États “Chimère” dans une dynamique à retard en longueur
d’onde d’une diode laser accordable
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Les états “Chimère” ont été découverts au début des années 2000, dans des réseaux d’oscillateurs non
linéaires couplés [1,2]. Ils correspondent à la formation de clusters à l’intérieur du réseau, caractérisés
par des comportements dynamiques “incongruents” : des groupes d’oscillateurs en régime de point fixe
ou de cycle limite peuvent par exemple coexister avec d’autres groupes présentant des comportements
chaotiques. Comme la créature de la mythologie grecque, le corps d’une Chimère est ainsi constitué de
parties appartenant à des espèces animales différentes.
Les premières observations expérimentales de ces comportements surprenants des réseaux d’oscillateurs à couplage non local, n’ont cependant été faites que très récemment en 2012. Elles ont été obtenues
indépendamment dans un système optique réalisant une dynamique spatio-temporelle d’un front d’onde
[3], ainsi qu’en chimie par une dynamique spatio-temporelle dans un réacteur [4].
Une analogie connue entre les équations à retard et les dynamiques spatio-temporelles [5] nous a
récemment amenés à rechercher de tels états “Chimères” dans des dynamiques non linéaires à retard [6].
Sur la base de cette analogie, nous avons identifié les conditions dans lesquelles de tels états “Chimères”
peuvent exister. Nous proposons ici une expérience d’optique permettant la réalisation physique de ces
conditions. Cette expérience fait intervenir une diode laser accordable dont la longueur d’onde obéit à
une équation intégro-différentielle non linéaire à retard, dans laquelle la non linéarité correspond à la
fonction d’Airy d’un Fabry-Pérot :
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où le temps est normalisé par rapport au retard temporel, et x(s) représente une quantité proportionnelle à la longueur d’onde du laser accordable.
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