique de la non linéarité). Les trois derniers termes de l’équation (4.30) peuvent 

être négligés si les  largeurs d'impulsion, dépasse un 10 , l'équation résultante  se 

réduit à une équation normalisée de NSL contenant les termes  cubiques‐quintique 

de la non‐linéarité qui a été bien étudiée dans les références [31, 32].  En particulier, 

J‐l. Zhang et al [36] a utilisé la  méthode de subODE pour dériver la solution exacte 

de l'équation  HONLS étendue aux deux effets, le quatrième ordre de la dispersion et 

le terme quintique de la non‐linéarité. Le modèle de RKL diffère du modèle qui  bien 

étudié  dans  la  référence  [36],  en  ayant  les  termes  non‐linéaires  de 

dispersion γ et  γ . 

Par  la  suite,  à  l’aide  de  la  formulation  couplée  de  l’amplitude‐phase  nous 

résolvons  l'équation modèle  de  RKL  (4.30)  et  nous    discutons  la  formation  de  la 

solution d’onde solitaire brillante.   Nous commençons notre analyse par adopter la 

solution d'expression  sous la forme suivante [7] : 
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U z, t Q t βz exp i kz ωt Q exp i kz ωt                     4.31   

où  la  fonction    doit  être  réelle.  Les    paramètres k  et  ω    sont  reliés    au  nombre 

d’onde et  la fréquence, respectivement. Substituant   (4.31) dans (4.30) et séparant 

les parties et réelles imaginaires et en levant le terme exponentiel, nous obtenons : 

2 3 3 5 0                                 4.32   

1 3 2   0            4.33  

L'équation (4.32) possède seulement  troisième et  premier ordre de la dérivée, elle 

peut écrite sous la forme :   

2 3 3 5
                                         4.34  

Intégrant  l’équation (4.34), on trouve :  

2 3
                                        4.35  

Nous récrivons l'équation (4.33), nous obtenons  

1 3
2
1 3 1 3                            4.36  

Les équations (4.35) et (4.36) sont équivalentes à condition satisfaire les formalités 

suivantes :   

2 3
1 3 ,

2
1 3 , 1 3       4.37  

Les paramètres   et   peuvent être obtenus : 

2
2

                                                                4.38  

2 3 1 3
                                    4.39  

A  l’aide  de  la  formulation  couplée  d'amplitude‐phase,    l'équation  (4.35)  peut  être 

écrite sous la forme : 

2 3
4 6                                4.40  
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avec  
1
2                                                                  4.41  

Réorganisant l'équation (4.40) par la réutilisation directe de l'équation (4.41), nous 

pouvons écrire : 

  
2 3

2 3              4.42  

où   est une constante d'intégration arbitraire.  

 

IV.3.2) Solution d’onde solitaire brillante  

Nous intégrons l'équation  (4.42), nous pouvons trouver différentes fonctions 

d’amplitudes  analytiques pour différentes valeurs de  . Nous constatons, que pour 

la valeur   0,  l'équation  résultante (4.42) se réduite à une expression obtenue 

au premier paragraphe de  ce  chapitre,  la où  l’équation possède  la  solution d’onde 

solitaire brillante pour la valeur de C 0  avec  2ω 3γ ω β et γ  doivent être 

positives. Par contre, elle possède la solution d’onde solitaire noire pour la valeur de 

  non  nulle  et  les  quantités  2ω 3γ ω β  et  γ sont  négatives,  avec  le  carré 

parfait  de  la  racine  carré  de  l’expression  (4.42)  et  la  valeur  de    dans  ce  cas 

représente  l’énergie  d’un  oscillateur  anharmonique.  Dans  ce  cas,  nous  présentons 

seulement  la  solution    de  soliton  brillant  parmi  les  différentes  solutions  de  la 

fonction  d'amplitude qui sont liées aux différentes valeurs  de   .  En employant les 

mêmes  conditions  sur  les  paramètres    physiques,  la  fonction  d'amplitude  de  la 

solution peut être obtenue sous  l'expression suivante [30] :  

2

2
3 cosh 2

                                        4.43  

avec   2 3 βet     

La puissance et  la largeur d’impulsion  respectivement, peuvent être obtenues sous 

les expressions suivantes : 
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2

2
3

                                                                   4.44  

1
                                                                                  4.45  

 

Expérimentalement,  nous  pouvons  facilement  déterminer  la    puissance 

maximale et la largeur de bande de l'impulsion, qui sont des  paramètres physiques 

importants  pour  produire  des  solitons  brillants  dans  les  médias  non‐Kerr 

gouvernées  par  l’équation  de  Schrödinger  d’ordre  élevé  contenant  des  termes  

cubiques  et  quintique  non  linéaires.  Alors,  la  formulation  couplée  d’amplitude‐

phase, nous permet de  résoudre analytiquement  ce modèle d’équation,  l’un parmi 

les  modèles  qui  décrivent  la  dynamique  de  la  propagation  non  linéaire  des 

impulsions en régime femtoseconde dans les médias non‐Kerr.       
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IV.4) Equation de Schrödinger non linéaire d’ordre élevé avec le 

quatrième ordre de dispersion et les termes cubique et quintique 

non linéarités. 

Les impulsions courtes à pulsations lumineuses picoseconde, gouvernées par 

l'équation de NLS qui doit  inclure seulement la dispersion de   la vitesse de groupe 

(GVD)  et  l’auto‐modulation  de  phase  (SPM)  [15].  Elle  admet  la  propagation 

d'impulsion type  soliton brillant et noir dans des régimes anormaux et normaux de 

dispersion,    respectivement  [26].  Cependant,  l’augmentation  de  la  puissance  du 

champ  appliqué  va    produire  des  impulsions  ultracourtes  (en  régime 

femtoseconde),  les  effets  non  Kerr  non‐linéaire  deviennent  importants  et  la 

dynamique des impulsions devrait être  décrite par la famille de NLS des équations 

extensives  aux  termes  non‐linéaires  d'ordre  supérieur  (comme  on  a  cité 

auparavant)  [7].  Dans  ce  contexte,    l'équation  d'ondes  régissante  est  le  NSE 

généralisé inclut des effets évolués tels que la dispersion de troisième  ordre (TOD), 

la  dispersion  de  quatrième  ordre  (FOD),    auto‐raidissement  (SS),  et  l’inter‐

impulsions  due à    la division de Raman stimulée (SRS). D'ailleurs, d'autres termes  

comme  les  termes  cubiques  et  quintique  non  linéaires  se  présentant  dans  les  

médias  non‐Kerr  peuvent  être  pris  en  considération  dans  une    certaine  situation 

physique,  ils ont étés  figurés aux  littératures récentes  tel que  l’étude de Pyo‐Hong 

[33]. Nous allons considérer l’une par la famille de l’équation NLS d’ordre supérieur 

comprenant dans ce cas,  le quatrième ordre de  la dispersion    et  l’effet des  termes 

non‐linéaires cubique et quintique. Cette équation considérée décrit la propagation 

des  impulsions  lumineuses  femtoseconde  dans  un  milieu  montre  une  loi 

parabolique  de    la  non‐linéarité.  En  adoptant  la  solution  de  l’amplitude  complexe 

combinée proposé par Li et   al [34] dans laquelle l’amplitude de la fonction d’essai 

est une superposition de deux amplitudes des ondes solitaires brillante et noire avec 

une  asymptote  temporelle  non  nulle  au  voisinage  de  l’infini.  Nous  trouvons  deux 

solutions  d’ondes  solitaires    différentes  dans  certaines  conditions  paramétriques. 

Ces solutions sont  sous forme des  solutions solitoniques brillantes et noires.  
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IV.4.1) Modèle d’équations  

L'équation non‐linéaire de Schrödinger d’ordre supérieur de la dispersion en 

présence  des  termes  cubique  et  quintique  non  linéarité    décrivant  la  propagation 

des impulsions ultracourtes peut être écrite sous la forme suivante [37]:   

EEiEiEEEiEiE tttttttttz
4

2
432

1
2

2462
γ

ββ
γ

β
−+++−=                                  (4.46) 

où  ,  est  l'enveloppe  du  champ  électrique  lentement  variable,    est  le 

paramètre de  la dispersion de vitesse de groupe  (GVD),      et    sont  le  troisième 

ordre  (TOD)  et  le  quatrième  ordre  (FOD)  de  la  dispersion,  respectivement,    et 

γ et γ  sont les coefficients de la non linéarité. 

Les  trois derniers  termes de  l’équation  (4.46) peuvent être    ignorées,  si  les 

impulsions  considérées  de  picoseconde,    et  l’équation  (4.46)  donc  se  réduite  à 

l'équation de NLS standard, qui sera intégrable par la transformation inverse (IST). 

Ceci signifie qu'il est possible  de décrire la propagation non linéaire des impulsions 

solitoniques brillantes et noires correspondantes les régimes anormaux et normaux,  

respectivement  (qu’on  a  vu  au  chapitre  3)  [26].  Cependant,  pour  les  impulsions 

lumineuses femtoseconde, dont la durée est plus courte que 10 , les trois  derniers 

termes doivent être considérés. De plus, l'intégrabilité d'une   équation non‐linéaire 

peut  être  étudiée  en  appliquant  l'analyse  de    Painlevé.  On  croit  largement  que  la 

possession de la propriété de  Painlevé est un critère suffisant pour l'intégrabilité de 

l’équation  non‐linéaire  [16].  Il  est    remarquable  aussi,  que  la  non‐intégrabilité 

s’apparue habituellement avec  la présence des termes non‐linéaires et dispersions 

d'ordre  supérieur.  D'ailleurs,  elle    existe  une  autre  technique  fondamentalement 

basée  sur  la  formulation  de    solution  en  termes  d'amplitude  et  fonction  de  phase 

comme  approche pour trouver les solutions exactes de l’équation d’évolution  non‐

linéaire. Le formalisme est tout à fait simple: il nous permet   d'obtenir les solutions 

d’ondes  solitaires  avec  amplitude  dépendante  seulement  du  temps  et  une  phase 

dépendante  de  la    coordonnée  de  direction  de  la  propagation  de  l’enveloppe  du 

champ [37, 39].  
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IV.4.2) Résolution de l’équation non linéaire en utilisant la méthode de l’amplitude 

complexe combinée   

La méthode d'amplitude complexe des solitons combinés qui a été présentée 

par Li et al [34], présente la forme  combinée de la solution qui est la superposition 

entre deux amplitudes des solitons noirs et brillants, avec  une valeur asymptotique 

ne s’approche pas au zéro lorsque le  temps s’approche à l'infini. 

Nous  adoptons  la  solution  de  l’amplitude  complexe  présentée  par  Li  et  al 

[34], sous la forme : 

, ,                                                    4.47  

  Notons que  ,  , est  la fonction d'enveloppe complexe et  , Ω  , est 

le shift linéaire de la phase. En insérant cette solution dans  l’équation (4.46)) et en 

levant le terme exponentiel, nous remanions cette équation sous la forme suivante : 

04
2

2
143215 =+++−+++ qqqqqaqiaqaqiaqaiq ttttttttttz γγ                         (4.48) 

avec                                
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1
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24
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2462
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4
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Dans le suivant,  nous prenons la fonction d’enveloppe complexe sous :  

, tanh sech                                 4.49  

A condition que l'amplitude de solutions d’ondes solitaires soit non nulle lorsque la 

variable du temps s’approche à l'infini, alors nous trouvons la fonction de déphasage 

non linéaire (Shift phase) sous la forme :  
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, arctan
    

                                 4.50  

Notons que les paramètres   , ,  et Ω sont des valeurs réelles,  ,  et   peuvent être 

des  nombres  complexes  ou  réels.  En  plus,  les  paramètres  ,  sont  la  largeur 

d'impulsion  et  le  décalage  de  l’inverse  de  vitesse    de  groupe,  respectivement. 

L'amplitude peut être écrite sous  la forme suivante : 

| , | 2 sech sech         4.51  

Substituant l’équation (4.49) dans l’équation (4.48). Étendant   les termes de 

 aux  termes  de  ,  pour  que  les  coefficients  aux  termes  indépendants 

contenants des  combinaisons indépendantes de ces fonctions hyperboliques égales  

à zéro, après la séparation entre les parties réelles et imaginaires, nous obtenons les 

11 équations paramétriques suivantes [1]: 

 

{ } 0)5)(()3( 52
222222

14
4

2
2 =−++++++ aaa γβλβλβλγηηρ                              (4.52) 

{ } { } 04])(2)[3(4 2
22

2
22

1
223

31 =+++−+−+− γρβγβλγλρβηηηχλ aa               (4.53) 

{ } 04)]3(2)[(202 22
2

22
21

224
42

2 =+++−+−− ρβγβλγγλρηηρ aa                      (4.54) 

[ ] 0)5)((6 2222
2

3
3 =−−+ λρλρβγηλa                                                                        (4.55) 

[ ] 0)(24 222
24

4 =−+ λργηρ a                                                                                              (4.56) 

{ } 0)](2[2][ 22
21

3
31 =+++−+− βλγγβληηηχρ aa                                                     (4.57) 

{ } 04)](2)[(82 22
2

22
21

224
4

2
2 =+++−+−− ρβγβλγγλρηηλ aa                           (4.58) 

[ ] 0)(46 2
223

3 =−+ γλρβληρ a                                                                                          (4.59) 

[ ] 0)(24 2
2224

4 =−+ γλρηλ a                                                                                             (4.60) 

{ } 0)]()[( 5
22

21
22 =−+++ aβλγγβλλ                                                                            (4.61) 

{ } 0)]()[( 5
22

21
22 =−+++ aβλγγβλβ                                                                           (4.62) 
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A  l’aide  de  ces  équations  paramétriques,  nous  discuterons  les  divers  cas  

possibles  qui  nous  permettent  de  distinguer  les  différents  types  des    solitons 

existants  pour  l’équation NSL  d’ordre  élevé  introduisant    les  termes    cubiques  et 

quintique non‐linéaires.  

 

IV.4.2.1) Discussion des cas possibles    

Dans  cette  section,  nous  imposons  quelques  restrictions  aux    paramètres 

dépendants,  de  tel  sorte  que  les  équations  résultantes  (4.52)‐(4.62)    deviennent 

compatibles. Pour cela, nous avons  trouvé deux cas possibles qui produisent deux  

types  de  solutions    solitoniques  de  l'équation  (4.46)  dans  certaines  conditions  

paramétriques.  

 

IV.4.2.1) Premier cas : 0 

Dans  ce  cas  nous  choisissons,  0 et  0.  Pour  ces  conditions 

paramétriques, la solution obtenue prend  la forme : 

, tanh                                                4.63  

Par conséquence, l’intensité de l’onde solitaire est dont l’expression suivante :  

| , | sech                                     4.64  

Employant les conditions choisies dans les   équations paramétriques (4.52)‐(4.62), 

nous obtenons  les paramètres correspondants   à    la  solution d’onde solitaire dont 

les expressions suivantes :  

 

               
3

2

2

2
βλ

β
γ

η
Ω

−=
                                                                (4.65) 

4

22 2
β
β

−=Ω
                                                                       (4.66) 

4
2

2
224

1 λγβ +Ω=k
                                                           (4.67) 

  0=χ                                                                           (4.68) 



Chapitre 4  Equations de Schrödinger Non Linéaires d’Ordre Elevé : Régime femtoseconde 

 

________________________________________________________________________ 156

 Nous trouvons dans ce cas, que la fonction de l'intensité est acceptée pour la valeur 

de   , là où le carré du décalage de fréquence satisfait  l'expression (4.66). 

A partir de l’équation (4.63) la solution décrivant une onde  solitaire noire dépend 

des valeurs de   et   . En plus, l’équation (4.65), montre que  la largeur de bande est  

liée par | |, et elle dépend de signe de β γ Ω , qui sont, le paramètre de dispersion 

de l'intensité, le paramètre non‐linéaire et le décalage  de fréquence, (Shift de phase) 

respectivement.  Afin,  d'obtenir  une  valeur  positive  de  η,  nous  devons  choisir  les 

paramètres    , réalisant  la  condition    0  et  positif.  En  addition,  nous 

choisissons  les  paramètres    ,    réalisant  la  condition      0  pour  que  le 

paramètre Ω  soit réel positif. 

En employant les équations (4.66), (4.67) et (4.68), nous constatons que la  fonction 

d'enveloppe du champ électrique peut s’écrite sous la forme : 

)]]
24
1([exp[]tanh[),( 4

2
2

2 tzititzE Ω−+Ω+= λγβηλβ                        (4.69)       

Cette dernière équation montre que  la solution décrit une onde  solitaire noire avec 

amplitude dépend exclusivement du temps. Il est   clair, que la phase de la solution 

obtenue  liée  non  strictement  de  la  coordonnée    spatiale  de  la  direction  de 

propagation  mais  également  avec  la  variable  du  temps,  en  comparaison  avec  la 

solution obtenue à la référence [37].  

Comme montré dans la figure IV.1, cette amplitude du signal d’entrer prend 

pas  la valeur zéro  lorsque  le temps s’approche à  l’infini, ce qu’est çà ajuste avec  la 

prédiction  de  notre  méthode.  L’amplitude  du  soliton  apporte  une  augmentation 

significative avec le paramètre  , ainsi ses valeurs asymptotiques. Ça signifie, qu’on 

peut  avoir  des  différents  types  des  solitons noirs  conviennent  avec  les  conditions 

imposées  sur  les  paramètres  de  l’équation  de  propagation  non  linéaire,  tout 

simplement, on  fait changer  le paramètre  . La solution de cette équation dont  les 

conditions  paramétriques  précédentes  peut  décrire  la  propagation  d’une  onde 

solitaire noire dans un milieu dans lequel l’effet Kerr présente un état de saturation 

(milieu non Kerr) en présence de l’effet de quatrième ordre de la dispersion mais le 

troisième ordre est nul.  
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IV.4.2.2) Deuxième cas : 0 

Dans ce cas, la solution d’onde solitaire obtenue existe avec  2  et 

0. Elle prend la forme suivante : 

, sech                                                4.70  

En conséquence, l'intensité d’onde solitaire peut être  écrite sous la forme :  

| , | 1 4 sech                                                4.71  

avec  

=χ Ω2β                                                                 (4.72) 

2

2

12 4 β
β
γ

η =                                                           (4.73) 

1
222

2
γβ

β
+Ω=k                                                       (4.74) 

Notons  que  le  type  de  la  solution  obtenue  décrivant  une    onde  solitaire  brillante 

dépend  de  la  valeur  de  .  En  outre,  l’expression  (4.73) montre  que  la  largeur  de 

bande est  liée au β    et dépend de  signé de   produit γ β ,  ce    sont  les paramètres 

non‐linéaire  et  dispersif  de    l'intensité.  Pour  cela,  nous  devons  choisir  ces  deux  

paramètres  satisfaisants  la  relation γ β 0.  La  figure  IV.2 montre  les  différentes 

Figure IV.1 : différents types des solitons noirs avec différentes valeurs du paramètre, β  
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Figure IV.2 : différents types des solitons brillants  avec différentes valeurs du paramètre, β  
 

formes  des  signaux  d’entrer  d’un  soliton  brillant  correspondent  les  conditions 

paramétriques.  Ces  signaux  se  présentent  dans  ce  cas  avec  différentes  valeurs  du 

paramètre  . 

Il est clair que les solutions à partir de ce résultat numérique, comprennent la 

prédiction  de  la  condition  aux  limites  d’une  amplitude  s’approche  pas  au  zéro 

lorsque le temps tend vers l’infini. En plus l’intensité s’amplifie avec l’augmentation 

du paramètre   en conséquence ses ailles augmentent d’une façon graduelle.   

Dans  le cas particulier  0, mathématiquement, nous pouvons constater à 

partir  de  (4.70)  que  l'amplitude  et    la  phase  de  cette  solution  de  l’onde  solitaire 

brillante  dépend  clairement  du  temps  et  de  la  coordonnée  de  direction  de  la  

propagation,    respectivement. Notons que ce  type de solution a  été   donné par  les 

références [38,39], mais notre cas, présente une amplitude d’une onde  solitaire a eu 

une valeur asymptotique s’approche pas au zéro si le temps au voisinage de l'infini, 

mais  la  solution  qui  correspond  ce  cas  exceptionnel  n’a  aucune  signification 

physique  si  on  revient  à  l’expression  (4.72)  dans  la  quelle  la  fréquence  doit  être 

nulle.  

Nous notons dans cette étude,  ces ondes  solitaires obtenues  ne  peuvent pas 

décrire les possessions d’une onde solitaire superposée de deux solitons brillant et 
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noir (Wshape solution). D’autre terme, nous ne pouvons trouver aucune  condition 

imposée sur les paramètres de l’équation gouvernant la propagation non linéaire, de 

telles  sortes  que  la  solution  résultante  peut  être  écrite  sous  forme  d’une  onde 

solitaire combinée. 

 

IV.4.3) Evolution d’un soliton brillant d’amplitude complexe à asymptote non nulle dans une 

fibre optique. 

      Nous  avons  vu  que  l’adaptation    de  la  fonction  de  l’amplitude  complexe 

combinée, produit deux types de solutions d’ondes solitaires pour l'équation de NLS 

d’ordre  supérieur  contenant  le    quatrième  ordre  de  la  dispersion    et  les  effets 

cubique‐quintique non linéaire.  

Notons que ces solutions ont été  obtenues en imposant certaines conditions 

aux  paramètres  existants.    Les  solutions  résultantes  sont  donc  sous  forme  des 

solitons brillants et noires avec des amplitudes qui ne tendent pas vers zéro lorsque 

le temps tend vers  l'infini. 

  Dans  ce  qui  suit,    on  montre  comment  se  comporte  un  soliton  brillant 

vérifiant  les  conditions  du  second  cas  discuté  précédemment. Notons  que  dans  le 

cadre de ce dernier cas, l’équation de propagation (4.46) se réduit à une équation de 

Schrödinger non linéaire contenant uniquement la dispersion de deuxième ordre et 

l’effet  Kerr  optique  admettant  le  soliton  brillant  comme  type  de  solution. 

L’amplitude correspondante au soliton obtenu prend la forme suivante :  

, 2 sech                                                4.75  

avec  2  .  Il  est  à  noter  que  pour  2   et 1=β ,  la  largeur  de  bande 

obtenue est d’environ psT 10 = .  

La  figure  IV.3  (a) montre  l’évolution  d’un  soliton  brillant  ayant  l’amplitude  (4.75) 

dans  le domaine de  l’espace‐temps, obtenue en  faisant  la résolution numérique de 

l’équation de Schrödinger non linéaire par la méthode de la transformée de Fourier 

à pas divisé. Elle montre clairement l’apparition d’un élargissement aigu du soliton 

au début de sa propagation due à l’intervention préliminaire de l’effet de dispersion.  

Cependant et après une distance normalisée d’environ 0.8  (  / 10),  
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le soliton commence à récupérer sa stabilité si bien que  l’effet non linéaire s’impose. 

La figure IV.3 (b) présente l’évolution du profil du soliton le long de la distance de 

propagation dans la fibre en fonction du temps. La figure IV.3 (c) montre l’évolution 

de la phase et largeur de bande du soliton le long de la fibre dans le cas de  0.5 

(correspondant à DNL LL 2= ) et  22 . En faisant une augmentation dans le taux 

de participation de l’effet de dispersion, pour assurer la compensation complète 
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Figure  IV.3:  (a)  Evolution  d’un  soliton  brillant  d’amplitude [ ]{ })(sec2 zthi χηβ −+ dans  une  fibre 
optique pour  1=β  et 5.0=N . (b) Evolution du profil du soliton. (c) Variation des paramètres du 
soliton (phase et largeur de bande) au long de la distance de propagation. 
 

(a) (b) 

(c) 
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Figure  IV.4:  (a).  Evolution  d’un  soliton  brillant  d’amplitude :  [ ]{ })(sec2 zthi χηβ −+ dans  une  fibre 
optique  avec  la  valeur  de 1=β   et 1=N .  (b)  Evolution  du  profil  du  soliton.  (c)  Variation  des 
paramètres du soliton (phase et largeur de bande) au long de la distance de propagation. 
 

(a) (b) 

(c) 

avec l’effet Kerr, où  1 (correspondant à DNL LL = ), le soliton comme illustré sur 

la  figure  IV.4  (a)  se  comporte  comme  un  soliton  fondamental  d’ordre  2    ( 2) 

ayant une largeur de bande d’environ 10   (voir chap.3, figure III.10. (a)). La figure 

IV.4 (b) présente l’évolution de profil du soliton correspondant le long de la distance 

de propagation dans  la  fibre. Clairement,  l’allure du  taux d’élargissement présenté 
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Figure. IV.5 : (a). Evolution d’un soliton brillant d’amplitude :  [ ]{ })(sec2 zthi χηβ −− dans une fibre 
optique avec la valeur de 1=β  et 5.0=N pour une distance normalisée de 03zZ = . (b) Evolution du 
profil du soliton. (c) Variation des paramètres du soliton (phase et largeur de bande) au long de la 
distance de propagation. 
 

(c) 

(b) (a) 

sur la figure IV.4 (c), montre la récupération rapide et périodique de la forme initiale 

du  soliton  après  avoir  subit  une  compression,  où  cohabitent  alors  deux  pics 

centraux séparés par un élargissement. Le changement de phase à  l’intérieur de  la 

fibre présente un décroissement relativement graduel  au début de la propagation, 

tandis qu’il prend une valeur minimale lorsque le soliton récupère sa forme initiale 

à la première période.  
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Figure.  IV.6 :  (a).  Evolution d’un  soliton brillant d’amplitude :  [ ]{ })(sec2 zthi χηβ −− dans une  fibre 
optique avec la valeur de 1=β  et 5.0=N pour une distance normalisée de 015zZ = . (b) Evolution du 
profil du soliton. (c) Variation des paramètres du soliton (phase et  largeur de bande) au  long de  la 
distance de propagation. 
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(c) 
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En suite il  augmente aussi graduellement jusqu’à une valeur maximale où le soliton 

présente  le  deuxième  pic.  D’une  façon  conceptuelle,  le  soliton  qui  répond  aux 

conditions  imposées  par  2  et  1,  présente  des  comportements 

dramatiques correspondant au tau de contribution de chaque effet.  

Cependant  dans  le  cas  de  2  et  1,  qui  correspond  à  un  soliton 

brillant dont l’amplitude est la suivante  , 2 sech , le soliton 
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Figure  IV.7:  (a)  Evolution  d’un  soliton  brillant  d’amplitude   [ ]{ })(sec2 zthi χηβ −− dans  une  fibre 
optique avec la valeur de 1=β  et   5.0=N  pour une distance de 030zZ = . (b) Variation  de la largeur 
de bande en fonction de la distance de propagation. 
 

(a) 
(b) 

présente  un  comportement  complètement  différent  en  comparaison  avec  le  cas 

précèdent ou  2   et 1=β . En effet, pour les mêmes conditions imposées sur 

les paramètres du soliton ainsi que pour la largeur de bande et la puissance initiales, 

celui‐ci  montre  un  début  de  création  d’un  pic  central  après  avoir  subit  une 

compression  aigue  dans  la  même  distance  de  propagation  et  la  même  valeur  de 

5.0=N  (figure IV.5 (a)).  La même observation peut être constatée sur la figure IV.5 

(b)  qui  présente  le  profil  du  soliton  correspondant.    En  revanche,  en    faisant  une 

augmentation de la distance  de propagation, le soliton présente   le comportement 

d’un  soliton  fondamental  d’ordre  2  et  les  deux  pics  cendreux  sont  absolument 

formés  (figure  IV.6  (a)).  On  constate  sur  la  figure  IV.6  (c)  que  l’allure  du  taux 

d’élargissement de la largeur de bande le long de la distance de propagation montre 

la récupération périodique du soliton de sa forme initiale. En effet,  la périodicité de 

la  création des pics  centraux est  séparée par une phase de  reformulation étendue 

ayant  une  valeur  relativement  constante  dont  la  quelle  le  soliton  apporte  un 

équilibre avant de le perdre par la domination de l’effet non linéaire.  
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Figure  IV.8:  (a).  Evolution  d’un  soliton  brillant  d’amplitude :  [ ]{ })(sec2 zthi χηβ −− dans  une  fibre 
optique  avec  la  valeur  de 1=β   et 1=N pour  une  distance  normalisée  de 03zZ = .  (b)  Evolution  du 
profil du soliton. (c) Variation des paramètres du soliton (phase et  largeur de bande) au  long de  la 
distance de propagation. 
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Les figures IV.7 (a) montre l’évolution spatio‐temporelle du soliton en tenant 

compte  d’une  grande  distance  de  propagation  allant  jusqu’au  z=30z0.  Une 

périodicité infiniment stable est clairement constatée sur la figure IV.7 (b) du taux 

d’élargissement  de  la  largeur  de  bande  qui  montre  une  phase  séparatrice  ou    le 

soliton est relativement équilibré. 
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La  figure  IV.8  présente  l’évolution  du  soliton  dans  le  cas  1.  Nous 

constatons dans une première étape une compression temporelle du soliton qui fait 

dépasser  la  puissance  normalisée  crête  5  après  juste  une  petite  distance  de 

propagation  avant  de  s’éclater  en  deux  impulsions  satellites  distinctes.  Ensuite, 

l'évolution  inverse  se  produit  au moment  ou  les  deux  impulsions  se  rassemblent. 

Après  une  distance  de  propagation  plus  grande  par  rapport  à  la  distance 

d’empilement,    l’impulsion  redevient  identique  à  l'impulsion  initiale  comme  il  est 

montré sur les figures IV.8 (a) et IV.8 (b).  La figure IV.6 (c) présente le changement 

de  la  phase  ainsi  que  le  taux d’élargissement de  la  largeur  de  bande  le  long de  la 

distance  de  propagation.  Sur  la  courbe  d’élargissement,  on  peut  constater 

nettement,  les deux phénomènes  d’empilement  et  d’éclatement de  l’impulsion.  Le 

soliton  dans  ce  cas  se  comporte  comme  un  soliton  fondamental  d’ordre  3  

correspondant  à  la  valeur  de  3  (voir  chap.3,  figure  III.10.  (b)).  On  peut 

interpréter  cette  évolution  périodique  comme  un  équilibre  périodique  entre  les 

forces attractive (de reformulation) et répulsive (d’élargissement). 

Ainsi,  les  résultats  numériques  obtenus  nous  ont  permis  de  suivre  la 

dynamique  spatio‐temporelle  du  soliton  en  régime  femtoseconde  dans  une  fibre 

optique  et  son  comportement  sous  l’influence  des  effets  non  linéaires  et  de 

dispersion en évaluant le taux de participation de chaque effet.  
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IV.5) Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons appliqué la formulation de couplage amplitude‐

phase et la fonction de l’amplitude complexe combinée pour résoudre deux modèles 

de    l’équation de Schrödinger non  linéaire d’ordre élevé dont  l’un  inclus  les effets 

d’auto‐raidissement  et  l’effet  de  shift  de  fréquence  due  à  la  diffusion  Raman 

stimulée,  et  l’autre  extensif  aux  termes  non  linéaires  cubique  et  quintique.  Les 

solutions  obtenues  sont  de  type  ondes  solitaires  brillantes  et  noires  décrivant  la 

propagation des  impulsions  femtoseconde dans une  fibre optique. Dans  le  second 

modèle  considéré,  la propagation de  l’impulsion  se  fait dans un milieu  caractérisé 

par un indice de réfraction parabolique ce qui permet de décrire le phénomène de 

propagation  par  l’équation  de  Schrödinger  non  linéaire  contenant  les  termes  non 

linéaires  cubique  et  quintique  et  la  dispersion  de  quatrième  ordre.  L’étude  a  été 

renforcée  par  des  simulations  numériques  réalisées  à  l’aide  de  la  méthode  de  la 

transformée  de  Fourrier  à  pas  divisé.  Cette  méthode  nous  a  permis  de  suivre  la 

dynamique de propagation spatio‐temporelle du soliton brillant  le  long d’une fibre 

optique  en  présence  des  effets  non  linéaires  et  de  dispersion.  Le  taux  de 

participation de chaque effet et comment influe sur la dynamique de la propagation 

du soliton a été  aussi étudié. 
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Notre  étude  théorique  qui  porte  sur  la  dynamique  de  propagation  non 

linéaire  des  impulsions  optiques  dans  les  fibres  optiques  approximées  par 

l'équation  de  Schrödinger  non  linéaire,  nous  a  conduit  à  mettre  en  évidence  le 

comportement  solitonique,  de  type  brillant,  des  différentes  solutions 

impulsionnelles obtenues. 

L’étude  de  la  dynamique  de  propagation  spatio‐temporelle  des  solitons  à 

super  ordre,  obtenus  à  partir  de  la  résolution  des  modèles  d’équations  de  type 

Schrödinger non linéaire d’ordre élevé qui peuvent être vue également comme une 

extension  de  l’équation  de  Schrödinger  non  linéaire  standard  incorporant  des 

termes d’ordre élevés de la non linéarité et de la dispersion. Cependant, l’inclusion 

des  termes  d’ordre  supérieur  change  la  nature  de  l’équation  gouvernant  la 

propagation qui devient non intégrable. L’obtention des solutions correspondantes 

peut  se  faire  au  moyen  d’une  approche  purement  numérique,  soit  au  moyen  de 

techniques semi‐analytiques de  type approche variationnelles. La réalisation de ce 

projet a comporté deux étapes clés qui nous ont amené aux conclusions suivantes: 

Au cours de  la première étape, nous avons adapté  la  technique de   l’onde  solitaire 

combinée   pour  résoudre  un  type  d’équation  de  Schrödinger  non  linéaire  à  super 

ordre  contenant  le  quatrième  ordre  de  la  dispersion  et  le  cinquième  de  la  non 

linéarité. Cette technique qui intervient une superposition de deux solitons brillant 

et noir, nous a permis de résoudre le modèle considéré gouvernant la propagation 

non linéaire des impulsions ultra‐courtes dans une fibre optique. 

Dans  une  seconde  étape,  nous  nous  sommes  intéressés    à  accomplir  nos 

résultats  théoriques par  des  simulations numériques  qui  permettent  d’analyser  la 

dynamique de propagation non linéaire des solitons obtenus. Dans ce contexte, nous 

avons utilisé la méthode de la transformée de Fourier à pas divisé. Ainsi, nous avons 

démontré comment influe le taux de participation de chaqu’un des deux effets non 

linéaires  et  dispersives  sur  la  dynamique  de  la  propagation  des  impulsions 

solitoniques.  

    Maintenant que  la dynamique  spatio‐temporelle des  solitons  Schrödinger 

non  linéaire    est  bien  maîtrisée,  il  serait  très  intéressant  de  procéder  à  l'étude 

d'autres problèmes plus compliqués tels que l'effet des perturbations sur la stabilité 
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des  solitons,  ainsi  que  l'interaction  résonante  d’un  nombre  de  solitons  dans  une 

fibre à gestion de dispersion. 

Par ailleurs,  la nécessité de  tenir  compte des perturbations  surtout  lorsque 

leurs  influences  sur  la  propagation  des  solitons  deviennent  notables,  provient  du 

fait qu'un matériau même dans son état pur contient des impuretés et des défauts. 

Pour ces raisons, une modélisation avec des équations  indépendantes de  l'effet de 

ces inhomogénéités risque, dans certains cas, de ne pas suivre  l'entière dynamique 

spatio‐temporelle  depuis  sa  naissance  jusqu'à  ce  qu'elle  atteint  des  régimes 

asymptotiques stables. 

    D’autres  études  plus  fondamentales  peuvent  finalement  nourrir  ces 

perspectives  comme  l’étude  de  l’instabilité  modulationnelle  au  sein  d’une  fibre 

optique à gestion de la dispersion ou encore le développement d’une technique de 

résolution mathématique et étude performante de la stabilisation de ces solitons au 

cours de leur propagation dans la fibre.  




