Projet de collaboration entre Xlim (UMR 7252) et l’IPGP.
Demande dans le cadre du GDR VERRE
Xlim : Intervenants : J.L.Auguste et un étudiant, Institut de rattachement : INSIS
IPGP : Intervenant : Daniel Neuville, Institut de rattachement : INSU
Projet scientifique :
Le projet, entre Xlim et l’IPGP, consiste à réaliser des fibres optiques utilisant un
procédé de mise en œuvre original utilisant des verres sous forme pulvérulente. Ce
procédé de fabrication développé à Xlim a fait l’objet d’une thèse soutenue en 2010 par
S.Leparmentier et dont D.Neuville était l’un des rapporteurs.
Le but de cette étude est de réaliser un verre à base de silice (SiO2) et d’oxyde de
germanium (GeO2), contenant ou non des particules métalliques, de l’inclure dans une
structure en silice pure et enfin de fibrer l’ensemble. Cela conduira ainsi à une fibre
optique dont le cœur est en silice dopée germanium. Actuellement ce type de fibre est
largement connue (il s’agit des fibres télécom classiques), la technique utilisée pour les
fabriquer étant principalement la voie chimique (MCVD). L’adjonction possible de
particules de taille nanométrique obtenues par recuit sous atmosphères contrôlée postfibrage permettra d’ouvrir le champ d’application de cette nouvelle famille de fibres
optiques vers le domaine des capteurs. Ces fibres seront recuites dans un four tubulaire,
et le coating de protection appliqué à l’issu de cette opération. La longueur de fibre
traitée sera de l’ordre du mètre dans un premier temps (phase de faisabilité).
La réalisation de ce verre sous forme pulvérulente d’une part puis fibré d’autre part
pour obtenir une fibre optique, permet de réaliser des fibres à très bas coût, aux
performances suffisantes pour les applications visées (quelques dixièmes de dB de
pertes au mètre) et possédant un fort contraste d’indice, laissant espérer des
applications innovantes dans le domaine des capteurs à fibre optique.
La complémentarité envisagée sur ce projet est la suivante :
Xlim :
- Fabrication du verre de Silice / Germanium.
- Fibrage de la fibre optique
- Caractérisation linéaire et non-linéaire de la fibre obtenue.
IPGP :
- Caractérisation structurale par spectrométrie Raman du verre massif et de la
fibre de verre
Cette étude repose sur la complémentarité entre les laboratoires IPGP de Paris, et
Xlim de Limoges. Celle-ci est à la fois matérielle et scientifique.
A l’issue de cette étude, et des résultats obtenus, le dépôt d’une ANR voir d’un projet
Européen de type EUREKA (avec des partenaires allemands déjà identifiés) est envisagé.
Calendrier :
Un étudiant est actuellement en stage de Master recherche sur ce projet, il aura en
charge cette étude entre nos deux laboratoires.
Nous prévoyons deux déplacements sur l’année 2012.

Demande financière :
Voyages : 2
Premier voyage : 2 personnes (étudiant + permanent) : coût : 350 euros
Second voyage : 1 personne (étudiant) : coût : 150 euros
Séjour sur Paris :
Huit jours répartis sur les deux voyages
Total en jours : 7 jours soit 900 euros
Coût Total du projet : 1400 euros
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