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(54) Procédé de fabrication d’une fibre optique monomode à coeur dopé terres rares et fibre 
optique monomode à coeur dopé terres rares

(57) La présente invention concerne un procédé de
fabrication d’une fibre optique multi gaine à coeur dopé,
comprenant les étapes suivantes : a) on dépose une pre-
mière couche de gaine à l’intérieur d’un premier tube
porteur ; b) on dépose une seconde couche de silice po-
reuse à l’intérieur dudit premier tube porteur; c) on im-
prègne la couche de silice poreuse par une solution com-
prenant des sels de terre rare de manière à obtenir une
couche de silice dopée terre rare ; d) on vitrifie la couche
de sillice dopée; e) on rétreint le tube ainsi obtenu à l’éta-
pe d) pour former un barreau comprenant un coeur plein
dopé terre rare entouré de la première couche de gaine;
f) On enlève la partie externe du premier tube porteur
pour obtenir le coeur dopé entouré de la première couche
de gaine; g) On dépose à l’intérieur d’un autre tube por-
teur une autre couche de gaine; h) On manchonne le
coeur dopé au moyen dudit tube porteur; i) On élimine
la partie externe dudit autre tube porteur en s’arrêtant à
ladite couche de gaine; j) On répète les étapes g) à i) N
fois jusqu’à l’obtention d’une première gaine formée de
l’empilement desdites couches de gaine entourant le
coeur de manière à ce que la section de la première gaine
ait un diamètre 2B prédéterminé ; k) On manchonne la
préforme obtenue à l’étape précédente par un manchon
ayant un indice de réfraction effectif inférieur à celui de
la première gaine multimode de manière à former une
seconde gaine; l) on effectue la fusion et l’étirage de la
préforme pour obtenir une fibre (20) multi gaine à coeur
(1) dopé monomode et à gaine guide de pompe multi-
mode.
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Description

[0001] Le domaine de l’invention concerne les fibres optiques multi gaine à coeur dopé terres rares utilisées dans le
domaine du laser à fibres ou de l’amplification. Plus précisément l’invention concerne un procédé de fabrication de fibre
monomode de type double gaine à coeur dopé terres rares ainsi que des fibres optiques double gaine à coeur monomode
dopé terres rares.
[0002] Les fibres dopées terres rares sont utilisées depuis les années 1990 pour l’amplification optique. Le coeur
d’une fibre amplificatrice est généralement dopé par des ions terres rares aptes à amplifier un signal lumineux à une
longueur d’onde spécifique en présence d’une onde lumineuse dite de pompe à une autre longueur d’onde. Une fibre
dite double gaine est une fibre comportant deux gaines concentriques autour du coeur de manière à guider une onde
de pompe à l’intérieur de la gaine entourant le coeur et à coupler l’onde de pompe dans le coeur de la fibre. Les indices
de réfraction du coeur et des deux gaines présentent généralement deux paliers d’indice de réfraction de manière à
guider le signal dans le coeur et la pompe dans la première gaine avec un recouvrement du coeur.
[0003] Les fibres double gaine sont généralement fabriquées par fusion étirage à partir d’une préforme à fibrer ayant
une structure en coupe de dimensions homothétiques à celles de la fibre. Le coeur de la préforme est déposé à l’intérieur
d’un tube de silice par un dépôt en phase gazeuse ou en phase liquide qui est ensuite vitrifié. Puis, on manchonne le
premier tube de silice par un second tube dont l’indice de réfraction est nettement inférieur à celui de la silice. Après
fusion étirage le tube de silice forme la première gaine entourant le coeur dopé de la fibre et le second tube forme une
seconde gaine entourant la première gaine. La première gaine en silice forme ainsi un guide multimode pour guider la
pompe le long de la fibre double gaine. La pompe est ainsi utilisée de façon distribuée.
[0004] On distingue deux types principaux de fibres double gaine : les fibres dites classiques et les fibres dites Air-
Clad ou à gaine d’air.
[0005] Dans les fibres classiques, la seconde gaine formant le guide multimode est une gaine entourant complètement
la première gaine et ayant un indice de réfraction inférieur à celui de la silice, par exemple un acrylate fluoré. La
technologie double gaine a été développée dans le milieu des années 1990. Ainsi, le brevet US 5,949,941 décrit des
fibres à double gaine dont certaines ont en outre une fonction de maintien de la polarisation. Le document US 5,949,941
divulgue notamment des fibres double gaine dont la première gaine entourant le coeur a une circonférence extérieure
sans symétrie de révolution pour permettre un meilleur mélange des modes de pompe et un pompage plus efficace.
US 5,949,941 divulgue également des fibres comprenant dans la première gaine de silice des zones de contrainte pour
maintenir la polarisation du signal dans le coeur dopé.
[0006] Dans les fibres Air-Clad, la seconde gaine est composée de trous d’air disposés en anneau autour de la
première gaine, cette seconde gaine ayant un indice effectif très bas permet de confiner la pompe dans la première
gaine multimode. Le brevet US 5,907,652 décrit une fibre Air-clad ayant une double gaine pour guider une onde de
pompe et amplifier un signal se propageant dans le coeur dopé de la fibre.
[0007] Il existe une pluralité de techniques d’incorporation de terres rares lors de la fabrication du coeur. On peut citer
l’incorporation en phase gazeuse par utilisation de terres rare chélatées, l’utilisation de nanoparticules ou bien l’incor-
poration de terres rares par voie liquide dans un matériau poreux. Dans notre cas, le matériau poreux est fabriqué en
utilisant la technique MCVD à basse température. On incorpore à ce stade la plupart des dopants à l’exception notable
de l’aluminium. Le poreux est ensuite imprégné d’une solution contenant des sels de terres-rares et éventuellement
d’aluminium.
[0008] Puis le poreux est vidé, séché et vitrifié sur un banc MCVD. La suite du procédé MCVD est connue : le tube
est rétreint sur lui même et on obtient une préforme totalement fermée. Quel que soit le type de fibre multigaine, le coeur
est généralement réalisé dans un tube de silice synthétique.
[0009] L’indice de réfraction du coeur dépend de la teneur en terre rares (Er, Yb, Er+Yb, Tm, Tm+Ho, etc) et de celle
du ou des co-dopants de la silice (Al, P, P+Al, Ge, etc ou toute combinaison). Le co-dopant est utilisé pour modifier la
spectroscopie des ions terres rares. En effet, le co-dopant modifie l’environnement électronique des ions terres rares
et donc les sections efficaces d’émissions et d’absorption.
[0010] La méthode la plus directe pour augmenter la capacité d’une fibre amplificatrice à produire des puissances
crêtes importantes est d’augmenter le diamètre du mode fondamental se propageant dans le coeur de la fibre. Toutefois,
la difficulté est alors de conserver une propagation monomode dans le coeur. Une fibre est caractérisée par sa fréquence
normalisée V définie par : 

où a représente le rayon du coeur, k0 le nombre d’onde en espace libre (k0 = 2.π/λ), n1 l’indice de réfraction du coeur
et n2 l’indice de réfraction de la gaine. Si le paramètre V est inférieur à 2.405, la fibre est monomode. Lorsqu’on augmente
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le rayon a du coeur il faut alors diminuer proportionnellement le saut d’indice (∆ = n1 - n2) entre le coeur et la gaine.
Pour un rayon de coeur a de l’ordre de 25 Pm, on arrive à des sauts d’indices qui sont inférieurs à ceux que sait garantir
l’industrie actuelle des fibres optiques. Les fibres classiques à saut d’indice et à gros diamètre de coeur sont donc
généralement multimode. Le nombre de modes supporté par une fibre multimode est donné par le nombre M :

où NA est l’ouverture numérique de la fibre et d est le diamètre du coeur de la fibre (d=2a). Le saut d’indice ∆ est relié
à l’ouverture numérique NA et à l’indice du coeur n1 selon la formule suivante : 

[0011] Par ailleurs, lorsque l’on cherche une forte absorption de la pompe, on doit augmenter la teneur en terres rares.
On doit en même temps augmenter la teneur en co-dopants afin de limiter l’apparition d’agrégats contre productifs dans
l’amplification ou l’émission laser et qui peuvent même induire un photonoircissement néfaste à la durée de vie des
lasers. Cependant, les réfractivités molaires des principaux éléments considérés étant positives, l’indice de réfraction
du coeur augment vite avec le taux de dopage. Or, comme l’indiquent les formules (l) et (lll), une augmentation de l’indice
de réfraction n1 du coeur se traduit par une augmentation de l’ouverture numérique et du paramètre V du coeur. Pour
que le coeur reste monomode à la longueur d’onde d’utilisation, on doit alors diminuer la taille du coeur actif (via les
formules classiques et le paramètre V) et donc l’absorption puisque le lien entre l’absorption monomode et multimode
est uniquement un rapport de surface.
[0012] Il est possible d’ajouter à la composition du coeur des éléments tel que le Bore ou le Fluor contribuant réduire
l’indice de réfraction du coeur. Mais en pratique l’ajout de ces composés est rarement réalisable dans les niveaux
considérés. Il est donc difficile d’augmenter la capacité d’amplification d’une fibre optique double gaine tout en conservant
une propagation monomode dans le coeur de la fibre.
[0013] Une solution pour réduire l’ouverture numérique du coeur consiste à réaliser une fibre à triple gaine, telle que
représentée schématiquement en coupe sur la Figure 1. Lors de la fabrication de la préforme on dépose dans le tube
de dépôt en silice synthétique une gaine passive (dopée au Germanium par exemple) ayant un indice de réfraction
supérieur à celui de la silice qui formera une première gaine 2 située entre le coeur dopé 1 et la gaine de silice 3. La
gaine passive 2 est aussi appelée piédestal, par exemple dans le brevet US7,050,686 car le profil d’indice de la fibre
montre que cette gaine forme un piédestal entre l’indice élevé du coeur 1 et l’indice de la silice de la gaine 3 guide de
pompe multimode. Pour permettre de guider la pompe, la gaine 3 est elle-même entourée d’une gaine 4 de silice dopée
bas indice. L’ensemble peut être revêtu d’un polymère 5 de protection. Le piédestal permet de réduire l’ouverture
numérique effective et le paramètre V du coeur qui peut ainsi rester monomode. La figure 2 représente un profil d’indice
d’une fibre triple gaine de l’art antérieur. D’une part, l’indice n2 du piédestal entourant le coeur est limité par rapport à
l’indice de la silice pure, d’autre part la section du piédestal (2b) est également limitée.
[0014] Cependant la technique de fibre à triple gaine ou à piédestal présente des inconvénients du point de vue
optique pour la pompe et pour le signal. Tout d’abord, le piédestal 2 est lui-même un guide multimode circulaire dans
le guide 3 multimode de pompe et du fait de sa symétrie circulaire, une partie de la pompe peut être transmise dans
des modes ne recouvrant pas le coeur 1 dopé. Une partie de la pompe n’est donc pas utilisée d’où une perte d’efficacité.
Ensuite, le piédestal 2 n’est pas un niveau infini d’indice, si bien qu’il se produit des couplages de l’énergie du ou des
modes propagés dans le coeur vers ceux pouvant se propager dans le piédestal lui même et ce, à la faveur de pertur-
bations liées par exemple aux courbures de la fibre. Ces couplages dégradent la qualité de faisceau, ce qui se traduit
par un coefficient M2 élevé, le coefficient M2 mesurant l’écart par rapport à un faisceau gaussien. En outre, les fibres
triple gaine entraînent des difficultés de soudure. Enfin, le piédestal est une zone difficile à vider de la pompe résiduelle
ce qui pose un problème pour extraire le faisceau vers des fibres passives ou vers un collimateur.
[0015] De plus, la technique de dépôt du piédestal est en pratique peu compatible avec la fabrication du coeur dopé
par la méthode dite de dopage en solution selon laquelle un tube de silice à l’intérieur duquel on a déposé une couche
de silice dopée poreuse, est rempli d’une solution contenant des sels de terres rares de manière à imprégner la couche
de poreux qui est ensuite vitrifiée. Tout d’abord, la gaine destinée à former le piédestal est déposée par la technique
MCVD à l’intérieur du tube de silice, puis la couche de poreux est déposée concentriquement à la gaine du piédestal
et ensuite le tube est refroidi à température ambiante pour l’étape d’imprégnation du coeur par dopage en solution. Or,
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plus l’indice de la gaine piédestal est élevé par rapport à celui du tube de silice (par exemple pour un indice de réfraction
du piédestal supérieur de 8x10-3 à celui de la gaine de silice), plus cette gaine piédestal est fragile. En raison de la forte
différence entre les coefficients thermiques d’expansion du piédestal et du tube de silice, la gaine est soumise à de
fortes contraintes lors du refroidissement et le moindre choc ou la moindre amorce de rupture (remontées de suie par
exemple) peut provoquer des fissures ou l’éclatement de cette gaine.
[0016] Une autre contrainte est la limitation pratique à la section déposée de gaine piédestal. Du fait de la technique
de dépôt MCVD, la quantité de matière pouvant être déposée est en pratique limitée au maximum de 100 à 200 mm2,
ce qui limite la section du piédestal dans la fibre.
[0017] Une troisième contrainte est posée par le guide formé par le piédestal lui même ; plus l’ouverture numérique
du piédestal devient grande, plus il est difficile de faire fuir la pompe résiduelle propagée dans le piédestal sans entraîner
un perte du signal propagé dans le coeur. Cette technique de piédestal n’est donc pas pertinente pour les fibres à forte
ouverture numérique initiale, typiquement ayant une ouverture numérique supérieure à environ 0,18.
[0018] Un des buts de l’invention est de proposer un procédé de fabrication d’une fibre à forte amplification, à la fois
de grand diamètre de coeur et monomode pour le coeur, et ayant une gaine guide de pompe multimode apte à coupler
efficacement la pompe dans le coeur. Un autre but de l’invention est de proposer un procédé de fabrication permettant
de fabriquer une fibre double gaine ayant une première gaine dont la section a une grande surface.
[0019] Enfin, un des buts de l’invention est de proposer une fibre amplificatrice, monomode de coeur et de grand
diamètre de coeur et ayant une gaine guide de pompe multimode apte à coupler efficacement la pompe dans le coeur.
Un autre but est de proposer une fibre multi gaine facile à souder. Encore un autre but est de proposer une fibre
amplificatrice à maintien de polarisation.
[0020] A cet effet, l’invention concerne premièrement un procédé de fabrication d’une fibre optique multi gaine à coeur
dopé comprenant les étapes suivantes :

a) On dépose une première couche de gaine à l’intérieur d’un premier tube porteur ;
b) on dépose une seconde couche de silice poreuse à l’intérieur dudit premier tube porteur portant la première
couche de gaine ;
c) on imprègne la couche de silice poreuse par une solution comprenant des sels de terre rare de manière à obtenir
une couche de silice dopée terre rare ;
d) on vitrifie la couche de sillice dopée terre rare ;
e) On rétreint le tube ainsi obtenu à l’étape d) pour former un barreau comprenant un coeur plein dopé terre rare
entouré de la première couche de gaine, elle-même entourée du tube porteur ;
f) On enlève la partie externe du premier tube porteur pour obtenir le coeur dopé du barreau entouré de la première
couche de gaine ;
g) On dépose à l’intérieur d’un autre tube porteur une autre couche de gaine en un matériau ayant un indice de
réfraction inférieur à l’indice de réfraction du cour dopé ;
h) On manchonne le coeur dopé au moyen dudit tube porteur ;
i) On élimine la partie externe dudit tube porteur en s’arrêtant à ladite couche de gaine déposée respectivement à
l’intérieur dudit tube porteur ;
j) On répète les étapes g) à i) N fois, avec N >1, jusqu’à l’obtention d’une première gaine formée de l’empilement
desdites couches de gaine entourant le coeur de manière à ce que la section de la première gaine ait un diamètre
2B prédéterminé ;
k) On manchonne la préforme obtenue à l’étape précédente par un manchon ayant un indice de réfraction effectif
inférieur à celui de la première gaine de manière à former une seconde gaine ;
l) on effectue la fusion et l’étirage de la préforme obtenue à l’étape précédente pour obtenir une fibre multi gaine à
coeur dopé monomode et à gaine guide de pompe multimode.

[0021] Selon un mode de réalisation particulier, la différence ∆ entre l’indice de réfraction du coeur de la fibre et l’indice
de réfraction de la première gaine de la fibre est comprise entre 0,5x10-3 et 5x10-3.
[0022] Selon un autre mode de réalisation particulier, l’indice de réfraction de la première gaine de la fibre est supérieur
à l’indice de réfraction de la silice pure d’au moins 5x10-3.
[0023] Selon un mode de réalisation préféré, le matériau du coeur est de la silice dopée d’au moins un élément terre
rare parmi l’erbium, l’ytterbium, le thulium, l’holmium ou d’un mélange de ces éléments terres rares tels que Er-Yb ou
Tm-Ho, et codopée d’un élément choisi parmi l’aluminium, le phosphore, le germanium, ou d’un mélange de ces co-
dopants.
[0024] Selon un mode de réalisation préféré, le matériau de la première gaine est en silice dopée au Germanium et
le manchon pour former la seconde gaine est un tube de silice non dopée.
[0025] Selon un autre mode de réalisation, le manchon pour former la seconde gaine comprend des capillaires aptes
à former une fibre de type air-clad.
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[0026] Selon un autre mode de réalisation particulier, les couches formant la couche de gaine ont des indices de
réfraction prédéterminés de manière à ce que la couche de gaine ait un profil d’indice du type en V, en W ou en M.
[0027] Selon un autre mode de réalisation particulier le procédé de fabrication comprend les étapes supplémentaires
suivantes avant l’étape l) de fusion étirage pour obtenir une fibre à maintien de polarisation :

- Réalisation dans la première gaine de la préforme finale de perçages s’étendant longitudinalement par rapport à
l’axe de la préforme ;

- Insertion dans les perçages de barreaux de contrainte en un matériau ayant un coefficient thermique d’expansion
différent de celui de la première gaine.

[0028] L’invention concerne également une fibre optique multi gaine à coeur dopé pour amplificateur à fibre ou pour
laser à fibre, ladite fibre comprenant un coeur dopé d’au moins un élément terre rare, ayant une section circulaire de
diamètre 2a et d’indice de réfraction nc à une longueur d’onde d’amplification λ1, une première gaine multimode guide
de pompe entourant complètement ledit coeur, ladite première gaine ayant un indice de réfraction nG1 et une seconde
gaine de confinement de pompe, ladite seconde gaine entourant la première gaine et ayant un indice de réfraction nG2 ,
les indices de réfraction étant tels que : 

[0029] Selon l’invention :

- l’indice de réfraction nG1 de la première gaine est supérieur d’au moins 5x10-3 relativement à l’indice de réfraction
de la silice pure,

- la différence ∆ entre l’indice de réfraction du coeur nc et l’indice de réfraction de la première gaine nG1 est comprise
entre 0,5x10-3 et 5x10-3, et

- le diamètre 2a du coeur est prédéterminé pour limiter le paramètre V du coeur à une valeur inférieure à 2,405 de
manière à ce que le coeur soit monomode à la longueur d’onde λ1.

[0030] Selon un mode de réalisation particulier de l’invention, le diamètre 2a du coeur dopé de la fibre est compris
entre 40 et 100 microns et la première gaine multimode guide de pompe a une section dont le diamètre 2b est compris
entre 200 et 400 microns.
[0031] Selon un mode de réalisation particulier de l’invention, la première gaine comprend au moins un élément
longitudinal de contrainte apte à maintenir la polarisation d’un signal se propageant dans le coeur de ladite fibre.
[0032] Selon un mode de réalisation particulier de l’invention, la première gaine comprend au moins un cylindre de
section annulaire en matériau absorbant.
[0033] Selon un mode de réalisation particulier, la seconde gaine est une gaine en silice, en silice dopée bas indice
ou une gaine de type air-clad.
[0034] Selon un mode de réalisation préféré de l’invention, le coeur de la fibre est en silice dopée d’au moins un
élément terre rare parmi l’erbium, l’ytterbium, le thulium, l’holmium ou d’un mélange de ces éléments terres rares tels
que Er-Yb ou Tm-Ho, et codopé d’un élément choisi parmi l’aluminium, le phosphore, le germanium, ou d’un mélange
de ces codopants et la première gaine est en silice dopée d’un élément apte à augmenter son indice de réfraction par
rapport à l’indice de réfraction de la silice pure, tel que le germanium.
[0035] La présente invention concerne également les caractéristiques qui ressortiront au cours de la description qui
va suivre et qui devront être considérées isolément ou selon toutes leurs combinaisons techniquement possibles.
[0036] Cette description, donnée à titre d’exemple non limitatif, fera mieux comprendre comment l’invention peut être
réalisée en référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement une vue en coupe d’une fibre optique multigaine selon l’art antérieur ;
- la figure 2 représente un profil d’indice du coeur et du piédestal d’une fibre optique multigaine selon l’art antérieur ;
- la figure 3 représente schématiquement une vue en coupe d’une fibre optique double gaine selon l’invention ;
- la figure 4 représente schématiquement un profil d’indice d’une fibre optique double gaine selon l’invention ;
- la figure 5 représente schématiquement une vue en coupe d’une préforme pour fibre amplificatrice à différentes

étapes de sa fabrication selon un mode de réalisation du procédé de l’invention
- la figure 6 (6A-6G) représente schématiquement différents profils d’indice de la première gaine d’une fibre optique

selon différents modes de réalisation de l’invention.
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[0037] Nous décrivons maintenant en détail un procédé de fabrication d’une préforme à fibrer pour une fibre optique
double gaine à coeur dopé et dont la gaine guide de pompe multimode a un indice de réfraction élevé comparé à la
silice. Même si l’intérêt d’une telle fibre a été théoriquement envisagée, les techniques de fabrication de préforme ne
permettent pas jusqu’à présent de fabriquer une première gaine d’indice élevé et de section étendue.
[0038] Dans l’art antérieur, la préforme initiale d’une fibre est un tube de silice, généralement en silice ultrapure de
qualité optique. La fabrication du coeur et de gaines ayant un indice de réfraction supérieur ou inférieur à celui de la
silice est obtenue par dépôt de couches dopées à l’intérieur du tube de silice, qui peut ensuite être manchonné par un
autre tube de silice comportant un autre dépôt pour former la gaine de confinement d’une fibre multigaine. Comme
mentionné plus haut, les épaisseurs des couches d’indice différent de celui de la silice sont cependant limitées par les
techniques de dépôt. La gaine 3 multimode guide de pompe, telle que représentée sur la figure 1, est donc en pratique
dans les fibres antérieures une gaine de silice pure, dont l’indice de réfraction est égal à 1,45.
[0039] Le procédé de fabrication de l’invention (cf Figures 5A-5D) utilise des tubes pour la préforme initiale et pour
des manchons, appelés dans la suite de ce document, tubes porteurs. Un tube porteur peut être en silice synthétique,
mais n’est pas nécessairement un tube de silice ultrapure. Un tube porteur peut aussi être un tube de silice dopée de
qualité non optique, mais dont les propriétés sont plus proches de celles de la silice dopée à fabriquer pour le guide
multimode, en particulier dont le coefficient d’expansion thermique est proche de celui recherché pour le guide multimode.
Un tel tube n’est habituellement pas destiné à la fabrication de fibre optique, mais nous verrons plus loin que les différents
tubes porteurs utilisés ne font pas partie de la préforme finale. Le matériau du tube porteur doit être compatible avec
les températures classiques de dépôt et de rétreint et la viscosité du matériau du tube porteur doit être compatible avec
la phase de rétreint. Un tube porteur doit avoir une très bonne géométrie pour obtenir un coeur de géométrie circulaire.
Un tube porteur peut toutefois être un tube bas coût.
[0040] La première étape (cf Fig. 5A-5B) est la fabrication du coeur de la préforme à l’intérieur d’un premier tube
porteur 9a par la technique du poreux. Tout d’abord, on prend un premier tube porteur 9a (cf Fig. 5A). On dépose par
MCVD une première couche 11a de composition adaptée pour servir de première couche de gaine avec un indice de
réfraction inférieur à celui du coeur dopé mais supérieur à celui de la silice pure. Dans un exemple préféré de réalisation,
on dépose une couche de gaine 11a en silice dopée au Germanium à l’intérieur du tube 9a. On dépose ensuite par
MCVD, à l’intérieur du tube 9a revêtu de la première couche 11 a, une couche de silice poreuse 13. Ensuite le tube est
refroidi à température ambiante pour l’étape d’imprégnation du coeur par dopage en solution : on remplit le tube refroidi
d’une solution 14 contenant des sels de terres rares de manière à imprégner la couche 13 de silice poreuse. Puis le
tube 9a est vidé, séché, et la couche poreuse est vitrifié sur un banc MCVD. On obtient alors un tube contenant deux
couches concentriques : une couche 15 de silice dopée terres rares entourée d’une première couche de gaine 11 a.
Enfin, le premier tube porteur 9a est rétreint sur lui-même pour former une préforme complètement fermée comprenant
un coeur 16 dopé qui est à ce stade entouré d’une première couche mince de gaine 11 a, le coeur 16 et la première
couche de gaine 11 a étant enveloppés par le premier tube porteur 9a. Cependant, l’épaisseur de couche de gaine 11
a qui peut être déposée au cours d’une étape est limitée.
[0041] Puis la partie extérieure du premier tube porteur 9a est enlevée, soit chimiquement par gravure à l’acide
fluorhydrique, soit mécaniquement par rectification externe dite centerless. On obtient à l’issue de cette étape (cf Fig.
5B) un barreau comprenant un coeur 16 dopé entouré d’une première couche 11 a de gaine.
[0042] On poursuit alors la fabrication de la première gaine de la préforme. Plus précisément, la fabrication de la
première gaine de la préforme s’effectue en plusieurs étapes successives reposant sur la technique du tube porteur.
De manière itérative (cf Fig. 5C), on prend un autre tube 9b, on dépose une nouvelle couche de gaine 11 b, par exemple
en silice dopée au Germanium, à l’intérieur du tube 9b. La couche de gaine 11 b peut, selon différents modes de
réalisation détaillés plus loin, être dans un matériau identique à celui de la première couche 11 a, ou dans un matérieur
différent. Puis, on manchonne le barreau de coeur 16 entouré de la première couche de gaine 11 a, par le tube porteur
9b comprenant la seconde couche de gaine 11 b. Comme décrit plus haut, on élimine le tube porteur 9b par une attaque
chimique ou mécanique depuis sa périphérie jusqu’à la couche de gaine 11 b.
[0043] A ce stade, on obtient ainsi un barreau comprenant le coeur 16 dopé entouré d’un empilement concentrique
constitué de la première couche de gaine 11 a et de la seconde couche de gaine 11 b.
[0044] De manière itérative (non représentée), on prend un autre tube 9c, on dépose une nouvelle couche 11 c, par
exemple en silice dopée au Germanium, à l’intérieur du tube 9c, puis on manchonne le barreau de coeur entouré des
premières couches de gaine par le tube porteur 9c comprenant la couche de gaine 11 c. On élimine chimiquement ou
mécaniquement le tube porteur 9c jusqu’à la couche de gaine 11 c.
[0045] Le dépôt de couches de gaine 11 a, 11 b, 11 c... successives est répété pour obtenir par empilement de ces
couches 11 a, 11 b, 11 c... une première gaine multimode 11 dopée Germanium à fort indice de réfraction et de section
2B importante (cf Fig. 5C). Le rapport entre le diamètre 2A de la section du coeur 16 et le diamètre 2B de la section de
la première gaine 11 est déterminé suivant le design de la fibre, mais en pratique le rapport B/A est supérieur à une
valeur minimale de 2.
[0046] On fabrique ensuite la gaine de confinement 12 entourant la première gaine 11 1 de la préforme (cf Fig. 5D).
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La gaine 12 de confinement de la pompe est en matériau d’indice de réfraction inférieur à celui de la gaine 11 multimode
haut indice. La gaine 12 de confinement peut être une simple gaine de silice, éventuellement fluorée. Selon un autre
mode de réalisation, la gaine 12 de confinement peut être une gaine en acrylate. Selon encore un autre mode de
réalisation, la gaine 12 de confinement peut être une gaine de type Air-Clad.
[0047] On obtient ainsi une préforme à fibrer (Fig. 5D). Le nombre de tubes porteurs (9a, 9b, 9c...) utilisés pour
fabriquer la préforme à fibrer est compris entre 2 à 10 tubes.
[0048] La fibre 20 multi gaine à coeur dopé est obtenue par des opérations classiques de fusion étirage de la préforme
à fibrer, la fibre 20 étant éventuellement revêtue d’un revêtement 8 polymère de protection (cf Fig 3).
[0049] La figure 3 représente schématiquement une vue en coupe d’une fibre 20 selon l’invention. La fibre 20 ainsi
obtenue comprend un coeur 1 dopé, une première gaine 6 d’indice de réfraction élevé comparé à la silice pure et de
section étendue et une seconde gaine 7 formant ainsi une gaine multimode guide de pompe. La première gaine 6 est
formée d’un empilement concentrique de couches de gaine. Selon un mode de réalisation préféré, la première gaine 6
a une section de forme polygonale, par exemple octogonale, de manière à améliorer le couplage de la pompe dans le
coeur de la fibre.
[0050] Le procédé de l’invention permet ainsi de fabriquer une fibre optique 20 à coeur dopé et à gaine multimode
guide de pompe, dont la première gaine 6 entourant le coeur présente à la fois une grande section transverse et un
indice de réfraction élevé par rapport à de la silice pure, tout en restant inférieur à celui du coeur 1.
[0051] On peut notamment obtenir (après plusieurs étapes d’itération par tubes porteurs lors de la fabrication de la
préforme) une fibre 20 de très grand diamètre de coeur (40 à 100 Pm) pour de grands diamètres de gaine (de 200 à
400Pm et plus) tout en conservant un coeur 1 monomode.
[0052] La figure 4 représente schématiquement le profil d’indice d’une fibre 20 selon un mode de réalisation de
l’invention. Le coeur 1 a un indice de réfraction nc supérieur à l’indice de réfraction nG1 de la première gaine 6. Toutefois,
la différence ∆ entre l’indice de réfraction nc du coeur 1 et l’indice de réfraction nG1 de la première gaine 6 peut être
relativement faible, ∆ étant de préférence compris entre 0,5x10-3 et 5,0x10-3. La première gaine 6 a un indice de réfraction
nG1 supérieur à l’indice de réfraction de la silice pure. La seconde gaine 7 a un indice de réfraction nG2 inférieur à l’indice
de réfraction nG1 de la première gaine 6, de manière à guider l’onde de pompe se propageant dans la première gaine
6. L’indice de réfaction nG2 peut être beaucoup plus faible que l’indice de réfraction nSi02 de la silice pure.
[0053] La structure double gaine de la fibre 20 de l’invention, associée à une première gaine 6 d’indice de réfraction
nG1 élevé comparativement à la silice pure, permet de couvrir une gamme très étendue de rapport de section coeur/
gaine (a/b) tout en conservant un coeur monomode. En effet, dans une fibre à piédestal de l’art antérieur, l’indice du
piédestal 2 ne peut guère dépasser les 9x10-3 par rapport à l’indice de la gaine 3 multimode guide de pompe, c’est-à-
dire par rapport à la silice pure. Un coeur 1 dopé Erbium Ytterbium classique peut avoir une ouverture numérique (ON)
de 0.21 ce qui correspond à un indice de réfraction n1 du coeur 1 situé à environ 15x10-3 au dessus de l’indice de
réfraction de la silice. La différence d’indice de réfraction entre le coeur 1 et le piédestal 2 est alors de 6x10-3 si bien
que l’ouverture numérique effective du coeur après piédestal est limitée à 0.13 ce qui ne permet pas de fabriquer une
fibre à coeur monomode de plus de 9 Pm de section de coeur.
[0054] Au contraire, selon l’invention il est possible de fabriquer une fibre 20 dont l’indice de la première gaine 6 est
supérieur de 10x10-3 par rapport à l’indice de la silice, sans problème de fabrication dû à des différences de coefficient
d’expansion thermique trop élevées. De plus, il est possible de fabriquer une fibre 20, dont l’indice nG2 de la seconde
gaine 7 est inférieur par exemple de 70x10-3 relativement à l’indice de réfraction de la silice pure. Il devient alors possible
de réaliser une fibre conformément à l’invention permettant de couvrir toute la gamme de rapport de section coeur/gaine
(a/b), si bien qu’il est possible de fabriquer une fibre monomode de coeur ayant une section de coeur a très étendue.
[0055] Selon un autre mode de réalisation particulier, lors des étapes itératives de dépôt de couches haut indice dans
un tube porteur et manchonnage, on peut appliquer des techniques connues par ailleurs de modification d’indice de la
silice pour modifier l’indice du guide multimode. On peut ainsi intercaler des couches dopées d’indices adaptés ou pas
au niveau global de la gaine multimode et dopées ou pas permettant de réaliser des fonctions d’absorption, de filtrage
ou de modification du guidage.
[0056] Selon un autre mode de réalisation particulier de l’invention, on sélectionne les matériaux des couches 11 a,
11 b, 11 c de manière à ce que la gaine 6 guide de pompe de la fibre ait un profil d’indice en V, en W ou en M ou tout
autre profil déterminé. Les figures 6A-6G représentent schématiquement différents profils d’indice nG1 de la première
gaine entourant le coeur en fonction de la distance r au coeur, en considérant la direction suivant r positif. Parmi les
différents profils représentés, on trouve notamment un profil en V, un profil en W, un profil en M, ainsi que des combi-
naisons de ces différents profils.
[0057] Un mode de réalisation particulier concerne un procédé de fabrication d’une fibre amplificatrice à maintien de
polarisation. La préforme est fabriquée selon le procédé décrit plus haut, pour obtenir une préforme comprenant un
coeur dopé entouré d’une gaine multimode de forte section dont l’indice de réfraction est inférieur à celui du coeur mais
supérieur à celui de la silice pure. La gaine multimode peut être ensuite être percée longitudinalement pour y insérer
des barreaux de contrainte de manière à obtenir après fibrage une fibre optique amplificatrice à maintien de polarisation
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de type Panda par exemple. La gaine multimode de la fibre étant large, il est possible de réaliser des perçages sans
risque pour le coeur.
[0058] Le procédé de fabrication basé sur l’utilisation de tubes porteurs permet de résoudre le problème des contraintes
thermomécaniques entre les étapes de dépôt de la couche de gaine à température élevée puis de refroidissement.
L’invention permet de réaliser des fibres dont l’indice de la gaine entourant le coeur est élevé relativement à la silice,
ce qui n’était auparavant pas réalisable du fait des différences de coefficient thermique d’expansion entre une gaine
haut indice et un tube de silice. De plus, la technique de dépôts multiples de couches de gaine dans une pluralité de
tubes porteurs permet de s’affranchir de la limitation de la section de gaine haut indice déposée.
[0059] Grâce à cette technique, on peut facilement obtenir une fibre double ayant une gaine 6 multimode guide de
pompe de grande section et d’indice de réfraction élevé par rapport à l’indice de la silice pure.
[0060] Une telle gaine de guide de pompe permet d’obtenir une faible ouverture numérique de coeur même pour un
coeur fortement dopé et/ou de forte section transverse.
[0061] Considérons par exemple une fibre à coeur dopé Erbium-Ytterbium, dont l’indice de coeur nc est situé à 15x10-3

au dessus de l’indice de la silice. Selon la technique classique, avec une première gaine de silice, l’ouverture du coeur
est égale à 0,21 ; avec un piédestal dont l’indice est situé à 6x10-3 au dessus de l’indice de la silice, l’ouverture numérique
du coeur devient 0.13 ce qui ne permet pas d’atteindre un coeur monomode de plus de 9 microns de section. En utilisant
la technique du tube porteur de l’invention, pour un même coeur dopé Erbium-Ytterbium ayant un indice de coeur de
15x10-3 au dessus de l’indice de la silice, on peut par exemple fabriquer une première gaine dont le niveau d’indice
réfraction nG1 est supérieur de 13x10-3 par rapport à l’indice de la silice, ce qui permet d’obtenir une fibre monomode
de coeur d’ouverture numérique égale à 0.08 pour un diamètre de coeur égal à 15 microns, ce qui représente un gain
en surface supérieur à 2,5 par rapport à la fibre de 9 microns de coeur.
[0062] Considérons maintenant une fibre à gaine de silice et à coeur dopé Erbium et codopé Aluminium, dont l’indice
l’indice de coeur est de 23x10-3 au dessus de l’indice de la silice. Avec une première gaine de silice, cette fibre présente
une ouverture numérique de l’ordre de 0.26 ce qui limite la section du coeur à 4 microns pour que le coeur de cette fibre
soit monomode. En utilisant la technique du tube porteur de l’invention, pour un même coeur dopé Erbium et codopé
Aluminium, ayant un indice de coeur de 23x10-3 au dessus de l’indice de la silice, on peut par exemple fabriquer une
première gaine dont le niveau d’indice réfraction nG1 est supérieur de 20x10-3 par rapport à l’indice de la silice, ce qui
permet d’obtenir une fibre monomode de coeur, d’ouverture numérique égale à 0.10 pour un diamètre de coeur égal à
11 microns. Passer d’une fibre monomode de 4 microns de section de coeur à une fibre monomode de 11 microns de
section de coeur représente un gain proche de huit en rapport de surface.
[0063] Sans augmenter le taux de dopage du coeur en ions terres rares, les fibres de l’invention permettent d’augmenter
le diamètre du coeur monomode et ainsi d’augmenter la puissance optique délivrée.
[0064] Une fibre double gaine conforme à l’invention permet de réduire les effets néfastes, du point de vue optique,
du piédestal en agrandissant le piédestal de manière à façonner l’ensemble de la gaine multimode dans la gaine dopée
par exemple au germanium.
[0065] Le procédé permet également de fabriquer une fibre amplificatrice double gaine à maintien de polarisation.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’une fibre optique multi gaine à coeur dopé comprenant les étapes suivantes :

a) On dépose une première couche de gaine (11 a) à l’intérieur d’un premier tube porteur (9a) ;
b) on dépose une seconde couche de silice poreuse (13) à l’intérieur dudit premier tube porteur (9a) portant la
première couche de gaine (11 a) ;
c) on imprègne la couche de silice poreuse (13) par une solution (14) comprenant des sels de terre rare de
manière à obtenir une couche (15) de silice dopée terre rare ;
d) on vitrifie la couche (15) de sillice dopée terre rare ;
e) on rétreint le tube ainsi obtenu à l’étape d) pour former un barreau comprenant un coeur plein (16) dopé terre
rare entouré de la première couche de gaine (11 a), elle-même entourée du tube porteur (9a) ;
f) On enlève la partie externe du premier tube porteur (9a) pour obtenir le coeur dopé (16) du barreau entouré
de la première couche de gaine (11 a) ;
g) On dépose à l’intérieur d’un autre tube porteur (9b, ...9N) une autre couche de gaine (11 b, ...11N) en un
matériau ayant un indice de réfraction inférieur à l’indice de réfraction du coeur dopé (16) ;
h) On manchonne le coeur dopé (16) au moyen dudit tube porteur (9b, ...9N) ;
i) On élimine la partie externe dudit tube porteur (9b, ...9N) en s’arrêtant à ladite couche de gaine (11 b, ...11N)
déposée respectivement à l’intérieur dudit tube porteur (9b, ...9N) ;
j) On répète les étapes g) à i) N fois, avec N >1, jusqu’à l’obtention d’une première gaine (11) formée de
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l’empilement desdites couches de gaine (11a, 11 b, ...11N) entourant le coeur (16) de manière à ce que la
section de la première gaine (11) ait un diamètre 2B prédéterminé ;
k) On manchonne la préforme obtenue à l’étape précédente par un manchon ayant un indice de réfraction
effectif inférieur à celui de la première gaine (11 ) de manière à former une seconde gaine (12) ;
l) on effectue la fusion et l’étirage de la préforme obtenue à l’étape précédente pour obtenir une fibre (20) multi
gaine à coeur dopé monomode et à gaine guide de pompe multimode.

2. Procédé de fabrication d’une fibre optique selon la revendication 1, caractérisé en ce que la différence ∆ entre
l’indice de réfraction du coeur (1) de la fibre et l’indice de réfraction de la première gaine (6) de la fibre est comprise
entre 0,5x10-3 et 5x10-3

.

3. Procédé de fabrication d’une fibre optique selon l’une des revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que l’indice de
réfraction de la première gaine (6) de la fibre est supérieur à l’indice de réfraction de la silice pure d’au moins 5x10-3.

4. Procédé de fabrication d’une fibre optique selon l’une des revendications 1 à 3 caractérisée en ce que le matériau
du coeur (16) est de la silice dopée d’au moins un élément terre rare parmi l’erbium, l’ytterbium, le thulium, l’holmium
ou d’un mélange de ces éléments terres rares tels que Er-Yb ou Tm-Ho, et codopée d’un élément choisi parmi
l’aluminium, le phosphore, le germanium, ou d’un mélange de ces codopants.

5. Procédé de fabrication d’une fibre optique selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le matériau
de la première gaine (11) est en silice dopée au Germanium.

6. Procédé de fabrication d’une fibre optique selon l’une des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que le manchon
pour former la seconde gaine (12) est un tube de silice non dopée.

7. Procédé de fabrication d’une fibre optique selon l’une des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que le manchon
pour former la seconde gaine (12) comprend des capillaires aptes à former une fibre de type air-clad.

8. Procédé de fabrication d’une fibre optique multi gaine selon l’une des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que
les couches (11 a, 11 b, ...11N) formant la couche de gaine (11) ont des indices de réfraction prédéterminés de
manière à ce que la couche de gaine (11) ait un profil d’indice du type en V, en W ou en M.

9. Procédé de fabrication d’une fibre optique multi gaine selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu’il
comprend les étapes supplémentaires suivantes avant l’étape l) de fusion étirage pour obtenir une fibre à maintien
de polarisation :

- Réalisation dans la première gaine (11) de la préforme finale de perçages s’étendant longitudinalement par
rapport à l’axe de la préforme ;
- Insertion dans les perçages de barreaux de contrainte en un matériau ayant un coefficient thermique d’ex-
pansion différent de celui de la première gaine (11).

10. Fibre optique (20) multi gaine à coeur dopé pour amplificateur à fibre ou pour laser à fibre, ladite fibre comprenant :

- un coeur (1) dopé d’au moins un élément terre rare, ayant une section circulaire de diamètre 2a et d’indice
de réfraction nc à une longueur d’onde d’amplification λ1 et
- une première gaine (6) multimode guide de pompe entourant complètement ledit coeur (1), ladite première
gaine (6) ayant un indice de réfraction nG1 une seconde gaine (7) de confinement de pompe, ladite seconde
gaine entourant la première gaine 6 et ayant un indice de réfraction nG2
- les indices de réfraction étant tels que : nc> nG1> nG2
et caractérisée en ce que :
- l’indice de réfraction nG, de la première gaine (6) est supérieur d’au moins 5x10-3 relativement à l’indice de
réfraction de la silice pure,
- la différence ∆ entre l’indice de réfraction du coeur nc et l’indice de réfraction de la première gaine nG1 est
comprise entre 0,5x10-3 et 5x10-3, et
- le diamètre 2a du coeur (1) est prédéterminé pour limiter le paramètre V à une valeur inférieure à 2,405 de
manière à ce que le coeur (1) soit monomode à la longueur d’onde λ1.

11. Fibre optique (20) selon la revendication 10 caractérisée en ce que le diamètre 2a du coeur dopé (1) est compris
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entre 40 et 100 microns et en ce que le diamètre 2b de la section de première gaine (6) multimode guide de pompe
est compris entre 200 et 400 microns.

12. Fibre optique (20) selon l’une des revendications 10 à 11 caractérisée en ce que la première gaine (6) comprend
au moins un élément longitudinal de contrainte apte à maintenir la polarisation d’un signal se propageant dans le
coeur (1) de ladite fibre.

13. Fibre optique (20) selon l’une des revendications 10 à 12 caractérisée en ce que la première gaine (6) comprend
au moins un cylindre de section annulaire en matériau absorbant.

14. Fibre optique (20) selon l’une des revendications 10 à 13 caractérisée en ce que la seconde gaine (7) est une
gaine en silice, une gaine en silice dopée bas indice ou une gaine de type air-clad.

15. Fibre optique (20) selon l’une des revendications 10 à 14 caractérisée en ce que:

- le coeur (1) est en silice dopée d’au moins un élément terre rare parmi l’erbium, l’ytterbium, le thulium, l’holmium
ou d’un mélange de ces éléments terres rares tels que Er-Yb ou Tm-Ho, et codopé d’un élément choisi parmi
l’aluminium, le phosphore, le germanium, ou d’un mélange de ces codopants, et
- la première gaine (6) est en silice dopée d’un élément apte à augmenter son indice de réfraction par rapport
à l’indice de réfraction de la silice pure, tel que le germanium.
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