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2 Optique Non linéaire Théorique, Université Libre de Bruxelles Campus Plaine CP 231, B–1050 Bruxelles,
Belgium

laurent.larger@univ-fcomte.fr

Les oscillateurs chaotiques optoélectroniques développés pour les communications par chaos [1] haut
débit présentent intrinsèquement au moins 3 échelles de temps caractéristiques, qui s’étalent sur plus
de 6 ordres de grandeurs (de quelques 10 ps à quelques 10 µs). Pour des valeurs modérées du gain de
la boucle d’oscillateur (avant d’atteindre les régimes chaotiques utilisés en communications par chaos),
des régimes dynamiques complexes révélant chacune de ses échelles ont été observés expérimentalement
[2] ; ceux–ci sont formés par une enveloppe presque périodique très lente, comprenant des oscillations
quasi–rectangulaires rapides, suivi de régimes chaotiques entièrement développés et ultra–rapides.

La modélisation du montage expérimental fait appel à une dynamique linéaire correspondant à un
filtre passe–bande, et soumis à une excitation non linéaire retardé de la variable dynamique [3]. Sur la
base d’un tel modèle dynamique non linéaire à retard prenant en compte un terme intégral inhabituel
en plus du terme différentiel, des formes d’onde similaires peuvent être obtenues numériquement, si l’on
prend soin de supprimer des transitoires extrêmement longs.

La communication proposée exposera les résultats expérimentaux obtenus en termes de formes d’onde
temporelle, de transformées en ondelettes, et de spectres de Fourier. Les résultats seront comparés aux
solutions numériques, et dans le cas très simple des régimes périodiques, une interprétation analytique
de la solution à échelle de temps multiple sera proposée.
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