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Les structures localisées sont des variations locales d’une quantité dans les systèmes dissipatifs spa-
tialement étendus. Elles ont été observées dans de nombreux domaines de la science non linéaire, tels que
la chimie, l’écologie, la mécanique des fluides. . .En optique, ces structures consistent en un pic d’intensité
lumineuse dans le plan transverse à la propagation d’un faisceau laser. Elles peuvent être générées dans
des valves à cristaux liquides, des cellules de gaz, des cristaux photoréfractifs ou des lasers à cavité verti-
cale émettant par la surface (VCSELs). Depuis plus de quinze ans [1], l’engouement pour cette expérience
a mené à de nombreux articles, revues, éditions spéciales (voir par exemple [2]).

Elles sont généralement créées dans des VCSELs de très grande surface d’émission (de 150 à 200
micromètres de diamètre). Pour pouvoir en générer dans des VCSELs à plus petite surface (40 micromètres
de diamètre), des propriétés particulières de polarisation dans les VCSELs ont dû être utilisées [3].

Les structures localisées peuvent être mises en mouvement par différents mécanismes : un gradient
de phase, ou une inclinaison du miroir de la cavité par exemple. Une rétroaction retardée du champ
électrique émis par le VCSEL peut avoir les mêmes effets. Il a été proposé récemment d’utiliser cette
rétroaction comme contrôle sur les structures localisées [4].

En ce qui concerne la partie expérimentale de ce travail, nous présentons ici un dispositif de génération
spontané de structures localisées dans un VCSEL dont la surface d’émission est un disque de 80 mi-
cromètres de diamètre [5].

En ce qui concerne la partie théorique de ce travail, nous étudions un VCSEL soumis à une injection
optique ainsi qu’à une rétroaction retardée. Nous montrons que dans un domaine de paramètres restreint
(où la dynamique du système est décrite par une équation de Swift-Hohenberg modifiée avec délai [6]), ces
structures se mettent en mouvement, pour atteindre une vitesse constante. Nous déterminons cette vitesse
analytiquement. Cette vitesse ne dépend que des paramètres de la rétroaction retardée [6]. Dans le cadre
plus général des équations de champ moyen (comme celles utilisées dans [7]), cette vitesse dépend aussi du
taux de recombinaison des porteurs de charge [8]. Ces résultats théoriques sont en cours d’implémentation
expérimentale.
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