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RÉSUMÉ 

L’avènement des fibres optiques à cœur creux et des nanofibres offre une opportunité 
unique d’optimiser les interactions entre la lumière et un milieu gazeux. Cela a permis 
d’exploiter la diffusion Brillouin stimulée pour atteindre des niveaux d’amplification 
inégalés et de réaliser des capteurs encore plus performants. 

MOTS-CLEFS : Fibre optique, capteur, diffusion Brillouin stimulée, réflectométrie. 

1. INTRODUCTION 

Une étape significative est en passe d’être franchie dans le domaine des fibres optiques avec la 
réalisation de fibres optiques à cœur creux, dont les pertes vont certainement atteindre dans un proche 
avenir des valeurs inférieures à celles ultimes obtenues dans des fibres tout silice [1]. Le guidage 
latéral de la lumière s’y fait grâce à des microstructures ultrafines anti-résonantes et la présence du 
champ optique dans la silice y est réduite à une fraction infime. De ce fait, les pertes sont fortement 
diminuées, mais aussi la dispersion chromatique et la présence d’effets non-linéaires limitatifs, tels 
que l’instabilité de modulation, le mélange à 4 ondes et les effets Raman et Brillouin. 

En contrepartie, l’absence d’interactions entre lumière et matière anéantit toute possibilité 
d’amplifier la lumière dans ce type de guide d’onde, ainsi que de réaliser des fonctions tout-optiques 
sophistiquées. 

Toutefois, la cause ne s’avère pas entièrement perdue, car nous avons récemment démontré 
que la diffusion Brillouin stimulée peut y être exploitée de façon particulièrement efficace [2], non 
seulement pour créer des amplifications optiques non-linéaires encore inégalées, même dans les 
matériaux optiques denses, mais aussi pour réaliser des fonctions optiques complexes et des capteurs 
encore plus performants. 

2. PRINCIPES 

La diffusion Brillouin stimulée dans les gaz a été jusqu’à présent largement ignorée, du moins 
en optique guidée. Probablement, l’appréciation générale a estimé que le milieu gazeux est trop ténu 
pour donner lieu à des effets notables. Cette vision s’avère pleinement correcte dans des conditions 
ordinaires, à température et pression ambiantes; toutefois, la situation change radicalement quand le 
milieu gazeux est comprimé, même sans atteindre des pressions extrêmes. 

L’intensité de l’interaction optique basée sur la diffusion Brillouin stimulée est directement liée 
à l’amplitude de la variation d’indice de réfraction, normalisée à la puissance des ondes optiques à 
l’origine de cet effet. Cette variation est induite par l’onde acoustique créée par électrostriction et 
s’avère proportionnelle à la polarisabilité des molécules du milieu, à la densité de ce milieu et à sa 
compressibilité. Des différences notables sont observées entre milieux solides et gazeux: dans un 
solide, la densité est élevée, mais la compressibilité est faible, alors que, dans un gaz, la situation 
contraire prévaut. Donc, en principe, il n’y a pas de raison objective pour que le gain Brillouin dans 
un gaz soit faible en soi. 

En fait, dans des conditions ambiantes normales, la compressibilité supérieure d’un gaz ne 
compense pas la perte d’efficacité due à sa plus faible densité. Ainsi, l’effet Brillouin s’avère 2 ordres 
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de grandeur inférieur à celui obtenu dans un solide. Cependant, en compressant le gaz, sa densité va 
augmenter proportionnellement, tout en ne modifiant que marginalement sa compressibilité, et la 
force de l’interaction doit logiquement augmenter proportionnellement à la pression. 

Dans la réalité, la situation s’avère encore plus favorable, puisque les pertes acoustiques dans 
un gaz diminuent proportionnellement à sa pression. La pression va donc contribuer une seconde fois 
à l’efficacité de l’interaction, ce qui se concrétise par un gain Brillouin dépendant quadratiquement 
de la pression du gaz. Il suffit donc d’augmenter la pression du gaz une dizaine de fois pour obtenir 
des gains comparables à ceux obtenus dans les solides. Et une pression de quelques dizaines de bars 
(soit quelques MPa) permet aisément de surpasser les gains observés dans les solides ordinaires, 
comme illustré dans la Fig. 1 en comparaison avec la silice, voire même de dépasser les plus 
performants tels les chalcogénures. Les fibres à cœur creux sont prouvées pouvoir supporter des 
pressions de plusieurs centaines de bars, grâce à leur dimension miniature. 

Les gains Brillouin mesurés pour différents gaz (SF6, N2, CH4 et CO2) sont présentés en Fig. 2. 
Dans des conditions de pression identiques, le gain du CO2 est 3 fois supérieur à celui du CH4, et 4 
fois supérieur à celui du N2. Le décalage Stokes (écart de fréquence pompe-sonde) est sensiblement 
différent pour ces 4 gaz, ce qui signifie concrètement que ce décalage peut être modifié et choisi dans 
une large mesure en changeant de gaz ou en les mélangeant. Ces résultats amènent à formuler les 
remarques suivantes: 
1. L’écart de fréquence Stokes, ou décalage Brillouin, est directement proportionnel à la vitesse 

acoustique. Cette vitesse est élevée dans un milieu solide, ce qui donne un décalage Brillouin de 
l’ordre de 10 GHz dans la silice ; toutefois, le son se propage beaucoup plus lentement dans un 
gaz, donnant lieu à des décalages Brillouin dans la fourchette 0.1-1 GHz. Cette fréquence plus 
basse peut être un avantage, car cela permet de synthétiser les différents signaux en interaction 
sans utiliser de modulation hyperfréquence, mais rend toutefois plus ardu leur séparation par 
filtrage spectral dans le domaine optique. 

2. Le décalage Brillouin est propre à un gaz donné et peut être finement ajusté dans une large mesure 
par un mélange de gaz adéquat. La densité dépend également du type de gaz, ce qui modifie la 

 
Fig. 1. Gain Brillouin mesuré dans une fibre optique à cœur creux, remplie par du CO2 à haute pression (rouge), en 

fonction de la différence de fréquence entre la pompe et la sonde optiques. En guise de comparaison, le gain obtenu 
dans une fibre tout-silice dans les mêmes conditions de mesure est représenté (bleu). L’échelle horizontale est 
préservée, mais brisée compte tenu des larges écarts de fréquence en jeu. Cela prouve qu’un gain sensiblement plus 
fort peut être obtenu dans le gaz, à une différence de fréquence pompe-sonde beaucoup plus basse due à une vitesse 
acoustique plus lente et avec une largeur spectrale de gain plus étroite. 

 



réponse Brillouin en conséquence. Pour un gaz parfait, la densité est proportionnelle à la masse 
moléculaire M, de sorte que des gains plus élevés peuvent potentiellement être réalisés en utilisant 
des molécules plus massives, avec là encore une dépendance quadratique envers M. Il faut 
toutefois ajouter que les gaz contenant de grosses molécules présentent normalement une pression 
de liquéfaction relativement basse, annulant la plupart des avantages liés à la masse moléculaire 
plus élevée en imposant une valeur maximale au gain due à ce plafond de pression. Dans le cas 
d’une molécule plus légère ne présentant pas de phase liquide à température ambiante, des gains 
plus élevés peuvent être pratiquement réalisés en augmentant simplement la pression sans réel 
plafond. Les molécules plus complexes sont également plus susceptibles de présenter des raies 
spectrales d'absorption proches de la longueur d'onde d'intérêt, ce qui peut induire une atténuation 
très indésirable sur un large spectre, en raison de l'élargissement important de la raie par collision 
moléculaire à haute pression.  

3. Le gaz est par essence insensible à une contrainte appliquée sur la fibre, ce qui constitue un moyen 
élégant de résoudre le problème récurrent de la sensibilité croisée à la température et à la 
contrainte de la plupart des capteurs à fibre tout-silice, y compris les capteurs Brillouin. Dans les 
fibres à cœur creux, ces capteurs seront intrinsèquement insensibles à la contrainte, donc 
donneront une réponse en fonction de la température uniquement. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

Les gains Brillouin que nous avons réalisés dépassent déjà tout ce qui est réalisé dans les 
meilleurs matériaux solides. Ainsi, une amplification de 50 dB a pu être démontrée sur 50 m de fibre 
à cœur creux remplie avec du CO2 à 41 bars et avec une puissance de pompe de 200 mW. Cela ouvre 
clairement de nouvelles perspectives, en offrant une solution élégante pour l’amplification dans ces 
nouvelles fibres, de surcroît fonctionnant à n’importe quelle longueur d’onde et avec un très haut 
rendement. 

 
Fig. 2. Gain Brillouin mesuré dans une fibre optique à cœur creux, remplie par différents gaz. Excepté pour l’azote N2, les 

pressions des autres gaz se trouvent proches de leur pression de liquéfaction et ne peuvent plus être augmentée 
notablement. La diversité des écarts de fréquence entre pompe et sonde reflète la différence entre vitesses 
acoustiques. A pression équivalente, les gaz possédant une masse moléculaire élevée (mentionnée sur la figure) 
offrent un gain plus élevé [2]. 



Virtuellement toutes les 
applications sophistiquées, basées 
sur la diffusion Brillouin stimulée 
et démontrées dans des fibres tout-
silice, ont pu être prouvées et 
réalisées tout aussi bien dans les 
fibres à cœur creux [2]: laser 
Brillouin à fibre, lumière lente, et 
surtout capteurs répartis encore 
plus performants. Pour ces 
derniers, une totale immunité à 
l’effet des contraintes a pu être 
démontrée et les forts gains 
permettent d’obtenir des 
performances inégalées en termes 
de précision et de résolution 
spatiale, comme illustré dans la 
Fig. 3. 

Il doit être souligné que, si 
une mise en œuvre évidente peut 
être faite dans les fibres à cœur 
creux, d’autres type de guide 
d’ondes peuvent exploiter ce type 

d’amplification, en utilisant la partie évanescente de leur champ guidé. Ainsi, des gains importants 
peuvent certainement être obtenus avec des guides d’onde planaires. Le principe d’exploiter le champ 
évanescent vient d’être démontré à partir de nanofibres effilées [4], pour lesquelles un gain linéaire 
79 fois plus important que dans les fibres ordinaires tout-silice a été réalisés, permettant d’entrevoir 
un champ d’applications encore largement inexploré, pour les capteurs et pour le traitement optique 
de l’information. 
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Fig. 3. Distribution longitudinale de la fréquence de gain Brillouin maximal 

(écart Brillouin), mesurée le long d’une fibre à cœur creux remplie 
de CO2 à une pression de 41 bars [2]. Au centre, un segment de fibre 
est chauffé sur 4 cm et est étiré au même endroit sur 15 cm. Malgré 
la forte contrainte appliquée, seul l’effet de la température est 
observable. La mesurée à été réalisée par une technique de corrélation 
(BOCDA) avec une résolution spatiale de 1,28 cm [3]. 
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