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Microfibres (réf. [1])

Flexibilité de fabrication :
I Diversité de matériaux : silice, verres de tellure

ou de chalcogénure, polymères, ...
I Facilité de fabrication

Dispersion dépendant du diamètre :
I Monomode pour D = 2.405λ
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1.1µm(SiO2), 700nm(TiO2), 500nm(As2S3)
(λ = 1550nm)

I Supercontinuum

Grand champ évanescent :
I Couplage par onde évanescente ultra-compact
I Applications : capteurs, piégeage optique, ...

Petite aire modale effective :
fort confinement optique

I Grande non-linéarité effective γeff = 2π
λ0
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Résonateurs (réf. [2])

Recirculation du champ dans la cavité par
couplage évanescent.

Plusieurs géométries :
I Boucle, nœud simple, nœud plat, ...

Ordres de grandeur :
I λ = 1550nm
I diamètre de la microfibre : 1µm
I diamètre de la boucle : 0.05-2mm
I facteur de qualité : 103 − 2.104
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Résonateurs non-linéaires : vers la bistabilité
Modèle (réf. [3]) :
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K : coefficient de couplage en puissance

a : pertes au niveau du coupleur

ϕ = 2πnL
λ +ϕNL : phase accumulée dans la cavité

Déphasage non-linéaire :

ϕNL = γeff LP1

Simulations numériques :

Fonctions de transfert du résonateur pour différents déphasage linéaires :

Simulation de la propagation d’une impulsion 500ps dans le résonateur :

ϕL = 0.1 ϕL = 0.2 ϕL = 0.42

Source impulsionnelle de haute puissance
Objectif :
Développer une source capable de produire les
effets prévus en simulations numériques.

Haute puissance crête : 1500W

Faible puissance moyenne : < 50mW

Durée d’impulsion > durée cavité

Accordable

Faible largeur spectrale

Réalisation expérimentale :

Schéma du dispositif
Impulsion en sortie de la source

Automodulation de phase et résonateur

Propagation dans la fibre ⇒ automodulation de phase

⇒ La transmission dépend de la position dans l’impulsion

Effet du résonateur sur l’impulsion :

Forte remise en forme de l’impulsion

Génération de la 3e harmonique

Conclusion
Les microfibres présentent des caractéristiques particulièrement interessantes pour l’optique non-linéaire et pourraient être utilisées dans de
nombreux capteurs, dispositifs de traitement du signal, etc.
Les défis rencontrés à la fois du point de vue expérimental et théorique, ainsi que les possibles nouvelles ouvertures (nouveaux matériaux,
nouvelles structures, nouvelles techniques, ...) en font un domaine très stimulant encore à explorer.
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