
Analyse temporelle de dynamiques spatio-temporelles d’un laser

Dalila Amroun Aliane1, Christophe Letellier2, Luc Pastur3, Marc Brunel2, Hervé Leblond4 & François
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Les dynamiques spatio-temporelles sont souvent analysées en termes de diagrammes spatio-temporels
et d’analyses réductives perturbatives, sans faire appel à la théorie des systèmes dynamiques non-linéaires
relative aux systèmes purement temporels. C’est ainsi que ces dynamiques spatio-temporelles sont direc-
tement interprétées en termes d’ondes et de défauts topologiques. Nous montrons que les changements
dans les diagrammes spatio-temporels peuvent être reliés à des bifurcations bien identifiées dans le por-
trait de phase reconstruit à partir de mesures locales. Par conséquent, une certaine compréhension de la
dynamique est acquise à partir d’une analyse purement temporelle.

Dans cette contribution, un modèle décrivant un laser monomode avec diffraction est étudié [1]. La
structure du portait de phase et l’ordre des défauts topologiques sur les diagrammes spatio-temporels sont
clairement reliés. On observe qu’une application de premier retour à une section de Poincaré structurée
est associée à des défauts apparaissant périodiquement dans l’espace et dans le temps. En revanche, une
application sans aucune structure, à savoir un nuage de points, correspond à des défauts apparaissant de
façon aléatoire sur les diagrammes spatio-temporels [2,3]. De plus, les portraits de phase présentent des
dynamiques temporelles très complexes se développant sur des structures toröıdales, nécessitant ainsi des
analyses dynamiques non triviales. Des scénarios d’apparition des instabilités pourraient être extraits,
ainsi que la mise en évidence de l’influence de l’extension spatiale du système.
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