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ALLOCATIONS DE RECHERCHE 2019 

Formulaire de Projet de Thèse 

Titre du projet de thèse : Vers une meilleure compréhension des mécanismes de diffusion de la 
lumière et de couplage de modes dans les fibres optiques légèrement multimodes 

 

Directeur de thèse : Laurent BIGOT 

Nom d’un co-encadrant ou co-directeur de thèse (le cas échéant) : Esben Ravn ANDRESEN 

Laboratoire(s) d’accueil : PhLAM 

(Co-)financement(s) envisagés : FEDER / Prysmian / I-Site UNLE 

Programme(s) éventuels de rattachement (CPER, Labex/Equipex, ANR, Europe, …) : CPER 
Photonics4Society, Laboratoire commun LIFT 

 

Résumé du projet de thèse (en 20 lignes maximum) : 

La hausse continue du volume d’informations échangées dans les réseaux de communications 
mondiaux, combinée à la saturation de la capacité de transmission des fibres optiques 
conventionnelles, conduit à l’émergence de nouvelles fibres. Alors que ces dernières sont logiquement 
testées en priorité dans des expériences de transport de données, il s'avère que des problématiques 
plus amont ont jusqu'à présent été laissées de côté comme les questions portant sur les mécanismes 
de pertes dans ces structures (diffusion Rayleigh et diffusion liée à l’interface cœur/gaine, dite SALS) 
ou encore leurs propriétés non-linéaires, importantes à quantifier tant pour le bénéfice qu'elles 
peuvent apporter (amplification optique des signaux par effet Raman) que pour les effets indésirables 
qu'elles peuvent générer (rétrodiffusion des signaux via l'effet Brillouin). Ceci est particulièrement vrai 
dans le cas des fibres légèrement multimodes (FMF) qui autorisent plusieurs répartitions transverses 
de l'intensité lumineuse en leur cœur (modes) qui « expérimentent » ainsi leur propre interaction avec 
le guide. C'est l'objectif du présent travail de thèse de parvenir à comprendre et quantifier (i) les effets 
qui sont à l'origine de la dégradation de la qualité d'une transmission optique dans une FMF, à travers 
l'étude de la diffusion Rayleigh et SALS des différents modes, ainsi que du seuil d'apparition de l'effet 
Brillouin stimulé, (ii) l'effet Raman stimulé qui peut être utilisé pour améliorer la qualité de la 
transmission par l'amplification optique distribuée le long de la fibre. En pratique, l’étudiant(e) 
recruté(e) mettra en œuvre des expériences visant à quantifier, pour différents modes de différentes 
FMF, des paramètres et seuils de diffusion. Les résultats obtenus, en particulier dans le cas 
Rayleigh/SALS, seront intégrés à un modèle théorique visant à aboutir à une meilleure description du 
couplage de modes. Ces travaux seront menés en partenariat étroit avec le groupe Prysmian dont un 
centre de production de fibres est basé à Douvrin. 
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RESEARCH FELLOWSHIP 2019 

PhD PROJECT SUMMARY 

Title of the PhD project: Towards a better understanding of light scattering and mode coupling 
mechanisms in few mode optical fibers 

 

Name of the PhD Director: Laurent BIGOT 

Name(s) of the co-director or collaborator (if any): Esben Ravn ANDRESEN 

Laboratory/ies: PhLAM 

Financial support(s): FEDER / Prysmian / I-Site UNLE 

Identified Research Programme(s) (CPER, Labex/Equipex, ANR, Europe, …) : CPER Photonics4Society, 
joint laboratory LIFT 

 

Summary of the PhD project (no more than 20 lines): 

The continuous increase in the volume of information exchanged in the World’s telecom networks, 
combined with the saturation of the transmission capacity of conventional optical fibers, leads to the 
emergence of new fibers. While the latter are logically tested primarily in data transport experiments, 
it turns out that more upstream issues have so far been left aside, such as questions about the loss 
mechanisms (Rayleigh scattering and diffusion linked to the core/cladding interface, known as SALS) 
or their nonlinear properties, which are important to quantify both for the benefit they can bring 
(optical amplification of the signals by Raman effect) and for the undesirable effects that they can 
generate (signal backscattering via the Brillouin effect). This is particularly true in the case of few mode 
fibers (FMF) which allow several transverse distributions of the light in their core (modes) which thus 
"experience" their own interaction with the waveguide. It is the goal of this thesis to understand and 
quantify (i) the effects that are causing the degradation of the quality of data transmission in a FMF, 
through the study of the Rayleigh scattering and SALS of the different modes, as well as the threshold 
of stimulated Brillouin effect, (ii) the stimulated Raman effect that can be used to improve the quality 
of transmission by distributed optical amplification along the fiber. In practice, the student recruited 
will implement experiments to quantify, for different modes of different FMF, scattering parameters 
and thresholds. The results obtained, in particular in the Rayleigh / SALS case, will be integrated into a 
theoretical model aiming at a better description of mode coupling. This work will be carried out in close 
partnership with Prysmian group, whose fiber production center is based in Douvrin. 

 


