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Description et objectifs du projet
Si la silice est le verre de référence pour les fibres optiques, il est indispensable de s'affranchir de
certaines limitations imposées par ce verre aux propriétés spectroscopiques des ions luminescents
tels que les ions de terres rares. Afin de répondre à cette attente, une nouvelle génération de fibres
optiques est développée et se caractérise par la présence de nanoparticules (dans le cœur de la fibre)
à l'intérieur desquelles sont encapsulées les ions luminescents. Ainsi isolées de la silice, les
propriétés de luminescence sont dictées par la composition des particules.
Parmi les différentes voies étudiées pour l'obtention de ces nanoparticules, celle impliquant les
mécanismes de séparation de phase s'avère particulièrement intéressante. En effet, elle permet de
mettre à profit les traitements thermiques du procédé standard de fabrication des préformes de fibres
optiques (MCVD) pour obtenir directement les nanoparticules sans post-traitement thermique ni
préparation (et manipulation) a priori des nanoparticules. Toutefois, la maîtrise de ce procédé (la
fibre doit avoir une bonne transmission optique et des propriétés spectroscopiques modifiées)
nécessite d'étudier les mécanismes mis en jeu et le matériau obtenu.
Ce projet propose de réunir trois laboratoires aux compétences complémentaires : LPMC (Nice),
IPGP (Paris) et LphiA (Angers).
Le LPMC, en introduisant des ions de terre alcaline (en particulier Mg), a observé la formation de
particules dans le cœur ainsi que des modifications des propriétés spectroscopiques des ions de
terres rares. Cependant, le procédé n'est pas encore optimisé.
Le LphiA développe depuis quelques années un code de simulation numérique par dynamique
moléculaire spécifique pour la séparation de phase dans des verres de silice contenant des ions de
terres alcalines. Le LphiA a ainsi réussi à simuler très récemment une séparation de phase dans un
verre contenant 10 % de MgO.
L'IPGP a acquis depuis de nombreuses années une très grande expérience dans l'analyse des
silicates par spectroscopie Raman.
La réunion de ces trois laboratoires au sein d'un même projet permettra d'appréhender la
problématique d'un point de vue expérimental et simulation. Ce projet dispose d'un atout important
puisque toutes les briques de base existent déjà (échantillons, code de simulation numérique, bancs
de caractérisation (Raman, etc)). Des discussions ont déjà été entamées sur cette thématique entre
les différents partenaires. Ce financement permettra de rendre effectif la collaboration.
Ce projet vise à développer une synergie entre trois laboratoires afin de déposer en 2013 des
demandes de financement, notamment auprès de l'ANR. Enfin, les retombées attendues de ce projet
ne se cantonnent pas au domaine des fibres optiques mais s'intègrent au contexte plus général des
phénomènes de démixtion dans les verres.
Demande financière
Voyages :

Nice-Paris : 650 euros (5 jours)
Nice-Angers : 750 euros (5 jours)
Angers-Paris : 600 euros (4 jours)
Coût Total du projet : 2000 euros

Personnes impliquées
LPMC : Wilfried Blanc (CR CNRS), Bernard Dussardier (CR CNRS), Valérie Mauroy (thèse)
IPGP : Daniel Neuville (DR CNRS)
LphiA : Stéphane Chaussedent (MCF)
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