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Résumé : 
Les lasers à fibres optiques à impulsions courtes constituent une technologie en plein essor, avec des 
applications remarquées dans des domaines tels que le traitement des matériaux, la médecine, les 
télécommunications et la spectroscopie. Ils représentent également un banc d’essai polyvalent pour la 
recherche fondamentale, car on peut étudier un large éventail de dynamiques de solitons dissipatifs (molécules 
de solitons, impulsions chaotiques, etc.) au sein de configurations laser relativement simples. Comme le 
blocage de modes des lasers à fibre implique en général l’ajustement de plusieurs paramètres (puissance de 
pompage, composantes de polarisation, etc.), la recherche et l'optimisation d'un régime impulsionnel 
spécifique impliquent habituellement une longue procédure de réglage manuel. 
Nous avons récemment généralisé l'approche du contrôle de la dynamique impulsionnelle, par la mise en 
œuvre d'un algorithme génétique dans la boucle de rétroaction du laser [1]. Le procédé permet une recherche 
automatique de régimes impulsionnels remplissant des objectifs d’optimisation spécifiques, en actionnant 
simultanément plusieurs degrés de liberté de la cavité. Ce nouveau paradigme de contrôle du laser grâce à une 
stratégie d'apprentissage machine perfectionnée stimule actuellement la recherche au niveau international [2, 
3]. Nous souhaitons étendre notre méthode au contrôle d'un nombre significativement plus grand de degrés de 
liberté. Ces degrés de liberté supplémentaires peuvent être obtenus, par exemple, en insérant un modulateur 
optique à cristaux liquides sur silicium (LCOS) à l'intérieur de la cavité, pour adapter les multiples 
composantes spectrales composant le spectre de l’impulsion optique.  
Le doctorant participera à un projet largement pluridisciplinaire, impliquant le design du système  
expérimental, l’interfaçage impliquant la caractérisation d'impulsion (entrée) et le contrôle des paramètres 
intracavité (sortie) via le développement d’algorithmes génétiques appropriés.  

 
Illustration du contrôle du laser à fibre optique (à gauche) et de l'algorithme génétique (à droite). D’après [1]. 
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Connaissances souhaitées : Compétences expérimentales, à développer dans un environnement 
multidisciplinaire : photonique ultrarapide, optique guidée, dynamique non-linéaire, fibre optique, 
acquisition et traitement des données ; algorithmique.  


