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Deux physiciens ont établi dans [2] un système d’équations de NLS permettant de décrire l’évolution de la
lumière dans une fibre optique en présence de dispersion modale de polarisation (PMD), induite par des
variations aléatoires de la biréfringence. Ils ont également mis en évidence l’importance des différentes
longueurs d’échelles présentes dans l’étude de ce problème. Ainsi en introduisant un petit paramètre
1� ε > 0 on obtient l’évolution suivante pour les deux modes de polarisation Xε = (X1,ε, X2,ε)
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où σ (νε(t)) décrit l’évolution aléatoire de la PMD linéaire (et en particulier le couplage entre les deux
modes) et Fνε(t) (Xε) correspond à l’effet Kerr ainsi qu’à la PMD non linéaire aléatoire. Dans le cas
d’ondes linéaires et sous de bonnes hypothèses d’ergodicité sur le processus directeur ν, Garnier et Marty
[3] montrent un théorème limite permettant d’obtenir une équation de propagation effective sous la forme
d’un système d’équations de Schrodinger linéaires stochastiques.

On s’est intéressé dans [1] à la généralisation du résultat précédent i.e on a montré que la solution Xε de
(1) converge en loi, lorsque ε tend vers 0, vers la solution X de l’EDP stochastique
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où la fonction F se réduit à F (X(t)) = 8
9 |X(t)|2X(t).

Pour montrer ce théorème limite, on a dû généraliser la méthode de la fonction test perturbée (voir [4]) à
la dimension infinie. En effet la méthode utilisée dans [3] n’est pas applicable pour des EDP non linéaires
et les résultats d’Approximation Diffusion existants pour des EDP non linéaires ont été montrés lorsque
le processus directeur est de dimension 1 et que le processus solution est une fonction continue du bruit.
L’intérêt de cette équation limite est que l’impact de la PMD linéaire sur le signal se réduit à un unique
paramètre γ devant le mouvement brownien. L’étude numérique de l’équation (2) devrait permettre
d’obtenir plus facilement des informations sur la dispersion du signal due à la PMD.
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