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Résumé en français: 

Ces travaux de thèse visent à explorer les propriétés linéaires et les aspects 

saillants des récentes fibres à cœur creux à cristal photonique (HC-PCF) qui font 

aujourd’hui office d’état de l’art mondial. Ces fibres sont basées sur un mécanisme de 

guidage particulier dit à couplage inhibé (IC) [1]. Le guidage optique par IC se distingue 

de celui par bande interdite (PBG) et de celui par réflexion total interne par la 

coexistence du mode guidé du cœur d’air avec un continuum de mode de gaine sans 

pour autant fortement interagir. Une telle propriété combinée à la nouveauté du 

mécanisme de guidage mis en jeu nécessite des études théoriques mais aussi des 

protocoles expérimentaux spécifiques pour la caractérisation linéaire de ces fibres. 

Dans ce contexte, le premier chapitre passe en revue l'évolution historique du 

développement de la technologie HC-PCF et établit les principales différences entre le 

guidage par PBG et par IC, en utilisant les modèles théoriques qui ont été développés au 

cours de la dernière décennie. En effet, les années 2000 ont connu un tournant dans le 

domaine des fibres à cœur creux [2]. Ces guides d’onde dont le principe de guidage 

optique était jusque-là dicté par le principe de PBG, a vu émerger une nouvelle fibre 

creuse dite à gaine Kagomé. Son principe de guidage, proposé par F. Benabid, est basé 

sur le IC modélisé pour la première fois en 2007 [1]. Plus spécifiquement, il repose sur 

un mécanisme de réduction du couplage des modes de cœur avec le continuum de 

modes de gaine. Ce modèle trouve une analogie entre les états liés et/ou quasi liés dans 

un continuum (BiC ou QBiC) proposé en 1929 par Van Neumann et Wigner dans le 

cadre la mécanique quantique. Ce modèle a servi comme un outil de conception d’une 

fibre avec un contour de cœur hypocycloïdal, ou à courbure négative. Ce nouveau type 

de HC-PCF a été introduit en 2010 [3], [4] et permet d’atteindre des pertes de 

transmission record beaucoup plus basses qu’auparavant et de donner un nouveau 

souffle à cette technologie.  
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Figure 1 : Evolution historique des pertes de transmission des HC-PCF guidant par IC (a). 

Diagramme du densité d’états d’un maillage Kagomé, et les propriétés du mode guidé dans une 

Kagomé HC-PCF (repris de [1]). 

 

Dans le chapitre second, nous expliquons et analysons le spectre modal des fibres 

guidant par couplage inhibé en utilisant deux structures de gaine différentes, à savoir 

les gaines originales Kagomé et une seconde matrice proposée durant cette thèse dite 

tubulaire. Nous présentons ensuite les résultats de l'optimisation des paramètres 

structurels de ces gaines optiques tels que l'épaisseur des ponts de silice, la forme du 

contour du cœur d’air ainsi que l’espacement entre les canaux d’air dans le but 

d'améliorer l'inhibition du couplage entre les modes du cœur d’air et ceux de la gaine. 

Ainsi, l'inhibition de couplage dans ces fibres revient à réduire très fortement le produit 

scalaire (qu'il tende vers 0) entre le champ du mode de cœur 𝜑𝑐œ𝑢𝑟 et le mode de gaine 

𝜑gaine c.a.d. ⟨𝜑gaine|Δ𝑛2|𝜑𝑐œ𝑢𝑟⟩ ⟶ 0, où Δ𝑛 est le profil d’indice transverse de la 

structure photonique. Pour cela il faut introduire une incompatibilité de symétrie, c’est-

à-dire un fort désaccord de phase entre les composantes transverses du vecteur d’onde 

des modes de cœur et de gaine, et/ou un recouvrement spatial minimal entre les 

champs. Le mode fondamental de cœur ayant une phase transverse très lente, il 
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convient alors que la phase transverse des modes de gaines soit très rapide. Il a ainsi été 

montré que l'inhibition de couplage pouvait être exacerbée en ayant une structure de 

gaine avec des ponts de silice très fins et les plus longs possible, et ne présentant pas de 

nœuds de silice. En effet, le produit scalaire précédant montre une proportionnalité avec 

un paramètre clé qui est le nombre azimutal des modes de gaine noté m. Ce nombre m 

peut être défini par l’équation suivante : 𝑚 = 𝑛eff(
1
𝜆⁄ ) [1 − 𝜋(𝑡 𝑙⁄ )] où l et t sont 

respectivement le périmètre du contour du cœur et l’épaisseur des ponts de silice [4]. Il 

ressort de cette équation l'intérêt de travailler avec une structure de fibre présentant un 

contour de cœur hypocycloïdal avec des ponts les plus fins possibles, mais aussi dans 

un régime de « large pitch » ou de fréquence normalisée (ici t 𝜆⁄ ) élevée. Cependant, la 

forme hypocycloïdale du cœur d’air présente certains inconvénients résidants dans 

l’existence des attaches de silice. Une structure idéale serait alors une fibre rassemblant à 

la fois un contour à courbure négative sans nœuds de silice. Dans ce cadre, une fibre 

appelée "tubulaire", et ayant la propriété de ne pas avoir d’attache de silice au niveau du 

contour du cœur,  a été étudiée dans le cadre cette thèse et est détaillée dans le chapitre 4 

[5]. 

Dans le chapitre 3, nous présentons la première observation expérimentale de 

résonances Fano dans une fibre HC-PCF à IC et à contour de cœur hypocycloidal par la 

mesure de spectres de transmission hautement résolus. Du fait que les résonances Fano 

sont une signature spectrale d’un état lie dans le continuum, cette observation 

expérimentale vient confirmer la nature de QBiC du mode guidé dans la Kagome HC-

PCF. Le principe de la manifestation des résonnances Fano repose sur le couplage d’un 

BiC ou QBiC à un autre état lié. Historiquement, ces résonnances « atypiques » ont été 

observées dans les spectres d’auto-ionisation de matériaux tels que l'hélium. Ici, le 

spectre induit par une transition électronique entre un état lié dans un continuum (BiC) 

vers des états liés conventionnels, présente un profil spécifique qui contraste avec celui 

d’une transition entre deux états liés. Ugo Fano a alors développé une formule dite de 

Fano en 1961 qui a permis l’interpolation de lignes d’absorption asymétriques présents 
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dans le continuum d’ionisation des spectres atomiques (et moléculaires mesurés dans le 

contexte de la diffusion d'électrons inélastique par l'hélium). Il est à noter que le concept 

de QiB qui est resté beaucoup moins familier que celui de bande interdite malgré sa 

revendication dans le domaine des semi-conducteurs par Capasso et al. en 1992, est 

devenu récemment un sujet de recherche très active dans le cadre de la photonique des 

nano- et micro-structures dielectriques et plasmoniques comme le résume Hsu et al 

[6].La manifestation des résonnances Fano dans des guides d’onde peuvent se réaliser 

en introduisant une perturbation d’indice effectif qui romprait la symétrie et couplerait 

le mode guidé à un mode du continuum gaine par diffusion de lumière, donnant ainsi 

des signatures spectrales de la forme définie par le model de Fano. Dans le cas des fibres 

creuses à IC, cette perturbation d’indice peut être inhérente à une inhomogénéité de la 

structure de la fibre pendant le fibrage, ou induite par une courbure de la fibre.  Dans ce 

contexte, un premier travail s’est porté sur une étude numérique (méthode des éléments 

finis) d’une fibre hypocycloïdale Kagomé à 7 cellules. La Figure 2 résume le contenu 

spectro-modal obtenu de cette fibre. Le point 2(a) montre la densité d'état photonique 

(DOPS) et les pertes par confinement (CL), calculées pour une structure idéale de 

Kagomé. L’encart 2(b) montre ces résultats sur un intervalle spectral réduit. Ces 

simulations ont ensuite été menées pour une structure qualifiée de "perturbée" (Figure 

2(c)), où des zones de diffusion ont été ajoutées aux sommets des arcs du contour du 

cœur en changeant l'épaisseur des ponts de silice (variation de 16-24%), jouant le rôle de 

mécanisme de couplage entre le mode guidé et le continuum de gaine pour 

l'observation de signatures Fano. Les caractéristiques spectrales (DOPS (courbes en 

pointillés) et CL (courbes solides)) des deux fibres (idéale et perturbée) sont comparées 

pour deux polarisations d'excitation orthogonale (c.a.d. polarisation x en bleu et 

polarisation y en rouge) (Figures 2(b) et 2(c)). Il ressort des DOPS la coexistence d'un 

mode de cœur (horizontal) et des modes de gaine fortement dispersifs (quasi verticaux). 

Les profils transverses des modes de la fibre idéale confirment que les modes de gaine et 

de cœur ne se couplent à aucune fréquence. Les figures 2(d) et 2(e) comparent les 

caractéristiques spectrales de manière plus résolue autour de 1542 nm. Les spectres de 
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pertes de la fibre idéale (courbe solide), indépendants de la polarisation, présentent une 

forme Lorentzienne, tandis que ceux de la fibre perturbée (courbe hachurée) montrent 

des caractéristiques typiques de profils asymétriques Fano. Le décalage spectral du pic 

est dû au changement d’indice effectif du monde induit par la perturbation et du 

« croisement » avec celui du mode du cœur.  Les profils des champs de mode de la fibre 

perturbée (rectangles hachurés en bleu sur la Figure 2(d) et 2(e)) montrent le couplage 

entre le mode de cœur et le continuum de modes de gaine.  

Il est ainsi confirmé numériquement que l’existence de signatures spectrales 

asymétriques Fano proviennent de la perturbation causée par les points de diffusion et 

sont dépendantes de la polarisation.  Afin d'observer expérimentalement les résonances 

Fano dans ces fibres creuses, une technique de mesure de transmission haute résolution 

est utilisée, basée sur une diode laser (ECDL) étroite et accordable (Figure 3(b)). Après 

Figure 2 : (a) DOPS et courbes de pertes d'une fibre Kagome à structure idéale. (b) Images des 

structures de fibres 7cell Kagome idéale et (c) perturbée par des diffusants sur le contour du cœur, 

associées à leurs DOPS (courbes en pointillés) et courbes de pertes (courbes pleines) pour les 

polarisations x (en bleu) et y (en rouge). (d) et (e) : Spectres haute résolution des profils 

asymétriques de pertes pour les deux structures de fibres associées aux profils des modes de gaine 

et de cœur (sur les côtés). 
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séparation du faisceau, une première voie, dont la polarisation est contrôlée, est couplée 

dans 27 cm d'une fibre Kagomé hypocycloïdale. Cette fibre présente un paramètre b de 

0,85, un diamètre de cœur de 50 µm et des ponts de silice de 1,2 μm d'épaisseur. La 

Figure 3(a) montre les spectres de transmission obtenus sur une plage de 50 GHz pour 

différents angles de polarisation du faisceau laser d'entrée. Les spectres sont centrés sur 

1540,09 nm et normalisés au spectre de transmission de référence. On remarque 

clairement une dépendance à la polarisation de la structure spectrale de résonance de 

forme asymétrique comme attendue pour une résonance Fano. Le fort contraste de 35% 

de ces traces ainsi que les profils du mode de cœur en champs proche et lointain (Figure 

3(b)) éliminent la présence d'éventuels effets de battement inter-modal du cœur. Il 

ressort des images de champ pris par une caméra de 140 dB de dynamique, l'absence de 

modes d'ordre supérieur et d'un quelconque battement inter-modal avec celui du cœur 

d’air. 

 

 

 Figure 3 : (a) Courbes de transmission expérimentales mesurées à la sortie de 27 m de 

fibre à 1540,09 nm pour différents angles de polarisation. Les courbes déduites sont 

superposées (en pointillés); (b) Images en champ proche et champ lointain observées en 

sortie de fibre pour trois différentes fréquences à un angle de 50°; (c) Evolution du profil 

transverse d'intensité du mode de cœur proche du contour du cœur. 
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L'image en champ lointain à la fréquence identifiée par la marque (2) montre clairement 

la présence de puissance couplée au contour du cœur. La nature de ces traces a été 

étudiée par interpolation avec une Lorentzienne modifiée 

𝜎 = 𝐴 + [(
𝜔−𝜔0

𝑔
+ 𝑞)

2

(
𝜔−𝜔0

𝑔
)
2

+ 1⁄ ], où A est un décalage de fréquence, ω0 la fréquence 

de résonance, g la largeur de la résonance et q représente la réponse spectrale du 

continuum. g et q déterminent la force du couplage entre l'état lié du cœur et le 

continuum des modes de gaine et modifient fortement le profil spectral allant d'une 

forme Lorentzienne en pic à une forme en S en changeant q de |q|=∞ à q=0. Dans notre 

cas, ce coefficient de couplage peut être modifié en changeant la polarisation du mode 

de cœur. Les courbes interpolées sont tracées en pointillés sur la Figure 3(a). Cette 

interpolation montre un bon accord avec les courbes expérimentales pour chaque état de 

polarisation. Des résultats similaires ont aussi été observés pour d'autres longueurs 

d'onde. De plus, les images en champ proche ont été analysées pour obtenir les 

informations sur les interactions entre les modes de cœur (discret) et les modes de gaine 

(continuum) aux longueurs d'onde de résonance spécifiques. La Figure 3(c) montre un 

exemple de champ proche du faisceau de sortie qui a été enregistré pour chaque état de 

polarisation avec un zoom sur le profil d'intensité du mode suivant une ligne de coupe 

(ligne jaune en insert). Cette image confirme également la présence de résonances avec 

un faible taux de couplage avec le mode fondamental HE11 augmentant quand le profil 

de transmission devient plus prononcé. 

Comme il a été mentionné préalablement, avec l'introduction des formes de cœur 

hypocycloidales (c'est-à-dire la présence d’une courbure négative à l’interface silice 

cœur/gaine) en 2010, les fibres creuses à couplage inhibé se sont avérées être des fibres 

idéales combinant guidage large bande et faible perte de transmission. L'intérêt pour ces 

fibres est aussi grand que varié. Par exemple, ces guides sont devenus être un excellent 

moyen pour guider les lasers milli-Joule à impulsion ultra-courte (USP), pour réaliser la 

compression d’impulsions avec des résultats record atteignant le régime sub-cycle, ou 

encore comme amplificateur de non-linéarité optique illustré par la génération de 
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supercontinuum dans l’air. Dans ce contexte, réduire davantage les pertes de 

transmission présente à la fois un intérêt fondamental pour une meilleure 

compréhension du guidage de la lumière dans ces fibres mais aussi un impact 

technologique fort dans des applications telles que le guidage UV, l'optique non linéaire, 

la photonique des plasmas et la spectroscopie haute résolution. Ainsi, le chapitre 4 de 

cette thèse détaille les paramètres structurels de ces fibres à optimiser et rapporte 

plusieurs fabrications records et caractérisations linéaires associées. En particulier, nous 

présentons ici une étude expérimentale de fabrication de fibres Kagomé avec différentes 

épaisseurs de ponts de silice variant de 800 nm à 300 nm par pas de 100 nm, ayant pour 

effet principal de décaler les bandes de transmission d’ordre élevé vers le bleu et ainsi 

augmenter leur largeur spectrale dans le domaine d’étude fixé. Une attention 

particulière a été portée pour conserver une courbure d'arches la plus prononcée 

possible sans déformer le reste de la structure. Sur la Figure 4(a) il ressort, par 

limitations rhéologiques, que la diminution de l'épaisseur des ponts implique une 

diminution du paramètre b (courbure des arches délimitant le cœur), allant d'un b de 

0,95 pour t=800 nm à un b de 0,45 pour t=300 nm. Ceci est également illustré par les 

différentes images MEB des contours de cœur des fibres fabriquées ainsi que les 

mesures de pertes par cut-back (faites sur des longueurs > 100 m).  
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Figure 4 : (a) Evolution du b en fonction de l’épaisseur de la silice. (b) Evolution des pertes en 

fonction de la longueur d’onde pour différentes fibre Kagomé avec différentes épaisseurs de 

ponts de silice. (c) Comparaison des spectres de pertes de la fibre#1 avec le précédent état de 

l’art. 

Ainsi, la bande fondamentale de transmission voit progressivement son 

minimum de pertes se décaler de 1600 nm (pour t=600 nm) à 780 nm (pour t=300 nm) 

avec des valeurs respectivement de 50 dB/km à 30 dB/km. Nous pouvons cependant 

constater qu’à des longueurs d’ondes inférieures à 1 µm les pertes re-augmentent 

contrairement à ce que la théorie prévoit, conséquence des pertes par diffusion due à la 

rugosité de surface. Ceci est particulièrement visible pour une épaisseur de 410 nm où 

les pertes atteignent une valeur de 180 dB/km. Ce point particulier fait l’objet d’un 

développement propre constituant le chapitre 5 de cette thèse. La fibre notée #1 se 

distingue par ses pertes de transmission record absolue pour une fibre Kagomé avec 8,5 

dB/km. La Figure 4(c) montre à titre de comparaison la courbe de pertes de la fibre #1 

superposée à celle de la fibre du précédent état de l'art avec 17 dB/km (courbe 

hachurée) où on peut noter que la largeur de bande à mi-hauteur a été doublée pour 

atteindre 225 nm. En complément, des mesures sur les propriétés de polarisation ont été 

menées. Les résultats (S2 et PER) montrent une propagation quasi-unimodale, avec un 

(c) 

(a)            (b) 
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ratio d'extinction d'énergie optique entre le mode fondamental et le mode d'ordre 

supérieur de plus faible perte de plus de 25 dB. En complément, des fibres 

hypocycloïdes Kagomé basées sur un cœur d’air composé de 19 cellules manquantes ont 

été conçues, fabriquées et caractérisées avec pour but d'augmenter la surface efficace du 

cœur et donc le seuil de dommage induit par laser (LIDT) de ce type de fibre dans le 

contexte des applications liées au transport de faisceaux laser ultra-rapides et ultra-

énergétiques. Des fibres présentant pour la première fois des diamètres de cœur 

supérieurs à 100 μm et couvrant toute la gamme spectrale allant du visible à l’infrarouge 

ont été fabriquées avec des performances linéiques records. En particulier, nous avons 

pu démontrer de faibles pertes de transmission en dessous des 100 dB/km (état de l'art 

pour une fibre creuse à 19 défaut), des dispersions quasi négligeables et un 

recouvrement entre la puissance optique et le revêtement silice inférieur à un niveau 

record du ppm rendant le transport d’impulsions pouvant atteindre les 100 mJ 

envisageable. 

Malgré cet ensemble de résultats, un point limitant de la structure Kagomé se focalise 

sur la présence de nœuds de silice le long du contour du cœur. La forme hypocycloïdale 

permet d'en limiter les inconvénients en terme du couplage du mode de cœur et des 

modes résidants dans ces plots de silice et donc en terme de pertes. Cependant, une 

structure idéale serait une fibre rassemblant à la fois un contour à courbure négative 

sans nœuds de silice. Dans cet objectif, une fibre creuse présentant une gaine dont la 

structure est un réseau amorphe de tubes fins isolés, et appelée à gaine "tubulaire", a été 

étudiée théoriquement et expérimentalement et fait l'objet de travaux présentés dans la 

section suivante. Cette étude révèle une forte dépendance sur la figure de pertes des 

paramètres physiques suivant: le nombre de tubes, la taille des tubes et l’espacement 

entre ceux-ci. Il ressort que 8 tubes est un arrangement optimum et qu'un compromis est 

à trouver en terme d'espacement de ces derniers. Les Figures 5 (a) et (d) montrent deux 

images MEB de fibres ainsi fabriquées avec des rayons de cœur 20 µm et un diamètre 

extérieur de 260 µm. Les courbes de transmission pour une longueur de fibre de 10 m 
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sont représentées sur la Figure 5 (b) et (e). La première fibre (notée A) montre des pertes 

de transmission record de 7,7 dB/km à 750 nm. A noter que cette valeur correspond à 

seulement 4 dB au-dessus de la limite fondamentale de diffusion Rayleigh de la silice. 

La seconde fibre (notée B) présente des ponts de silice affinés à 227 nm décalant la bande 

de transmission fondamentale vers 515 nm, avec des pertes comprises entre 10 et 20 

dB/km sur plus d’une octave. Enfin, des études complémentaires ont permis de 

démontrer dans les deux cas un guidage UV jusqu’à 220 nm. Ces deux fibres présentent 

un contenu quasi unimodal (> 20 dB d'extinction entre HE11 et le premier HOM) et une 

perte aux courbures très faible (0,03 dB / tour à 750 nm pour un diamètre 

d’enroulement de 30 cm). Les résultats montrent aussi que les fibres sont limitées par les 

pertes de confinement (CL) pour des longueurs d'ondes supérieures à 1 μm et par les 

pertes de diffusion de rugosité de surface (SSL) pour des longueurs d'onde plus courtes. 

 

Figure 5 : Caractérisations linéaires en terme de spectres de pertes incluant un zoom sur le 

niveau record, spectre de transmission et image MEB associée respectivement pour Fibre A (a, b, 

c) et pour Fibre B (d, e, f).  

Finalement, dans le but de réduire les pertes de ces fibres creuses à des niveaux 

fondamentaux, en particulier dans les régions dse longueur d'onde courtes du visible et 

de l’UV, nous rapportons dans le chapitre 5 une analyse théorique basée sur l'étude des 

vecteurs de Poynting et une nouvelle plate-forme expérimentale pour étudier les pertes 

par diffusion (et ses distributions en fonction de la rugosité de surface) et les pertes de 

confinement. En effet, la diffusion a été une source fondamentale de perte des fibres 

(a)                                                              (c)   (e) 

(b)                                                             (d)    (f) 
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optiques. Dans le cas des fibres de silice classiques, la diffusion de la lumière provient 

du bruit thermique de la matière et représente la limite actuelle des 0,15 dB/km au 

niveau des pertes de transmission de ces fibres silice. Pour le cas des fibres creuses, qu'il 

s’agisse du guidage par PBG ou par IC, de telles pertes de diffusion sont fortement 

réduites du fait que la lumière est guidée principalement dans l'air mais l’impact 

demeure le facteur majeur limitant les performances de transmission. Une telle diffusion 

ne provient donc plus du matériau constituant le cœur, mais de la rugosité de la surface 

de la silice entourant ce dernier qui est due à la présence d’ondes capillaires de surface à 

excitation thermique (SCW) qui se forment pendant l’étirage de la fibre. Les pertes 

issues de ce mécanisme sont appelées pertes de diffusion de surface (SSL) et sont plus 

dominantes aux fréquences élevées, suivant la loi d'échelle λ-3. Dans ce contexte, il 

devient primordial de comprendre la nature et les limites fondamentales de ces pertes 

dans le cas des fibres creuses à IC. Ce dernier chapitre fait état d'une enquête 

systématique sur le protocole SSL, son impact sur le CL, sa dépendance à la polarisation 

et son effet sur la conversion modale due aux imperfections présentes autour du contour 

du cœur d’air. A titre d’exemple, deux valeurs d'oscillation de pic à pic de 1,5 nm et de 

2,5 nm, étant des valeurs typiques de rugosité mesurée dans les fibres creuses, ont été 

simulées (Figure 6).  
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Figure 6 : (a) Schéma montrant les perturbations spatiales appliquées sur les surfaces 

intérieures et extérieures du tube de gaine silice. (b) Spectre de recouvrement des champs avec la 

gaine silice, Fcc et perte de confinement, CL, pour différentes conditions (non perturbées, hpp = 

1,5 nm, hpp = 2,5 nm). 

 

Le profil de rugosité a été pris pseudo-aléatoire en considérant la superposition de 

plusieurs fonctions oscillantes apériodiques. Les résultats montrent que l'effet de la 

rugosité de surface sur le facteur de recouvrement des champs noté Fcc est négligeable 

pour les différentes bandes de transmission. Par contre, les spectres CL montrent une 

augmentation des pertes uniquement pour les bandes d'ordre supérieur (longueurs 

d'ondes inférieures à 800 nm) alors que la bande fondamentale ne présente pas de 

changement. A noter que l'augmentation de ces pertes devient plus forte avec la 

diminution de la longueur d'onde où des valeurs de plus d’un ordre de grandeur par 

rapport à une fibre sans rugosité apparaissent. Cette augmentation peut être déduite en 

rappelant le résultat de la théorie des modes couplés qui montre que le coefficient de 

couplage d'un guide d'onde avec une perturbation est inversement proportionnel à la 
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longueur d'onde. Par conséquent, et parce que le guidage par IC repose sur l'intégrale 

de recouvrement entre le mode du cœur et les modes de la gaine, une rugosité de 

surface crée une perturbation dans le profil d'indice spatial du tube de silice affectant 

directement ce couplage modale et donc les performances de guidage. Ceci est 

également conforme à la loi d'échelle |⟨𝜑𝑔𝑎𝑖𝑛𝑒|Δn2|𝜑𝑐œ𝑢𝑟⟩|
2
~𝑚−2DO, où DO 

(recouvrement diélectrique) est proportionnel à 𝐹𝑐𝑐 (λ), et indique que pour le cas d'une 

faible rugosité de surface, le recouvrement spatial est beaucoup moins affecté que la 

phase transversale modale. Enfin, cet effet de la rugosité de la surface explique 

l’augmentation observées expérimentalement des pertes de transmission plus élevée 

aux courtes longueurs d'onde. 

En conclusion, ces travaux de thèse ont porté sur la conception, fabrication et 

caractérisations de plusieurs fibres creuses à IC. La compréhension du mécanisme de 

guidage ainsi que l’optimisation des paramètres géométriques de la structure ont permis 

d’atteindre des performances optiques records établissant un nouvel état de l’art aussi 

bien en terme de pertes de transmission, de qualité modale que de régions spectrales 

accessibles s’étalant désormais de l’UV à l’infrarouge moyen. 
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