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INTRODUCTION 





On rencontre dans toutes les disciplines scientifiques 

une quantité impressionnante de phénomènes dont le comportement 

semble totalement aléatoire. Un exemple particulièrement frappant 

en est donné dans le domaine de la mécanique des fluides lorsque on 

observe les volutes que fait dans l'air la fumée qui s'échappe 

d'une cigarette. Ces mouvements semblent échapper à tout 

déterminisme. C'est Landau qui proposa le premier une 

interprétation d'un phénomène de ce type [Landau 1944, Landau et 

Lifshitz 19711 en déterminant la manière dont un fluide passe d'un 

écoulement laminaire à un écoulement turbulent q~and son nombre de 

Reynolds varie. Sa démonstration était basée sur l'idée que, par 
1 

une série de bifurcations successives, le régime devenait d'abord 

périodique de fréquence f,, puis quasi-périodique avec l'apparition 

d'une fréquence f, incommensurable avec f,, et ainsi de suite avec 

des fréquences f,, fa, ...., f,. Si r est suffisamment grand, le 

régime est turbulent et son spectre semble continu, comme celui 

d'un régime bruyant. Ce n'est qu'en 1971 que Ruelle et Takens 

[Ruelle & Takens 19711 proposèrent une transition vers le chaos 

plus rapide que celle de Landau. Cette fois, le régime 3evient 

chaotique apres trois bifurcations seulement. En fait, il fut 

démontré [Newhouse et al 19781 qu'aprés trois bifurcations, un 

régime devient presque systématiquement chaotique. 11 en résulte 

que de tels régimes peuvent apparaître dans des systèmes décrits 

par seulement trois variables. 

Ces dernières années, d'autres "routesu menant à -- ce chaos 

'déterministe & faible nombre de degres de liberté ont été étudiées. 

Les différentes caractéristiques de ces régimes ont été dégagées. 



Les efforts ont également porté sur les propriétés permettant de 

le différencier des autres régimes, et en particulier du bruit. 

Le domaine d'étude s'est considérablement enrichi, 

dépassant largement le cadre de la physique. Ainsi, le chaos 

déterministe a été mis en évidence en: 

- dynamique des fluides et turbulences [Libchaber & 

Maurer 1982, Libchaber et al 1982, Gollub & Swinney 1975, Giglio et 

al 1981, Bergé et al 1980, ...] 
- mécanique: pendule forcé [DIHumieres et al 19821, 

problèmes à trois corps [Helleman 19801 

- optique: lasers [Haken 1975, Arecchi et al 1982, ...Il 

optique non linéaire [Hopf et al 19821 

- électronique: jonction Josephson [Cirillo & Pedersen 

19821, oscillateurs non linéaires [Testa et al 19821 

- chimie [Roux et al 1980, Hudson & Mankin 1981, Simoyi 

et al 1982, Pomeau et al 19811 

- biologie: dynamique des populations [May 19761, 

stimulation des cellules cardiaques [Glass et al 19831 

- météorologie [Lorenz 19631 

Le caractère déterministe de ces régimes permet leur 

étude quantitative mettant en évidence l'existence de constantes 

universelles communes à l'ensemble des phénomènes étudiés. Ce 

caractère d'universalité du chaos déterministe est une motivation 

supplémentaire pour son étude: aprés avoir éclairci la nature de 

comportements longtemps restés ininterprétés, la physique s'attache 



maintenant B reproduire le chaos, afin de l'analyser plus finement, 

d'en démonter les mécanismes, et éventuellement de le prédire. 

Le laser CO, à modulation interne se montre 

particulièrement adapté à cette entreprise. Il présente en effet 

une phénoménologie trés riche, et possède de plus quelques atouts 

que les autres systèmes n'ont pas: une trés grande pctrtie des 

paramètres régissant le laser est aisément accessible; les échelles 

de temps, de l'ordre de la micro-seconde, facilitent énormément les 

observations; enfin, le signal émis par un laser CO, possède une 

composante de-bruit trés faible. Le laser à modulation interne 

présente en outre une trés large gamme d'applications Czns le 

domaine des télécormaunications, et il est important de cerner les 

- limites exactes de son utilisation, et les conditions dans 

lesquelles sa réponse est linéaire. 

La première partie de cet ouvrage sera consacrée à la 

description du laser CO, à modulation interne, et à un rappel du 

modèle du laser à deux niveaux utilisé pour les simulations. 

Dans la seconde partie, aprés avoir rappelé les 

propriétés générales du chaos, nous exposerons l'ensembl~ des 

observations et des analyses en temps réel effectuées sur les 

régimes du laser à modulation interne. Les résultats seront ensuite 

comparés à ceux du modèle théorique. 



La troisième partie s'attachera à caractériser d'une 

façon plus quantitative les régimes rencontrés, en proposant des 

évaluations de la dimension des attracteurs qui leur sont associés, 

et une détermination de leurs exposants de Lyapunov. 

La dernière partie traite des phénomènes provoqués par la 

coexistence de plusieurs attracteurs chaotiques. L'influence du 

bruit sur l'évolution des régimes y est également présentée, ainsi 

que les effets induits par la vitesse de balayage des paramètres de 

contrôle. 







PREMIERE PARTIE 

LE LASER A MODULATION INTERNE: 

DISPOSITIF ET THEORIE 





Parmi la multitude des systèmes physiques, chimiques ou 

biologiques, révélant un comportement chaotique, le laser est sans 

doute l'un des mieux adaptés, aussi bien à une étude expérimentale, 

car les différents paramètres intervenant dans le processus sont 

facilement contrôlables, qu'à une interprétation théorique, puisque 

la plupart des lasers sont décrits correctement par des modèles 

simples. Dans cette partie, nous présenterons d'abord le matériel 

expérimental de base, c'est à dire le laser et son modulateur. Nous 

développerons ensuite le modèle à deux niveaux, qui permet de les 

décrire. Enfin, un troisième chapitre sera consacré à l'analyse de 

stabilité linéaire du système. 



F ~ Q .  1 . 1 :  Le laser A modulation interne 
La fonction des différents éléments indiques est précisée dans le 

texte. 

@ L i  L L E  



1 1.1 Caractéristiques techniques du laser 

1 Le laser utilisé (fig. 1.1) nous a été prété par la 

Société Anonyme de Télécommunications (SAT-Paris). Il s'agit d'un 

petit laser CO2 scellé guide d'onde. Il est constitué d'un guide 

d'onde cylindrique de 2 mm de diamètre inséré dans une cavité 

Pérot-Fabry d'une longueur de 25 cm, montée sur une structure 

d1INVAR. Le tube de décharge d'une longueur de 19 cm, est refroidi 

par un circuit d'eau courante. La décharge, double, débite 4 mA sur 

7 kV. 

Le mélange gazeux est constitué de C O 2 ,  CO, Xe et He dans 

les proportions 16:8:4:72. Un réservoir annexe multiplie par dix la 

quantité de gaz introduite, prolongeant ainsi la durée de vie du 

laser. La pression totale est de l'ordre de 75 Torr. 

Le couplage vers l'extérieur se fait à l'une des 

extrémités par un miroir à 90%, et à l'autre par un réseau à 96%, 

qui permet par ailleurs de sélectionner la raie laser souhaitée. Le 

signal sortant du laser est intercepté par un détecteur 

photovoltaïque HgCdTe refroidi à l'azote liquide et délivrant une 

tension proportionnelle à l'intensité détectée. La puissance de 

sortie du laser, dans les conditions optimales, est de l'ordre de 

300 mW, répartis inégalement entre les deux éléments de couplage, 

l en fonction de l'alignement du laser; le rapport signal sur bruit 
l 

/ est de l'ordre de 60 dB. La largeur du mode dépend du gain dans le 
1 
! 
I laser et de la pression. Elle est habituellement voisine de 200 

MHz, inférieure a l'intenralle spectral libre de la cavité qui 

s'élève à 500 MHz. La longueur de la cavité peut être modifiée à 

l'aide d'une céramique piézo-électrique sur laquelle est monté le 



Fig. 1.2: Effets induits par la modulation élasto-optique 
La modulation de la contrainte exercée sur le barreau de ZnÇe se 

traduira par d e u ~  effets: 
- la modulation de la brréfringence ~nduira une modulation d'amplrtude 

( a )  
- la modulation de 15 longueur optique ~nduira une modulatron de 

frequence (b 



miroir de couplage, permettant ainsi d'ajuster la fréquence 

dloscillation du laser. 

Un modulateur élasto-optique constitué d'un cristal de 

ZnSe sur lequel des céramiques piéza-électriques appliquent une 

contrainte est inséré dans la cavité du laser. Rappelons que 

l'effet élasto-optique consiste en une modification des indices de 

réfraction et des axes optiques d'un cristal, lorsque on lui 

applique un champ de contraintes qui a une action analogue au champ 

électrique de l'effet électro-optique [Yariv 19751. Dans le cas 

présent, la contrainte est appiiquée transversalement, et peut être 

modulée par l'intermédiaire de la tension d'alimentation des 

céramiques délivrée par un synthétiseur programmable (Philips PM 

5193) modulable en amplitude à l'aide diun signal extérieur. Cette 

modulation aura deux effets sur le système laser (fig. 1.2): 

-le pouvoir de réflexion du réseau dépend de la polarisation 

des ondes incidentes, le réseau fixe donc la direction de 

polarisation de la cavité et par conséquent, la modulation des axes 

de polarisation du cristal'induira une modulation des pertes. 

- la variation de l'indice de refraction et de la longueur 

du cristal sous l'effet de liécrasement transversal induira une 

modulation de la longueur optique de la cavité, et donc une 

1 modulation de fréquence du laser. 

! Une modulation de la tension de commande des céramiques 

l 
de 100 mV induit une modulation de la fréquence du laser d'environ 

l 
I 1,8 MHz à une cadence de 330 kHz, ce qui correspond à une 

fluctuation de la longueur optique de la cavité de 19,l nm. Compte 

tenu de ces déformations, nous pouvons déduire la contrainte subie 

par le cristal et par là la biréfringence et les pertes induites 

1 



Fig. 1.3: Courbes de résonance du modulateur blasto-optrque 
Cette courbe représente la réponse du modulàteür en fsnctlon de 

!a fréquence d'excltatlon. La résonance la plus importante se srtue au,, 
alentaurs de 330 kHz .  



par l'effet élasto-optique. On obtient alors une modulation des 

pertes d'environ 0,5 %, toujours pour une tension de 100 mV 

appliquée aux céramiques. Cependant, la modulation des pertes étant 

beaucoup plus efficace, la modulation de fréquence reste un effet 

secondaire de la modulation. 

Par ailleurs, la réponse du modulateur est fonction de la 

fréquence de modulation et de la contrainte moyenne exercée. D'une 

façon générale, des résonances sont observées aux alentours de 330 

k ~ z  (fig. 1.3), la plus intense étant située à 326.4 M z .  Par 

conséquent, esest à cette fréquence que la plupart des observations 

seront effectuées. 

1.2 Modèle utilisé 

Le laser est constitué d'une cavité résonante dans 

laquelle interagissent un champ électromagnétique et des molécules 

assimilées à des systèmes à deux niveaux d'énergie entre lesquels 

s'effectue l'émission [Lamb 1964, Haken 19701 Le champ est 

considéré comme une onde plane monochromatique. Les effets 

transverses dus à la structure gaussienne de l'onde sont négligés, 

et le gain et les pertes sont considérés comme faibles. -L'amplitude 

du champ est alors indépendante de la position, et le champ peut 

être écrit sous la forme: 
1 

E(z,t)=E(t) sin Knz cos(o)t+ ÿn(t)) (1) 

O , :  fréquence d'émission du laser 

L: longueur de la cavité laser 



On suppose de plus l'amplitude lentement variable, et on 

néglige les termes d'ordre 2 dans l'équation de propagation qui 

s'écrira donc : 
W ( i n ( t )  + $ En( t )=  7 l qj s ( t )  

où Qn est le coefficient de qualité pour le mode n, et 

C,(t) et S,(t) sont respectivement les coefficients des composantes 

en phase et en quadrature de la projection P, de la polarisation 

P(z,t) dans le mode longitudinal n: 

P n ( t ) =  Cn( t )  cos(wt+y,(t))+ Sn ( t )  s i n  ((~t+v,,(t)) 

La polarisation s'exprime en fonction des éléments non 

diagonaux pab et pbm=pa;b de la matrice densité: 

P(z,t)=,lt gb(z,t) + C.C. 

1 élément de matrice du moment dipolaire ? 

entre les deux états propres la> et Ib> du système à deux niveaux 

en absence de champ =<bl,i?la> 

La matrice densité s'écrivant: 



V=,u E 

R est la fréquence de la transition et h est un terme 

source qui décrit le pompage par unité de temps et par unité de 

volume. La relaxation est décrite par les constantes Y// pour 

l'inversion de population et YI pour la polarisation. L'effet 

Doppler est supposé négligeable, approximation justifiable par les 

valeurs respectives des élargissements homogène (environ 450 MHz) 

et inhomogène (environ 30 MHz) . 

Deux autres approximations sont effectuees: 

- la transformation des axes tournants permet d'éliminer les 
termes qui oscillent rapidemènt dans les équations ( 4 )  

(rotating wave approximation) 

- l'approximation du champ moyen (mean field approximation), 
qui est également raisonnable dans le cas de notre laser, 

consiste à supposer que tous les systèmes à deux niveaux 

sont soumis au même champ électrique. 

On obtient alors un système qui, en coordonnées réduites, 

s'écrit [Abraham et al 19851: 



Les dérivations sont effectuées par rapport à un temps 

réduit en unité de YI . K. caractérise le temps de vie des photons 

dans la cavité; 6 caractérise l'écart à la résonance de l'émission 

laser w - ( A ) ,  et A celui de la cavité Rn-a),,tout deux en unité de YI ; 

A est le paramètre de pompe en unité des pertes dans la cavité: on 

peut en effet l'écrire G , où l'on a introduit un gain G 
;liZ 

indépendant du taux de pertes; X est l'amplitude réduite du champ 

complexe (rapport de la fréquence de Rabi et de la largeur homogène 

de la transition), D la différence de population en unité de N et P 

la polarisation complexe en unité de I I N .  

Dans ces équations, la modulation des pertes se traduira 

par l'introduction d'une modulation du temps de vie des photons K." 

tandis que la modulation de fréquence correspond à une modulation 

de 6 . 6 pourra donc s'écrire sous la forme rc,(l+m sinRt) et 6 sous 

la forme 6,+ 6, sinm. 

'une dernière approximation, tenant compte du fait que le 

temps de relaxation de la polarisation Yi1 est petit devant celui 

des populations Yljl ( I O m e  s contre I O m 3  s) permet l'élimination 

adiabatique de la polarisation [Lugiato et al 19841. On obtient 



alors le système de deux équations différentielles couplées: 

ou l'on a introduit l'intensité I=XX*. 

1.3 Solutions stationnaires et analyse de stabilité linéaire 

Le systeme précédent non excité (m=O) possède outre la 

solution triviale 1=0 D=l, la solution stationnaire donnée par: 

Io étant positif par définition, la seconde équation 

aboutit à la condition de seuil ~ > 1 + 6 ~ .  

Afin d'examiner la stabilité de cette solution, nous 

appliquons au système une petite perturbation dont nous regardons 

l'évolution dans le temps. Soit AI et AD l'effet de cette 

perturbation sur 1, et Do respectivement. On a donc: 

i I=Io+ A I  

D=Do + AD 

Tant que la perturbation reste faible, on peut décrire 

l'évolution du système sous l'influence de cette perturbation par: 

soit sous forme matricielle: 



I oDo 
En utilisant les équations (6), on obtient : 

Le système considéré est stable si ÀI et A'D varient 

toujours en sens opposé de A 1 et AD, donc si les valeurs propres 

de la matrice ont une partie réelle négative. Il nous suffit donc 

de calculer les solutions de l'équation: 

soit encore: 

A h2 + +  KY(.-^ - 1) = 0 ( 7 )  
;;62 1 +€i 

Les solutions de l'équation ( 7 )  sont de la fûrme A,+~R, (8) 

Le système est donc stable en l'absence de modulation externe. 



- 23 - 
Notons aussi qu'il existe une fréquence propre no dont on peut 

/ facilement donner un ordre de grandeur dans le cas d'une mauvaise 
l 

cavité ( K > > Y )  : 1 

U soit, pour le laser CO2, une fréquence f o  = 75 de 

l'ordre ,de 500 kHz pour 6=0. 

Le système d'équations (6) ne peut être résolu 

analytiquement. Par contre, l'intégration numérique ne pose aucun 
1 

l 

problème, même avec un ordinateur relativement rudimentaire. Ce 

modèle simple du laser CO2 sera utilisé à différentes étapes du 

présent travail. Nous verrons qu'en dépit des multiples 

simplifications utilisées pour l'établir, sa phénoménologie reste 

trés riche et fournit une description assez fidèle de la plupart 

des effets rencontrés dans les expériences de chaos sur le laser 

CO2 à modulation interne et présentés dans le chapitre suivant. 





DEUXIEME PARTIE 

LE L A S E R  A MODULATION INTERNE: 

COMPORTEMENT 





La caractérisation du laser à modulation interne se fait 

essentiellement par l'observation de sa réponse à l'excitation 

provoquée par le modulateur. Comme nous l'avons vu en section 1.3, 

le laser non excité possède une solution stationnaire stable. Si on 

1 fui applique une modulation, nous verrons que sa réponse, si elle 

reste simple tant que la modulation est très faible, prend une 

allure "désordonnée" dès que le taux de modulation atteint quelques 

pour cent. Des analyses simples du signal correspondant permettent 

cependant d'en extraire des structures llordonnéesll. Ce signal, bien 

qu'ayant l'allure du bruit, est d'origine déterministe. Nous 

consacrerons le premier chapitre à rappeler ce qui caractérise le 

chaos ' déterministe, comportement paraissant complètement 

irrégulier, mais cependant régi par des équations déterministes. 

L'accent sera plus particulièrement porté sur les moyens de le 

distinguer du bruit. Nous verrons ensuite comment nous avons 

procédé expérimentalement. Enfin, nous simulerons les mêmes 

démarches sur le modèle théorique, et nous en comparerons les 

l résultats à ceux obtenus au cours des expériences. 





2.1 Le Chaos 

2.1.1 Pseudo définition du chaos 

I Un signal wsemble" chaotique: sa caractéristique 
l 
1 principale est donc d'être décorrélé. Cependant une telle 

définition ne saurait être suffisante. En effet, un signal 

décorrélé n'est pas forcément du chaos déterministe: ce peut être 

un bruit, mais aussi tout simplement un signal quasi-périodique. La 

figure 2.1 (resp. 2.2) donne un exemple de chacun des régimes 

limites (resp. des spectres) les plus communs qu'atteint au bout 

1 d'un temps infini un système non linéaire. Alors que solutions 

constante et périodique sont immédiatement identifiables, les 

différences entre les solutions chaotique, quasipéric6iq.e et 

bruyante sont imperceptibles, d'autant plus que si le nombre de 

degrés de liberté de la solution quasi-périodique augmente, le 

signal temporel sera plus décorrélé et le spectre plus touffu. On 

peut alors chercher à les discriminer par leur origine. 

Tandis qu'un signal quasi-périodique n'est décorrélé que 

si le nombre de degrés de liberté qui le caractérise est important, 

un système dg équations diff érentie~le~ peut présenter une solution 

chaotique des qu'il met en jeu trois variables [Bergé et al 19841. 

Ce chaos déterministe à petit nombre de degrés de liberté est 

extrèmement intéressant dans la mesure ou de nombreuses 

caractérisations en sont possibles, liées à la fois au caractère 

déterministe et au petit nombre de variables. Par contre, dans le 

cas de systèmes chaotiques à grand nombre de degrés de liberté, la 

discrimination avec le bruit est plus délicate. Nous nous 

limiterons ici à des systèmes de la première catégorie, car ils 



FIg. 2.1: Régimes stationnaires: séquences temporelles 
Le régime limite atteint par un systéme non lrnéaire peut etre de 

diffërentes natures; on prtisente ici une sequence temporelle de régimes: 
( a ) constant , ( b  ) periodrque, ( c  ) quasi-périod~que, ( d ) chaotique et ( 2 ) 

bruyant. 



L l  L L E  0 
F i g .  2 . 2 :  Régimes stationnaires: spectres  de puissance 

Les spectres ( a i  a ( e )  sont la transformée de Fourier des 
sequences temporelles présentées aux flgures 2 . l a  a : . l e  respectivement. La 
largeur des pics s'explique p a r  la faible longueur des sequences analy~ées. 



suffisent à la description du laser utilisé dans ce travail. 

Nous allons donc considérer les solutions de systèmes 

d'équations différentielles, appelés flots. Un flot est dit 

autonome quand le temps n'intervient pas explicitement dans les 

équations différentielles. Un flot non autonome peut toujours être 

rendu autonome en augmentant son nombre de degrés de liberté, c'est 

a dire le nombre d'équations différentielles le composant [Bergé et 

al 19841. Prenons par exemple le cas du laser dont on module les 

pertes, décrit par le flot non autonome: 

Ce flot peut être rendu autonome en introduisant la variable 

$=nt mod 2n ("modW désigne la fonction modulo). On obtient alors le 

flot autonome suivant: 

2.1.2 Espace des phases 

Il est commode, pour étudier un flot, de se placer dans 

l'espace des phases. Rappelons que d'une façon générale, la 

dimension de l'espace des phases est égale au nombre n de degrés de 

liberté du système. Chacune de ses directions correspond à un des 

degrés de liberté, c'est à dire a une des variables nécessaires à 



la caractérisation complète du flot. Cette notion de "degré de 

liberté1' est différente de celle parfois rencontrée en mécanique. 

On trouve en effet dans la littérature deux définitions différentes 

de la notion de degrés de liberté. En mécanique, une convention 

veut que position - et vitesse forment à elles deux un seul degré de 

liberté, tandis qu'une autre convention associe un degré de liberté 

à chacune de ces quantités. Nous utiliserons pour notre part la 

seconde définition, pour laquelle, par exemple, le pendule simple 

possède deux degrés de liberté. Dans le cas du laser modélisé ici, 

l'espace des phases serait donc un espace à trois dimensions, 

constituées par les variables 1, D et 4 .  
La trajectoire dans l'espace des phases correspondant à 

un signal constant sera représentée par un point, puisque toutes 

les variables restent constantes. Remarquons que ce point est 

attracteur: si on éloigne le système de cette position d'équilibre, 

il aura toujours tendance à y revenir, du moins tant que l'on reste 

dans le "bassin d'attractionn du point attracteur. Dans l'espace 

des phases, la trajectoire sera donc une spirale convergeant vers 

le point limite. Dans le cas d'un système périodique à deux degrés 

de liberté (par exemple le pendule entretenu pour lequel position 

et vitesse représentent les deux degrés de liberté), la trajectoire 

dans l'espace des phases sera une courbe fermée, un cycle limite 
1 

l vers lequel tendra toujours le systeme. De même, dans le cas d'un 
i 
I système quasi-périodique, l'attracteur sera un hypertore. Dans le 

cas d'un bruit blanc, la trajectoire décrit l'espace complet, il 

n'y a donc plus d'attracteur. 



F ~ Q .  2.3: At t rac teur  de HCnon (d'aprés Hénon 1976) 
L'attracteur de Hénon presenté en figure (a) a eté construit a 

~artir d'une extension à deux dimensions de la suite logistique IHénon 
1 976 1 : 

X , , ,  = Y , + l  -ax: 

yk+. = p X t  

pour a = [  ,4 et /3=0,3. 
Les flgures ( O ) ,  ! c )  et ( d )  sont des agrandissements de la :one 

marquée par un carré sur les frgures (a), ( b )  et Cc) respectivement. La 
même structure se retrouve à chacune de ces échelles. 



On peut remarquer que quel que soit l'attracteur 

considéré, les trajectoires de l'espace des phases ne se coupent 

jamais (sauf en un point singulier ou elles convergent). Ceci est 

une conséquence directe du caractère déterministe du flot: en 
1 

effet, dans le cas contraire, une même condition initiale (le point 

d'intersection) pourrait aboutir à deux évolutions différentes, ce 

qui ne peut se faire si le mouvement est décrit par un système 

d'équations différentielles. 

2.1.3 Attracteurs étranges 

Dans le cas de systèmes chaotiques à petit nombre de 

degrés de liberté, les attracteurs possèdent des propriétés 

"étrangesw [Ruelle & Takens 19711, d'ou le nom dluattracteurs 

étrangesN donné à ces figures géométriques. L'attracteur de Hénon 

présenté en fig. 2.3 permet d'illustrer la structure stratifiée de 

ces attracteurs, qui possèdent par ailleurs une propriété 

d'invariance d'échelle [Ott 19811, illustrée en fig. 2.3: des 

~grossissementsl~ successifs de l'attracteur révèlent les mêmes 

structures se répétant à l'infini pour des échelles de plus en plus 

petites. 

La propriété la plus importante de ces attracteurs est la 

Sensibilité aux Conditions Initiales (SCI): deux trajectoires de 

ces attracteurs, même infiniment voisines, finissent toujours par 
l 

l s'écarter exponentiellement l'une de lsautre. Aussi une incertitude 

I même infime sur la connaissance de la position du point de départ 

d'une trajectoire de phase entraine à terme llimpossibilité de 

prédire cette trajectoire. Ceci va de pair avec la courte portée de 

la fonction dlautocorrélation du signal dans l'espace réel. Il 



Fig. 2.4: Contraction des aires dans l ' espace  des phases id'aprés Berge et ai 
1934 ) 

La contraction des aires est iilustree ici par l'Svolution d'une 
surface Z au cours du temps. i'attracteur consideré est le cycle perrodique 
C .  La surface 2 ,  située dans le bassin d'attraction de C ,  s'en rapproche er 
spirale tout en se contractant: ceci est une propriété que l'on rencontre 
che: tous les attracteurs. 

Fig. 2.5: Contractron des aires e t  SC1 
ia contractiün de l'aire 2 peu.t se faire d e  3eu.~~ faç3ns 

différentes: dan5 le cas : a i ,  i a  d:minution a chaque iterati3n d'bn facteur a pour chaque cote merie a une contrictlon totale de i'aire d'cri facteur 
? / 3 .  Tous 125 points ~ltuaii sur la surface initiaie sa s o ~ t  rapproches les 
uns des autres. 

Dans Le cas ( b ) ,  la diminutron d'un facteur 3 suivant la 
direction A correspond ii une aujmentatrsn d'un facteur 2 suidant . La 
ccntraction de l'aire se fait donc avec le mZme facteur 2 / 3  que dans le cas 
( a ) .  Cependant, les points s~tiies sur cette surface ii'eloignent les uns des 
autres suivant la direction 9 .  



s'agit donc d'une propriété indispensable pour que ces attracteurs 

puissent être reliés à des signaux chaotiques. Par ailleurs, un 

1 attracteur ne peut présenter de SC1 que si l'espace des phases 

associé est au moins de dimension trois [Hirsch & Smale 19651.  Ceci 

implique qu'un système ne peut être chaotique que s'il possede au 

moins trois degrés de liberté. 

Un attracteur étrange est aussi et avant tout un 

attracteur, lié à un système dissipatif. Or une des propriétés d'un 

système dissipatif est la contraction des aires dans l'espace des 

phases: l'aire occupée par un certain nombre de points de cet 

espace diminue en moyenne en fonction du temps (fig. 2.4). La SC1 

semble contradictoire avec cette propriété. Ce n'est pourtant pas 

le cas. La contraction d'une surface peut en effet s'obtenir de 

différentes façons (fig. 2.5): soit la surface se contracte suivant 

toutes ses directions, soit elle se contracte plus rapidement 

suivant certains axes qu'elle ne s'étend suivant les autres. C'est 

ce dernier cas qui se produit pour les attracteurs étranges. Ceci 

est illustré en fig. 2.5b: l'aire de départ est représentée par un 

carré. Au bout d'un temps t, le coté suivant la direction y a 

doublé tandis que le coté suivant la direction x est diminué d'un 

facteur 3. L'aire totale est donc passée de 1 à 2/3. De même, au 

temps 2t, l'aire est passée à 4 /9 .  Si l'on distribuait sur ces 

aires les points d'intersection des trajectoires suivies, on 

observerait une SC1 des trajectoires suivant la direction y. Il 
1 

I apparait donc que SC1 et contraction des aires ne sont pas 

incompatibles, et par conséquent que des attracteurs peuvent 

présenter la SCI: De plus, la divergence due à la SC1 permet une 

première caractérisation numérique de l'attracteur par les 





coefficients de divergence, appelés coefficients de Lyapunov. Cette 

approche sera traitée en détail dans la troisième partie. 

Outre la SC1 et la contraction des aires, une dernière 

propriété essentielle des attracteurs étranges est leur dimension. 

Ce sont en effet des figures géométriques complexes, ne possédant 

pas en général de dimension entière: il s'agit donc d'objets 

fractals. La caractérisation de cette dimension fait appel à des 

définitions et à des techniques qui seront développées en partie 3. 

Elle permet de révéler sans ambiguïté la nature du systeme observé: 

chaos ou bruit. Notons qu'il s'agit là aussi d'une caractérisation 

numérique de l'attracteur qui nous sera utile lors de la 

comparaison des résultats théoriques et expérimentaux. 

2.1.4 Reconstruction des attracteurs 

La reconstruction d'un attracteur dans l'espace des 

phases peut se révéler difficile, car les variables utilisées ne 

sont pas toujours mesurables. Ainsi, dans notre systeme, la 

variable D, liée à l'inversion de population, n'est pas accessible 

expérimentalement. Aussi l'utilisation d'autres variables F e  

celles apparaissant explicitement dans le flot s'avèrerait fort 

utile. Or les systèmes considérés ici sont à petit nombre de degrés 

de liberté. Il doit donc être possible de reconstituer la topologie 
l 
1 
I de l'attracteur en prenant comme espace de représentation soit 

1 X(t) .X(~+T) ,X(t+2T), . . . . soit X(t) ,~(t) ,~(t), . . . . , X étant une des 
variables du flot, et T un temps arbitrairement choisi. On 

considère comme indépendants le signal en un point, et sa valeur 

quelques instants plus tard, ou encore le signal et ses dérivées 

successives. L'attracteur obtenu n'est évidemment pas identique au 



Frg. 2.6: Construction de la section de Porncaré (d1apres Berge et 31 l 9 a 4 i  
On rea1:se :ci une section de Poincare dans le plan 4 =h de 

1 'espace des phases, pour une trùversee de ce plan a decrJi55ants. 
Chaque f o i s  que la trajectoire r coupe ce plan en provenant du demi-espace 
superieur, le point d'intersectron appartient a i a  section de Pgrncat-5. Sl 

la trajectoir-= provient de la rsgion ~ , ~ . h ,  le point d'intersection est 
lçncre. Li5 ;oints retenus lzi pour la section de Fcincarç son: dùnc les 
poirtr. Po , P, , P2 ' " . . .  



/ précédent, mais ses propriétés et son allure générale restent les 

mêmes [Takens 1981, Farmer 19821. Ceci permet, en suivant 

l'évolution d'une seule des variables du flot, de le caractériser 

dtune façon presque complète. 

2.1.5 Sections de Poincaré 

Cependant, cette caractérisation dans un espace de 

dimension 3, 4 ou même davantage, est d'un emploi peu commode. Il 

serait donc intéressant de réduire la dimension de l'espace étudié 

en se limitant à l'intersection du flot avec un hyperplan de cet 

espace. Plus précisément, on trace dans cet hyperplan les points 

successifs par lesquels la trajectoire le traverse dans un sens 

l donné (fig. 2.6). On obtient ainsi un ensemble de points formant 

une section de Poincaré. L1hyperplan sur lequel se construit la 

section de Poincaré peut en théorie être choisi quelconque, mais 

seul un choix judicieux permet d'obtenir des résultats 

intéressants. Ainsi, pour un signal périodique présentant un cycle 

limite plan dans un espace des phases à trois dimensions, le choix 

du plan contenant le cycle limite ne siinplifie pas le problème. Par 

contre, n'importe quel autre plan coupant le cycle nous donnera une 

section de Poincaré constituée d'un point unique. De la même façon, 

pour un régime quasi-périodique à deux fréquences, le choix d'un 

plan contenant l'axe principal du tore nous donnera une section de 

Poincaré répartie sur un cercle: le cercle complet si les deux 

fréquences sont incommensurables, quelques points seulement dans le 

cas contraire [Schuster 19841. Par construction, la section de 

Poincaré présente le même genre de propriétés topologiques que le 

flot. Par conséquent, une trés grande partie des propriétés de 



Frg. 2.7: Diagramme de p remie r  r e t o u r  !dfapres Berge et al 1584 !  
On a represente ici la fonction f ( ~  ) = 4 @ ~ (  l - a . )  poLr C(-8 ,?. Ceci 

correspond au diagramme de premier retour de la suite A,,, =4fi.<, ! l - x ,  ;. Pour 
suivre l'evolution de !a suite a partir de A ~ ,  11 5uff1t de pro:ruer comme 
indiquer sur la flgure: i'imaye de ho est donnee par l'~ntersectio? de la 
courbe avec une verticale elevee de A,. Pour trouver l'inage ne :e point 
A ,  on construit une hori;ontaie provenant de ce point d'intersection et 
rejoignant la premiere bissectrice A,=<,+, .-n un point dont on peut 
retrouver l'image en iterant le procede. Cette construction montre 
inmediatement que A* et le point CU,@) sont des points d'equilibre de la 
courbe, car polnts d'intersection avec ia prem~ere bissectrice. 11 rllepareit 
egalement que A* est un point attracteur, donc stable, tandis que l'origine 
est repulsive, donc instable. 



l'attracteur peut être déduite de la section de Poincaré. Enfin, un 

dernier avantage de cette méthode est de décrire l'évolution du 

système à intervalles de temps discrets, ces intervalles n'étant 

d'ailleurs pas forcément égaux. 

2.1.6 Diagrammes de kième retour 

La section de Poincaré peut également être traitée par 

ses graphes de kième retour. On considère ici l'ordre chronologique 

des passages de la trajectoire à travers le plan de la section de 

Poincaré: on représente alors le point correspondant au (k+n)ième 

passage en fonction du point de nième passage. Afin dlilluster 

ceci, nous allons considérer la fonction f(x)=4~x(l-x), x~[0,1], et 

ri étant un paramètre contrôlable, u 5 1. La suite x,,, =4iixn (1-x,) 

associée à cette fonction et appelée suite logistique, peut 

représenter les valeurs successives d'une variable x d'un flot, 

lors de ses passages par un plan quelconque. En f ig. 2.7, nous 

avons représenté le diagramme de premier retour de cette suite, 

c'est à dire x,, en fonction de x,. L'utilisation d'un tel graphe 

est trés commode: pour se déplacer dans le temps, il suffit de se 

, placer sur un point x, de la courbe, de se déplacer horizontalement 
1 

jusqu'à couper la première bissectrice x,=x,+, , puis de se déplacer 

1 verticalement jusqu'à recouper la courbe: on obtient ainsi xn+, . 
l 

i L'analyse de .la courbe présentée en fig. 2.7 est alors immédiate: 

les points d'intersection du graphe et de la première bissectrice 

sont des points fixes. Pour connaître leur stabilité, on se place 

au voisinage de ces points, et on itère deux ou trois fois: il 

apparait immédiatement que le point (0,O) est instable, tandis que 

l'autre point d'intersection est stable. Ceci revient d'ailleurs à 





mesurer la pente de la tangente à la courbe au point considéré: si 

celle-ci est supérieure à 1 en valeur absolue, le point sera 

instable. Si elle est inférieure à 1 en valeur absolue, il sera 

stable. La construction de tels graphes est donc un outil puissant 

pour suivre l'évolution d'un régime; la caractérisation de cette 

l évolution en fonction du paramètre de contrôle peut d'ailleurs être ~ 
visualisée directement, ainsi que nous allons le voir maintenant. 

2.1.7 Transitions vers le chaos 

I Il apparait expérimentalement que des systèmes excités 

périodiquement peuvent présenter une réponse chaotique {Arrecchi et 
1 

al 1982, D1Humières et al 1982, Guevara et al i981, Testa et al 

19821. Tant que l'excitation reste faible, la réponse est 

périodique. Lorsqulon augmente la valeur d'un paramètre dit 

paramètre de contrôle, le système évolue vers le chaos. La séquence 

de transition n'est pas toujours la même, et trois principales 

routes vers le chaos ont essentiellement été répertoriéôs [Eckmann 

19811. La première passe par l'apparition de fréquences secondaires 

incommensurables avec la fréquence initiale [Ruelie 1971, Curry 

19771. L'attracteur est alors un tore qui se déforme lentement. Une 

deuxième route possible engendre le phénomène d'intermittence 

[Pomeau & Manneville 19791. Dans ce cas apparaissent dans le signal 

périodique des bouffées chaotiques de plus en plus nombreuses. 

i ,La transition la plus fréquemment observée àans le laser 

à modulation interne est la transition par doublement de période, 

encore appelée cascade sous-harmonique. Lorsque l'on augmente le 

paramètre de contrôle, la périodicité du signal varie: d'une 

période T, on passe à une période 2T, puis 4T, 8T... Le doublement 



F r g .  2.8: Dragramme de brfurcation de la sulte loglstlque 
Les différents regrmes discutes dans le t e ~ t e  sont ici vrslbles. 

seule l a  fenêtre 3 T  a été signalée, mals deuh autres fenêtres s o n i  
nettement visibles, l'une dans !e "cycle" :T da la cascade inverse, l'autre 
~ n t r e  cette dernlere et la fenêtre 3 T .  

L I L L E  @ 



se prolonge jusqulà un point limite où le signal perd toute 

récurrence et devient chaotique. Pour illustrer ce phénomène, nous 

1 allons considérer à nouveau la suite logistique introduite en 

section 2.1.5. On a tracé en fig. 2.8 les solutions asymptotiques 

de la suite pour u compris. entre 0,5 et 1. Pour P< ,ut (pl =O, 75) , une 

seule solution asymptotique existe. En p =pl apparait une 

bifurcation, au delà de laquelle il n'existe plus un point limite 

unique, mais deux points images l'un de l'autre par la fonction f. 

En p2=0,862 ..., autre bifurcation, cette fois-ci vers un régime 4T: 
au bout de quatre itérations de la fonction f, on retrouve la 

valeur initiale. Pour ,u3= 0,886 ..., le système passe du régime 4T au 
régime 8T. 11 existe une suite de valeurs un pour lesquelles le 

système passe d'un régime 2""' T à un régime 2 " ~  périodique. 

L1 intervalle ti,,, -pn entre les différents points de bifurcation 

successifs n'est pas constant. En fait, ces distances se trouvent 

réduites à chaque fois d'un facteur, qui se révèle être 

as-ymptotiquement independant de la fonction f considérée (il suffit 

que celle-ci présente un maximum quadratique) [Coullet & Tresser 

1978, Feigenbaum 19731. Ce nombre universel a pour valeur 4,669 .... 
Ceci conduit à l'existence d'un u,=0,892 ..., point de convergence 

de la cascade sous-harmonique, où le régime est 2"T périodique, n 

tendant vers l'infini. Au delà de u,, le régime est chaotique, mais 

il y apparait des zones de comportement périodique, appelées 

l'fenêtres périodiquesw. La plus importante de ces fenêtres est la 

1 fenêtre 3T, nettement visible figure 2.8. A la sortie du chaos, la 
l 

période du regime est mT (m>l), puis devient successivement 2mT, 

4mT, 8mT, ....., m2"~, n tendant vers l'infini. En fait, on 

retrouve dans chaque fenêtre périodique la cascade sous-harmonique 



Fig. 2.9: Illustrations de la cascade inverse 
La figure (a) represente une forme possible Se l'attracteur 

pendant la cascade inverse, dans le cas d'une transition vers le chaos par 
doühlements de période. 11 s'agit ici d'un cycle ST "bruyant". A chaque 
lteratlon, le systkme change d'intervalle, mals à il~nterirur de chaque 
intervalle, le parcours e ~ t  aléatoire. La figure ( b )  illustre dans le cas 
de la suite logistique la façon dont évoluent les segments-, qui fusionnent 
deux à deux. 



avec le même facteur d'échelle que celle précédant le chaos. 

L'ordre dans lequel apparaissent ces fenêtres reste le même quelque 

soit la fonction à maximum quadratique considérée et constitue la 

"séquence ~niverselle~~ [Feigenbaum 1979, 19801. 

parallèlement à la séquence universelle apparait la 

cascade inverse. On constate en effet qu'au delà de p, , 

l'attracteur qui caractérise le régime ressemble à un cycle 

périodique "bruyantH de période 2 " ~ ,  n tendant vers l'infini 

lorsque l'on se rapproche de p, par valeurs supérieures. En fait, 

la trajectoire dans la section de Poincaré visite successivement 2" 

intervalles disjoints, et au bout de 2" itérations, rejoint 

l'intervalle de départ (fig. 2.9a). On peut donc parler de cycle. 

L'excursion de chacun des intervalles considérés se fait cependant 

de façon chaotique. Si l'on augmente , les segments fusionnent 

deux à deux (fig. 2.9b), et l'on atteint finalement un régime ou la 

trajectoire balaye tout l'intervalle compris entre les extrema sans 

qu'aucune zone ne soit plus "interditeII. Cette cascade inverse, 

ainsi nommée à cause de sa ressemblance avec la cascade directe, 

possède d'ailleurs les mêmes facteurs d'échelle que celle-ci. La 

cascade inverse est signalée sur la figure 2.8. 

La visualisation de tels diagrammes de bifurcations 

permet d'appréhender d'un seul coup d'oeil l'ensemble du 

comportement du système étudié en fonction du paramètre de contrôle 

et s'avère particulièrement utile pour le caractériser comme nous 

le verrons par la suite. La visualisation des diagrammes de 

bifurcations, ainsi que la plupart des méthodes de reconstruction 

de l'attracteur que nous venons de passer en revue, permettent en 

effet une étude en temps réel des systèmes observés. L'application 
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de ces techniques au laser à modulation interne peut donc être 

~ 
envisagée. 
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2.2 Observations et interprétations 

l Nous avons présenté au paragraphe précédent différentes 

1 méthodes possibles de caractérisation d'un phénomène chaotique. 
l 

Parmi celles ci, l'analyse de dimensionnalité et la détermination 

des exposants de Lyapunov demandent des calculs numériques 

importants, tandis que les autres méthodes nécessitent soit un 

traitement en temps réel du signal, soit un traitement numérique 

différé suffisamment rapide pour que les résultats soient acquis au 

l cours de l'expérience. Ce chapitre sera plus particulièrement 

consacré aux traitements effectués en temps réel. Nous pouvons 

encore distinguer les caractérisations concernant le signal 

lui-même, sa dérivée ou son spectre, qui sont effectuées à 

paramètre de contrôle fixe, d'où leur qualification dans la suite 

de nstatiques't, et les diagrammes de bifurcations, pour lesquels le 

paramètre de contrôle est balayé, et que l'on pourra donc qualifier 

de "dynamiquesw. Ce chapitre s'articulera donc en deux paragraphes, 

consacrés aux caractérisations et "dynamique1' du 

système. 

2.2.1 Etudes à paramètres fixes 

On s'intéresse ici aux observations effectuées à 

l 
l paramètre de contrôle fixe. On décrira d'abord le comportement du 

laser à partir de l'observation directe du signal et de son 

spectre; puis nous verrons comment l'attracteur a été visualisé en 

temps réel; une description plus fine de l'attracteur est ensuite 

rendue possible par un traitement numérique effectué en léger 

différé. Précisons d'abord comment le signal a été enregistré, 

stocké puis traité. 
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Fig. 2.10: Bloc diagramme du dispositif expérimental: études à paramètres fixes. 
Le dispositif experimental est forme 121 de quatre parties: 

- Le dispositif de base est constltuz du laser CO2, d'un ~ynthztiseur 
programmable conduisant le modulateur elasto-optique et d'un çenerateur 
haute tension alimentant les céramiques. Un détecteur HgCdTe JSl~vr-e une 
tension proportionnelle à l'émission laser. 

- Le slgnal est enregistre sur un oscillùscope numerique relie par 
l'intermédiaire d'un bus IEEE a un mlcro-ordinateur et a une table 
traçante. 

- Un analyseur de spectres egalement connecté sur le bus IEEE permet 
l'analyse spectrale du signal. 
Enfin, un derivateur analogique permet de visualiser directement sur un 

üscilloscope les diagrammes i 1 , I ) .  



Le bloc diagramme du dispositif expérimental utilisé est 

présenté fig. 2.10. Le signal sortant du détecteur HgCdTe, 

l proportionnel à l'intensité émise par le laser, est envoyé d'une 

part sur un oçcilloscope à mémoire numérique possédant deux canaux 
1 

de 1024 mots de 8 bits (Gould 4035), d'autre part sur un analyseur 

de spectres (Advantest TR 4131/E). La sortie IEEE de ces appareils 

1 permet d'obtenir les signaux soit sur une table traçante, soit sur 
1 

un micro-ordinateur (Hewlett Packard 86b), qui permet également de 

commander lloscilloscope numérique dans le cas d'enregistrements en 

rafales. Les données sont éventuellement stockées sur disquetkes 

pour utilisation ultérieure. Par ailleurs, le signal issu du 

détecteur peut passer dans un différentiateur analogique. Le signal 

et sa dérivée peuvent ainsi être visualisés en fonction l'un de 

l'autre sur les entrées X et Y d'un oscilloscope. 

2.2.1.1 Observation directe du signal 

L1utilisation d'un oscilloscope numérique permet 

d'observer directement le signal, même lorsque celui-ci n'est pas 

'périodique. Trois paramètres gouvernent la réponse du laser: 

- d'une part, le coefficient de pertes du laser, 

difficilement contrôlable. Son effet est cependant trés visible 

lors des procédures de réalignement du laser. 

i - d'autre part, la fréquence du laser, ajustable par la 

tension de la céramique supportant le miroir de sortie. 

- Enfin, l'amplitude de modulation, dont nous nous 

servirons dans un premier temps comme paramètre de contrôle. 



Fig. 2.11: Régimes du lasep: séquences temporelles 
Les differents rzgimas que peut suivre le laser sont illustres 

ici par des aequences temporel!es: 
(a' regime psriodique de la mens periode T que ! s  modulateur (snv~ron 3 p s ?  

EU ib: regime. periodique 2T cor~espondant a un doublement de periode 
( c !  reg~me 4T periodique 0 i d )  Tesime 8T périodique 
t e )  regime chaotique tres proche du 4T periodique: debut de la cascade 
lnverse 
( f !  regime chaotique correspondant a un regime 2? periodique "bruyant" 
( g )  reçlime chaotique apparente a un regime T oeriodique " b r ~ y ù n t " :  fin de 
la cascade inverse 
( h )  regime 3T periodique 
( i i régime 6 T  periodique 
( 1 )  chaos de type 3T périodique "bruyant" 



L'évolution de la réponse du laser en fonction de ce 

paramètre est résumée sur la fig. 2.11. Sans modulation, lfémission 

laser est continue. A faible amplitude de modulation, la réponse 

est linéaire: on observe une modulation de l'intensité à la période 

T correspondant à la fréquence de modulation (326 kHz). Lorsque 

l'on augmente l'amplitude, la période du signal double (fig 2.11b). 
l 

Si l'on continue à augmenter l'amplitude, la période du signal 

reste 2T jusqulà une nouvelle bifurcation (fig 2.11~) où apparait 

la période 4T. Puis trés rapidement, une nouvelle bifurcation fait 

apparaître un signal de période 8T (fig 2.11d). Ensuite, le système 

bascule dans un régime chaotique qui ressemble à un régime 4T 

llbruyant"f (fig. 2.11e). A amplitude de modulation croissante, ce 

régime chaotique évolue, s'apparentant rapidement à un régime 2T 

"bruyantw (fig. 2.11f), où l'amplitude du signal reste toujours 

voisine de seulement deux valeurs. Puis llamplitud;e du signal 

s'éloigne de plus en plus de ces deux valeurs jusqulà ce que toutes 

les amplitudes soient explorées (fig. 2.11g); le signal ressemble 

alors à une sinusoïde "bruyante1' de période TI Si l'on augmente 

encore l'amplitude de modulation, le régime redevient périodique, 

de période 3T, puis 6T. Enfin le système bascule à nouveau dans un 

régime chaotique. D'autres régimes périodiques peuvent apparaître 

ensuite, notamment de période 5T. Cependant, d'une façon générale, 

le régime reste chaotique. 

Ce scénario, déjà observé dans le cas d'un laser CO, 

contenant un modulateur électro-optique [Arecchi et al 19821 

présente des similitudes marquées avec la cascade sous-harmonique 

et la cascade inverse de la suite logistique. Nous avons vu que ces 

cascades pouvaient être considérées comme une signature du chaos 



Fig. 2.12: SC1 dans le laser A modulation interne 
Les quatre trajectoires présentées :ci par des graphismes 

différents sont initialement confondues. Leur évoiutian les amene cependant 
a diverger a cause de la SCI. Le détecteur utilisé delivrant une tensron 
népatlve, les intensités nulles sont en haut du diagramme. La durée totale 
de chaque séquence est d'environ 30 ps. 

T E N S I O N  P Z T  ( v o l t s )  

Fig. 2.13: Diagramme de phases du laser a modulation interne 
Le diagramme de phases est ici canstruit dans un espace repéré 

d'une part par l'ampl~tude de modulation en un:tés arbitraires, d'autre 
part par la tenslûn céramiqde commandant la fréquence du laser !voir tehte 
pour la correspondance). L'asymetrie du diagramme est due a la non 
linearrté de la réponse des ceramiques. Les zones entourées présentent une 
bistabilité entre le chaos et le régime 37'. 



déterministe. Le scénario observé apporte donc une forte 

présomption de chaos déterministe. 

Une des propriétés essentielles du chaos déterministe est 

la SC1 des trajectoires dans l'espace des phases. Nous n'avons 

accés ici qu'à une seule des variables de cet espace, l'intensité 1 

du laser. Cependant, ainsi que nous l'avons déjà montré en section 

2.1., le faible nombre de degrés de liberté du système permet 

d'affirmer que chacune des variables importantes de l'espace des 

phases reflètera assez fidèlement l'ensemble des caractéristiques 

de l'attracteur. Pour illustrer la SC1 sur l'intensité du signal, 

il nous suffit d'enregistrer par l'intermédiaire de l~oscilloscope 

numérique un certain nombre de séquences temporelles. Parmi elles, 

certaines sont extrèmement voisines (fig 2.12). On constate 

effectivement qu'elles finissent cependant par diverger. 

L'évaluation du taux de divergence K de ces courbes selon la 

méthode proposée par Derstine et al (1985) permet de caractériser 

le régime. Dans la région chaotique voisine du point d'accumulation 

de la cascade sous-harmonique, les mesures indiquent que K est 

d'environ 6 KHz. Cette valeur peut être considérée comme une 

évaluation du plus grand exposant de Lyapunov (voir section 3.2). 

Nous avons dit que le scénario évoluait avec la fréquence 

du laser. Ceci peut se traduire par la disparition de la période 

6T, ou même de la fenêtre 3T dans sa totalité, et d'une façon 

générale par une modification des valeurs de l'amplitude 

dfoscillation correspondant aux bifurcations. L'évolution des 

points de bifurcations en fonction de l'écart à la résonance et de 

l'amplitude de modulation est représentée fig. 2.13. C'est au 

sommet du contour de mode, pour une tension Vpzt de 500 V, que le 



diagramme est le plus étalé. Cependant, la phénoménologie est plus 

riche dans la pente du contour de mode, puisque c'est là que l'on 

trouve les régimes d'ordre élevé. Les zones désignées sur la figure 

2.13 présentent également des phénomènes de bistabilité 1 
généralisée, que nous décrirons en section 4..1. L'asymétrie du 

diagramme s'explique par la non linéarité de la réponse des 

céramiques à leur tension d'excitation. La forme de ce diagramme 

évolue d'une façon générale avec le gain du laser. Le paramètre 

gain est cependant difficilement contrôlable: il dépend de l'état 

du gaz constituant le milieu actif, de l'alignement çsnéral de la 

cavité, etc.. . Peu d'observations ont été effectuées à gain 

variable. Nous aurons cependant lloccasion par la suite de citer 

divers phénomènes liés a ce-paramètre. 

Ces observations de llévolution temporelle du signal 

peuvent être complétées par une étude spectrale: c'est ce que nous 

effectuons maintenant. 

2.2.1.2 observation du spectre du signal 

Le spectre d'un signal n'est on fait que la 

transformation de ce signal par une opération mathématique - en 

lloccurenee la transformée de Fourier - et n'apporte donc aucune 
information que le signal ne contienne. Cependant, llaccés à 

certaines informations peut en être de beaucoup facilité. Ainsi, 

les spectres de la figure 2.14 mettent nettement en évidence 

l'apparition successive des différents sous-harmoniques de la 

cascade décrite au paragraphe précédent. Initialement, seule la 

fréquence de base f est visible. Puis apparaissent successivement 

les fréquences f/2, f / 4  et f/8. Le franchissement du point 



d'accumulation se traduit par l'apparition brutale - d'un - fond 

continu. Une fréquence reste cependant prédominante: il s'agit ici 

de la fréquence f/2. L'apparition de la fenêtre périodique 3T se 

manifeste par des pics aux fréquences f/3, puis f/6. 

La fréquence dominante dans le régime chaotique change 

avec l'amplitude de modulation. Ainsi ont été observés des régimes 

chaotiques avec un maximum d'intensité spectrale à f/2, f/3 et f / 5 .  

Ceci nous amène donc à définir différents régimes chaotiques, que 
1 

nous appellerons par analogie aux régimes périodiques, 2C, 3C ou 

5C, suivant la fréquence dominant le régime chaotique. Il semble 

donc qu'il existe une évolution dans le chaos. Afin d'approfondir 

cette conjecture, il nous faut maintenant accéder à un mode 

d'investigation du régime chaotique plus performant. 

2.2.1.3 Les diagrammes (1, I) 
Nous avons vu en section 2.1. comment reconstituer un 

attracteur à partir d'une série temporelle d'une des variables 

décrivant le système. L'intensité du laser constituant la seule 
1 

1 variable facilement mesurable dans notre cas, c'est à cette 

grandeur que l'on appliquera la méthode décrite dans la section 

2.1. 
l 
l 

1 La représentation de en fonction de 1 constitue une 

1 projection de l'attracteur en deux dimensions; l'analyse des 

I diagrammes (1,Î) se révèle trés intéressante car elle peut 
I 
1 apporter des informations en temps réel sur la structure même de 

l'attracteur du système. Nous allons donc pouvoir suivre 

ltévolution de l'attracteur du système au cours des variations de 

l'amplitude de la modulation élasto-optique. 





Fip. 2.14: Régimes du laser: analyse spectrale 
Une analyse spectrale des régimes présentés fig. 7.11 permet une 

identification plus justes de ces régimes: 
( a )  régime periodique de fréquence f 
! b i  régime périodique de fréquence f/2 
(cl régime periodique de fréquence f/4 
(d) régime périodique de fréquence f/E 
(ej régime chaotique avec prédominance de la fréq~ence f/4 
(f) régime chaotique avec prédominance de la fréquence f/? 
( g )  régime périodique de fréquence f / 3  
( h  régime chaotique 
Fréquence de modulation: 330 kHz; échelle horizontale de 50 kHz par 
division; échelle verticale logarithmique. Les satellites des grandes raies 
à 25 kHz sont dus à l'alimentation à découpage. 



L I L L E  0 
F ~ Q .  2.15: Régimes du laser: diagrammes ( 1 , I  ) 

La représentation de l'intensité du signal en fonction de sa 
dérivée constitue une projection de l'attracteur du système. EIle reflète 
donc parfaitement la nature du régime: 
( a  ) régime T périodique 
( b )  regime 2 T  périodique 
( c ) regime chaot ique 
( d )  régime 3 T  périodique 
( e  ) régime chaotique 
Aux régimes (cl et (e) correspondent des diagrammes non similaires: i l  faut 
donc distinguer plusieurs réqimes chaotiques différents. 



! Aux faibles amplitudes de modulation, l'intensité du 

varie sinusoïdalement. Le diagramme (1, I ) correspondant 

g. 2.15a) prend la forme de la projection d'un cycle limite sur 

un plan, en lloccurence ici une courbe fermée sans points 

tiples. A partir de la bifurcation T-2T se forme une boucle 

g. 2.15b) à l'intérieur de la trajectoire précédemment décrite, 

1 le qui résulte d'un "plin de l'attracteur dans l'espace 

( 1  , Ï )  . L'attracteur reste un cycle limite, caractéristique d'un 

e périodique. 

l Lorsque est atteint le régime chaotique, le diagramme 

(zig. 2.15~) perd sa structure monodimensionnelle: le cycle devient 

1 ribruyant", selon la terminologie employée dans la section 2.1, et 

F a r  conséquent le régime- n'est effectivement plus périodique. 

Cependant, en observant de plus près la structure de la figure 

obtenue, on aperçoit des inhomogénéitési l'espace considéré n'est 

donc pas parcouru de façon uniforme, et certaines zones sont peu 

fréquentées par rapport à d'autres. Ce caractère feuilleté se 

rencontre fréquemment chez les attracteurs étranges de faible 

dimension. 

La figure 2.15 présente d'autres diagrammes (Ili) 

confirmant les observations effectuées directement sur le signal et 

I sur son spectre: apparition à amplitude de modulation plus élevée 

d'une fenètre périodique (fig. 2.15d) puis retour au chaos, où 

apparaissent différents régimes, nettement reconnaissables par la 

forme de l'attracteur correspondant. Ainsi, au fur et à mesure 

qu'augmente le paramètre de contrôle, la zone explorée devient plus 

importante. Sur le diagramme ( 1  , ceci se traduit par des 

excursions de plus en plus importantes à de la région 



Fig. 2 .16:  R é p a r t i t i o n  des points de la séquence étudiée 
Les analyses effectuées a partir des sequences temporelles sont 

illustrées dans cet ouvrage à partir d'une série de 25 enregistrements 
répartis en 5 points drfférents du régime chaotique du laser. La 
numérotation de ces points de 1 à 5 sera conservée tout au long de ce 
travail, afin d'assurer la correspondance entre cette figure et celles qur 
vont suivre. Les autres barres transversales correspondent aux changements 
de régime. 



explorée par le cycle initial. 

1 L'utilisation de l'espace des dérivées ( 1 )  accroit 

indéniablement nos moyens d'investigation, puisqu'il permet de 

visualiser l'évolution de l'attracteur en temps réel. Cependant, la 
I 
I troisième dimension de l'espace des phases ne peut être visualisée 

en temps réel. Un traitement numérique en léger différé comme celui 

que nous allons présenter maintenant nous permet de pousser plus 

loin la caractérisation de l'attracteur considéré. 

2.2.1.4 Description des attracteurs. 

Les - études numériques, plutôt que d'être effectuées dans 

1 ' espace des dérivées (1 , , Ï ) , seront accomplies dans un autre 

espace équivalent, ET I décrit Par les variables 

- I(t),I(t+z),I(t+2z), z étant un temps arbitraire. Comme nous 

l'avons rappelé en section 2.1.4., ces deux procédures sont 

équivalentes, mais lgutilisation de l'espace E T  allège énormément 

le calcul: l'accés aux variables est direct et ne nécessite pas 

d'opérations complexes pour dériver le signal. 

Le traitement est accompli a partir d'enregistrements de 

lgoscilloscope numérique, effectués avec un incrément At de 50 ns, 

soit environ 60 échantillons par période de modulation. Les 1024 

l points d'un seul enregistrement se révèlent insuffisants pour 
1 

i couvrir correctement la région explorée par l'attracteur; plusieurs 
l 
1 acquisitions successives pour des conditions expérimentales 
I 

identiques sont donc stockées puis traitées par le 

micro-ordinateur. Cependant, les temps de transfert de 

l~oscilloscope vers l'ordinateur, et la capacité de mémoire vive de 

ce dernier, font qu'un maximum de cinq enregistrements par point 



Fig. 2.17: Diagrammes (I(t ),I(t+T)) 
Les diagrammes (I(t),I(t+~)j sont ici iliustres sur la série 

d'enregistrements présentes en fig. 2.16. Les figures !a) a i e )  
currespondent re~pectigement au,.. regimes 1 a 5 .  Toùs ces attracteurs sont 
presentés plerne echelle dans des unites arbitraires afin de conserver le 
mahi.mum de definition. En realite, les attracteurs 4 et 5 sont beaucoup 

' plus ete~dus dans l'espace que les attracteurs i à 3 (voir fig. 4.6). 



peuvent être effectués. Tous les traitements qui suivent ont donc 

été accomplis sur un total de 5120 points répartis sur 5 

enregistrements. 
1 

Le temps T ,  qui peut être quelconque, est en pratique 

soumis à un certain nombre de conditions. Il est bien entendu 

multiple du temps ~t qui sépare deux points enregistrés. 11 est 

l par ailleurs choisi empiriquement de façon à ce que la forme des 

trajectoires et la dynamique des diagrammes rendent leur 

exploitation la plus aisée possible. Dans les conditions 

précédemment décrites, T est choisi égal à 12 At, soit 600 ns, 

c'est à dire environ un cinquième de la période T de modulation. 

Une série de 25 enregistrements pour 5 valeurs 

différentes de l'amplitude de modulation a été effectuée suivant la 

procédure décrite ci-dessus. Ces 5 valeurs, situees dans-les zones 

chaotiques, sont distribuées comme indiqué en fig. 2.16: la 

première se situe juste au delà du point dlaccumulation 2 " ~ ,  la 

suivante a mi chemin de ce point et du début de la fenêtre 3T. Le 

troisième point se place juste avant la fenêtre 3T, et le quatrième 

juste après. Le dernier est situé dans la région chaotique qui suit 

la fenêtre 3T. 

Etant donné l'équivalence entre l'espace ET et l'espace 

des dérivées, la forme de l'attracteur doit être la même. Afin de 

le vérifier, nous pouvons effectuer la projection de cet attracteur 

sur un plan 1 (t+2T) =Cte. Pour celà, il suf f it de .représenter 1 (t+T) 

en fonction de I(t). De tels diagrammes sont présentés en fig. 2.17 

pour les valeurs d'amplitude de modulation indiquées ci-dessus. 

L'analogie de ces résultats avec ceux obtenus dans l'espace (1,i) 

est indiscutable. Ils amènent les mêmes conclusions que 



F r g .  2.18: Reconstruction de l'attracteur dans l'espace E, 
Les diagrammes ont ici ete reconstrtue dans l'espace E, decrit 

par les v a r ~ a b l e s  I(t), I(t+r), I!t+?r). Les  figures ( a )  à iej 
correspondent respectivement auA régrme3 1 a 5 precédemment defrnis. Les 
échelles sont celles ut i l  lsees figures 2.17. 



précédemment : 

- d'une part, le fait que les trajectoires se 

coupent implique la nécessité d'une troisième dimension. 

- d'autre part, on observe llévolution de 

l'attracteur en fonction du paramètre de contrôle: d'abord trés 

confiné juste à la sortie d'un régime périodique, l'attracteur 

s'étend au fur et à mesure que l'on s'en éloigne, en prenant une 

structure de plus en plus complexe. 

Une représentation des trois dimensions en perspective 

(fig. 2.18) nous permet de mieux cerner l'évolution de 

l'attracteur. L'interprétation est cependant encore difficile, et 

une série de coupes horizontales est présentée en fig. 2.19 pour 

l'attracteur 1, afin de visualiser plus clairement sa répartition 

spatiale. Il apparait qu'à la résolution des mesures, l'attracteur 

semble ne pas avoir dfépaisseur, mais est entièrement compris dans 

un sous-espace de dimension 2. D'une façon générale, la forme de 

cet attracteur révèle sans aucune ambiguïté possible la nature du 

comportement du laser: il s'agit de chaos déterministe; en effet, 

le nombre de degrés de liberté, évalué arbitrairement à trois sur 

la base du modèle du laser présenté en première partie, n'est pas 

beaucoup plus élevé, puisque les trajectoires de phase ne se 

coupent déjà plus dans un espace à trois dimensions. 
1 

l 
l Une étude plus approfondie de l'évolution de l'attracteur 

1 ne peut etre effectuée que par l'intermédiaire des sections de 
1 
1 Poincaré. Deux voies s'ouvrent alors à nous: soit l'étude directe 

de la section de Poincaré elle-même, soit l'interprétation de son 

diagramme de premier retour, qui évoluera de la même façon que la 
! 

section de Poincaré auquel il se rattache. C'est ce second mode 



Fig .  2.19: Coupes de l'attracteur 1 
Ces coupes, effectuees sur une matrice cubique 256 < 256 A 2 5 6 ,  

ont ete construites en prenant'a chaque passage de la trajectoire le point 
le plus proche du plan de coupe. Elles ne sont donc pas rrgoureuses mais 
permettent de mieux visualiser les attracteurs. L e s  plans de coupe sont 
tous a I( t+~)=Cte, cette constante prenant les valeurs 2 5 ,  7 5 ,  150, 175 et 
700 pûur respectivement les figures ! a )  a (el. Il faut remarquer qu'il ne 
s'agit pas de sections de Poincare puisque toutes les trajectoires sont 
prises en considération, quel que soit leur sens Je traversee. 



d'exploitation qui sera utilisé dans le paragraphe suivant, afin de 

décrire l'évolution du régime chaotique du laser. 

2.2.1.5 Sections de Poincaré -   vol ut ion de l'attracteur 
Des trois espaces des phases différents, tous 

susceptibles de décrire le comportement du laser, l'espace E,, 

rapporté aux variables I(t) , I(t+z) , I(t+2z), est le plus 

facilement accessible dans ses trois dimensions. Les autres espaces 

peuvent cependant être exploités par l'intermédiaire des diagrammes 

de premier retour. Ainsi, considérons l'espace des dérivées 

(1 , , Ï ) . La construction dans cet espace d'une section de 

Poincaré peut se faire aisément à I =Cte. Par exemple, on peut 

considérer les points par lesquels les trajectoires de phase 

coupent le plan i = 0  en provenant des positifs, c'est à dire 

simplement les points correspondants à une intensité maximale. En 

représentant un maximum du signal en fonction du précédent, on 

trace un diagramme de premier retour qui nous permet d'exploiter la 

section de Poincaré sans qu'il ait été nécessaire d'avoir recours à 

la dérivée seconde du signal. 

Cette étude a été faite pour la série de mesures 

présentée en 2.2.1.4. Aux faibles amplitudes de modulation, le 

signal est périodique, et tous les maxima de l'intensité ont même 

valeur. Le graphe de premier retour se résumera donc à un point 

unique, situé sur la premiere bissectrice X,=X,+, (fig. 2.20). 

Lorsque la modulation augmente, ce point se déplace sur la premiere 

bissectrice, en s'éloignant de l'origine. Au doublement de période, 

le point se scinde en deux points symétriques par rapport à la 

premiere bissectrice, s'en éloignant si l'on continue d'augmenter 



Flg. 2.20: Diagrammes de premler retour en réglme perlodique - e 

Le diagîamme de premier retour des regimes dans la cascade 
sous-harmon~quc évolde de la façon presentée ici. Tant que le régime e s t  de 
periode T ,  lr diagramme e s t  ccnstitué d'un seul pcint situe sur la 
bissectrice X , = X n + l .  En pér~ode 2 ' - ,  deu.6. points apparaissent, symetriques 
par t-apport la prem~èr-:! bis:iectrlce et images l'un de l'aiitre dans le 
diagramme. Ce la meme facon, en regime 4T periodique, le dragramme sera 
constitue de pustre pol~t-. 



le paramètre de contrôle. A la bifurcation suivante se déclenche 
l 

une nouvelle scission, laissant apparaître quatre points, et ainsi 

i de suite. 

Juste au delà du point d'accumulation, alors que le 

I système est déjà chaotique, l'allure du diagramme de premier retour 

a changé (fig. 2.21a). Une partie continue apparait dans la région 
1 

précédemment occupée par les points du cycle nT. D'une façon 

l générale, ce diagramme pourrait donc être celui d'un régime 

quasi-périodique, si ce n'était la non-réciprocité de l'application 

qu'il trahit car la branche basse du diagramme se replie sur 

elle-même: ainsi, un point situé sur la branche supérisure peut 

posséder deux images différentes. Ceci révèle la nature chaotique 

du signal. D'autre part, la concentration géographique des points 

autour de deux centres d'accumulation implique un signal proche 

d'un signal périodique 2"T, et donc dans notre terminologie un 

attracteur de type 2C. 

Tandis que le paramètre de contrôle est incrémenté, les 

quatre branches du diagramme s'étendent, deux d'entre elles allant 

jusqu'à se rejoindre (fig. 2.21b) . La courbe cûupe alors la 

première bissectrice X,=X,+, ; le point d'intersection est Lin point 

d'équilibre du diagramme. Cependant, la pente de la courba en ce 

point est inférieure à -1; le point d'équilibre est donc instable, 

c'est un point répulseur qui ne change donc pas la nature du 

régime. 

Si le paramètre de contrôle est encore augmenté, les 

autres branches continuent à s'étendre (fig. 2.21~) jusqulà ce que 

le système bascule dans un régime 3T. A ce moment, le diagramme de 

premier retour présente trois points situés en dehors de la 



Fig. 2.21: Diagrammes de premier retour en régime chaotique 
Les figures ( a !  à ( e )  représentent respectivement les diagrammes 

de premier retour des attracteurs 1 a 5 pour ,une section de Poincare 
effectuée dans l'espace t 1 , I . I )  pour un plan I=0. Les ?oints représentes 
correspondent aux polnts les plu: proches de ce plan a chaque traversée 
d'une trajectoire provenant des 1 p û s i t i f ~ .  
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première bissectrice. Lorsque ce système évolue vers le chaos, on 

assiste à une extension de ces trois points (fig. 2.21d), sous la 

forme de trois branches. Il apparait par conséquent que ce chaos 3c 

I 
issu de la fenêtre 3T est différent du chaos précédemment 

rencontré. Le régime 3T n'apparait alors plus comme une "fenêtrew, 

1 mais comme un basculement véritable du système sur un autre 
l 

attracteur, dont l'évolution continue au delà du régime 3T, dans le 

chaos. Cette évolution passe par une extension de la branche haute 

1 qui rejoint finalement les deux autres branches, et par 

l'apparitïon d'une seconde branche (fig. 2.21e). La géométrie du 

diagramme à parametre de contrôle élevé laisse penser que 

l'attracteur final est composé de branches qui peuvent être 

considérées comme les résidus des deux attracteurs 2C et 3C obtenus 

à parametre de contrôle plus faible. 

Le scénario peut donc être résumé de cette façon: un 

premier attracteur 2C issu de la fréquence f/2 (f fréquence de 

mcdulation) fait place à un second attracteur 3C issu de f/3. Dés 

lors, on se rend compte du problème que pose dans notre cas 

l'emploi de l'expression "fenêtre périodiquew. Ce terme est en 

effet réservé traditionnellement à désigner les régimes périodiques 

apparaissant au delà du point dlaccumulation de la cascade 

sous-harmonique dans le cas de la suite logistique. 
1 

l 
l 
I L'interprétation normale en est un attracteur périodique engendré 

1 par la séquence de doublement de périodes a l'origine du chaos, et 

s'étendant par une bifurcation tangente à l'intérieur du régime 

chaotique. La notion de deux attracteurs coexistants est 

différente, et induit de nouveaux phénomènes, étudiés en détail en 

quatrième partie. Dans la suite, l'expression "fenêtre périodiquen 



2.22: h a l y s e s  statistiques 
On a représente I c i  1s pr o b a b ~ l i t ~  pour qu'un na.*.imum du s . i gna l  t 

atteigne l'amplitude 1. Toutes les ecnelles sont en unites arbitraires. 



1 sera donc utilisée dans un sens non traditionnel, mais purement 

1 étymologique. 

l 
On peut se demander si les deux attracteurs chaotiques SC 

et 3C sont totalement indépendants, ou s'ils possèdent quelques 

propriétés communes. Afin de répondre à cette question, une étude 

statistique de la répartition des maximum d'intensité du signal a 

été entreprise. L'utilisation d'un micro-processeur dédié nous a 

permis de tracer les diagrammes de la figure 2.22 représentant en 

abscisse la plage des maximum d'intensité 1 atteints par l'émission 

laser et en ordonnée la probabilité pour qu'un pic soit dlintsnsité 

1. La distribution obtenue présente les mêmes propriétés que celle 

issue de la suite logistique et calculée par Farmer: si lion 

parcourt le diagramme depuis un extremum d'intensité jusqutà 

l'intensité moyenne, chaque maximum de la distribution est précédé 

d'une discontinuité mais suivi d'une descente plus lente [Farmer 

19821. On constate également que l'attracteur 3C englobe toujours 

l'attracteur 2C. L'attracteur 3C apparait donc comme un attracteur 

instable, visible uniquement lorsque les autres attracteurs sont 

eux aussi instables. 

Une étude plus systématique de l'influence des différents 

paramètres ajustables peut être réalisée par l'intermédiaire des 

diagrammes de bifurcation présentés en section 2.1. Un dispositif 

expérimental simple permet d'effectuer ces observations en temps 

réel, ainsi que nous allons le voir maintenant. 



2.2.2 Etudes à paramètre balayé 

L'ensemble des observations effectuées dans le chapitre 

précédent nous fournit des informations concernant la nature et 

l'évolution des phénomènes chaotiques observés dans le laser. 

Cependant, le diagramme de bifurcation permet une représentation 

plus commode du systeme, et donc une étude plus systèmatique en 

fonction de paramètres de contrôle divers. Une telle représentation 

peut être obtenue aisément dans notre cas: lorsqu'on excite le 

laser à la période Tl sa réponse sera soit chaotique, soit 

périodique d'une période multiple de T. Une vision stroboscopique à 

la période T de ce signal nous renseignera donc sur sa nature: si à 

chaque ouverture d'un échantillonneur synchronisé sur la 

modulation, c'est à dire toutes les T secondes, le signal a même 

amplitude, alors il est de période T. A l'opposé, si toutes les T 

secondes, cette amplitude possède une valeur chaque fois 

différente, c'est que le signal est chaotique. Entre ces deux 

extremes, nous trouvons toutes les phases intermédiaires: deux 

valeurs différentes correspondent à la période 2T, trois valeurs à 

la période 3T, etc.... On décrit ainsi d'une façon simplifiée 

1 'état du systeme. 

En fait , la vision stroboscopique que nous venons de 

décrire consiste à effectuer une section de Poincaré dans l'espace 

des phases rapporté aux tro.is variables 1, D et $ introduites dans 

la section 2.1.1. Pour obtenir une section de Poincaré cl te, il 

suffit alors d'échantilloner le signal à la même période que la 

modulation d'excitation. La représentation complète de la section 



1 de Poincaré demanderait la connaissance de l'inversion de 

i population DI qui, comme nous ifavons vu, ne nous est pas 
1 
1 accessible expérimentalement, mais une projection sur l'axe des 

intensités 1 fournit déjà une bonne représentation du comportement 

du laser et c'est elle qui sera utilisée dans la suite de ce 

chapitre. 

Le fait de caractériser le régime par une seule variable 

permet une représentation graphique plane où l'autre axe du plan 

I est utilisé pour la valeur du paramètre de contrôle. On obtient 

alors un diagramme de bifurcation (DB). Ceci permet une étude plus 

complète du comportement du laser, en utilisant des grandeurs 

diverses comme paramètres de contrôle. Ainsi, la première section 

de ce chapitre est relative aux DB effectués en fonction de 

l'amplitude d'oscillation. Nous étudierons notamment l'influence 

sur ces DB de la position du laser sur son contour de mode. Dans 

une seconde section, c'est la longueur de la cavité qui sera 

utilisée comme paramètre de contrôle. 

Nous décrirons tout d'abord le dispositif expérimental 

permettant la visualisation de ces DB. 

2.2.2.1 Dispositif expérimental 

Le montage utilisé est présenté fig. 2.23. Il est 

1 constitué du dispositif de base décrit précédemment; le signal issu 
I 

du détecteur est traité par un échantillonneur bloqueur (SHM 2E). 

Les portes de cet échantillonneur sont fournies par un générateur 

d'impulsions (Tekelec TE 10) lui même déclenché par le signal de 

synchronisation du synthétiseur Philips. Le générateur d'impulsions 

permet l'introduction d'un retard sur l'ouverture de la porte 



F l g .  2.23: Bloc diagramme du dlsposztif exp4rimental: études & paramètre balayk I , . 
Le  di5pasitif enperrmental est ici constitue des memes elements 

de base que celui utilisé pour les études à paramétre f i ~ e ,  aurquels v ~ e n t  
s'ajouter Ln echantillonneur bloqueur dont les portes sont fournles par 
genérateur d'impulsiûns synchronrsé sur le synthetiseur programmable. 
generateur de fonctions permet par ailleurs de balayer: 

- l'amplitude du signal generé par le synthétl~eur si Le parametre de 
controle est l'amplitude de ncdulat~on 

- l'alimentation ceramique si le paramètre d r  controle est la frequence 
du laser 
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dléchantillonage. Il est ainsi possible d'échantillonnes le signal 

en n'importe quel point de la sinusoïde d'excitation. La sortie de 

lléchantillonneur est ensuite visualisée sur un oscilloscope en 

fonction du paramètre de contrôle: 

- si le parametre de contrôle est l'amplitude 

d'excitation du modulateur, un générateur de fonctions (Eurelco 

6080) délivrant un signal triangulaire, alimente l'entrée AM du 

synthétiseur. 

- si le parametre de contrôle est le désaccord de la 
l cavité laser, le générateur de fonctions pilote l'alimentation de 
l 

la céramique. 

- un troisième parametre de contrôle pourrait être 

utilisé: il s'agit de la fréquence d'excitation du modulateur, 

utilisant l'entrée modulation de fréquence du synthétiseur. 

Cependant, le DB obtenu reflèterait alors essentiellement les 

phénomènes de résonances mécaniques du modulateur. Ce 

parametre de contrôle ne sera donc pas étudié ici. 

La position de la porte d'échantillonnage sur la 

sinusoïde de base du signal influe de façon importante sur la forme 

du diagramme suivant l'axe des intensités 1. La recherche de la 

position idéale se fait d'une façon empirique, en plaçant le plus 

souvent la porte d'échantillonnage dans la pente de la sinusoïde. 
l 

l En effet, le choix du sommet donne assez peu de détails des 

1 différentes cascades sous-harmoniques , tandis que le choix des l 

minima diminue d'une façon importante le rapport signal sur bruit. 

Le diagramme obtenu finalement est "écrasé" sur les amplitudes 

nulles; seule la branche haute du diagramme est bien détaillée. 

Cependant, ceci ne nuit pas à l'interprétation du diagramme, ainsi 



Fig. 2.24: Diagramme de bifurcation en fonction de l'amplitude de modulation 
L'amplitude de modulation est ici balayée. Le détecteur utilisé 

délivrant une tension négative, les intensités nulles sont en haut du 
diagramme. 

Fig. 2.8: Diagramme 
de bifurcation de la 
suite logistique 

Cette figure est 
rappelée ici afin de 
faciliter sa 
comparaison avec la 
figure 2.24. 



que nous allons le voir maintenant. 

2.2.2.2 Modulation d'amplitude 

Les résultats acquis au cours du chapitre précédent 

peuvent se retrouver partiellement par le biais des diagrammes de 

bifurcation. Le paramètre de contrôle choisi ici est alors 

l'amplitude de la sinusoïde d'excitation et le diagramme 

correspondant est présenté en fig. 2.24. 

Si l'on décrit le diagramme depuis l'amplitude 

d'excitation nulle, on retrouve bien les différents régimes 

rencontrés dans le chapitre précédent. A modulation trés faible, le 

DB ne présente qu'une seule branche: le signal de sortie du laser 

reprend la même valeur toutes les T secondes, T étant la période 

d'excitation et d'échantillonnage. Le laser est donc dans un régime 

périodique T. 

Au delà d'un certain seuil, indiqué par V, sur la figure, 

on observe une bifurcation, et le DB présente alors deux branches. 

Le régime est toujours périodique, mais cette fois de période 2T. 

Puis une nouvelle bifurcation se produit en V,, et le DB est 

constitué de quatre branches, les deux branches de faible amplitude 

étant à peine discernables a cause des conditions 

d'échantillonnage: il s'agit cependant de période 4T. 

La période 8T est à peine visible sur la branche la plus 

basse. Le chaos apparait ensuite ( V ) ,  sous la forme d'un 

élargissement des branches du diagramme. Trés rapidement, tout 

l'espace compris entre zéro et l'intensité maximale est exploré 

(V). Si l'on continue à suivre les amplitudes croissantes, le 

chaos disparait soudain (V,), laissant place à nouveau à un régime 



périodique. Le diagramme présente alors trois branches, dont deux 

sont confondues près de zéro dans nos conditions d'échantillonnage: 

le régime correspondant est 3T périodique. Une nouvelle bifurcation: 

conduit à un régime de période 6T. Puis l'on retrouve à nouveau 15. 

chaos. i 

Afin de faciliter la comparaison de ce DB avec celui ug 

la suite logistique, nous avons reproduit en vis à vis du DB, 

expérimental la fig. 2.8, qui représente le DB de la suite 

logistique. Le parallèle entre ces deux diagrammes peut s'effectuer 

sur trois points: la cascade sous-harmonique, la cascade inverse et 

la séquence universelle. 

En cz qui concerne la cascade sous-harmonique, l'analogie 

entre les Oeux diagrammes est importante. Dans les deux cas, l e s  

bifurcations se suivent à des distances de plus en plus courtes, 

avec des facteurs de réduction du même ordre de grandeur. 

Cependant, la période ST, nettement visible dans le cas de la suite 

logistique, a quasiment disparu sur le DB expérimental présenté 

ici. Plusieurs raisons peuvent être invoquées. L'épaisseur de 1s 

trace de l'oscilloscope enlève beaucoup de détails au DB. P a r  

ailleurs, le bruit du signal peut masquer les régimes dforar& 

élevé, corne Le montrera une étude plus détaillée de l'influence du 

bruit effectuée en partie 4. On peut cependant signaler d'ores et' 

déjà que comme la largeur des zones périodiques 2 " ~  varie en 

progression géométrique de raison 4,7, la largeur de la zone 281' 

est 4,73 soit plus de 100 fois plus faible que celle du régime T, 

ce qui explique qu'elle soit à peine visible sur le diagramme. 



Les cascades inverses des deux diagrammes sont également 

comparables. En effet, l'évolution se fait par une extension 

progressive de la zone occupée, passant par tous les cycles 

"bruyantsw du DB de la suite logistique. On observe également la 

prolongation des enveloppes dans le chaos. Toute cette portion du 

DB s'accorde donc parfaitement avec la portion correspondante du DB 

de la suite logistique. 

Il n'en va pas de même pour la séquence universelle. La 

seule "fenêtrew visible sur le DB du laser est 3T périodique. Nous 

avons déjà remarqué, au cours de la section 2.2.1.5., qu'il ne 

s'agissait pas d'une "fenêtre" au sens strict du terme. Elle 

présente ici deux autres anomalies, renforçant l'argumentation 

développée en 2.2.1.5.: sa largeur est du même ordre que celle du 

cycle 2T, alors que dans le cas de la suite logistique, elle est 

plus de dix fois plus petite. D'autre part, lors du passage 

chaos-3T apparait une discontinuité au niveau de la branche haute 

de la fenêtre 3T à laquelle rien ne correspond dans le régime 

chaotique. Dans le cas de la suite logistique, les branches de la 

fenêtre 3T constituent le prolongement de zones à forte 

probabilité existant dans le chaos antérieur. 

Ces deux remarques vont dans le sens de l'interprétation 

déjà proposée: il existe deux attracteurs indépendants et 

n'évoluant pas de la même façon. Tant que seul l'attracteur 2C 

existe, c'est sur celui-ci qu'évolueront les trajectoires, d'abord 

périodiques, puis chaotiques. L'apparition de l'attracteur 3C, 

indépendant du précédent, donc ne possédant pas le même bassin 

d'attraction, passe dans ce cas totalement inaperçue. Cependant, si 

pour une raison qui reste à déterminer, l'attracteur 2C se 



Fig. 2.25: Diagramme de bifurcation en fonction de la longueur de cavite 
t 

La fréquence du laser est ici balayée par l'intermédiaire de la 
tension de la céramique fihant la longueur de la cavité. La moitié du 
contcur de mode est ici visible (100 M H z ) .  

F i g .  2.26: Evolution en fonction des pertes des DB fonction de la fréquence du 
laser 

Deux diagrammes correspondant a une faible amplitude de 
modulation sont ici visibles. Seule la première bifurcation est alors 
présente. Pour un taux de pertes faible (fig. a), le régime est moins 
linéaire dans la pente du contour de mode, tandis qu'à taus de pertes élevé 
( f i g .  b ) ,  c'est au sommet du contour de mode que la réponse est la moins 
linéaire. Les cûntours correspondent à l'aller et au retour du balayage: 
leur decalage est dû aux phénûmènzs d'hysteresis de la céramique. La 
largeur du contour de mode est d'environ 200 MHz. 



déstabilise, la trajectoire passera alors immédiatement sur 

l'attracteur 3C, stable. Au cours de leurs évolutions ultérieures, 
l 

1 ces deux attracteurs, en s'étendant, peuvent se rejoindre pour n'en 

former qu'un seul. Les mécanismes de ce scénario seront détaillés 

dans le cadre de l'interprétation des phénomènes de crises, en 

section 4.2. Nous nous contenterons ici de décrire l'évolution de 
l 

ce DB en fonction des différents paramètres pouvant intervenir, 

notamment la fréquence du laser et l'alignement des optiques. 

2.2.2.3 Influence de la fréquence du laser et des éléments de couplage 

Le DB tel que nous l'avons rencontré dans le paragraphe 

précédent est extrèmement sensible à la fréquence du laser et à son 

alignement. Afin d'étudier les actions respectives de ces deux 

paramètres, la fréquence du laser est utilisée comme 

paramètre de contrôle et l'amplitude d'excitation reste fixe. 

Des modifications qualitatives des DB sont observées. On 

constate fig. 2.25 que, lorsquton parcourt le contour de mode à 

partir des Vpzt élevées, on rencontre d'abord un doublement de 

période; les bifurcations suivantes ne sont pas visibles, et l'on 

passe directement dans une zone chaotique, suivie d'une fenêtre 3T, 

elle-même suivie d'une nouvelle zone chaotique. On retrouve ensuite 

. la même cascade, mais dans l'ordre inverse: 3T, zone chaotique, 4T 

i nettement visible, 2T, et enfin une zone de période T 
l 

n'apparaissant pas sur la photo. Le décalage de fréquence agit donc 

I de la même façon que l'amplitude d'excitation. Afin de mieux cerner 

le rôle de la position du laser sur son contour de mode, nous 

présentons fig. 2.26 des diagrammes simplifiés enregistrés à 

l amplitude d'excitation plus faible. Seule la première bifurcation 



Fig. 2.27: Evolution en fonction de la fréquence du laser des DB fonction de 
l'amplitude de modulation 

L'amplitude de modulati~n est ici balayée et les pertes sont 
telles que nous sommes dans le cas ( a )  de la figure 2 . 2 6 .  Les diagrammes a ,  
b et c correspondent respectivement à un décalage en fréquence du laser 
d'environ 0 25 et 50 MHz. Le détecteur utilisé délivrant une tension 
negative, les intensités nulles sont en haut des diagrammes. 
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lors visible. 

Ces enregistrements ont été effectués en appliquant sur 

entation de la céramique un signal triangulaire. Le contour 

e du laser apparait nettement sur les deux photos. Les 

es aller et retour sont décalés l'un par rapport à l'autre: 

I st dû à l'hysteresis de la céramique. 

Sur le premier cliché (fig. 2.26a), on remarque que la 

reponse la plus désordonnée se fait dans la pente du contour de 

mode, alors que dans les pieds et au sommet, la réponse est de 

période T. Les bifurcations sont réparties dtune façon 

quasi-symétrique par rapport au sommet du contour de mode. 

Il résulte de ce que nous venons de voir que la réponse 

du laser est moins linéaire dans la pente du contour de mode. 

Cependant, quand la cavité laser est légèrement désalignée, ceci 

n'est plus vérifié. Ainsi, nous présentons en fig. 2.26b le contour 

de mode obtenu pour un miroir de sortie désaccordé. On constate que 

dans ce cas, la non linéarité maximum est obtenue pour la fréquence 

centrale du contour de mode. 

On peut encore illustrer cette influence du décalage en 

-fréquence du laser en enregistrant différents diagrammes de 

bifurcation fonction de l'amplitude de modulation, pour différentes 
I 
l valeurs du décalage. On constate alors que ltévolution du diagramme 

1 de bifurcation en fonction de l'amplitude de la modulation 

1 d'excitation ne se traduit pas seulement par des changements ~ quantitatifs de la position des points de bifurcation, mais aussi 

par une modification qualitative du DB. Trois régimes typiques ont 

été présentés en fig. 2.27. Au sommet du contour de mode (fig. 

2.27a), le diagramme présente la séquence T, 2T, chaos, sans 



fenêtre 3T ni davantage de détails dans la cascade sous-harmonique. 

Si l'on s'écarte un peu de la fréquence centrale (fig. 2.27b), le 

diagramme de bifurcation présente des régimes 2T et 4T nettement 

visibles, et une fenêtre 3T large, comme nous l'avons déjà 

rencontrée. En se plaçant à mi-hauteur du profil d'émission (100 

MHz), on obtient un diagramme de bifurcation complet (fig. 2.27~1, 

présentant des comportements nouveaux: d'une part, il apparait une 

zone qui est chaotique à amplitude de modulation croissante, et 

périodique à amplitude décroissante: cette coexistence de deux 

types de solutions non stationnaires peut être appelée "bistabilité 

généralisée8' ou "bistabilité entre attracteursvg, par analogie à la 

bistabilité entre états stationnaires; d'autre part apparait dans 

le chaos une discontinuité, qui se traduit par une extension 

soudaine de l'attracteur: il s'agit de l'effet de crise qui sera 

détaillé, ainsi que la bistabilité généralisée, dans la quatrième 

partie. 

En résumé, on constate que l'utilisation de l'amplitude 

de modulation comme paramètre de contrôle permet d'aboutir à un 

diagramme de bifurcation présentant une trés forte similitude avec 

celui de la suite logistique. Ceci permet de ranger le laser à 

modulation interne dans une famille de systèmes d'une trés grande 

diversité, caractérisés par leur régime chaotique et reliés par des 

propriétés universelles caractérisant les scénarios de transition 

vers le chaos. La représentation sous forme de diagrammes de 

bifurcation se révèle trés puissante, tant par la simplicité de sa 

mise en oeuvre que par les interprétations rapides auxquelles elle 

permet d'aboutir. 



Les résultats obtenus sont suffisamment nombreux pour 
l 

tester le modèle développé dans la première partie, et plus 
1 

particulièrement la forme des attracteurs concernés, et leur 

évolution en fonction des divers paramètres introduits. Le chapitre 
l 

suivant sera donc consacré à la comparaison des résultats obtenus 

expérimentalement et de ceux fournis par le modèle présenté en 

section 1.2. 



2.3 Résultats du moddle à deux niveaux 

L'ensemble des résultats obtenus sur le système 

expérimental est ici comparé à ceux fournis sur la base du modèle à 

deux niveaux présenté dans la première partie. Rappelons que ce 

modèle aboutit au système d'équations différentielles couplées (6): 

Toutes les quantités introduites sont sans dimension. 1 

et D représentent respectivement l'intensité et l'inversion de 

population. Trois paramètres influent sur le régime du laser: il 

s'agit des pertes de la cavité 2%, du décalage en fréquence sur le 

contour de mode 6 et du gain égal au produit du parametre de pompe 

A par le taux de pertes 2rc. 

Pour les raisons évoquées dans la première partie, la 

modulation élasto-optique introduit principalement une modulation 

des pertes, et l'on pourra donc écrire rc sous la forme 

K,(l+m.sinRt). L'indice de modulation m joue donc le rôle de 

parametre de contrôle. 

L'optimisation de l'exploitation informatique de ce 

modèle demande quelques transformations qui seront établies au 

cours d'une première section, en même temps que seront introduites 

les procédures utilisées. Une seconde section sera consacrée à 

l'étude de la forme des signaux obtenus et à leur comparaison avec 

les signaux expérimentaux. Dans une troisième section, nous 

étudierons l'influence des divers paramètres à l'aide de diagrammes 
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de bifurcation. La- quatrième section sera consacrée à la 

reconstruction des attracteurs des différents régimes. Enfin, une 

cinquième section discutera de-s effets pouvant être induits par la 

modulation de fréquence. 

2.3.1 Mise en oeuvre informatique 

Compte tenu de l'équation (6) et de la forme de tc , le 

flot s'écrira: 

sin R t  

A. ne dépend pas de la modulation puisque A est 

inversement proportionnel a K. L'introduction d'un temps réduit 

t'=2Kt permet d'aboutir au système d'équations: 

où l'on a introduit les variables sans dimension 

suivantes: 



Si l'excitation x(t) reste faible, on peut estimer que D l  l 

restera trés proche de 1. Dans ces conditions, on aura: 

soit, aprés intégration, Il = Ioe Y 

m avec y =  - (cos Rt-1) 
R 

ceci nous a amené à effectuer un autre changement de 

variables tenant compte de cette contribution exponentielle, afin 

d'alléger l'intégration numérique des équations. Nous avons 

effectivement obtenu un gain de temps de calcul de l'ordre de 4 0 %  

en introduisant la variable: 

Le système d'équations prend alors la forme: 

(4 =A1 -Dl (E-YX) 

- ,  

avec X = e Y  

C'est sous cette forme que le modèle a été exploité. 

Certains calculs particulièrement longs ont été effectués sur un 

mini-ordinateur CII Honeywell Bull Mini 6. Cependant, à.chaque fois 

que cela a été possible, un micro-ordinateur a été utilisé à cause 

de sa souplesse d'emploi et de ses multiples sorties graphiques 

permettant de visualiser aisément les résultats. Il s'agissait à 

l'origine d!un micro-ordinateur Hewlett Packard 86B, qui vient 

d'être remplacé par un micro-ordinateur Hewlett Packard 9310 équipé 

d'un disque dur de 20 Mégaoctets. 



Les programmes font principalement appel à la procédure 

I d'intégration numérique Merson, déjà largement utilisée au 

1 laboratoire [Bootz 19851. La durée moyenne du calcul d'une période 

du signal est de l'ordre de 15 S. Ceci ne donne cependant qu'une 
1 

faible idée des temps de calcul réels. En effet, il est nécessaire 

avant de tenir compte des résultats du calcul, de laisser slécouler 

le temps correspondant au transitoire permettant au système de 

, rejoindre son attracteur. En pratique, les conditions initiales 

introduites dans le calcul correspondent à la solution stationnaire 

en l'absence de modulation. Dans ces conditions, le système semble 

raisonnablement stationnaire 100 périodes aprés l'activation de la 

modulation. Le principe appliqué dans tous les calculs a donc été 

d'ignorer ces cent premières périodes, et de ne considérer les 

résultats qu'au delà. 

Aux différents paramètres intervenant dans le calcul ont 

été attribuées des valeurs s'accordant à nos . conditions 
expérimentales. Le gain A, prend ainsi une valeur comprise entre 1 

et 1,2, correspondant à une largeur du contour de mode raisonnable. 

La valeur de Y est tirée des travaux de Dupré et al [Dupré et al 

19751 : 2,5 10' s'l . La fréquence de mcdulation R a été fixée à 400 

kHz, mais des calculs à 300 kHz ont montré que cette valeur n'était 

l pas critique. Les caractéristiques de notre cavité permettent 
1 

l 

1 d'évaluer le taux de pertes à 6 10' s-' . Enfin, la variable 6 a été 

! balayée de O à 0 , 4 .  
i 

l 
Notre première préoccupation fut de retrouver la forme 

I 

des signaux observés expérimentalement, ainsi que nous le 

présentons maintenant. 



Frg. 2.28: Simulation numérrque des régimes du laser: séquences calculées 
Les differents regimes retrouves lors des s~mulations numerique5 

sont illustres ici par des séquences temporelles calculées poür A = l , l ,  
&=2 ,033  10-3 , f=400 k H z i  6=0 et differentes valeurs de la modu?ation m:  

! a )  regime T périodique (m=0,0l ) 
! b ! regime ?T per iodique (m=0,0 15 j 
( c  ) réglme 4T pé~lodlque (RI=@ ,a2 ) 
( d  ) reglme 8 T  perlodique (n=0,02127 ) 
! e j regime chaot ique de pseudo-perlode 2 T  (m=0,022 ) 
( f ) chaos (m=0,0246 ) 
( - ) )  régime 3T périodique (m=a,0337) 
( h ) chaos ( m=O ,0338 ) 



2.3.2 Forme des signaux 

Le premier test efficace de ce programme concernait la 

1 forme de la réponse à une excitation sinusoïdale. Différents jeux 

1 de paramètres ont été introduits, pour simuler les signaux des 

différents régimes rencontrés expérimentalement. La figure 2.28 
1 

présente un certain nombre de séquences calculées, ainsi que les 

parametres correspondants. Ces différents types de signaux 

présentent une grande similitude avec les enregistrements effectués 
1 

lors des expériences. On retrouve ainsi la réponse périodique Tl 

les doublements de période aboutissant à des régimes de période 2T, 

4T et 8T, puis un régime chaotique. D'autres conditions permettent 

également d'aboutir à des régimes 3T et 6T. 

Comme pour l'étude expérimentale, les relations entre ces 

divers régimes, les passages de l'un à l'autre et leur évolution en 

fonction des différents paramètres de contrôle sont étudiés d'une 

façon plus complète par l'intermédiaire des diagrammes de 
l 

bifurcation. Ceci est exposé dans la section suivante. 
. ,  

2.3.3 Influence des différents parametres 

Les raies des parametres expérimentaux que nous avons 

déjà rencontrés sont différents. En effet, alors qu'amplitude de 

modulation et fréquence du laser peuvent faire office de 

1 paramètre de contrôle, il n'en va pas de même du coefficient de 

/ pertes, qui peut certes évoluer, mais d'une façon moins facile à 

évaluer que-les deux autres paramètres. Aussi nous contenterons 

nous d'observer son effet sur l'évolution du régime en fonction des 

autres variables. 
1 

1 



Frg. 2.29: Srm~lations numerlques: DB fonctron de l'amplitude de modulation 
Deh* diagrammes de b~furcatlon sont 1 1  presentes, tous deux 

calcules pour A : 1 1 , E = 2 , D 8 3  16-3 et f=4DD !.HZ. Le dragramme ( a )  
correspond à 6=@,2 et m varlant de Q a @.,O25 tandis que pour le dragramme 
( b ) ,  6=0 et m varle de 0 a Q,03. 



L'influence de l'amplitude de modulation peut être 

résumée sur un diagramme de bifurcation (fig. 2.29a). L'analyse de 

ce diagramme, et sa comparaison aux diagrammes expérimentaux, peut 

se mener de la même façon que dans le chapitre précédent, c'est à 

dire sur trois points: la cascade sous-harmonique, la cascade 

inverse et la séquence universelle. 

I En ce qui concerne la cascade sous-harmonique et la 

cascade inverse, l'accord entre la théorie et l'expérience est 

excellent. Le forme de ces cascades est exactement la même que 

celle du diagramme expérimental présenté en figure 2.24. Par 

contre, on ne retrouve pas la large région 3T observée 

expérimentalement. Cependant, pour ce qui est de la séquence 

universelle, il faut remarquer que le DB de la figure 2.29b n'est 

pas non plus comparable au DB de la suite logistique. Les fenêtres 

. périodiques, plus larges et plus nombreuses, ne répondent pas en 

effet aux facteurs universels qui caractérisent celles de la suite 

logiscique. On retrouve cependant dans le DB théorique les régimes 

5T et 3T rencontrés lors des expériences, Le modèle à deux niveaux 

et une modulation des pertes permettent donc de retrouver de 

manière assez fine les différentes variantes du comportement du 

laser. 

L'étude de l'influence de l'amplitude de modulation sur 

1 le rfAgime du laser nous a permis de soulever un problème que nous 
I 

l 
i n'avons pas abordé expérimentalement. Nous présentons en figure 
i 
l 
I 2.29b un DB calculé dans la situation ou le laser est au centre de 

son contour de mode. Le DB relève en fait de la même structure que 

le DB de la figure 2.29af et sa forme bizarre n'est en fait dû qu'à 

un glissement de la phase du signal par rapport à la phase de la 



CAVITY DETUNING 

CAVITY OEPUNING 

Fig. 2.30: Simulations numérrques: OB fonctlon de la fréquence laser 
Oeu,, diagrammes de brCurratrûn son t  ici présentbs: le diagramme 

( a )  correspond à A =1,09 tancils que pcur le diagramme ( b i ,  A = 1 , 1 1 .  Cans 
les deux cas, m=0,011 et les autres paramètres son t  :euh de la flgure 2.29. 
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sinusoïde dl excitation. L1 ouverture de a porte dl échantillonage du 

1 calcul est en effet synchronisee sur la modulation introduite sur 

1 les pertes, et ce glissement de phase provoque alors sur le DB 

l'effet visible figure 2.29b. Des calculs systématiques en cours 

tendent à rapprocher ce phénomène des crises (section 4.2). 

Nous avons constaté expérimentalement que - la fréquence - du 

laser jouait un rôle important dans le développement des DB, lié 

d'ailleurs au coefficient !Co. Le moyen le plus simple d'étudier 

cette dépendance consiste à tracer les DB en fonction du 

paramètre de controle 6, et d'étudier leur évolution en fonction de 
1 

K , .  De tels diagranmes sont présentés fig. 2.30. Le choix d'une 

amplitude de modulation relativement faible permet de se maintenir 
l aux alentours du période 2T, évitant ainsi d'embrouiller 

inutilement le diagramme. 

La ressemblance de ces résultats avec les observations 

expérimentales est frappante. Dans tous les calculs effectués, nous 

avons en effet remarqué que la réponse du laser est d'autant moins 

linéaire que l'or, se rapproche d'un désaccord de la cavité 60 pour 

lequel la pulsation propre Ro du laser est égale à la moitié de la 

pulsation R de modulation des pertes. Montrons que ceci aboutit 

bien au comportenent relevé expérimentalement. Nous avons vu (éq. 

8 " )  que la pulsation propre Q o  est liée au désaccord 6 par 

l'équation: 
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Le désaccord critique s'écrira donc: 

Si l'on augmente les pertes, la valeur de 6, diminue, et 

les effets les plus importants sont alors obtenus près du sommet du 

contour de mode. Si les pertes diminuent, 6, augmente, et le 

maximum d'effet est alors observé en un point éloigné du sommet du 

contour de mode. Ceci rejoint les observations expérimentales de la 

section 2.2.2.3., où nous avions constaté le même phénomène en 

jouant sur un désalignement de la cavité. 

Le modèle à deux niveaux décrit donc parfaitement 

l'évolution du régime du laser en fonction des différents 

paramètres ajustables. Des caractérisations plus quantitatives 

peuvent être effectuées au moyen d'analyses numériques sur les 

attracteurs correspondants comme celles présentées dans la section 

suivante. 

2.3.4 Caractéristiques des attracteurs 

Les différentes caractérisations effectuées dans la 

section 2.2.1.4. sur les attracteurs expérimentaux peuvent être 

répétées ici. La procédure utilisée s'apparente à celle utilisée 

expérimentalement. Le signal calculé est échantillonné à une 

fréquence de 40 MHz. La reconstruction de l'attracteur se fait dans 

l'espace ET décrit par les variables E(t), E(t+z), E(t+2T). La 

figure 2.31 présente une reconstitution en trois dimensions de 

l'attracteur en deux points de la cascade inverse, l'un juste en 



Fig. 2.31: Simulations numériques: reconstruction des attracteurs dans l'espace - 
t, 

Deux attracteurs ont & t e  ic: reconstruits dans l'espace ET décrlt 
par !es variables I(t;, I(t+Tf, I(t+;lT;. La figure a (resp. bf représente 
l'attracteur j u s t e  a>dant (resp. juste a p r é s !  la Jernlere bifurcatisn de la 
cascade inverse. Les parametrea sont ceux d e  la flgure Z . 2 9 b .  
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deçà de la dernière bifurcation de la cascade inverse (cycle 2T 

I élargi: fig. 2.31a), l'autre juste au delà (fig. 2.31b). La valeur 

1 du délai7 est de 0,3 ps, soit un huitième de la période de 
I 

modulation. L'analogie de ces deux attracteurs avec ceux de la 
l 

figure 2.18 est frappante. Nous trouvons une nouvelle fois ici la 

1 puissance du modèle à deux niveaux qui décrit parfaitement la forme 

des attracteurs. 

Lors de la simulation numérique, certaines variables, 

inaccessibles expérimentalement, sont parfaitement connues, et l'on 

peut donc envisager des représentations dans d'autres espaces. 

Notamment, les variables caractérisant le flot dans les équations 

(IO), et plus particulièrement l'inversion de population DI sont 

ici accessibles. On peut donc envisager d'illustrer la similitude 

entre l'espace E caractérisé par les variables (1, D, ) et 

l'espace ET. La définition de Q, faisant intervenir la fonction 

modulo, une représentation dans l'espace E devrait faire appel aux 

coordonnées cylindriques. Cependant, afin de faciliter la 

comparaison à l'espace ET, nous avons rapporté E à un espace 

cartésien, faisant ainsi apparaître des discontinuités fictives. 

Les deux diagrammes présentés en figure 2.32 correspondent dans 
1 

l'espace E à ceux de la figure 2.31. Bien que les deux espaces ne 
l 
I 
I soient pas les mêmes, les deux attracteurs conservent la même 

structure apparente. Des analyses plus fines de cette structure, 

notamment par la détermination de la dimension de ces attracteurs 

telle celle présentée en troisième partie, permettraient d'aboutir 1 

1 

I à des comparaisons numériques qui confirmeraient sans doute cette 

ressemblance. 



Fig. 2.32: Simulations numériques: reconstruction des attracteurs dans l'espace 
E 

La meme démarche qü'en iiyure 2.31 est 1.21 ïulvie, mals l'espace 
de reconstruct~on est E ,  Yécrlt par ies variables 1,  D et +. Les paramétres 
sont les memes qu'en iig. 2.31. 
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D'autres méthodes pourraient être utilisées pour 

caractériser ces attracteurs, telles sections de Poincaré et 

diagrammes de premier retour. Ces méthodes, justifiables 

expérimentalement car elles permettent de traiter plus commodément 

les informations disponibles, n'apporteront ici aucune information 

supplémentaire, et n'ont donc pas été appliquées. Par contre, il 

est intéressant d'analyser quelles peuvent être les conséquences de 

la modulation de fréquence résiduelle provoquée par la modulation 

élasto-optique. Ceci est décrit dans la section suivante. 

2.3.5 Effets induits par la modulation de fréquence 

Nous avons vu. en section 1.3 que le modulateur 

élasto-optique induisait à la fois une modulation des pertes et une 

modulation de la longueur optique de la cavité, mais que ce dernier 

effet se répercutait beaucoup plus faiblement à travers les 

équations. Malgré celà, il peut induire des modifications dans le 

comportement que nous étudions ici. En modulant l'écart à la 

résonance 6 apparaissant dans les équations (13), on peut établir 

que la composante wmodulation de fréquence" introduite par le 

modulateur élasto-optique n'a aucun effet notable sur le 

comportement du laser aux faibles amplitudes de modulation. Par 

contre, les effets induits par la modulation des pertes à amplitude 

de modulation importante disparaissent sous l'effet de la 

composante de la modulation de fréquence. 

La forme des signaux obtenus en modulation de fréquence 

est présentée sur quelques exemples en figure 2.33. Leur forme est 

identique à celle des signaux générés par modulation des pertes, la 
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Fig. 2.33: Simulations 
num8riques: signaux en 
modulation de frequence 

l- 
l 

ions 
modulation 



composante en fréquence de la modulation élasto-optique n'aura donc 

pas d'effets sur la forme finale des signaux. L'évolution de ces 

i signaux en fonction de l'amplitude de modulation, présentée sur un 

diagramme de bifurcation en figure 2.34, se fait de la même façon 

I que dans le cas d'une modulation des pertes. Cependant, si la 

modulation devient plus importante (de l'ordre de 8 % ) ,  le diagramme 

de bifurcation se referme en subissant "à l'enversH la cascade 

sous-harmonique. Son influence sur le DB correspondant aux deux 

effets cumulés sera donc d'inhiber les effets à modulation élevée. 

l L'ensemble des résultats apportés par le modèle à deux 

niveaux est en trés bon accord avec les résultats experinentaux. 

Des problèmes techniques, liés à la longueur des calculs mis en 

oeuvre, n'ont pas permis une étude systématique des régimes en 

présence. Ceci est une conséquence de l'utilisation d'un 

micro-ordinateur de faible puissance. Son remplacement par un 

matériel plus moderne (Hewlett-Packard 9310) devrait pern~ettre 

d'effectuer ces études en utilisant éventuellement un modèle 

intégrant à la 'fois la modulation des pertes et la modulation de 

fréquence du laser. L'utilisation d'un tel modèle permettrait de 
1 

rechercher les différents attracteurs chaotiques rencontrés Lors 

des expériences, en jouant sur des paramètres tels que les pertes 

moyennes ou le gain. Cependant, les résultats acquis permettent 

d'ores et déjà de conclure que le modèle à deux niveaux se révèle 

trés performant, et décrit de façon trés satisfaisante les effets 

simples observés jusqu'à présent sur le laser CO2 à modulation 

interne. Il pourra donc être utilisé pour retrouver des effets plus 
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complexes tels que ceux décrits dans la section 4. 



2.4 Conclusion 

L'ensemble des résultats acquis au cours de cette partie 

prouvent encore à quel point le laser à modulation interne se 

révèle adapté à l'étude des régimes chaotiques dans les systèmes 

optiques. 

Expérimentalement, des dispositifs simples mais trés 

performants permettent de visualiser en temps réel les attracteurs 

associés aux régimes. Les échelles de temps du systeme facilitent 

encore des caractérisations diverses de ces attracteurs, que ce 

soit en temps réel ou en léger différé. Le rapport signal sur bruit 

élevé apporte lui aussi de tres grandes facilités dans ce systeme 

ou tout moyennage des signaux est bien entendu interdit. 

Du point de vue théorique, le modèle à deux niseaux se 

révèle trés puissant pour décrire les régimes expérimentaux, et n'a 

pu être mis en défaut en ce qui concerne ces premières comparaisons 

qualitatives. Les différents types de régimes se retrouvent 

parfaitement, et la visualisation de leur attracteur ne fait que 

renforcer la similitude. 

Des caractérisations plus fines peuvent être effectuées 

en faisant appel à des grandeurs numériques concernant les 

attracteurs associés aux régimes. Il s'agit notamment de la 

détermination des exposants de Lyapunov associés à la contraction 

des aires et à la sensibilité aux conditions initiales, et du 

calcul de la dimension fractale des attracteurs. Les études 

concernant ces grandeurs sont exposées dans la partie suivante. 





TROISIEME PARTIE 

ANALYSE DE DIMENSIONNALITE 

EXPOSANTS DE LYAPUNOV 





Dans la partie 2., nous avons rencontré un grand nombre , 

de régimes chaotiques, que l'on peut caractériser par la forme de 

l'attracteur associé, .le diagramme de premier retour, ou simplement 

la fréquence dominante de leur spectre. Dans cette partie seront 

présentées et exploitées d'autres propriétés des attracteurs, dans 
1 

le but d'aboutir à une caractérisation quantitetive du chaos. Il 

s'agit de la détermination des exposants de Lyapunov et de la 

dimension des attracteurs d1aprés les données fournies par 

l'expérience. 



Fig. 3.1: Constructron de l'ensemble de Cantor (d'apres Eerge et al 1 5 8 4 )  
t t i ~ i  S S t  :Ci La construction de l'ensemble tr:adriq~e de Ca-+-- 

illustree: on enlève le t:trs central du segmgnt initiaf, p u i z  des deü., 
segments restants, et ainsi de siiite. Cn obtient arnsi un objet fracta! de 
cilmension 0,63 (voir texte 1 .  



1 3.1 Dimension des attracteurs 
l 1 3.1.1 Définitions 
l 
I Les attracteurs peuvent être caractérisés par leur 

dimension. Celle-ci peut être définie de différentes façons qu'il 
l 
l 

est utile de rappeler avant d'indiquer comment elle peut être 

calculée. 

Soit un espace à n dimensions, contenant un objet 

géométrique constitué d'un certain nombre de points. Considérons 

des hypercubes de dimension n et de coté E. Soit N(E) le nombre 

minimum dthypercubes nécessaires pour recouvrir l'ensemble des 
1 

points, la dimension de Haussdorf D est définie par: 

D= l i m  l n  N ( E )  (14) 
&+O I n  ( 1 1 ~ )  

Pour E petit, on a donc: 

N (E)Q E 
-0 

Pour un point unique, un seul cube suffit: N(E)=~, donc 

D=O. Or la dimension euclidienne d'un point est aussi O. Pour un 

segment de longueur LI N(E)=L/E , dtoÙ D=l. Pour une surface S I  

N(€)=S/c2 donc D=2. Dimension euclidienne et dimension de Haussdorf 

sont donc identiques dans les cas classiques. Considérons 

maintenant l'ensemble triadrique de Cantor, objet géométrique dont 

l'algorithme de construction est le suivant (fig, 3.1): on part 

d'un segment L que l'on divise en trois et dont on retire la partie 

centrale.  opération est répétée avec les deux segments restant, 

et ainsi de suite. Déterminons N(E). Pour E=' deux cubes sont 3' 

nécessaires pour recouvrir l'ensemble. Pour E=;, quatre cubes 



n seront nécessaires. D ' une façon générale, pour E = ( f  ) , 2" cubes 

seront nécessaires. On a donc: 

La dimension trouvée est non entière. L' ensemble de 
l 

Cantor est donc un objet fractal. l 

La dimension de Haussdorf est une mesure purement l 

géométrique. Par conséquent, les différences locales de densité de 
1 

l'attracteur n'influent pas sur cette dinension. Il n'en va pas de l 

même pour la dimension d'informaticr,, autre quantité couramment 

utilisée, liée à l'information obtenue par un observateur qui 

mesure le signal X(t) pendant un intervalle de temps donné. En 

utilisant la division en hypercubes de coté E , l'entropie 

dt information s ' écrira: I 

où pi est la probabilité pour que X(t) soit dans le ième 

hypercube. La dimension d'information est alors donnée par [Farmer 

19821 : 

La dimension d'information est toujours plus petite ou au 

plus égale à la dimension de Haussdorf [Grassberger et Procaccia 

1983bl: 

a l D  



En fait, il n'y a égalité que si l'attracteur est uniforme. 

Dans la pratique, l'utilisation de ces définitions pour 

l déterminer la dimension d'un attracteur se révèle inefficace, 

notamment à cause de problèmes de lenteur de convergence. On a 

alors recours à une autre grandeur, introduite par Grassberger et 

Procaccia, donnant une valeur approchée de ces dimensions 

[Grassberger et Procaccia 1983al. Pour la définir, nous allons 

reconstruire à partir d'une variable unique X(t) , l'attracteur dans 

l'espace des phases ET, de dimension n, décrit par les variables 

X(t) , X (t'+T) , . . . . . . . . , X (t+ (n-l)z ) , où z est un retard arbitraire. 
Deux points de cet attracteur, issus d'une même trajectoire mais 

éloignés dans le temps, sont dynamiquement décorrélés, à cause de 

la SCI. Par contre, tous ces points sont situés sur l'attracteur, 

il existe donc entre eux une corrélation spatiale, que l'on pourra 

décrire par l'intégrale de corrélation C(r), définie par: 

+ -f 

C(r) = l i m  x  [ nombre de pa i res  i , j .dont 1 a  d i s t ance  1 xi -x  . <r] 
N+.. 7 J 

Il a été établi [Grassberger et Procaccia 1983bl que C(r) 

est proportionnelle à une puissance de r: 

I L'llexposant de corrélationn v introduit ici caractérise 
1 
1 la dimension fractale de l'attracteur, et donc a et D. v présente 

le gros avantage d'être beaucoup plus facilement calculable que a 

ou D. D'une façon générale, on av<o.SD. Dans la plupart des cas, 

les différences entre ces trois quantités sont assez faibles, mais 



séries v nombre D u 
équat ions d'itérations 

Hfnon 1.21 + O.0ld) 15000 1.26 
a = 1.4, b = 0.3 1.25 + 0.02') 
Kaplari-Yorkc 1.42 +: 0.02 l5000 1.43 1 
a = 0.2 
bgistic 0.500 f 0.005 25000 0.538 0.5 170976 
b = 3.5699456.. . 0.4926 < v < 0.5024 
Lorcriz 2.05 +_ 0.01 15000 2.06 f; 0.0 I 
Rabinovich- 2.19 f 0.01 1 SOoO 
Fabrikant 
Zaslavskii (z 1.5) 25000 1.39 

Tab 1: Comparaisons entre différentes dimensions. 
L e s  r é s u i t a t ~  p r é s e n t é s  i c l  s o n t  ceu., a b t e n u s  a p a r t i r  des  

d l f f e r e n t e s  c i lmensions d é f i n i e s  dans l e  t e x t e  p o u r  q u e l q u e s  s é r i e s  ûu 
a y a t e z e s  d ' é q u a t i c n s .  L e s  p a r a m e t r ç s  s û n t  ceua de G r a s s b e r g e r  e t  P r o c a c c l a  
( G rassbe rge r  e t  Procacc  la 19S3b ) .  



ce n'est pas toujours le cas. On trouvera dans le tableau 1 un 

certain nombre de résultats donnant des ordres de grandeur de ces 

quantités pour divers attracteurs. Nous allons voir comment 

appliquer pratiquement toutes ces définitions, et ce que nous 

pouvons en tirer sur le plan expérimental. 

L'exploitation de ces définitions demande quelques 

précautions. En effet, dans la pratique, la dimension n de l'espace 

des phases est elle aussi inconnue. Cependant, si l'on calcule v 

pour des valeurs croissantes de cette dimension, la valeur obtenue 

ne cessera de croitre tant que la dimension n utilisée est 

inférieure à la dimension réelle de l'espace des phases. Par 

contre, si v tend asymptotiquement vers une valeur donnée 

indépendante de n, cela signifie que le régime chaotique étudié est 

un chaos déterministe, et donc que l'attracteur associé est 

étrange. En effet, dans le cas du bruit, la dimension de l'espace 

des phases étant trés élevée, la valeur de v ne cesse d'augmenter 

avec n [Malraison et al 19831. 

Pour déterminer la valeur de v, on calcule C(r) pour 

chaque valeur de n, et l'on trace ensuite les courbes log(C(r)) en 

fonction de log(r). Il suffit ensuite de mesurer la pente de ces 

courbes pour déterminer V. Deux exemples ont été présentés en fig. 

3.2, concernant un bruit blanc d'une part et l'attracteur de Hénon 

l 

i d'autre part. Dans le cas du bruit blanc, v augmente linéairement 

l avec n, tandis que dans le cas de l'attracteur de Hénon, les 

courbes sont parallèles, et donc v devient constante quand n 

l augmente. Ces méthodes ont déjà été appliquées dans le cas de 

systèmes d'écoulements hydrodynamiques ou autres [Atten et al 1984, 
1 

Brandstater 19831, et dans le cas d'un laser CO;! [Puccioni et al 



l Log C ( r )  

Fig. 3.2: Exemple d'analyses de dimensionnalité 
L a  f  laure ( a )  ! d'après Grassberger et Procaccia 1 ' 3 8 3 ~  ) présente 

le a de l'attracteur de Henon. La pente des couroes logCr: en fonction 
des  czurbes log!C(r)) conyerge v e r s  la daleur 1 , Z S .  Par cùntre, dans le cas 
du bruit blanc, on constate sür la f i g ~ i r e  !b) (d'apres Plalraison et a! 
1283 ) que cette pente ne converge pas. 



/ 3.1.2 Mise en oeuvre 

l L'acquisition des données se fait de la même façon qu'en 
1 section 2.2.2. Le signal est donc discrétisé sur 8 bits, soit 256 

niveaux logiques. Dans ces conditions, la seule unité de distance 

réellement utilisable dans l'espace des phases est le niveau 

I logique. 

l Plusieurs problèmes importants ont été rencontrés lors de 

la détermination de l'intégrale de corrélation C(r). Le premier 

concerne les temps de calcul nécessaires, trés élevés pour la 

détermination de C(r). Les échantillons expérimentaux furent donc 

transférés sur un ordinateur plus puissant (CI1 Honeywell Bull Mini 

6) que le micro-ordinateur d'acquisition (Hewlett Packard 86). 

L'algorithme fut optimisé au mieux. Dans ces conditions, le temps 

nécessaire pour déterminer C(r) pour n=l et un échantillon de LOO0 

points est de 100 secondes. Ce temps de calcul progresse de façon 

sensiblement quadratique avec le nombre de points. Par ailleurs, la 

détermination de v pour une dimension n donnée passe par sa 

détermination à toutes les dimensions p<n. Le temps de calcul croit 

linéairement avec n. 

Des calculs préliminaires nous ont permis de constater 
l 
, que V convergeait trés rapidement, et que sa détermination pour des 

n>5 était inutile. Etant donnés les temps de calcul énoncés plus 

haut, il était raisonnable de se limiter à des échantillons de 5120 

points, ce qui, d'ailleurs, correspond expérimentalement à un temps 

d'acquisition total tout aussi raisonnable. Un nombre de points 

plus importants aurait été souhaitable pour améliorer la précision 



Fig. 3.3: Points supprrmis lors des analyses de dimensionnalite. 
Les p o i n t 3  a i t u e s  saus la ligne po~ntillée sont ignùrés lors de 

l'analyse de dimensionnallté. Survant la f v r m e  du srjnal, cela peut  
représenter un vlngtizme des points (Frg. a )  ou la moktre (fig. b : .  



qui peut cependant atteindre 5% [Grassberger & Procaccia 1983bl. 

Le programme fut testé sur des attracteurs connus, 

notamment l'attracteur de Hénon. Afin d'estimer la précision finale 

du calcul, des conditions plus sévères que les conditions 

expérimentales furent reproduites: utilisation de seulement 1024 

points et discrétisation sur 8 bits. La dimension obtenue pour 

l'attracteur de Hénon fut 1.15, au lieu de 1.26, soit une erreur de 

IO%, en accord avec les observations de Grassberger et Procaccia. 

Le fait que la discrétisation induise une évaluation inférieure à 

la dimension réelle est également en accord avec les calculs 

effectués par Atten et al [Atten et al 19841 

Cependant, l'application direc.te de cet algorithme sur 

les signaux expérimentaux fit apparaître un nouveau problème, lié 

cette fois à ltaccumulation de points au voisinage de l'intensité 

nulle. Ces points, répartis sur 2 ou 3 niveaux logiques, 

constituent à eux seuls jusqu'à plus de 50% de l'échantillon, et 

par conséquent ont une influence trés importante sur le calcul de 

C(r), qui sature dès que r est supérieur à 3. 

Pour éliminer cet effet, la région voisine de l'origine 

est ignorée pour le calcul de C(r). Ceci ne pose pas de problèmes 

de principe - supprimer une partie de l'attracteur ne change pas la 
dimension des autres régions - mais diminue encore le nombre de 

points sur lequel le calcul est réellement réalisé. L'étendue de la 

région ignorée et le nombre de points supprimés est fonction du 

signal étudie. Dans les deux cas présentés en figure 3.3, les 

points ignorés sont ceux situés sous la ligne pointillée. Cela 

correspond à un vingtième des points dans le premier cas et à la 

moitié dans le second. 



Frg. 3.4: Exemple des courbes obtenues lors des analyses de dimenslonnalrte. 
L'évolution de N(r) avec r est representée  cl p w r  des espaces 

d~ phase de dimension n comprise entre 1 et 5 .  On constate qu'a partir d e  
n - 3 ,  lei, courbes sont parallkles. Un lkger décalage a été introduit dans la 
frgure afin de separer nettement les courbes. 

L i  L L E  @ 

1 at t rac teur  1 nombre 1 dimension 1 
1 1 de p o i n t s  1 
1------------1-----------11---------- I 

I 
I 1 1 - 4x00 1 l f 5 1  l I------------I-----------[--------"-- 1 
I 2 1 - 4000 1 1 , 7 3  / I------------I-----------I----------- I 
I 3 1 - 3900 1 1,89 I i------------I-----------I----------- I 
1 4 ( - 2800 1 1 - - - - - - - - - - - - I----------- I----------- I I f 3 9  1 

I 5 1 - 2600 ( 1 1 6 1  I \------------I-----------I----------- I 
I 6 1 - 2300 1 1 1 4 4  I 1------------1-----------1----------- I 

Tab II: Résultats des analyses de dimensionnalité. 
Les attracteurs se rapportent à la série présentee dans la partie 

; .=.?. Le nombre de points indiqué correspond au nombre de points 
réellement utilisés dans le calcul. 



Nous allons maintenant détailler les résultats obtenus. 

1 3.1.3 Résultats 
1 

L'étude de dimensionnalité a été effectuée sur la série 

d'enregistrements déjà présentée dans la section 2.2.1.4. et la 

figure 2.16. Un exemple des courbes Log(N(r)) en fonction de Log(r) 

obtenues est présentée en fig. 3.4. 

Un premier résultat positif est la convergence de la 

pente de ces courbes des que la dimension n atteint la valeur 3. 

Ceci signifie que le signal analysé n'est pas du bruit blanc, mais 

est bien d'origine déterministe, dans un espace des phases de 

dimension finie. 

Le problème qui se pose ensuite est la détermination de 

la zone utile de la courbe, dont la pente représente la dimension 

fractale v .  Les courbes obtenues présentent quatre zones: une 

première zone, pour 11r12, non significative car correspondant au 

niveau de bruit introduit par la discrétisation du signal; une 

seconde et une troisième zones, séparées par un coude; et enfin la 

zone de saturation, pour les r élevés, où la plupart des points 

sont situés dans la sphère considérée. En fait, deux zones de pente 

différente doivent être examinées, zones dont il faut déterminer 

l'origine pour interpréter valablement les courbes C(r). 

Tant que n reste faible,les sphères utilisées pour 

calculer C(r) explorent une zone relativement homogène, voisine du 

point central considéré. La dimension v que l'on détermine se 

rapporte alors en moyenne aux zones denses de l'attracteur. Si r 

augmente et atteint la même ordre de grandeur que l'expansion 

spatiale de l'attracteur dans - une des directions de l'espace des 



phases, alors l'augmentation du nombre de points dans la sphère I 

cesse dans cette direction, et la dimension calculée ' chute 

brutalement, puisque une partie de l'espace exploré est vide. 
l 

Enfin, si r est beaucoup plus grand que l'extension de l'attracteur 
l 

dans toutes les directions, N(r) ne peut plus augmenter, et l'on 
l 

assiste donc à une saturation totale des courbes de C(r). 

Il semble donc, dans ces conditions, que la pente des l 

tronçons à r élevés ne puisse fournir une évaluation correcte de v .  

C'est donc dans la zone correspondant aux sphères de rayon faible - 
mais supérieur au niveau du bruit - que la dimension fractale de 

l'attracteur doit être déterminée. Les résultats obtenus sont 

résumés dans le tableau II. Chaque mesure a été effectuée sur un 

ensemble de cinq enregistrements de 1024 points. Cependant, les 

points proches de l'origine ayant été ignorés, le calcul n'est 

réellement effectué que sur un nombre de points sensiblement I 

inférieur à 5120, comme indiqué dans le tableau. l 

Nous avons remarqué plus haut qu'un espace des phases de l 

dimension 2 était insuffisant pour décrire un système chaotique. On 1 
pouvait donc s'attendre à ce que la dimension fractale da 

l'attracteur soit au moins égale à 2. OP les valeurs déterminées 

sont toutes incluses dans l'intervalle [1,2j. Une interprétation 

peut en être donnée en se référant aux figures 2.19, représentant 

des coupes de l'attracteur. On observe sur ces courbes que 

l'attracteur ne possède pas d'"épaisseurn. Dans ces conditions, si 

l'on considère l'évolution de N(r) avec r, elle ne peut être au 

plus que quadratique. 
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Dans la première portion chaotique, la dimension de 

llattracteur augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche de 

1 la "fanêtre '* 3T, ce qui dénote une réelle évolution du chaos. Dans 
I 

la seconde portion chaotique, on assiste également à des variations 

de la dimension, mais d'une façon non monotone. 

Le nombre de points peu élevé utilisé, ainsi que la 

discrétisation du signal, peuvent cependant apporter d'importantes 

erreurs dans le calcul de la dimension [Atten et al 19841. En 

effet, ils empècheraient de voir une faible "épaisseurw de 

llattracteur en structure feuilletée, qui aurait l'effet de faire 

passer la dimension à des valeurs supérieures à deux. Un tel effet 

a été récemment observé par R. Grappin et al dans un modèle 

scalaire de turbulence MHD [Grappin et al 19861. Par ailleurs, 

Puccioni et al aboutissent à une dimension de 2.3 pour un laser CO, 

contenant un modulateur élasto-optique modulant les pertes de la 

cavité [Puccioni et al 19851. Ce calcul a été effectué sur 6000 

points, et correspond au régime chaotique du point d'accumulation 

de la cascade sous-harmonique, Etant donné les moyens dlacquisition 

utilisés et les moyens de calcul à notre disposition, il nous est 

impossible de trancher dans l'immédiat quant à la validité de nos 

résultats. L'utilisation d'un système d'acquisition plus performant 

(Le Croy 9400) et d'ordinateurs plus puissants (Bull DPS8), en 

cours actuellement, devrait permettre de lever toute ambiguïté. 



LOG ( r )  
1 

Fig. 3.5: Analyse de dimensionnalité dans le cas du modèle théorique. 
C E S  c o u r b e s  ont & t é  c o n s t r u i t e s  de l a  verne m a n ~ è r e  que celles d e  - 

!a figdre 2 . 4 .  

L I L L E  0 
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3.1.4 Simulations numériques 

Les études qualitatives sur les résultats du modèle à 

deux niveaux menées dans la section 2.3 peuvent être complétées par 

la détermination de la dimension des attracteurs que nous avions 

reconstitués. Cependant, les problèmes d'analyse numérique exposés 

dans les sections précédentes se retrouvent ici, et la 

détermination précise et sans ambiguïté d'une telle dimension ne 

peut être réalisée. Dans ces conditions, une étude numérique 

systématique était inutile, et nous nous sommes contentés de 

vérifier dans un cas simple que noas retrouvions des courbes de 

C(r) du même type et des dimensions du même ordre. 

Ceci a été effectué sur un échantillon de 1024 points 

discrétisés sur 8 bits, et les résultats sont présentés en figure 

3.5. La dimension correspondante est de 1,16. On remarque que la 

dimension déterminée présente la même anomalie que celles 

déterminées expérimentalement, c'est à dire qu'elle est inférieure 

à 2. Sur ce point, le modèle à deux niveaux donne donc des 

résultats semblables à l'expérience. 



3.2 Exposants de Lyapunov 

3.2.1 Définitions 

Les exposants de Lyapunov caractérisent la contraction l 

des aires dans l'espace des phases d'un système dissipatif. l 

Considérons un flot constitué de n équations différentielles du 
l 

premier ordre, que l'on écrira: 

-+ -+ 
= F ( @ ) .  ai- 

où ($ est un vecteur de l'espace des phases, et F désigne l 

une fonction quelconque de ($ et de t. Considérons l'écart 6+(t) ; 1 

l'équation d'évolution de cet écart sera du type: 

et, même si l'intégration analytique de cette équation 

est impossible, son intégration numérique aboutit à la 

détermination d'une matrice L(t) telle que: 

- 
où 6($(0) est l'écart initial.La matrice L est une matrice 

carrée de même dimension n que le flot, et possède donc n valeurs 

propres. D'une façon générale, sa diagonalisation donnera une 

matrice du type: 

L ( t )  = 

O 

O 



ou les coefficients Ai ,  éventuellement complexes, sont 

1 les exposants de Lyapunov. Pour des temps t importants, le 
I 

1 comportement de l'écart sera régi par l'exponentielle ayant la 

partie réelle la plus grande. On appelle "nombre caractéristique de 

Lyapunovtl, ou plus simplement "plus grand exposant de Lyapunov" , le 

nombre h que l'on peut écrire analytiquement: 

Les signes des exposants de Lyapunov permettent de 

reconnaître les différents types d'attracteurs. Ainsi, la SC1 dans 

le cas des attracteurs étranges implique un exposant de Lyapunov 

positif. Inversement, un nombre de Lyapunov positif permet de 

diagnostiquer indubitablement un attracteur étrange, donc un régime 

chaotique. De la même façon, le théorème de Haken [Haken 19831 

prédit qu'au moins un exposant de Lyapunov est nul si l'attracteur 

ne possède pas de point fixe. 

Si l'attracteur se réduit à un point fixe, tous les 

exposants seront négatifs (contraction dans toutes les directions). 

Dans le cas d'un cycle limite, la contraction longitudinale est 

nulle: un des exposants de Lyapunov est donc nul, les autres 

négatifs. De même, dans le cas d'un tore T ~ ,  deux exposants seront 

nuls; et dans le cas'd'un attracteur étrange, nous aurons dans un 

espace de dimension 3, un exposant positif à cause de la SCI, un 

nul d'après le théorème de Haken et le dernier négatif puisqu'il 

s'agit d'un attracteur. La détermination de l'exposant positif 

apporte une caractérisation de l'attracteur, et par conséquent du 

régime chaotique considéré. 



3.2.2 Mise en oeuvre et résultats 

Différentes méthodes ont été proposées pour le calcul des 

exposants de Lyapunov à partir de séries temporelles [Brandstater l 

l 
et al 1983, Wolf & Swift 1984, Wright 19841. Nous avons pour notre 

part utilisé la méthocie de Sano et Sawada (Sano & Sawada 1985], 

permettant la détermination de tous les exposants de Lyapunov. Dans 

cette méthode, on considère une hypersphère de rayon E centré sur l 

l 

le point xi de la série temporelle (xJ).. On détermine ensuite tous 

les points x inclus dans cette sphère, considérant la distance 
ki 

entre tous les xi et xki. On definit ainsi un l'vecteur déplacementq1 
! 

y i  défini par: 

Aprés une évolution d'un intervalle de temps m At, le 

x stest transforme en xi+, et les points voisins en xki+, Le i 
vecteur déplacement s'écrit alors: 

Si le rayon E est suffisamtent petit, l'évolution de y i  

et z i  pourra être représentée par une matrice Ai: 
l 

z .  = Ajy 
i 

l 

La détermination de la matrice A peut se faire à l'aide 

d'un algorithme de moindres carrés. Les exposants de Lyapunov sont 

alors donnés par: 



1 ou les (eij) sont des vecteurs de base arbitrairement 
1 

choisis de l'espace tangent a xi. 

l Nous avons utilisé un programme mis au point par Sano et 

1 Sawada [Sano & Sawada 19861 et transcrit sur un mini-ordinateur CI1 
1 Honeywell Bull Mini 6.Des séquences temporelles identiques à celles 

présentées en section 3.1.2. ont été utilisées. Les mêmes problèmes 

que pour les analyses de dimensionnalité ont été rencontrés: la 

place mémoire disponible sur l'ordinateur et les temps de calcul 

nous limite à des échantillons de 5120 points. 

Il surgit dans ces conditions des difficultés importantes 

qui ne nous ont pas encore permis d'effectuer une détermination 

même approchée. Nous envisageons actuellement l'emploi 

d'ordinateurs et de systèmes d'acquisition plus puissants, qui 

permettraient des traitements en utilisant notamment des rayons L 

plus faibles tout en conservant un nombre de points suffisants. 



Conclusion 

Les caractérisations numériques menées sur les 

attracteurs sont pour l'instant peu concluantes. Ceci est dû 

principalement aux moyens d'acquisition utilisés d'une part, et aux 

moyens informatiques mis en oeuvre d'autre part. L'utilisation de l 

matériels plus adaptés devrait nettement améliorer ces résultats. 

Actuellement, les études en cours utilisent déjà un oscilloscope 

numérique (Le Croy 9400) ayant la possibilité d'acquérir des I 

échantillons de 32000 points codés sur 8 bits. Une évolution future 

du matériel devrait porter ce codage à 12 bits. D'autre part, 1 
1 

llutilisation d'ordinateurs plus performants (Bull DPS8) devrait 

réduire le problème des temps de calcul et diminuer la limitation 

du nonbre de points pouvant être pris en compte. Ce n'est qu'à la 

suite de telles améliorations que l'on pourra valablement conclure I 
1 

sur la détermination de la dimension et des exposants de Lyapunov l 

des attracteurs. 







QUATRIEME PARTIE 

EFFETS INDUITS PAR LA COEXISTENCE D'ATTRACTEURS CHAOTIQUES 

INFLUENCE DU BRUIT ET DES VITESSES DE BALAYAGE 

AUTRES ROUTES VERS LE CHAOS 





Au cours des parties II et III, le comportement du laser 

à modulation interne s'est révélé plus complexe que celui de la 

suite logistique. Des phénomènes, tels que la bistabilité 

généralisée et les crises ont été juste mentionnés, mais leur 

description détaillée reste à faire. Nous verrons que celle-ci 

permet une interprétation plus complète de l'évolution des régimes, 

et une meilleure vision des attracteurs en présence. Il est par 

ailleurs intéressant d'étudier l'influence sur les diagrammes de 

bifurcation, du bruit d'une part, et de la vitesse de balayage du 

paramètre de contrôle d'autre part, car ces deux quantités sont 

inhérentes à toute expérience. Cette quatrième partie sera donc 

articulée autour des effets qui viennent perturber la cascade 

sous-harmonique et le chaos qui en découle. Il s'agit de la 

bistabilité généralisée, des crises, de l'influence du bruit et des 

effets dynamiques. D'autres routes vers le chaos seront ensuite 

décrites. 



Fig. 4 . 1 :  B i s tab i l i t é  gén6ralisée 
Ces deux diagrammes de bifurcation illustre la bistabilite 

3T-chaos: le diagramme ( a )  correspond à une amplitude de modulation 
croissante, et le diagramme ( b )  à une amplitude décroissante. On constate 
que la fenètre 3 T  est beaucoup plus importante dans le cas i b ) .  



4:l Bistabilité généralisée 
2 ; y  
LU;.I ' 

NOUS avons déjà remarqué en section 2.2.2. que pour 

aines fréquences du laser, en particulier lorsque le décalage 

la cavité par rapport à la fréquence centrale est de l'ordre de 

emi largeur du mode, le DB observé à amplitude de modulation 

able, est plus complexe que le diagramme de la suite 

tique. En particulier, la forme de ce diagramme ne dépend pas 

ement de la valeur du paramètre de contrôle, mais aussi de 

l'histoire du paramètre. 

La figure 4.1 présente deux diagrammes de bifurcation, 

correspondant à des sens de balayage du paramètre de contrôle 

opposés. Le scénario est qualitativement le même dans les deux cas: 

la séquence de doublement de période est suivie d'une zone 

chaotique de pseudo période 2T, que nous avons appelée 2C et qui 

est ltaboutissement de la cascade inverse. Puis le laser repart 

dans un régime 3T avant de basculer à nouveau dans le chaos, qui 

cette fois, possède une pseudo période 3T, et qui est donc désigné 

par 3C. Cependant, on observe deux différences quantitaeives entre 

les DB associés au deux sens de balayage, portant sur les largeurs 

respectives de la région 3T et de la zone chaotique 2C. Il apparait 

en effet qu'a amplitude décroissante, la "fenêtreu 3T est plus 

1 
large qu'à amplitude croissante. Cette augmentation de largeur se 

fait exclusivement au détriment de la largeur de la zone chaotique 

2C. 

L'interprétation de ce phénomène peut se faire par 

analogie avec la bistabilité entre états stationnaires. Dans ce 

dernier cas, l'un ou l'autre de deux états d'équilibre stables peut 

être occupé selon l'histoire antérieure du système. Ici, deux 
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Frg. 4.2: Interprétation de la blstabfltté genéralis8e. 
Dans l'exemple présente C L ,  les deux attracteurs coexr~tants 

sont le 2C et le 3C. Les flèches indrquent le comportement du laser: si 
l'on augmente le paramétre de contrôle, le système reste sur l'attracteur 
2C jusqu'en 0 ,  alors que dans le sens Inverse, le système ne revrent sur 
l'attracteur ?C qu'en A .  

Frg. 4.3: Diagramme de phase du laser A modulatron tnterne. 
Cette figure reprend la figure 2 . 1 3  en décrivant plus précisément 

la zone bistable. 



attracteurs coexistent pour une même valeur de 

paramètre de controle (fig. 4.2). Le système suit un attracteur ou 

l'autre suivant son évolution antérieure. Lorsque l'attracteur 

parcouru disparait, le système "sauten sur l'autre attracteur, 

'exactement comme celà se produit dans le cas de la bistabilité 

classique. Des effets du même type ont déjà été observés dans un 
l 

laser CO2 contenant un modulateur électro-optique [Arecchi et al 

19821. 

L'influence du désaccord de la cavité sur la zone de 

l bistabilité dépend du mode et de l'alignement du laser. Une 

illustration en est donnée fig. 4.3 où l'on a repris la figure 2.13 

en la complétant. D'une façon générale, la zone de bistabilité est 

plus importante dans la pente du contour de mode: ceci peut se 

déduire aisément des résultats acquis précédemment quant à 

l'infxuence de la fréquence du laser sur son comportement (section 

2.2.2.). 

La bistabilité généralisée, qui ne peut être observée que 

s 5 1  y a concurrence entre deux attracteurs, nous apporte donc une 

confirmation de l'existence d'au moins deux attracteurs pour 

certaines valeurs des paramétres expérimentaux. Nous allons 

maintenant nous attacher à l'étude des transitions entre ces deux 

attracteurs. 



4.2 Crises 

L'évolution de l'attracteur chaotique en fonction d'un 

paramètre de contrôle peut présenter des crises, c'est à dire des 

changements qualitatifs brusques dans le DB. Il en est ainsi, par 

exemple, lorsque l'attracteur que nous avons baptisé 2C est détruit 

pour laisser place au cycle 3T. Un autre type de transformation 

brusque de l'attracteur chaotique est également visible figure 

2 . 2 7 ~ ~  où la zone explorée s'étend brusquement à paramètre de 1 

contrôle croissant. Ce chapitre sera consacré à l'étude et à 
I 

l'interprétation de tels évènements. Une première section est 1 

consacrée à quelques rappels concernant les transformations 

brusques que peut subir un attracteur. Les. sections suivantes 

traitent des différentes crises observées sur le laser à paramètres 

t modulés. Enfin, la dernière section expose les résultats numériques 

obtenus sur le modèle du laser qui nous a déjà servi dans les 

simulations précédentes. 

4.2.1 Bifurcations tangentes et crises 

Les changements soudains que lPon peut rencontrer dans 

les attracteurs chaotiques sont principalement liés à cieux 

phénomènes: les bifurcations tangentes d'une part, les crises 

d'autre part. Dans le processus de bifurcation tangente, un 

attracteur non chaotique apparaît, remplaçant l'attracteur 

chaotique qui semble donc détruit. En fait, son bassin d'attraction 

~ n'est pas détruit, mais seul l'attracteur est transformé, une 

orbite périodique apparaissant dans la région précédemment occupée 

par l'attracteur chaotique. Ces bifurcations tangentes donnent 

naissance aux fenêtres périodiques émergeant de la zone chaotique 



[~rebogi et al 19831 

Les crises, par contre, sont caractérisées par la 

collision entre un attracteur chaotique et un point fixe ou une 

orbite périodique instables [Grebogi et al 1982, 19833. Si cette 

orbite se trouve juste à la limite du bassin d'attraction de 

l'attracteur chaotique, on parlera de "crise de bordurew. A 

l'inverse, si l'orbite périodique se situe à l'intérieur du bassin 

d'attraction, on parlera de "crise intérieurew. Leur effet sur 

l'attracteur chaotique n'est pas le même dans les deux cas, et 

permet de différencier nettement les deux types de crises. 

Lors de la crise de bordure, le cycle instable peut 

repousser la trajectoire en dehors du bassin d'attraction. Le 

régime quitte alors définitivement l'attracteur périodique, qui est 

donc détruit. Par contre, dans la crise intérieure, le cycle 

instable rejette la trajectoire en dehors de l'attracteur, mais 

cependant dans les limites de son bassin d'attraction: la 

trajectoire reviendra donc sur l'attracteur lui même. L'attracteur 

semble donc s'étendre, puisque des valeurs qui lui étaient 

extérieures sont explorées. Ceci est illustré fig. 4.4 à l'aide 

d'une série quadratique. Dans le cas de la crise de bordure, 

l'attracteur disparait complètement (fig. 4.4a), tandis que dans le 

cas de la crise intérieure, on assiste à une brusque extension du 

domaine exploré (fig. 4.4b). De telles crises ont déjà été 

observées expérimentalement dans des circuits électroniques 

résonants [Rollins & Hunt 1984, Hilborn 19851. 



fig. 4.4: Crrses de bordure et crises rntérreures. {d'apres Grebûgi et al 19831 
Ces deux types de crljes ~ ù n t  LZ: i l l ~ ~ t r e s  aans le cas de la 1 

surte logistiq~e decrrte ici sûus la ferne ,,+,=c-,:. Dan5 !a crise de 
bordure présentee en fig. ( a : ,  l'attracteur est detruit, tand:s que lors de 
la crise rnterieure de la f i g .  i b ) ,  ls'attracteur s'&tend. 
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4.2.2 Région 3T périodique: interprétation 

Revenons tout d'abord sur le problème que nous avons déjà 

rencontré plusieurs fois, c'est à dire celui de la "fenêtrew 3T. 

Trois remarques ont déjà été faites sur cette fenêtre: (i) la 

largeur de la région périodique est beaucoup plus importante que 

dans le cas d'une fenêtre 3T habituelle, (ii) le passage chaos-3T 

se fait de façon totalement discontinue et (iii) il existe dans 

certains cas une bistabilité entre le régime périodique 3T et le . 

régime chaotique le précédant. Le régime périodique 3T n'est donc 

pas la fenêtre périodique classique, et par conséquent la 

destruction de l'attracteur chaotique 2C ne se fait pas par 

bifurcation tangente: il s'agit là d'une crise. De plus, puisque 

l'attracteur chaotique est complètement détruit au cours de la 

crise, il s'agit d'une crise de bordure. Le fait que le régime 

devienne 3T périodique s'explique par un second bassin 

d'attraction, correspondant à l'attracteur 3T, et dont nous 

connaissons l'existence par l'intermédiaire du phénomène de 

bistabilité généralisée décrit en section 4.1: lorsque l'attracteur 

chaotique est détruit, la trajectoire "tombeu dans le bassin 

correspondant à l'attracteur 3T, et l'évolution continue sur cet 

attracteur. C'est d'ailleurs la frontière entre les deux bassins 

d'attraction qui constitue sans doute la trajectoire instable. ~ 
D'autres phénomènes de changements brusques de la forme 

de l'attracteur ont été observés. Ils correspondent à des 

extensions de l'attracteur, sans que celui-ci soit détruit, et 

déterminent par conséquent également des crises. Ces phénomènes 

sont discutés dans les sections suivantes. 



Fip. 4.5: Crises observées à 
taux de pertes faible: 
diagramme de bifurcation. 

Fig. 4.6: Crises observées taux de 
pertes faible: diagrammes (1  , I ) .  

Les diagrammes (a), ( b )  et ( c )  
décrivent le régime du laser 
respectivement avant, pendant et a p r è s  
la crise. 



4.2.3 Crises associées à un taux de pertes faible 

Lorsque le décalage en fréquence du laser est faible, un 

deuxième type de discontinuité est observé. Ainsi, à modulation 

d'amplitude croissante, une région de l'espace de la cascade 

inverse, entre deux branches chaotiques, est soudainement explorée 
, I 

alors qu'elle ne l'était pas précédemment (fig 4.5). Cette 

, expansion ne détruit pas la géométrie initiale, mais l'étend 

simplement. Une autre illustration de cette crise peut être donnée 
1 

par la diagramme (1,I) au voisinage de l'évènement. En figure 4.6, 

nous avons présenté trois étapes de la crise, ainsi que l'évolution 

du régime: aprés le doublement de période, l'attracteur devient 

otique et sa 

l'espace, 1 

rrespondant à 

projection (1, i ) est concentrée dans deux régions 

.'une au voisinage des intensités nulles, l'autre 

de grandes orbites d'amplitude irrégulière (fig. 

a ) .  Si l'on augmente l'amplitude de modulation, l'attracteur 

évolue lentement jusque une amplitude critique, où il explore une 

nouvelle zone entre les deux "branchesn précédemment décrites. 

Cette zone va s'étendre rapidement pour resplir tout l'espace entre 

les deux "branchesw initiales. Finalement, la largeur des deux 

branches initiales continuant à augmenter, elles finissent par se 

rejoindre à la fin de la cascade inverse, et la région 

intermédiaire cesse évidemment d'exister. Toutes les 

I caractéristiques de ce phénomène indique qu'il s'agit d'une crise 

1 -ie intérieure. La ressemblance avec les crises intérieures présentées 
l 

1 - en figure 4.4b est d'ailleurs flagrante. 
1 , - 

.2 <, - . 
l 

i" -1 



Fig. 4.7: Crises observées 8 
taux de pertes élevé: 
diagramme de bifurcation. 

Fig. 4.8: Crises observées à taux de pertes élevC: diagrammes 
(I(t),I(tt~)). 

L'évolution des diagrammes (I(t ),I(t+Tj) nous révèle le processus 
de la crise. Le diagramme (a) correspond au regime avant la crise, les 
diagrammes ( b )  et ( c )  au régime pendant la crise, et le diagramme (d) au 
regime après la crise. 



4.2.4 Crises associées à un taux de pertes élevé 

Lorsque le décalage en fréquence du laser est important, 

on observe un troisième type de crise. Le scénario est illustré en 

fig. 4.7: aprés la séquence de doublement de période, le régime 

devient chaotique, et pour une valeur critique du 

paramètre de contrôle, la zone du diagramme de phase explorée par 

l'attracteur s'étend brusquement. Nous avons présenté en fig. 4.8 

Ifévolution du diagramme (I(t),I(t+z)). On constate qu'ici aussi, 

l'attracteur initial n'est pas détruit, mais en quelque sorte 

"englobéw par l'attracteur final. On pourrait donc en conclure 

qu'il s'agit là encore d'une crise intérieure. Une étude plus 

détaillée de cette crise peut être effectuée facilement. On peut en 

effet tirer parti'du fait qu'elle se manifeste par l'apparition de 

pics d'intensité beaucoup plus importante que dans le chaos 

préexistant. Il est alors facile de repérer les régimes antérieurs 

et postérieurs à la crise. La figure 4.9 donne un exemple d'une 

séquence temporelle au voisinage d'une crise de ce type. Deux 

régimes y sont nettement visibles, identifiables à leurs intensités 

maximales (et donc à la fréquence des grands pics). Ces deux 

régimes peuvent être associes à deux attracteurs différents, le 

plus souvent 2C et 5C (cas de la fig. 4.9) ou 2C et 3C (voir fig. 

4.10). Le système explore donc des régions de l'espace des phases 

associées à deux attracteurs chaotiques. Dès lors, l'interprétation 

par la crise intérieure n'est plus suffisante. Une explication peut 

être déduite du comportement du DB lorsque l'on fait évoluer le 

désaccord de cavité dans le cas des régimes 2C-3C. On observe alors 

que cette crise se transforme petit à petit en la crise de bordure 



Frg. 4.9: Crises observées à taux de pertes élevé: séquence temporelle. 
La presence de d e ~ x  rçgimes dif?erents est mis2 sn r~idei~ci! S ~ I ~  

cet enregistrement. La séquence marquee par les flèches e s t  reprise en h a ~ t  
d~ diagramme. 

Frg. 4.10: Crises observées à taux de pertes kleve: dragramme de premrer retour. 
Le diagramme ( a )  correspond au régime 2 C .  L e  d ~ a g r a m m e  ( b )  

lllustre la transition entre ce rejime et le regime 3C. Les numeros 
correspondent a la chronologie du parcours. 



donnant naissance au régime périodique 3T. Ceci est illustré en 

figure 4.11: si, pour un désaccord de cavité donné, on observe une 

''fenêtrew' périodique 3T, la largeur de celle-ci diminue au fur et à 

l mesure que le désaccord augmente. C'est au moment ou cette largeur 
I 

s'annule qulapparait la crise dont nous discutons. Il semble donc 

, qu'il y ait continuité entre la crise de bordure 2C-3T et la crise 

2C-3C. Nous avons admis que l'espace des phases était ici constitué 
l 

de deux bassins d'attraction, l'un contenant l'attracteur 2T-2C et 

l'autre l'attracteur 3T-3C. Selon la valeur des paramètres 

expérimentaux, l'état de ces deux attracteurs n'est pas le même. 

Ainsi, au moment de la crise de bordure, c'est à dire lorsque 

l'attracteur 2C atteint la trajectoire instable qui délimite les 

deux bassins d'attraction, l'attracteur 3T-3C peut se situer en 

différents points de son évolution: si son état est 3 x 2 " ~ ~  il 

occupe le fond de son bassin d'attraction, dont la trajectoire ne 

sortira donc pas: c'est la crise 2C-3T. Si son état est 3C, 

l'attracteur s'étend plus largement dans son bassin d'attraction, 

et peut même éventuellement être en contact avec la trajectoire 

instable qui en constitue la frontière. Dans ce cas, une 

trajectoire en provenance de l'attracteur 2C tombera sur 

l'attracteur 3C qui, après une période transitoire, le renverra sur 

l'attracteur 2C, et ainsi de suite: on peut dire que l'on a 

maintenant un seul attracteur constitué des deux zones associées 

aux anciens attracteurs 2C et 3C. 

En figure 4.10, un diagramme de premier retour illustre 

le passage entre les deux régimes. Ce diagramme a été effectué 

comme ceux que nous avons déjà présentés, c'est à dire à partir 



Flg. 4.11: Evolution de la transition 2C-3C. 
L'évolution du DB le long du contour de mode du laser fait 

apparaitre la parenté existant entre la crise Z C - 3 T  et la crise 2 C - 3 C  
observée lorsque le taux de pertes est faible. En (a), la fenêtre 3T est 
large et la zone bistable étroite. En ( b ) ,  le régime 3T exlste toujours, - 
mais sur une bande trés étroite. En (c), le régime 3T a disparu, et on 
observe la crise 2 C - 3 C .  
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2F3.1iune section de Poincaré à I=o dans l'espace des dérivées. Pour 
* ,  
xi 
J+s amplitudes de modulation inférieures a la valeur critique, tous 

h t 

<& . .*, 

>es points sont situés sur la courbe de l'attracteur chaotique 2C 
Ti-? 

I nous connaissons déjà (fig. 4.10a). Sur la figure 4.10b, les 
1 
l 

:indros font référence à la chronologie de la crise. On constate 

2 les points 1 à 3 sont sur l'attracteur SC.  En 4, 5, 6 et 7, la 

qjectoire est au bord de l'attracteur. A partir de 8, elle en est 

anchement en dehors. L'étude de plusieurs transitions nous permet 

de conclure a l'existence de zones critiques par lesquelles la 

I trajectoire sort du régime 2C. Il s'agit des zones voisines des 

points 4, 5 et 6 de la figure 4.10. L'existence de tels points 

critiques a déjà été démontrée dans d'autres systèmes [Grebogi et 

al 1983, Rollins & Hunt 19841. 

Le laser CO2 à modulation interne présente donc des 

conditions où deux attracteurs différents coexistent. Selon le 

décalage en fréquence du laser et l'amplitude de modulation, l'un 

ou l'autre, ou les deux attracteurs sont explorés. Les passages 

entre ces trois états se font au cours d'une crise. Il existe par 

ailleurs des conditions pour lesquelles ces deux attracteurs sont 

stab1.e~ en même temps: on observe alors la bistabilité généralisée 

dont nous avons parlé au paragraphe précédent (4.1.). 

4.2.5 Simulations numériques 

Il est intéressant de vérifier si le modèle à deux 

niveaux permet de retrouver l'ensemble de ces observations. Pour 

cela, une étude systématique doit être entreprise en fonction des 

différents paramètres apparaissant dans les équations. Cette étude 



Fig. 4.12: Crises: simulations numériques. 
Diagramme d e  bifurcation c a l c u l e  avec lss menes pa ramèt res  q u ' e n  

f ; g .  :.-Sa, m .,ariant dr O a 0 ,03 .  

L I L L E  @ 



- 159 - 

apparait extremement longue car il faut calculer de nombreux 

diagrammes de bifurcation dont chaque point nécessite une 

intégration des équations du système. Les quelques résultats acquis 

permettent de présager une description possible des crises dans le 
1 

cadre du modèle présenté en section 1.3. 

La figure 4.12 reproduit ainsi un diagramme de 
1 

bifurcation où apparait une crise ayant les caractéristiques du 
1 

type "intérieurm. On remarque d'ailleurs que le diagramme tel qu'il 

est présenté en figure 4.12 présente des ressemblances frappantes 

avec les DB que nous avons rencontrés expérimentalement, prouvant 

une fois de plus à quel point les résultats du modèle à deux 

niveaux sont proches de la réalité. 



4.3 Influence du bruit 

L'influence du bruit sur les régimes chaotiques, et d'uneJ 
., 

façon générale sur les diagrammes de bifurcation, a déjà été,, 
l 

étudiée théoriquement pour différents systèmes [Crutchfield et al, I 

1981, 1982, Fraser et al 1983, Napiorkowski 19851. Il résulte de I 

ces études que le bruit facilite le passage du régime par des,, l 

phases critiques, tels que par exemple les points d'accumulation de,; I 

la suite logistique. Les régimes proches de ces points critiques. 
i 

, disparaissent alors: par exemple, dans le scénario de transition, 

vers le chaos par doublements de période, les régimes périodiques, 

2 T d'ordre n élevé et les régimes chaotiques qui leur, 

correspondent dans la cascade inverse sont "effacés1* en présence de. 

bruit. Des études expérimentales analogues ont été menées sur le 
1 

! 

laser à modulation interne. Nous exposons dans ce chapitre les 

conclusions que nous en avons tirées. 

Le dispositif expérimental utilisé est celui décrit dans 
1 

i la section 2.2.2. Parmi les deux paramétres influant sur le régime 

I du laser - l'amplitude de modulation et l'accord de la cavité laser. - .  

1 - l'un est choisi comme paramètre de contrôle tandis qu'est ajouté 

sur Ifautre une composante de bruit, provenant d'un générateur de 

bruit blanc (Wavetek 132) . Dans notre cas, un bruit gaussien d.e 
1 

demi-largeur spectrale de 50 kHz fut applique au modulateur, des, 

fréquences plus faibles s'étant révélées moins efficaces: en effet, 
1 
l 

I comme le laser CO2 à modulation interne est un système résonant, 
1 

l'efficacité du bruit dépend d'une façon importante de son spectre, 

l 
qui doit suffisamment couvrir la résonance du laser. 
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Dans une première série de mesures, l'amplitude de la 

modulation servait de parametre de contrôle, tandis que le bruit 
1 

était appliqué sur la céramique. Afin de mettre en évidence les 

effets du bruit sur les bifurcations, nous nous sommes restreints à 

l'étude de la bifurcation T-->2T. La figure 4.13 présente cette 

bifurcation pour différentes amplitudes de bruit. Comme l'on 

pouvait s'en douter, l'effet du bruit est plus important au 
l 

voisinage du point de bifurcation. Aux amplitudes de bruit faibles 

(fig. 4.13a), l'influence de bruit est plus forte dans la zone de 

période 2T. Si l'amplitude de bruit est accrue (fig 4.13b), la zone 

de période T commence à subir l'influence du bruit, mais l'effet le 

plus notable est observé lorsque l'amplitude de bruit devient trés 

importante (fig. 4.13~). Il est alors évident que la branche haute 

du diagramme près du point de bifurcation est moins affectée que la 

branche basse. Ceci peut s'interpréter à l'aide d'une théorie 

simplifiée dans laquelle le laser répond adiabatiquement à la 

modulation induite par le bruit. Dans ce cas en effet, l'influence 

du bruit sera plus importante sur les régions de pente élevée, 

comme c'est le cas dans la branche haute des DB présentés. 

Dans une seconde série d'expériences, l'influence du 

bruit sur l'ensemble du DB a été étudiée à amplitude de modulation 

constante. Le parametre de contrôle est alors la longueur de 

cavité, et le bruit est rajoute sur la modulation interne. Afin de 

1 simplifier les observations, l'amplitude de modulation est choisie 
1 

d'une façon telle que le régime du laser soit de période 4T aux 

points de plus forte sensibilité à la modulation. La figure 4.14 

montre le contour de mode du laser et ses différents régimes en 

absence (fig. 4.14a) et en présence (fig. 4.14b) de bruit. Comme 



Fig. 4.13: Influence du bruit sur la 
transition T-->2T. 

L e  b r u i t  a p p l i q u é  e s t  d e  1 @  mV 
e n  ( a ) ,  300 m V  e n  ( b )  e t  1 V e n  ( c ) .  
A m p l i t u d e  t o t a l e  du  DE: 4V. 

Fig. 4.14: Influence du bruit sur les DB fonction de la fréquence du laser. 
L ' e n s e m b l e  du c o n t o u r  d e  mode  d u  l a s e r  e s t  i c i  b a l a y e  e n  a b s c e n c e  

d e  b r u i t  ! a )  e t  en p r é s e r i c e  d e  b r u i t  ( b ) .  



aient prédit les travaux théoriques, les bifurcations d'ordre 

é - dans notre cas 2T-->4T - disparaissent complètement. Ceci 
ique que, même pour un faible niveau de bruit comme dans notre 

tème, les bifurcations d'ordre élevé ne puissent jamais 

araître dans un systeme expérimental. 

Il existe d'autres situations où le bruit peut jouer un 

& important. Nous avons vu dans la section précédente que le 

systeme étudié présentait des crises de bordure. Le passage au delà 

des trajectoires instables apparaissant dans ce type de phénomènes, 

sera accéléré par la présence de bruit. Ceci n'a pu être vérifié 

dans notre cas, mais des études entreprises sur d'autres systèmes 

lJ: tendent à confirmer ce résultat [Knobloch & Weiss 19861. 

L'influence du bruit dans un système tel que le laser à 

modulation interne ne doit pas être sous-estimée. Il apparait en 

effet qu'un niveau de bruit même faible peut avoir des conséquences 

importantes, telles que la disparition de certains régimes ou la 

déstabilisation de certains attracteurs. 



Fig. 4.15: Influence de la vitesse de 
balayage sur la bifurcation T --> ZT. 

L'ensemble du diagramme présente 
(aller et retour) est parcouru en 300 
ms , 30 ms et 10 ms pour les figures ( a  ) , 
( b ) et Cc ) respect i.dement. 

Fig. 4.16: Effets 
dynaniques: simulations 
numériques. 

Les deux diagrammes 
présentés lci 
correspondent au même 
intervalle balayé en 400 
ms dans ties sens 
opposés. 
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p. 0 
,' * . &+ Effets dynamiques 
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Nous avons considéré jusqulà présent que les observations 

ent effectuées à paramètre de contrôle constant. Cependant, 

observer les DB, un balayage à vitesse lente est nécessaire. 

# e s t  donc important de déterminer dans quelle mesure la variation 

- parametre de contrôle peut altérer le DB: c'est ce que nous 
1 

étudions dans ce paragraphe. 

Le dispositif expérimental ne subit aucun changement par 

"Yapyort à celui rencontré dans la section 2.2.2.: il suffit dans 

dotre cas de jouer sur la fréquence du générateur de fonction 

commandant La modulation d'amplitude. Etant donnés les problèmes 

dlhysteresis de la céramique fixant la longueur de la cavité, seule 

l'amplitu'de de modulation sera utilisée comme 

parametre de contrôle. 

Nous avons plus particulièrement étudié l'influence de la 

, vitesse de balayage sur la première bifurcation (T--->2T). Trois 

enregistrements sont présentés en figure 4.15, effectués 

respectivement pour une fréquence de balayage de 3 Hz, 30 Hz et 100 

Hz pour des amplitudes de balayage égales à deux fois la distance 

skparant les bifurcations T-->2T et 2T-->4T. A la fin de chaque 

dent de scie, un palier de tension permet au système d'atteindre le 

régime stationnaire avant d'effectuer le balayage dans le sens 

inverse. Même à basse fréquence, on remarque une différence entre 

les traces aller et retour. Deux types d'effets dynamiques sont 

induits par le balayage rapide du paramètre de contrôle: 



Fig. 4.17:  Bistabillté entre btats statronnaires: effets dynam~ques. 
Les pointrllés figurent le cycle statique. En regine dynamique, 

!a :ane birtabls s'élargit, 11 apparait une surlntanslté lors de la' ;: 
cammutatron de la solutron nulle "ers la soiuti~n non nuile, et la pente de 
la commutation lnverse s'adoucit. 



- une bistabilité dynamique qui se manifeste de la façon 

suivante: à amplitude croissante, la solution de période T est 

dynamiquement stabilisée, puis saute brusquement sur la 

trajectoire 2T, tandis qu'à amplitude décroissante, l'inverse se 

produit: le régime de période 2T est dynamiquement stabilisé, puis 

l'on revient progressivement sur le régime T. Des mesures 

préliminaires indiquent que la largeur de la zone "bistablen 

induite dynamiquement varie comme la racine carrée du taux de 

balayage du paramètre de contrôle. Ceci est en accord avec les 

prédictions de Kapral et Mandel sur les séries quadratiques 

non-autonomes [Kapral & Mandel 19851. 

- un déplacement trés asymétrique des branches du diagramme de 
bifurcation. Cet effet est particulièrement visible sur la branche 

basse du diagramme c de la figure 4.14. Le déplacement de cette 

branche varie comme la vitesse de balayage du 

paramètre de contrôle, de même que l'effet correspondant observé 

sur des suites quadratiques [Mandel, communication privée]. 

Des simulations numériques ont été effectuées sur un 

micro-ordinateur en introduisant sur le paramètre de contrôle 

utilisé une composante fonction linéaire du temps. Les résultats de 

ces simulations sont en trés bon accord avec les observations 

expérimentales (fig. 4.16). 

Des effets dynamiques sont également visibles dans le cas 

de la bistabilité généralisée, d'une façon identique à ceux 

observés en bistabilité classique, notamment dans le cas des lasers 

avec un absorbeur saturable [Glorieux & Dangoisse 19851, et 

illustrés en figure 4.17: le point de commutation du niveau bas 

vers le niveau haut est alors déplacé (la solution nulle est donc 



F i g .  4.18: Bistabilité généralisée: e f f e t s  dynamiques. 
Le diagramme !a) correspond à un temps de balayage très long, 

t a n d l s  que le (b !  a ete effectué en 300 ms. 



dynamiquement stabilisée) et il apparait une surintensité sur le 

niveau haut; l'autre point de bifurcation est également déplacé 

1 6dis que le retour à la solution nulle se fait par une pente plus 
1 

le. Dans le laser à modulation interne, on constate de même que 

l 6- points de commutation sont également dynamiquement déplacés et 

la largeur de la région bistable augmente notablement avec la 
1 

gesse de balayage. Ainsi, la région 3T périodique, à peine 

ible dans le cas du balayage à t.i croissant, occupe une part trés 

ortante du diagramme de bifurcation obtenu à p décroissant. 
l 

En résumé, les effets induits par la vitesse de balayage 
l 

du paramètre de contrôle sont de plusieurs types: déplacement des 

points de bifurcation avec création d'une zone bistable dynamique, 
i 

décalage des branches du diagramme de bifurcation et élargissement 

des zones de bistabilité généralisée. Ils présentent généralement 

la même dépendance avec la vitesse de balayage du 

paramètre de contrôle que les suites quadratiques non autonomes. 



Fig. 4.19:  A u t r e s  t r a n s i t i o n s  v e r s  le chaos. 
En fig. (a), le chaos apparait par un elargissement progressif de 

la branzhe perladique: r l  n ' y  a aucun doüblement de periode. En f:gure ( b ) ,  
le meme scénarro se produit apr+s un doublement de période. 



l 

Autres routes vers le chaos 

Jusqulà présent, tous les DB que nous avons vu 

ivaient le même scénario de route vers le chaos, c'est à dire 

oublement de période. 

Un autre scénario a été observé sur le laser à modulation 

ne, dans des conditions de pertes dans la cavité trés élevées. 

scénario est parfaitement décrit par son diagramme de 

bifurcations: la branche correspondant au régime périodique T 

s'élargit progressivement en un régime chaotique (fig. 4.19a). 

Cette transition a également été observée à partir d'un régime 2T1 

aprés un premier doublement de la période (fig 4.19b). 

Les DB présentés en figure 4.19 illustrent la richesse du 

comportement du laser. Ainsi, dans les conditions extrèmes de cet 

exemple, on constate notamment l'existence de crises qui semblent 

être de type l'intérieureM. 

L'importance du bruit par rapport au signal dans ces , 

conditions est peut-être à l'origine de ce type de transition. Des 

analyses approfondies de ce scénario posent des difficultés, liées 

au faible gain du laser dans ces conditions. Des études plus 

détaillées ne pourront être effectuées que si cette transition peut 

être reproduite à gain plus élevé, ce qui est nécessaire pour 

découvrir les mécanismes menant à ce type d'évolution. 





CONCLUSION 





Le laser CO,, quand il est modulé intracavité, peut 

présenté une réponse non linéaire attribuable à un effet de chaos 

déterministe. Compte tenu de la bonne qualité des signaux fournis 

, par ce laser et de l'échelle de temps des phénomènes, ce système se 

prète trés bien à une caractérisation précise des effets chaotiques 

observés. Celle-ci a permis d'établir que le laser CO à modulation 

interne présente une grande richesse de comportements, et en 

particulier que plusieurs attracteurs étranges peuvent y coexister 

ou entrer en compétition. 

Le modèle à deux niveaux du dispositif réalisé s'est 

avéré extrèmement performant, permettant de retrouver tous les 

effets observés: allure des trajectoires dans l'espace des phases, 

. diagrammes de bifurcation, bistabilité généralisée et crises. Une 

caractérisation plus quantitative basée par exemple sur un calcul 
1 

des exposants de Lyapunov ou de la dimension de l'attracteur est 

envisagée, maintenant que des dispositifs plus rapides 

d'acquisition de données et de traitement du signal sont 

disponibles. 

D'un point de vue expérimental, parmi les prolongements 

de ce travail, deux directions sont actuellement privilégiées. Il 

s'agit d'une part d'une investigation plus systématique de la 

bistabilité généralisée car des simulations numériques indiquent 

que plus de deux attracteurs peuvent coexister. D'autre part, des 

systèmes laser CO2 multimodes ou multiraies peuvent présenter des 

instabilités qui se traduiraient non seulement par des variations 

de la puissance, mais aussi de la fréquence du rayonnement émis. 



L'étude du laser CO2 à modulation interne a donc permis 

une ample moisson de résultats expérimentaux tout en résolvant le 

problème des limites de modulation de ce type de laser. Les 

techniques mises en jeu s'avèrent de plus extremement utiles pour I 

caractériser les instabilités optiques d'autres types de laser l 

comme les lasers multimodes et les lasers infrarouges lointains. 1 
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S C I E N C E S  



Z?2E%!z m 
U n  l a s e r  d o m  les paramètres scnc modulés à uns certaine 

Fréquence f =out répondre non seulement à cette fréquence e5 ses 

armoni~wes nf, mals aussi à celle 2e ses sous-harmoniques f/n.  

ad & l ordre n da ces +saus- 
>/. 

' 1 , , <  - 1  *: 
% - A  6.'; r62o-4 du laser nGpr6seg$e .p%us4* au& r e q ~ s ~  i b ,  bien que 

I .  
: ,(l -7- -s A : l , "  3 ." .. 

sy.stb&: reste détarkiniste:. oiv6rses approclas -ont i d  ?:? 
i 

5 

j l *  b. . - 
- u t 3 . l i d k '  aZ in  do &&act>~riaér cas ' rt$gj,pvv*ec i e ~  sttractaurs . 

c 1 -  - 8  1' . ,t'* 
wL$3>$L$ --. A* 

leur sort" assaçips: daai un " laser CD2. c o n t s ~ z t  ;,? aodwtlç-keu 

BIask~-oprlque. "Urrs tr&s8 riette sinAlitude a 4% remarq:.i&e entre le: 

~ ~ + , - ) l - ~ : x ~ .  l%s caaportements chaotiques plus co~plexes ont  irttssi 

oSS&~YG%: f l  tslagit de la bis tabi l l t4  gén&raiis&e entre 

pïcsieurs att:xac*.ars chsatiiqp&s, et des crises swvesan", Lors de ' $  

fastahle* L1 e ~ a a  du B p ~ i t  . et de la vi-sm de lsaiayage 3cs 

cantzale a Bycrlmgtenàz &té 4tudiée. &es résultats 

sené pax aillauro; en trés 50n accord avec ceux 

eWsnus & sartis du niodelea à dert~ nivaaux dv&nergitz du l+~ssr.  


