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INTRODUCTION

Le principe des fibres optiques remonte en fait à plus d'un siècle
lorsque JOHN TYNDWLL en 1854 démontrait l'existence d'une réflexion totale
sur une interface formée par l'air et l'eau, l'air étant le matériau du plus
faible indice de réfraction. Ce n'est qu'en ;927 que BAIRD en Grande Bretagne
puis HANSELL aux USA et LAIW en Allemagne en 1930 ont utilisé des fibres, d'abord
rigides puis flexibles, pour transmettre une image pour les besoins d'observations
médicales (gastroscopie). Avec HELL en Hollande, HOPKINS et K.APANY en Grande
Bretagne, apparaissent, après les années 1954, les premiers faisceaux de finres
de verre pour les transmissions d'images. Le développement de la multifibre se
fait en 1958. L'arrivée du couple laser-fibre optique en 1961 avec SNÎTZER donr.e
un nouvel élan. Les premières fibres à gradient d'indice paraissent au Japon en
1968.

En France, le fibrage est une technologie maîtrisée sur le verre en
1958 par Saint Gobain (Quartz et Silice et Sovis). C'est en 1965 que l'on trouve
sur le marché le premier conducteur de lumière souple et en 1967 les premiers
endoscopes médicaux. La fibre de silice apparait, sous l'impulsion du C.N.E.T
en 1974 et la Société Quartz et Silice la commercialise, sur un diamètre de 600
microns en 1976. A la demande de notre service au Œ A , les fibres de gros diamètre
en monobrin de silice (1 puis 1,5 millimètre) sont réalisées à partir de 1973.

Cet exposé, qui tente de faire le point sur une technologie toute récente,
n'a donc pas la prétention d'êvre complet. Après un rappel général sur les fibres
optiques puis leurs applications en Télécommunications où elles trouvent leur principal marché, on précisera leurs conditions d'emploi en instrumentation puis comment,
à partir des besoins nucléaires, est née la spectrophotométrie à distance et enfin
on évoquera les diverses techniques instrumentales à base de fibres optiques.

I - 6ÉNÉRALITÉS SUR LES FIBRES OPTIQUES

1.1. Données générales :

Les fibres optiques sont des conduits cylindriques dans lesquels un
flux lumineux se propage par réflexions totales multiples grâce à une différence d'indices de réfraction entre le coeur (indice ni) et le revêtement
(indice n2 inférieur à ni). L'angle limite de la réflexion interne (0i) est
calculé selon la loi de SNELL.

(1)

n„ sin 0_. * n. sin 0.»

soit, lorsque (sin Q~. * 1) :

(2)

sin Q

±

= n /n
2

1

Un rayon lumineux sera ainsi réfléchi sur une surface pour tous les angles
d'incidence inférieurs à 01, comme jn le voit sur la figure 1.

Soit la fibre optique représentée en figure 2, o- a ainsi :

(3)

n
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1
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Pour qu'il y ait réflexion totale il faut ainsi :

(4)
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2
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soit cos ¥ < (1 - n^/n

2
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1 / 2

d'où l'expression :

(5)
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n

o
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Pour une fibre dans l'air ou le vide on admet .i • 1. L'ouverture numéo
rique de la fibre est définie par analogie aux lentilles avec l'angle limite 01.

(6)
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Entre deux réflexions, la longueur est donnée par 2 x AC et la longueur
axiale 2 x BC. Le rapport de ces deux dimensions est seulement contrôlé
par l'angle de réfraction. Ainsi, on peut déterminer la répartition énergétique de la lumière. La figure 3 montre le rapport entre le flux $ de
sortie et le flux incident $o suivant l'angle 0. La fraction de lumière collectée par une fibre perpendiculaire à une source est donnée par l'équation 7 :
2
(7)

fm = sin

2
0^= (N.A.)
= 1

lorsque N.A < 1
lorsque N.A > 1

Plus spécialement POTTER a calculé la puissance P :
2
(8)

2 1/2
2 - 1
[1 - (N.A) ) ' • (1 - 2 (N.A) ) Cos ' CN.Aj].

P = 1 -—
TT

1.2. Les pertes :

Les pertes de lumière constatées avec l'emploi des fibres proviennent :

4
a) - de l'atténuation propre de la fibre suivant la loi de RALEIGH en K/X .
Le coefficient K est caractéristique de la nature,de la pureté et de
la fabrication de la fibre. L'atténuation est évaluée en décibels (db]

(9)

db - 10 Log (I /Imî

où I

est la transmission à atténuation CA ] nulle et Im la transmission
o
o
à atténuation mesurée (Am). Ainsi :

90 % de pertes C10 % de transmission) correspondent à 10 décibels (10 db).
99 % de pertes ( 1 % de transmission) correspondent à 20 décibels (20 db).

DC

b) - de la réflexion de F SNEL. Ces pertes sont dues à la différence d'indice de réfraction entre la fibre et le milieu ambiant (n ) . Pour une
o
incidence normale, la fraction de lumière incidente réfléchie est ainsi :

(10)

I

2

r
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o
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Q
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c) - de l'encombrement du revêtement. Lorsqu'il s'agit de faisceaux optiques,
il existe une différence entre la surface optiquement active et celle
incluant le revêtement, éventuellement le gainage et les espaces morts
entre les fibres. Cet espace mort peut s'avérer considérable dans certains
cas et les pertes à l'entrée avoisiner 30 ou 40 \ .

d) - des interconnections entre fibres ou des passages de cloison. Les pertes
peuvent atteindre plusieurs décibels. Elles sont caractéristiques des connecteurs et de l'état de surface des fibres comme on le verra plus
lcin [III.3).

1.3. Principaux types de fibres optiques :

On distingue trois types de fibres optiques schématisées figure 4.

1.3.1. - Les fibres multimodes à saut d'indice où l'âme est entourée d'une
couche d'indice inférieur et où la propagation s effectue par rebondissements
C10

par mètre). Le nombre de modes susceptibles de se propager dans la fibre

atteint plusieurs centaines. Les rayons associés aux divers modes se propagent
à la même vitesse mais leurs chemins étant différents ils apportent une dispersion modale qui limite la bande passante. Ces fibres sont soit plastiques,
soit de type verre-verre, silice-silice ou plus souvent de type PCS (silice
à revêtement de silicone).

1.3.2. - Les fibres multimodes à gradient d'indice où l'indice décroit régulièrement depuis le centre de la fibre jusqu'à l'extérieur en une loi quasi
parabolique. Les rayons sont déviés de façon continue par la variation spatiale
de l'indice. Etant refocalisés, ces rayons ont des chemins optiques sensiblement
identiques. De ce faf.t, il y a égalité du temps de propagation des différents
modes. Lfs fibres "selfoc" sont un cas particulier de fibres à gradient d'indice. Ce gradient est continu par échange ionique. L'intensité lumineuse est
plus grande au centre et descend vers la périphérie ce qui confère à ces fibres
une structure de lentilles adaptée pour ±a focalisation.

1.3.3. - Les fibres moncmodes d'ouverture numériquR très faible pour obtenir
un élargissement temporal nul et un seul chemin optique. L'atténuation est
alors très faible. Il n'y a pas de dispersion modale et la bande passante
atteint plusieurs gigabits par seconde et par kilomètre (G.bits/s/Km).
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La figure 5 montre la bande passante de différentes fibres en fonction de
la longueur de la liaison.

1.4. Techniques de fabrication.

Quelques mots seulement sur les techniques dp fabrication :

1.4.1. - La techniguedu double creuset.

Cette technique est illustrée en figuie 6. Qn place la silice de gaine optique
à la partie externe et la silice de coeur à l'intérieur. L'avantage de cette
technique est la possibilité de fabriquer la fibre en continu mais aussi de
structures différentes : saut ou gradient d'indice. L'inconvénient est la
faible vitesse de fibrage et les absorptions dues au bore et à l'eau qui rendent ces fibres inutilisables à 1,3 et 1,55 microns. Ce procédé de fusion
directe est utilisé pour les fibres "tout verre". Il a été mis au point par la
Société Nippon Sheet Gloss.

1.4.2. - La_technigue_de la gréforme.

Elle consiste à étirer un barreau préfigurant la géométrie de la fibre optique :

a) - pour les fibres PCS (verre de silice-plastique), on peut imprégner la
silice d'une solution dopante qui après élimination du solvant permet
d'obtenir la gaine optique. La méthode au chalumeau inductif à plasma
a été mise au point en France par la Société Quartz et Silice. Elle permet
J

à partir de cristal de roche ou e silice synthétique par oxydation du
tétrachlorure de silicium (SiCl,), de réaliser de vrèo gros lingots
(jusqu'à 100 à 120 millimètres de diamètre sur 1 à 3,5 mètres de longueur).
Après avoir confectionné des baguettes, de grandes longueurs un étirage
produit un fil qui est polymerise afin de constituer la gaine optique
(figure 7 ) .

b) - pour les fibres toute dilice, il y a deux procédés en phase vapeur :

- le procédé en phase vapeur interne (C.V.D. Chemical Vapor Déposition).
On entraîne sous oxygène SiCl. et les halogénures de dopants dans un
tube de silice où s'effectue la réaction er phase gazeuse grâce à un
chauffage externe vers 1650°C. (figure 8 ) .
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La suie

qui se dépose est vitrifiée et la préforme est réalisée par

restriction du tube à 1300*C. Cette technique est avantageuse pour
les fibres à gradient d'indice où le débit du dopant (tel que GeCl.)
est amené au fur et à mesure des besoins.

-l'hydrolyse à la flamme est un procédé de phase vapeur externe.
La totalité des matériaux qui entrent dans la fabrication de la fibre
sont synthétisés. Un dépôt latéral de poudres s'effectue à l'extérieur
d'un mandrin de graphite ou de silice animé d'un mouvement de rotation
et de va et vient selon son axe. [figure 9 ) . La préforme de suie est
ensuite vitrifiée jusqu'à devenir transparente, et la fibre est tirée
de cette ébauche. Ce procédé permet de bien contrôler le profil d'indice
dans la région du coeur, donc de fabriquer les fibres de bande passante
jusqu'à 1,2 GHz.Km.

Le procédé VERNEUIL des laboratoires japonais

NTT permet une fabrication

continue de la préforme en s'affranchissant du mandrin de dépôts. Le
verre de coeur et parfois le revêtement sont déposés simultanément et
axialement 3fin de former une baguette de suie sans trou central
ffigure 10).

1.4.3. - Autrestechnigyes.

On peut citer enfin le procédé de fusion "float" de PILKINGTON en creuset
de platine et le procédé à verre poreux ou MACEDO LITOVITZ.
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il - DONNÉES GÉNÉRALES SUR LES TRANSMISSIONS
DE SIGNAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS.

II.1. Télécommunications :

Les télécommunications qui constituent le principal marché des fibres
optiques (plus de 60 * aux USA) sont, jusqu'ici, à l'origine de la plupart
des progrès techniques réalisés. En particulier les besoins s'orientent vers
des atténuations de plus en plus faibles, d'abord 20 dB/Km, puis S,voire
2 dB/Km. Les nouveaux matériaux ont une grande transparence intrinsèque
(faible coefficient K de la loi de RALEIGH) et de grandes longueurs d'onde,
d'où le mouvement actuel de monter à 1,3 micron (au lieu de 0.8 à 0.85), voira
de rechercher des ribres transparentes en infrarouge (3 et peut-être 10 micrcrs
dans l'avenir). Les halogénures (Ag Cl, KBr, KC1 e t c . ) sont les plus prometteurs, leurs pertes théoriques étant de l'ordre du centième de dB/Km.

L'autre

besoin se situe vers l'augmentation de la bande passante (potentiellenient ae
l'ordre du Gigahertz lorsqu'on utilise des diodes lasers comme sources et de
100 MHz avec les diodes électroluminescentes]. Ceci oriente les fabrications
vers la fibre à gradient d'indice mais surtout les fibres monomodes qui limitent la dispersion du temps de propagation et malgré que leur coeur (5

micrcrs'.

impose une connectite des plus difficiles.

Le schéma caractéristique d'une liaison optoélectronique est donné en
figure 11. On peut réaliser des transmissions par fibres optiques soit en
analogique soit en numérique (digitale), comme on le voit en figure 12.

Dans le cas de la transmission d'un signal analogique, les défauts de
linéarité de la source (émetteur) et du récepteur font des distorsions. On
les évite en ayant recours à un codage digital du signal analogique incident.
La transmission sa fait alors en "tout ou rien", le décodage final restituant
le signal d'origine. Ainsi les transmissions de plus d'un Kilomètre atteignent
des cadences de 34 à 140 MBits/s.

Les transmissions de données se contentent souvent de diodes électroluminescentes comme émetteurs de lumière alors que la téléphonie utilise de
plus en plus de diodes lasers (voir en III.1 pour les émetteurs). Les difficultés
e

de couplage entre émetteur et fibre ont fait greffer des départs de 2bres sur
les composants électroniques • Les diodes électroluminescentes (DEL ou LEO)
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sont limitées en puissance de sortie (1 à 7 mW en continu) et en bande de
modulation [150 MHz). Les diodes lasers peuvent délivrer 15 mW et être
modulées jusqu'à 1 GHz. Leur durée de vie est encore leur point faible.
La figure 13 montre les diverses structures rencontrées.

A la réception les détecteurs sont généralement des semiconducteurs
silicium, photodiodes PIN ou photodiodes à avalanche. Le choix de ce détecteur Joit être fait en fonction de toute la chaîne. Bien que beaucoup plus
sensibles, les photomultiplicateurs sont peu usités pour les applications
conventionnelles en télécommunications. Par ailleurs ils ont une sensibilité
spec rale peu avantageuse, d'autant que l'on s'oriente de plus en plus vers
l'infrarouge. L'avantage des photodiodes est leur faible encombrement en
regard des fibres optiques.

Il existe également des émetteurs-récepteurs bidirectionnels.

II.2. La VIDEO.

Grâce à leurs qualités de bande passante élevée, d'isolation galvanique
et d'immunité aux parasites électromagnétiques, les fibres optiques commencent
à être utilisées pour la transmission d'images vidéo. La modulation en impulsions codées augmente les distances utiles qui sont à l'heure actuelle de
l'ordre du kilomètre. Les principales modulations sont numériques ou analogiques
de type FM, PFM et AM.

Dans la modulation numérique le débit d'information est transmis par l'intermédiaire d'un code en ligne, l'un pour la bande spectrale, l'autre pour
la bande de modulation. Le canal de transmission a une bande d'environ 1 Hz/bit
soit 40 à 100 MHz pour une image de télévision classique (figure 14).

Dans la modulation analogique FM, le signal vidéo est modulé en fréquence,
comme pour les faisceaux hertziens (Af » 8 MHz pour une frequent

e 25 MHz).

Le principe est donné en figure 15. La durée des impulsions lumineuses varie
au rythme de la modulation.

Dans le système PFM (figure 16), on recherche une modulation d'impulsion
de largeur constante en déclenchant un monostable de durée constante.
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Dans la modulation analogique Ali (figure 17], l'amplitude utile du
signal lumineux est proportionnelle à celle du signal électrique vidéo
et la bande passante (Bp) du canal de transmission est égale au spectre (Bd)
du signal vidéo à transmettre.

Les modulations numériques et analogiques FM réclament des fibres
à gradient d'indice à bande passante élevée (du procédé CVD ou VAD). Les
modulations analogiques PFM et AM s'accomodent de bandes plus limitées soit
24 MHz.Km à u,85 microns pour 4 Kms de distance. Les fibres PCS et à épaulement d'indice

dopées fluor peuvent convenir.

Un exemple de raccordement d'abonnés aux services larges bandes multiplexe en longueurs d'onde sur 4 canaux est donné en figure 18.

II.3. Liaisons d'Informatique et de contrôle numérique.

L'informatique a également envahi les chaînes de régulation et de mesure
qui peuvent être connectées à un "Bus", lequel est une ligne de transfert des
informations dans le réseau de façon uni ou bidirectionnelle. En ambiance électriqua perturbée, il est donc avantageux d'utiliser les fibres optiques. Un
exemple de conception du système est donné en figure 1C.

Le système optoélectronique est réalisé pour liaisons informatiques sur
ligne spécialisée avec un débit inférieur à 19,2 Kbits/sec. La particularité
de ce système est la possibilité d'une liaison bilatérale sur une seule fibre
et à une seule longueur d'onde réalisée à partir d'un coupleur directif
(figure 20).
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III - LES FIBRES OPTIQUES EN INSTRUMENTATION

L'emploi des fibres optiques dans l'instrumentation requiert la connaissance de leurs propriétés, soit comme "véhicules de photons" soit comme "capteurs".
La conception d'appareillages nouveaux suppose ainsi d'avoir une bonne évaluation
de toute la chaîne de mesure, depuis l'émetteur, le couplage optique, la fibre
optique avec ses caractéristiques physiques, spectrales et physicochimiques, le
connecteur, le rece. teur jusqu'à l'amplificateur de signaux et le traitement de
données.

111.1. Les émetteurs :

En télécommunication nous avons déjà parlé des diodes électroluminescentes
et des diodes lasers. En instrumentation, on peut utiliser ces mêmes composants,
à la condition d'obtenir des énergies lumineuses suffisantes. Les liaisons
émetteurs-fibres sont généralement conçus avec des fibres de petit diamètre
[200 microns). Un exemple est donné en figures 21 et 22. Pour obtenir plus
d'énergie, on a fait développer chez Quartz et Silice des fibres de 1 puis
1,5 millimetre de diamètre, ce qui permet l'emploi de sources lumineuses
plus conventionnelles (Quartz-iode, lampes Xénon, Tungstène, Deuterium etc..)
avec moins de difficultés de couplage. Le type de source est choisi en fonction
des caractéristiques spectrales recherchées. Dans certains cas les lasers
(He-Ne, Argon, Krypton etc..) sont préférés.

111.2. Les matériaux :

On peut retenir trois types de matériaux couramment utilisés en instrumentation :

a) - les fibres plastiques de 250 à 400 microns telles que celles en métacrylate de méthyl avec gaine de polymère transparent (exemple la CR0F0N (g)
de la Société Dupont de Nemours) ou les fibres acryliques de la Nippon
Telegraph and Téléphone (NTT) dont l'atténuation est d'environ 0,1 dB/m.
Bien que d'emploi pratique elles sont peu utilisées du fait de leur manque
de performances et de leur étroite bande spectrale.
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b) - les fibres de verre généralement de 30 à 100 microns. Hors les télécommunications ce sont les fibres jusqu'ici les plus usitées en faisceaux.
Leur avantage est surtout d'être divisibles en multifaisceaux à partir
d'un seul faisceau d'origine. En diamètre de 4 millimètres il peut contenir jusqu'à 2000 fibres élémentaires. Ces fibres de verre peuvent être
dopées, par exemple en cérium pour augmenter leur résistance sous rayonnement. Leurs principaux inconvénients proviennent de leur forte absorbance dans le proche ultraviolet et de la difficulté de réaliser des
faisceaux de plus de 5 mètres de longu ur. Par ailleurs leur atténuation
se chiffre en plusieurs centaines de dB/Km.

c) - les fibres de silice synthétique soit à revêtement plastique de silicone
soit toute silice suivant les trois types déjà décrits (voir en 1.3).
Les dopages des fibres consistent généralement en introduction d'ions 0H
(fibres mouillées), de fluor, de germanium ou de phosphore e t c . suivant
les résultats particuliers recherchés (meilleure transmission dans l'ultraviolet, meilleure bande passante, meilleure résistance aux rayonnements
etc...). Leur atténuation est de l'ordre de la dizaine de dB/Km. Elles
sont donc utilisables en grandes longueurs.

Chaque matériau a ses caractéristiques spectrales propres. A titre
d'exemple on donne les transmissions relatives des diverses fibres industrielles pour une même longueur unitaire [figure 23). Le spectre de la
fibre standard de silice type PCS développée pour les besoins de la photométrie à distance sous 1 millimètre de diamètre est montrée en figure 24
sur une longueur de 0,8 mètre et en figure 25 sous 50 mètres, la fibre de
0,8 mètre étant prise en référence (Mesures sur spectrophotomètre Beckman).
On remarque bien le pic principal des 0H à 1,36 micron et ses harmoniques
inférieurs à 0,95 et 0,72 microns. Dans le visible on note le pic de
fibrage à 600 nanometres et les pics de faible intensité à 825 et 550 nm.
(figure 26). Dans le proche infrarouge le spectre est donné en figure 27a
pour environ 200 ppm d'ions 0H et en figure 27b pour une fibre dopée fluor
(faible quantité d'ions 0H).

III.3, Les connecteurs.

Les difficultés d'adaptation d'une fibre optique sur l'émetteur ou sur
le récepteur sont généralement résolues en télécommunications par le fabricant
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de la fibre. Ainsi, on trouve des connecteurs pour circuits imprimés type
fond de panier, analogues à des coaxiaux. Ils sont pour la plupart réalisés
par des sociétés spécialisées dans la connectite électrique. La perte d'insertion intrinsèque peut être aussi faible que 0,5 d,B. En instrumentation,
le problème ne se pose pas de la même manière et il n'existe pas de connecteurs
standards. Les pertes à l'entrée de la fibre peuvent être considérables, et il
est parfois difficile d'obtenir l'énergie lumineuse adéquate. Il est alors
nécessaire, soit d'augmenter la puissance de la source, soit le diamètre de
la fibre, soit de réaliser une optique appropriée. A la sortie, il faut se
rappeler que le faisceau lumineux est divergent. On utilise parfois cette
propriété pour obtenir une dynamique de réglage.

La connection fibre-fibre est toujours délicate. Des contraintes de précision dans les deux dimensions impose des tolérances mécaniques de l'ordre
du micron dans le cas de fibres de faible diamètre. En figure 28 on donne
un exemple de connecteur que notre service au CEN de Fontenay-aux-Roses a
fait réaliser pour la fibre PCS de Quartz et Silice de 1 millimètre de diamètre.

La fracture des fibres est essentielle à une bonne utilisation. On peut
voir par exemple la différence de qualité de la fracture (figure 29) suivant
la charge appliquée sur le diamant. Plusieurs machines de coupe, plus ou moins
efficaces peuvent être trouvées sur le marché (figure 30). Aucune n'est vraiment
valable pour des fibres dépassant BOO mcirons de diamètre. Avec les fibres de
1,5 mm les coupes deviennent extrêmement délestes.

111.4. Les réceptauru :

Les récepteurs sont généralement des photocellules ou des photomultiplicateurs, les phototubes n'existant pratiquement plus. Il est toujours indispensable de bien connaître leurs caractéristiques photoniques (sensibilité,
rapport signal/bruit etc..) et leurs données spectrales. En exemple de variations énergétiques spectrales obtenues dans une chaîne source-fibre-détecteur
est donné en figure 31. Les photomultiplicateurs ne sont généralement pas sensibles au delà de 0,9 micron (900 nanometres).
111.5, Le câblage :

Le problème du câblage n'est jamais secondaire et il devient parfois
difficile. En télécommunications la structure usuelle comporte soit des assemblages de 7 tuoes, soit des assemblages de 7 éléments de 7 fibres chacun.
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En France, la structure cylindrique à rainures hélicoïdales en V permet
d'assembler 70 fibres sur un diamètre total de 22 millimètres. La structure
à rubans compacts offre de loin la plus grande densité de fibre» (144 dans
un diamètre de 12 millimètre si.Le modèle à rubans à alvéoles hexagonales en
nids d'abeilles assure une excellente protection individuelle sur chaque
fibre. En instrumentation, le câblage est généralement spécialisé et concerne
plus généralement les faisceaux de fibres ou une seule monofibre. En ambiance
J

nucléaire, notre Service a dû ainsi, avec un cabl 3r, mettre au point un triple
gainage : PVC-INOX aggraffé-PVC pour les faisceaux. Pour les mcnofibres le
câblage est encore artisanal lorsqu'on désire de bonnes performances. Avec
les fibres PCS, il faut évi*qr les fortes tensions sur le cable ce qui aurait
pour effet de sortir la fibre donc d'en casser les extrémités.
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IV - LA SPECTROPHOTOMETRY À DISTANCE

Une n o u v e l l e technique en i n s t r u m e n t a t i o n physicochimique à base de
f i b r e s o p t i q u e s , élaborée depuis 1973 au CEN de Fontenay-ôux-Roses e s t donnée
à t i t r e d'exemple à s a v o i r : l a sDectrophotométrie à d i s t a n c e .

I V . 1 . La s p e c t r o p h o t o m é t r i e :

La s p e c t r o p h o t o m é t r i e e s t basée sur l a p r o p o r t i o n n a l i t é , à une longueur
d'onde donnée, de l'absorbance d'une espèce chimique en s o l u t i o n avec sa
c o n c e n t r a t i o n s u i v a n t l a l o i de BEER-LAMBERT.

(11)

A - e. L . C

où A est l'absorbance, encore appelée densité optique, L le parcours optique
(en centimètres), C la concentration et e un coefficient de proportionnalité
caractéristique de cette espèce et appelé coefficient d'absorption moléculaire
-1
lorsque cette concentration est en moles.1

Les dispositifs photométriques et colorimétriques examinent des créneaux
de longueurs d'onde grâce à l'emploi de filtres interférentiels ; les spectrophotomètres permettent une exploration spectrale à l'aide de prismes, de
réseaux simples, de réseaux holographiques et plus récemment de matrices de
détecteurs afin d'obtenir une information spectrale instantanée.

Les mesures sont généralement réalisées au sommet des pics d'absorption
caractéristiques de l'espèce à analyser, là où la variation du coefficient
d'absorption moléculaire, donc l'erreur sur la mesure, est la plus faible.
L'intérêt d'une mesure différentielle (par exemple entre un pic ou un flanc
et une vallée d'absorption moléculaire) est d'éliminer un "bruit de fond" ou
une turbidlté supposé Identique aux deux longueurs d'onde de mesure. La mesure
d'une espèce dont le pic d'absorption est partiellement occulté par un "bruit
de fond" variable est généralement obtenue grâce à la correction d'Allen
(figure 32) suivant ?
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( 1 2 )

A - D - toyoa)
2

Gn peut démontrer que l a densité optique résultante peut s ' é c r i r e
X

(13)

1

A - Log -~2

:

h
• 1/2 Log

-~1

Il est rare que le spectre d'absorption soit symétrique par rapport au pic,
mais on peut démontrer la validité de sa généralisation quel que soit le
choix des longueurs d'onde de mesure suivant l'équation 14 :

(14)

A » KC * Log CI /I ) • K.Log
2

1

Cl/^).

Cependant pour des bruits de fond variables une erreur A schématisée en
figure 33 peut subsister . Elle

peut provoquer des erreurs importantes si

ce bruit ne suit pas la loi de BEER.

Le orincipe de la spectrophotométrie "à distance" a été élaboré à partir
des besoins médicaux. Il s'agissait de mesurer un complexe coloré de stéroïdes
p

urinaires en phase éthérée. our des raisons évidentes d'antidéflagrance,
notre service a mis au point la première sonde optique "in situ" à fibres de
verre. L'analyseur automatique à trois longueurs d'onde de mesure des stéroïdes a donc été le premier modèle d'une série d'appareils conçus au CEA
et désignés actuellement sous le nom de TELEPHOT (R) (Désignation Commerciale
d'HERRMANN MORITZ).

IV.2. Le TELEPHOT.

Le TELEPHOT dont le schéma de principe est donné en figure 34 est un
dispositif de mesure photométrique de une à cinq longueurs d'onde suivant lu
complexité du spectre d'absorption du produit examiné. Le transfert de la
lumière jusqu'à la cellule de mesure est effectué à l'aide de fibres optiques
souples. Plusieurs cellules de mesure peuvent être éclairées par une même
source lumineuse par division du faisceau principal de fibres.

Une fibre optique souple, éventuellement multi.directionnelle permet le
retour du faisceau lumineux vers un ou plusieurs détecteurs. Des atténuateurs
réglables permettent l'équilibrage des énergies lumineuses issues de chaque
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branche de fibres optiques. Des photomètres à zéro automatique d'échelle
permettent d'utiliser un blanc de mesure comme référence. Après conversion
logarithmique du signal, les concentrations des espèces absorbantes peuvent
être affichées et enregistrées en continu ou bien servir d'alarmes.

Le dispositif le plus simple comporte deux longueurs d'onde pour lire
en continu la différence pic-vallée d'absorption. L'appareil correspondant
est représenté en figure 35 sur laquelle on remarquera une cellule de mesure
de type nouveau de parcours optique non usuel (jusqu'à 1 mètre), ca qui permet
d'améliorer sensiblement les limites de détection des espèces en solution.
Plus récemment des cellules longilignes entre 1 millimètre et 50 centimètres
(figure 36) ont été réalisées. Un autre type de cellule de parcours optique
interchangeable de 0,5 à 5 centimètres a été conçu pour les monofibres de
silice (figure 37).

Lorsque le spectre résultant de toutes les espèces en solution est
complexe, en particulier lorsqu'il y a interférence optique (phénomène de
recouvrement des bandes d'absorption) ou lorsque la mesure nécessite l'élimination d'un bruit de fond variable avec la longueur d'onde, on utilise un
dispositif multilongueurs d'cnde associé à un calculateur analogique ou numérique. Un dispositif à trois longueurs d'onde est représenté en figure 38.
Sa composition en deux coffrets permet de reporter le coffret commande-mesure
en salle de contrôle. Une des applications de cet appareil est la détermination
de l'uranium dans des solutions nitriques à acidité variable. En effet, les
complexes nitrates de l'uranium sont au nombre de trois entre 0,2 et 5 N j
ils provoquent donc des déformations spectrales suivant leurs proportions
relatives. L'analyse de ces déformations par un examen à trois longueurs
d'onde, et c'est là un aspect nouveau de la photométrie, permet la détermination
des complexes formés et donc de l'uranium et des nitrates en solution. Pour
des spectres plus complexes encore, un Téléphot à 5 longueurs d'onde a été
construit récemment (figure 39).

Pour les mesures de turbidité par absorption, on a adopté le nom de
"CRUDfETER". Des cellules de mesure sous pression ont été testées Jusqu'à
250 bars pour le contrôle des eaux de réacteurs nucléaires PWR (figure 40).

'

- 16 -

La première application de la photométrie à distance est le contrôle
en ligne sur flux principal ou en "by-pass" sur circuit dérivé d'un procédé.
Le TELEPHOT est un appareil rustique qui convient bien à l'exploitation
industrielle. Deux exemples de sondes (ou cellules) particulières sont
données en figures 41 et 42, l'une pour le contrôle continu du bioxyde
de chlore (papeteries) l'autre pour la détermination du front d'extraction
de l'uranium en colonnes puisées, la mesure pouvant être effectuée soit
sur le solvant soit sur la phase aqueuse.

IV.3. Analyses spectrales à distance.

Pour des déterminations plus précises, on met en oeuvre un spectrophotomètre de haute performance comme appareil de mesure. Afin de supprimer
l'opération de transfert de l'échantillon dans le puits optique de l'appareil,
un dispositif original de couplage à une cellule à distance par fibres
optiques a été élaboré sur des spectrophotomètres double faisceaux. Avec ce
dispositif, assimilable à un coupleur optique, on peut utiliser :

- soit une référence active, telle qu'une cuve de référence de construction
identique â la cuve de mesure,

- soit une référence passive, tel qu'un pontage par fibres optiques. Un atténuateur ou un système de focalisation du faisceau lumineux sur les fibres
optiques permet d'équilibrer les énergies lumineuses des deux boucles mesure
et référence.

Ce dispositif a été sxpérimenté avec succès sur différents spectrophotomètres. Un coupleur optique pour appareil CARY 14 avec cellule de mesure
télémanipulable est montré en figure 42. La figure 43 représente l'association
spectrophotomètre-enceinte blindée active pour la mesure du plutonium. La
figure 44 montre l'agencement dans cette enceinte de la cuve à remplissage
semi-automatique avec siphon de garde et l'équipement des fibres optiques.
Le dispositif a été expérimenté également sur appareil BECKMAN modèle 5240
et 5270 avec une cellule de mesure à circulation de 73 centimètres de parcours
optique et de faible volume mort (11 millilitres) installée en boite à gants
(figure 45).
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Un exemple de détermination spectrale à distance entre 700 et 900
nanometres est donné en figure 46. Les spectres du néodyme obtenus permettent
une bonne vérification de la linéarité et de la résolution du dispositif
spectrophotométrique.

L'intérêt de ce système est évident puisqu'il autorise l'emploi de
spectrophotomètres jusqu'à présent réservés aux laboratoires pour le contrôle
en ligne des procédés. Egalement, on peut étendre le système au titrage
photométrique et à la fluorimétrie. L'automatisation intégrale du processus
d'analyse permet la soustraction du spectre de fibre même lorsque les deux
voies mesure et référence sont dissemblables. On peut donc, avec un microorûinat3ur, restituer le spectre optique avec une ligne de base horizontale.

. Le multiplexage optique.

Bien que non spécifique de la spectrophotométrie à distance puisqu'on
le rencontre en télécommunications et pour toutes les études de capteurs,
il est essentiel d'évoquer ici les coupleurs pour monofibres et plus particulièrement le multiplexage optique. La figure 47 présente les principaux
types de coupleurs, les uns agissant par séparation de l'énergie lumineuse,
les autres par prélèvement. Dans la première série, on trouve les coupleurs
à lames semi-transparentes comme on l'a réalisé pour un téléphot à trois
longueurs d'onde (figure 48). Les lentilles à gradient d'indice, les barreaux
mélangeurs et le couplage par soudure ou collage sont également des systèmes
du premier type. La particularité des coupleurs par prélèvement est que le
support de transmission n'est pas interrompu puisque les contraintes sur
la fibre modifient la répartition énergétique en faisant sortir les modes
extrêmes de propagation.

D'autres auteurs classent les coupleurs en unidirectionnels et bidirectionnels, symétriques ou asymétriques.

Le multiplexage optique peut être réalisé soit en dynamique de durée
(divers temps de propagation) soit en longueur d'ondb. A titre d'exemple
un coupleur stigmatique pour extraction et régénération de signaux a été
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réalisé en France. Son principe est donné en figure 49. Il s'agit d'un
véritable multiplexage optique. Les parties centrales et périphériques
ont des centres de courbure différents. La partie centrale peut être
constituée soit d'un miroir avec retard de phase des signaux sur la fibre
réceptrice, soit d'un réseau de diffraction concave qui permet d'obtenir
autant de directions que de longueurs d'onde. Avec des émetteurs E1 et E2
convenables on pourra, inversement, multiplexer sur la fibre aval 5 longueurs
d'onde différentes issues de sources séparées angulairement.
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V - TECHNIQUES INSTRUMENTALES A BASE DE FIBRES OPTIQUES

Outre la visiophonie. la télévision, les télécommunications et les
applications militaires les plus diverses, les fibres optiques sont aujourd'hui
de plus en plus utilisées en instrumentation, soit comme "véhicules d'informations"
fournies par un capteur spécialisé, soit comme capteurs elles-mêmes. Voici quelques
exemples non limitatifs :

V.1. Les fibres véhicules d'inforamtions.

V.1.1. - EnMédecine :
La plupart des techniques instrumentales courantes utilisant les fibres
optiques concernent le domaine de la médecine :
- l'endoscopie soit en inspection soit en transmission d'images (gastroscopie,
rectoscopie e t c . ) ,

- la spectrophotométrie (mesure de l'oxygène du sang, des stéroîdes urinaires
etc.),
- la fluorothermie qui combine la méthode de fluorescence caractéristique des
phosphures de terres rares suivant la température avec la technologie des
fibres optiques. Un nouvel appareil de thermométrie en hyperthermie provoquée
dans le traitement du cancer (LUXTRON), vient d'être lancé aux USA,

- la chirurgie par laser pour l'ophtalmologie, la dermatologie, la gastroentérologie, la gynécologie, la chirurgie et la photocoagulation.

V.1.2. - Dans_le_domaine_industriel :

On peut citer surtout :
- les détecteurs de positionnement et de dimensionnement ,
l'endoscopie et observations à distance (contrôle non destructif ),
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- les systèmes de transferts d'informations et d'images, les systèmes de
commande et de contrôle tout optique,

- les examens spectrophotométriques par absorption (déjà cités) ou par
réflexion (détermination de couleurs de peintures par exemple),

- les dispositifs à affichage optique,

- les applications spéciales telles que le transport d'énergie solaire et.
au CEA, les mesures d'énergie dans le domaine des particules élémentaires.

V.2. La fibre est le capteur :

Lorsque la fibre est capteur, l'environnement agit sur la fibre pour
modifier un message optique de base ou détecter des variations de signaux.
On notera ainsi :

- les méthodes d'interférométrie avec variations des phases de l'onde et
déplacement des franges d'interférence produites par deux faisceaux lumineux,
l'un servant de référence,

- les méthodes de modification de la polarisation de l'onde,

- les méthodes qui font intervenir les changements de fréquence du signal.

V.2.1. - Effets_élémentaires.

Dans le domaine des effets élémentaires pour lesquels on mesure l'intensité
des messages, on peut citer les mesures de pression, les déplacements par
flexion ou par pression d'une fibre, les mesures par élévation de température
e t c . . avec toute une gamine de capteurs comme les hydrophones (bruits sous
marins), les manomètres, les géophones (vibrations du sol) e t c . .

V.2.2. - Effets.complexes.

Les effets qui découlent de la théorie de la relativité correspondent à des
modifications de fréquence, de phase auxquelles est soumise une onde traversant
un milieu en déplacement ou parcourant la fibre elle-môme. On utilise ainsi :
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- l'effet SAGNAC avec interférences d'ondes sur de très longs trajets de bobines
de fibres enroulées (gyromètres à fibres optiques),

- l'entraînement de FRESNEL produit dans une fibre traversant un milieu en
mouvement. Ainsi au Œ A on mesure des passages d'interfaces en écoulements
diphasiques (capteurs de débits massiques),

- l'effet magnéto-optiqua FARADAY qui consiste en une variation de phase de polarisation de la lumière sous l'influence du champ magnétique (sondes de courant
pour les fortes tensions et intensités).

CONCLUSION

L'exposé qui vient d'être fait n'a pas la prétention d'être un
examen complet de toutes les possibilités offertes par les fibres optiques,
qu'il s'agisse des données théoriques, des techniques de fabrications, des
matériaux qui vont évoluer, de l'exploitation en télécommunications ou en
transmissions de signaux, des composants (émetteurs, connecteurs, récepteurs)
ou des techniques instrumentales à base de fibres optiques, on peut admettre
que la démarche actuelle n'est qu'embryonnaire. La plupart des applications
des fibres optiques, dont le marché mondial devrait atteindre plusieurs
milliards de francs à la fin de la décennie, sont encore à découvrir ou à
développer.
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Figure 13 : Diverses structures de D.E.L et diodes lasers comme sources pour fibres optiques.
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Figure 15 : Modulation analogique FM.

Figure 14 : Modulation numérique.
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Figure 16 : Modulation analogique PFM.
Bp = B = 6 MHz
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Figure 17 : Modulation analogique AM (amplitude).
Bp = B = 6 MHz
s
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Figure 18 : Exemple de raccordement d'abonnés (documents C.I.T - Alcatel).
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Figure 19 : Architecture d'une liaison optique informatique.
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Figure 20 : Architecture d'une liaison optique bilatérale sur une seule fibre.
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Figure 21 : Coupe schématique d'une DEL hamejonction de petite surface et
haute radiance, à arseniure de gallium.
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Figure 22 : Coupe schématique d'une DEL à hétérost rue tare double â haute
radiance et faible absorption interne.
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Figure 24 : Spectre d'une fibre optique Q.S.F - A de 0,8 mètre .

1

1
**

1

>

Abiorbanctt

Lontffor <i'or*im A fen miemns)

f
Figure 25 : Spectre d'une fibre optique Q.S.F - A de 50 mètres.

Figure 26 : Spectre visible de fibre optique Q.S.F. A - 200 microns de 3 mètres.
Référence : Fibre de 1 millimètre, longueur 1 mètre.
\ \ ) - fente de 0,42 à 500 nanometres.
(I)- fente de 0,90 à 500 nanometres.
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Figure 27 : Spectre infrarouge entre 0,9 et 2,2 microns d'une fibre Q.S.F - A 200Référence : Fibre QSF-A de 1 millimètre de diamètre et 1 mètre de
longueur.
a) Fibre standard.
b) Fibre silice-silice au fluor, revêtement époxy.
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Embout de jonction pour fibre Q.S.F. 1000.
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Passage de cloison pour fibre Q.S.F 1000.

Détail de l'assemblage.
Figure 28 : Connecteur avec passage de cloison pour Q.S.F. 1000.

Figure 29 : Exemple de fractures sous différentes charges.
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Figure 30 : Machine à fracturer (INFOCbT Sté A.T.I.)
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Figure 31 : Energies spectrales relatives des éléments d'un monofaisceau.
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Figure 32 : Principe de la correction d'Allen.

Figure 33 : Correction d'un "bruit de fond".
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Figure 34 : Schéma de principe du "TELEPHOT
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Figure 35 : Photomètre à deux longueurs d'onde
avec cellule de 1 metre de parcours optique.

Figure 36 : Cellule longiligne de 50 centimètres de parcours optique,
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Figure 39 : Teléphot à 5 longueurs d'onde.

Figure 40 : Cellule optique pour circuits haute pression.

Figure 41 : Cellule à double parcours optique.

Figure 42 : Coupleur optique pour spectrophotomètre Cary 14 et cellule de mesure tëlémauirulable.
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Figure 44 : Cellule de mesure S distance équipée de fibres optiques silice

en

u
a
o

a

c
o
o
o
-a

a

3
a
a

>
a
u
S
c

a
o
y
ai

a.
'/)
c
3
ai
M
TO

a
3
O

<r
ai
3
ÛO

Figure 46 : Spectrophotomdtrie du néodyme à l'aide de fibres optiques (Beckman 52.40).
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Figure 47 : Différents types de coupleurs à fibres optiques.

Figure 48 : Coupleur par lames séparatrices (TELEPHOT 3N).
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Figure 49 : Multiplexage optique (Le Œ R F . Sté JOBIN-YVON).
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