Ecole d'Et6 d'0pto6lectronique

309
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R6sum6

On passe en revue les principaux comportements possibles lots de la propagation
d'impulsions optiques en presence de diffusion Brillouin stimule'e (DBS), y
compris une situation expenmentale de propagation supraluminique.

Abstract

This paper reviews the main behaviours of optical pulses in presence of
stimulated Brillouin scattering (DBS), including experimental evidence of
superluminous propagation.

I-

Introduction

Au deft de leurs fantastiques capacitds de transport de 1'information, les fibres optiques sont un
outil de choix pour l'6tude des interactions entre matiere et rayonnement. Leur qualit£ est telle que les
effets "grossiers", comme 1'absorption qui rend irr6m€diablement opaque une vitre du meilleur verre
de quelques metres d'epaisseur, sont gommds; ainsi, par exemple, I'attdnuation residuelle d'une fibre
commerciale (« 0,18 dB/km a 1,55 Jim) resulte pour moitid d'un effet du troisieme ordre, la diffusion
Rayleigh de la lumiere stir les fluctuations locales de densitd du materiau . De plus, singulierement
dans le cas des fibres unimodales, leur diametre de quelques micrometres autorise des densites de
puissance depassant de beaucoup, en continu, le megawatt par cm2.
L'effet qui nous interesse ici, la r&ro-djffusion Brillouin gtimulee (DBS) est 1'interaction entre les
modes electromagnetiques et sonores de la fibre - entre "photons" et "phonons acoustiques" /!/ .
Nous passerons ici en revue les differents comportements qu'elle peut induire du point de vue de la
dynamique des interactions non-lineaires coherentes.
Auparavant, il convient de situer 1'importance technologique de la DBS : on voit (table I) qu'elle
n'agit efficacement que sur des faisceaux assez fins spectralement, done d'une dur6e suffisante (de
quelques nanosecondes au moins); dans ces conditions, c'est la diffusion non-lin€aire dotee du plus
fort gain lineique, et celle dont les effets sont de loin les plus intenses.
Tablet: caracteristiaues compartes des Drincioales diffusions non-lin^aires dans les fibres
Diffusion

Origine
(fluctuation)

RAYLEIGH

locale de densit6

RAMAN

de polarisabilitd

BRILLOUIN

temporelle
de densit^

Decalage

0
13THz

Largeur

AT

15 MHz

10 ns

0,01
0,5

(440cm-1)

(200cm-1)

6 THz

0,2 ps

34 GHz

150 MHz

7 ns

(1 cm'1)

Gain

(MW/cm2)-1 /m

5

Ainsi la DBS limite les possibilit6s de chauffage d'un plasma par laser, en r£tro-diffusant les
faisceaux avec une ties grande efficacit^ et une perte d'€nergie d6risoire . De meme, elle peut empecher
le couplage d'un faisceau dans une fibre en le rdtrodiffusant presqu'entierement dans les premiers
centimetres de propagation, ou meme detruire mecaniquernent I'extr€mit6 de la fibre /2/ . Dans le
domaine des t61ecommunications, 1'apparition de diodes laser £ la fois puissantes et spectralement
fines est assez recente ; toutefois, on peut prevoir que la DBS sera 1'un des facteurs principaux de
limitation des performances des systemes a fibres unimodales a tres fort de"bit d'information .
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II - La diffusion Brillouin stimulee : mecanisme et modelisation
Lors d'une diffusion indlastique e"le"mentaire, un systeme materiel absorbe un photon "pompe"
(co , k ), et le r6-e"met presque instantan6ment, dans une autre direction et avec une energie plus faible
(dig, kg) ( on parle alors d'une diffusion Stokes ; si le photon r6trodiffus6 a une energie superieure, la
diffusion est dite anti-Stokes ) . Le reliquat d'e"nergie et de quantite de mouvement est consent par le
systeme materiel, sous forme d'e"nergie vibrationnelle, quantified en phonons . Un cristal de quartz, et,
par extension, une fibre de silice, admettent deux types de phonons :
- les phonons "optiques", de tres haute energie ; la diffusion de le lumiere sur de tels phonons est
la diffusion Raman ; leur tres courte duree de vie (typiquement 0,2 ps, cf. table I) interdit
generalement a un phonon optique donne de participer a plusieurs diffusions elementaires.
- les phonons "acoustiques", de grande duree de vie (plusieurs ns), responsables de la diffusion
Brillouin ; chaque phonon participe a un grand nombre de diffusions elementaires, et la coexistence
d'un grand nombre de phonons acoustiques indiscernables (coa, k a ) correspond a une onde sonore
macroscopique coherente, de frequence coa et se propageant a la vitesse du son, cs = toa / ka (dans la
silice, cs = 5900 m/s) .
Notons que, 1'onde acoustique dtant coherente, la probabilite de creation d'un phonon, done
d'une diffusion Brillouin el6mentaire, est proportionnelle a (n a +l), ou n a est le nombre de phonons ;
de meme, cette diffusion el6mentaire est proportionnelle a (n B +l), ou n B est le nombre de photons
Stokes : si la DBS est un phe"nomene stimule, au sens habituel des opticiens, elle est egalement
stimulee par 1'onde acoustique .
Si on ecrit, pour cette diffusion Brillouin elementaire, la conservation de 1 'energie et de
1'impulsion, il vient , dans une fibre (qui impose la direction) :
(0
p = G>a + G)B

k = ka + k B

•

etdonc

: coa ~ 2 n cs/c cop ; k a = 2 k p = - 2 k B

Dans le cas de la silice, et pour une pompe a 514,5 nm, on trouve coa = 34 GHz; L'onde
acoustique est hypersonore ; notons que coa correspond a une longueur d'onde acoustique de 0,2nm,
et qu'une etude plus complete de la DBS devra tenir compte du guidage de 1'onde sonore par le coeur
de la fibre (unimodale optique, multimodale acoustique) /3/ .
En 1'absence d'untraitement quantique rigoureux /4/ , et pour des faisceaux intenses, la DBS est
parfaitement modelise'e par les equations classiques de 1'hydrodynamique, couplees aux equations de
Maxwell . Le couplage entre 1'evolution des ondes optiques et acoustiques est pris en compte par
1'introduction d'une pression d'electrostriction AP^:

AP€ = ypT + p0 aey3p (EQ E2 ) / 2
ou E est le champ electrique total, somme des champs des ondes contrapropagatives pompe et
retrodiffusee ; le battement de ces deux ondes a la frequence cog = co - COB impose la propagation
d'une onde de compression , i.e. d'une onde sonore ; reciproquemenf, cette' onde sonore , done de
densite, constitue un reseau d'indice, qui intervient dans les equations de Maxwell par la polarisation
non-lineaire :
P

NL = £Q

Ae E

>

ou :

e (p) = e ( p0) + 9e/9p Ap

Au total, et au prix de certains changements de variables /4/ , on obtient le systeme :

(la)

(9 t + 9 x ) E p = - E B E a

(lb)

( 8 t - 3 x ) E B = EpE a *

(le)

Ot + 3 x ) E a = EpE B * .

(1)

En fait, un modele predictif devra tenir compte en outre de 1'effet Kerr optique, et de 1'attenuation
des ondes electromagnetiques (jie) et acoustique (|ia), et on utilisera le systeme :

+ i K r (IE p l 2 +2 IE B I 2 ) Ep

(2a)

Ot + dx + ^e ) Ep = - EB Ea

(2b)

(3 t - 3X + jie ) Eg =

Ep Ea* + i K r (2 IEpl2+ IE B I 2 ) EB

(2c)

Ot + ax + n a ) E a =

EpEB* .

(2)
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III - Le cas stationnaire : le "miroir Brillouin"

La plus simple des situations expeYimentales est la diffusion d'une onde pompe continue a
I'entrde d'une fibre optique . A temperature ambiante, celle-ci bruit en permanence de quelques
centaines de phonons par mode, ce qui suffit a amorcer la DBS ; les photons Stokes ainsi cr6es
interagissent brievement avec la pompe en remontant la fibre a contre-courant et s'dchappent aussitot
de la zone active . En revanche, un phonon donne parcourra a peine quelques micrometres pendant les
nanosecondes de sa vie moyenne : 1'onde sonore est pratiquement immobile, et son accumulation sur
son lieu de creation n'est limite'e que par son attenuation propre .
Cette accumulation acoustique a 1'entre'e de la fibre se traduit par un fort amortissement de la
pompe (le signe - de liquation la), dont 1'effet cumule au long de la fibre mene a sa quasi-extinction
apres quelques longueurs caracteYistiques (de 1'ordre de quelques millimetres, celle-ci depend
essentiellement de la valeur des coefficients d'attdnuation (I et [i).
Au cours de ce processus, ramplitude de 1'onde r6trodiffusee est proportionnelle au conjugue de
celle de 1'onde de pompe : ce "miroir Brillouin" est done un miroir a conjugaison de phase ; compte
tenu du tres faible e'cart en frequence des deux ondes, des expdriences de reconstruction du front
d'onde ont pu etre menees avec succes, et plusieurs auteurs ont e"tudie et exploite cette configuration,
surtout dans des materiaux massifs .
Par ailleurs, si toutes les simulations numdriques menees par notre e"quipe (dans une
configuration en anneau, avec une pompe module'e de diverses fa9ons) convergent invariablement,
apres des temps parfois extremement longs, vers cette limite du miroir Brillouin, nous n'avons jamais
pu observer experimentalement une retrodiffusion totale dans cene configuration : nous interprdtons ce
resultat comme la consequence des fluctuations de phase du faisceau pompe, issu d'un laser a argon
ionise monomode . La DBS etant une interaction cohe'rente a trois ondes (les systemes (1) et (2) font
intervenir des amplitudes, et non des intensity's), un changement de phase de K inverse le sens de
1'interaction entre la pompe (E <-» - E ) et 1'onde sonore cre"6e avant le changement de phase
(Ea<-> Ea), la duree de vie des phonons garantissant une me"moire de la phase acoustique anterieure .
IV - Propagation d'une impulsion en presence d'une pompe uniforme.
Consid6rons maintenant la propagation d'une impulsion Brillouin dej& formee £ contre-courant
d'une pompe continue (nous admettrons que sa puissance crete est sup6rieure a celle de la pompe, ce
qui est vrai apres quelques dizaines de longueurs caracteristiques d'interaction, et que le bruit de
phonons est negligeable). Cette situation se presente bien sur lorsqu'on injecte une telle impulsion a la
sortie de la fibre, mais egalement, spontane"ment, lorsque la DBS s'amorce dans une fibre courte :
compte tenu des reflexions partielles sur les faces de la fibre, celle-ci est une cavite oscillante,
presentant pour une impulsion Brillouin du gain a chacun de ses passages a contre-courant, et se
comporte done comme un laser a modes bloques, ddlivrant des trains d'impulsions Brillouin sdpares
d'un aller-retour dans la fibre ; c'est effectivement ce qu'ont observe la plupart des auteurs qui se sont
Iivr6s a une analyse temporelle du faisceau rdtrodiffusd par DBS dans une fibre optique .
Une telle impulsion stimule fortement la DBS sur son passage . Elle est done conside'rablement
amplifiee aux depens de la pompe, en meme temps qu'elle cree une onde acoustique; toutefois, celle-ci
reste durablement sur son lieu de creation apres le passage de 1'impulsion, stimulant a son tour la
diffusion de la pompe, ce qui donne naissance zl une tres longue"queue" derriere 1'impulsion Brillouin.
En fait, les amplitudes des trois ondes sont couplees, et le systeme (1) permet une analyse plus
detaillee : en pr6sence d'une forte amplitude Brillouin (Eg), 1'amplitude (E_) de la pompe de"croit,
s'annule, puis prend des valeurs negatives (6qu. la : depletion, puis reconstruction de la pompe avec
une phase opposee); mais, E ayant change de signe, c'est au tour de 1'onde Brillouin (En) de subir la
meme Evolution (equ. Ib; E a > 0, E < 0 ); Eg ayant chang^ de signe (equ. la; E > 0, EB< 0 ), la
pompe est a nouveau attenuee, puis reconstruite avec sa phase initiale, et ainsi de suite . Du fait des
changements de phase periodiques, les impulsions de cette sorte ont re9u le nom de K-pulses .
On veYifie numeriquement que le premier pic de 1'impulsion Brillouin s'amplifie au fil du temps,
son amplitude au sommet croissant comme t, et sa largeur a mi-hauteur diminuant en t ~1/2 . Cette
compression de 1'impulsion est toutefois limitee par 1'action de 1'effet Kerr optique (syst. 2), qui cesse
d'etre negligeable pour les impulsions tres dtroites .
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figure 1: it-pulse : solution nwntrique du systtone 2 (milieu semi-infini} .
Notons en outre que ce scenario s'applique a un milieu assez peu rdaliste, semi-infini et
uniforme'ment rempli de pompe; une approche expeiimentale de cette situation consiste £ utiliser un
anneau, pompd en continu, dans lequel 1'impulsion est remjectde £ chaque tour . Toutefois, en plus
des inevitables pertes au recouplage, on risque de la remettre ainsi au contact des vestiges de 1'onde
sonore crdee au tour prdcddent, de sorte que le systeme ddgdnere gdneralement vers une situation de
miroir Brillouin.
V - Un cas particulier: la propagation supra-Iuminique d'un quasi-soliton .

Un comportement plus inhabituel peut etre obtenu avec une impulsion Stokes trop 6troite £
mi-hauteur pour dormer lieu au phenomene de generation de 7c-pulses precddemment considdrd, mais
ndanmoins pourvue de pieds tres allonges vers 1'avant et vers rarriere . Le front avant de 1'impulsion
sera alors amplifid, et done 1'onde pompe attdnude jusqu'£ s'annuler au voisinage du maximum de
1'impulsion . Le front arriere reconstruira alors 1'onde pompe, mais avec une phase opposde par
rapport a la phase initiate (comme dans la toute premiere phase de la construction du 7i-pulse) . Cette
onde pompe reconstruite s'amplifiera a son tour au detriment du front arriere de 1'impulsion Stokes,
sans cependant donner lieu aux oscillations de phase propres aux rc-pulses . Le rdsultat net pour
1'impulsion sera une ddformation d'ensemble, caractdrisde en particulier par un ddcalage vers 1'avant

de son maximum .
Un cas particulierement interessant se prdsente lorsque I'amplification du flanc avant compense
exactement la d6ple^ion de Tamere: 1'enveloppe, globalement, ne se ddforme pas, et on peut alors
ddfinir sans ambigui'td sa vitesse de comme celle du sommet de 1'impulsion . Ce sommet ddrivant vers
1'avant lors de la propagation, cette vitesse est supraluminique .
Mathdmatiquement, on vdrifie aisdmentqu'une solution autosimilaire du systeme 1 est :
= - P th [p (x+vt)] ;

S / ch [p (x+vt)] ;

Ea = A / ch [p (x+vt)]

(3)

ou la vitesse de propagation de 1'enveloppe v = (S2 + P2) / (S2 - P2) > 1
(dans des unites ou c/n = 1), P £tant la largeur caracteristique de 1'impulsion /6/ .
On peut remarquer la forme de 1'argument de EL : son enveloppe se propage dans le meme sens
que celle du quasi-soliton Brillouin, a contre-courant de son propre sens de propagation de 1'dnergie ;
la pompe est integralement reconstruite, {'impulsion Brillouin lui dtant ainsi parfaitement transparente .
Notons 6galement que si la forme en secante hyperbolique (1/ch) est bien connue des theoriciens
des solitons, c'est ici la structure de 1'ensemble des trois ondes qui est auto-similaire, d'ou
1'appellation de quasi-soliton .
La vitesse v peut prendre a priori toute valeur entre c et 1'infmi ; toutefois, si 1'on ajoute au
systeme (1) les amortissements ^e et \i», il n'admet plus qu'une solution unique, de meme allure et
16gerement supraluminique . Elle ne correspond bien sur ni a un transport d'dnergie (celle-ci provenant
pour 1'essentiel d'un transfert d'dnergie, lid au mecanisme d'amplification, depuis la pompe
contra-propagative), ni £ un transport d'information (une Idgere "encoche" superposde a 1'impulsion se

propage a la vitesse de la lumiere, ddrivant vers le front arriere) .
Elle est pourtant mesurable expdrimentalement ; en particulier, dans une configuration en anneau,
on peut suivre les impulsions sur un grand nombre de tours, sans endommager trop leurs pieds : il
suffit alors de mesurer 1'intervalle entre deux passages successifs de 1'impulsion, repdrde par son
sommet . C'est ainsi que nous avons realise un anneau de longueur L= 80 m (fig.2) , avec une fibre
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313

fibre optique unimodale bireTringente a coeur de silice pure de 3 \im de diametre, muni d'un
modulateur acousto-optique exteme permettant de couper brievement a chaque tour la pompe (un laser
a argon ionise" monomode a 514,5 nm), et ainsi de laisser relaxer les phonons accumule's a 1'entr^e,
afin de stabiliser le systeme /5/.

a c q u i r e d : H a r 6S 1 5 : 2 1 : 2 7 1989

Figure 3 : dispositif experimental et figure 4 : impulsions quelconques et quasi-soliton .
La figure 3 permet de comparer I'intervalle se"parant deux passages d'une impulsion quelconque
(v
t = c/n ; AT = n L /c = 420 ns), et d'un quasi-soliton (v > c/n ; AT = 414 ns < n L /c), et
d'etablir le caraciere supra-luminique de ce dernier .
Lorsque 1'oscillateur est correctement r6g!6, le quasi-soliton supraluminique apparait par bouffe'es
assez stables de quelques centaines de microsecondes,-et il est bien repre'sente' par sa forme th6orique ;
il semble que la qualite" du reglage, et par suite la dure"e des bouffees d'impulsions, depende fortement
du maintien des pieds de 1'impulsion Brillouin, autant que de la stabilit6 en phase de la pompe .
Nume'riquement, on constate que lorsqu'une impulsion supraluminique "rattrape" 1'extre'mite de son
pied avant tronque", qui se deplace a la vitesse de la lumiere, il d6g6nere imm&liatement en 7t-pulse .
VI - Conclusion

Cette rapide presentation de quelques traits typiques de la DBS ne pretend pas a 1'exhaustivite.
Elle est pourtant, a notre avis, representative de la difficult^ de prejuger des effets d'une interaction
non-lin6aire au seul vu des Equations qui la gouvernent, du fait de leur grande varie'le' et de leur
extreme sensibilite aux conditions initiales - presence d'un fond de phonons uniforme ou localisd, etc.
Tun de nos objectifs, dans le cadre de l'6tude de la diffusion Brillouin stimu!6e, est justement de
preciser le role de chacun de ces parametres.
Les systemes d'equations coh^rentes couplers n'admettent pas en g6n€ral de solution analytique;
leur traitement numerique est assez lourd, et gourmand en temps de calcul, mais il est ici indissociable
de l'exp€rience, et de tels modeles sont probablement promis a supplanter dans I'^tude de la plupart
des interactions non-lin6aires re"sonnantes les modeles d'intensit6s, dont la ph6nome"nologie est
considerablement plus pauvre.
Remarquons enfm que ces resultats restent Iimit6es au domaine temporel. n conviendrait d'y
adjoindre des etudes spectrales . Celles-ci, d6h'cates pour des impulsions se deformant en permanence,
se heurtent en outre a des problemes de spectroscopie acoustique mal connus des opticiens HI •
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