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Dynamique non-linéaire de macro-résonateurs fibrés Fabry-Pérot 
Julien Fatome & Bertrand Kibler 

L’objectif de cette thèse est de fabriquer, caractériser et d’étudier les dynamiques linéaires et non linéaires de macro-

résonateurs passifs fibrés Fabry-Pérot. A l’instar de l’emballement pour des micro-résonateurs intégrés sur silicium, 

nous proposons ici de concevoir et d’étudier des résonateurs Fabry-Pérot à base de fibres optiques. Ces résonateurs 

seront construits sur un design très simple basé sur un segment de fibre optique encapsulés entre 2 miroirs semi-

réfléchissants intégrés au dispositif. Ces miroirs pourront être réalisés par dépôt de couche d’Or sur la plateforme 

Arcen-Carnot ou par inscription directe de réseaux de Bragg (prestations externalisées). Ce design possède l’avantage 

de présenter de faibles pertes (de l’ordre du %) et donc de fabriquer des cavités fibrées à grandes finesses (plusieurs 

centaines). Un autre avantage de ces dispositifs fibrés est la flexibilité des règles de design qui permettent suivant la 

longueur de fibre utilisée (typiquement entre 1 cm et 10 m) de pouvoir atteindre des intervalles spectral libres 

complémentaires et hors de portée des résonateurs intégrés, typiquement entre 100 MHz et 10 GHz. Leur simplicité 

en fait donc une plateforme de tests idéale pour étudier des dynamiques non linéaires en cavités passives. 

L’injection et la caractérisation du champ intra-cavité se fera au moyen de fibres optiques micro-lentillées ou 

directement à l’aide de connecteurs semi-réfléchissants spécifiquement traités en vue d’une possible intégration dans 

d’autres dispositifs. Pour les plus grandes longueurs de fibres, la stabilisation du laser de pompe sur la résonance de la 

cavité se fera grâce à une boucle d’asservissement PID (proportionnel, intégrateur, dérivateur), matériel et savoir-faire 

déjà présents au sein de notre équipe. 

Les premières pistes à explorer en termes de dynamiques non linéaires seront basées sur la polarisation de la 

lumière. Plus précisément, la brisure de symétrie entre polarisations circulaires droites et gauches et l’appariations de 

solitons à parois de domaines1 au sein d’une cavité en régime de dispersion normale sera tout d’abord envisagée. La 

formation de solitons de cavité vectoriels sera également étudiée en régime de dispersion anormale grâce à des cavités 

à base de fibres spun (rotation rapide de la fibre lors de sa fabrication). L’insertion de miroirs de Faraday sera 

également envisagée afin de rendre le dispositif insensible à la polarisation et aux perturbations extérieures. La 

dynamique non linéaire en régime incohérent, et donc non résonant, sera également étudiée afin de mettre en 

évidence un phénomène de thermalisation d’ondes incohérentes, encore jamais observé dans un système à une 

dimension. Ces dispositifs seront également étendus et exploités pour la génération de peignes de fréquences dans 

l’infra-rouge moyen autour de 2 µm grâce à la déclinaison de ces cavités en fibres Tellures et Chalcogénures fabriquées 

au laboratoire. 

Le ou la futur(e) doctorant(e) bénéficiera du savoir-faire de l’équipe Solitons, Lasers et Communications optiques 

en matière de cavités fibrés passives2-3 ainsi que de la plateforme Picasso pour les équipements de caractérisations 

optiques et enfin la plateforme Arcen-Carnot pour les dépôts d’Or ainsi que la tour de fibrage. 

Les collaborateurs envisagés seront : Julien Fatome et Bertrand Kibler pour la direction de thèse. (Pré-dossiers 

HDR et autorisation réalisés, passage de l’HDR prévu en 2018), Juan Arocas, Gregory Gadret et Kamal Hammani pour 

la réalisation et la caractérisation des résonateurs. Pierre Colleman pour les caractérisations non linéaires et détection 

cohérente. Frédéric Smektala et Frédéric Désévédavy pour la partie fibrage et Antonio Picozzi pour la partie théorique 

de l’effet de thermalisation. 

Ce travail de thèse sera également réalisé en collaboration avec François Léo de l’Université Libre de Bruxelles et 

l’Université d’Auckland (Miro Erkintalo et Stéphane Coen). 
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