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Depuis maintenant près d’une vingtaine d’années, la façon de percevoir le bruit dans les milieux
non linéaires a profondément changé, avec notamment la mise en évidence du phénomène de résonance
stochastique [1]. En effet, sous certaines conditions, il a été montré que la réponse d’un système non linéaire
à une excitation déterministe peut être améliorée par une quantité appropriée de bruit. Ce phénomène
contre-intuitif, introduit dans le contexte de la dynamique des climats [2], a naturellement encouragé la
communauté scientifique à prendre en compte la contribution du bruit. De nouvelles perspectives ont
ainsi pu être ouvertes dans différents domaines, tels que la modélisation des systèmes biologiques [3],
le traitement d’images [4] ou encore la transmission non linéaire de l’information [5]. Dans ce dernier
domaine, il a pu être montré qu’exciter une ligne électrique de transmission en dehors de sa bande
passante avec une excitation sinusoidale, pouvait permettre de déclencher des solitons dans le milieu [6].
Dans la même configuration, mais en l’absence de bruit, Geniet et Léon ont caractérisé un système non
linéaire différent [7]. En effet, en considérant un milieu du type sine-Gordon excité dans le gap, il a été
montré que, quand l’amplitude de l’excitation excède un certain seuil, le milieu déclenche des modes non
linéaires qui peuvent être du type Breather. Ce phénomène connu sous le nom de supratransmission a
été rapporté dans de nombreux guides d’ondes non linéaires [8], mais la plupart du temps sans prendre
en compte la contribution du bruit. C’est l’objet de la présente communication. En effet, nous nous
proposons d’exciter un milieu du type sine-Gordon dans le gap et d’analyser si le bruit peut permettre
le déclenchement de l’effet de supratransmission dans une plage de paramètres où la supratransmission
n’apparaı̂t pas sans bruit.
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