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FIG.  1 

(54)  Procédé  de  fabrication  de  fibre  optique  à  résistance  mécanique  élevée  par  étirage  sous  forte  tension. 
©  Une  fibre  optique  (F)  est  tirée  par  un  cabestan  (6)  à  partir  1 
d'une  préforme  de  silice  (1)  dont  l'extrémité  inférieure  (20)  est  Tj 
ramollie  dans  un  four  (2).  Après  refroidissement  cette  fibre  est  ,2^_  h 
revêtue  d'une  gaine  de  protection  organique  dans  un  dispositif  _j_ 
de  gainage  (4).  On  réalise  selon  l'invention  un  réchauffage  FIG.  1  f |-  
superficiel  sous  tension  par  un  chalumeau  (14)  en  amont  du 
dispositif  de  gainage.  Les  contraintes  de  tension  sont  alors 
relaxées  dans  la  couche  superficielle  ramollie.  Le  refroidisse-  ,  Z14  rér  j  ; 
ment  puis  la  disparition  de  la  tension  de  fibrage  après  le  o-j—  ^> 
cabestan  (6)  mettent  cette  couche  superficielle  en  compres-  uJ._.2Zr̂ .̂ . 
sion  permanente  ce  qui  diminue  les  risques  de  rupture  de  la  T  ~ 
fibre. 
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Description 

Procédé  de  fabrication  de  fibre  optique  à  résistance 

La  présente  invention  concerne  la  fabrication  de 
fibres  optiques  à  forte  résistance  mécanique. 

On  sait  que  les  fibres  optiques  destinées  aux  5 
câbles  sous-marins  de  télécommunications,  par 
exemple,  doivent  présenter  à  la  fois  une  faible 
atténuation  de  la  lumière  qu'elles  guident  (pour 
diminuer  le  nombre  des  répéteurs  à  répartir  sur  la 
longueur  du  câble),  et  une  forte  résistance  mécani-  10 
que  (pour  permettre  une  pose  relativement  facile  à 
partir  d'un  navire  câblier). 

Les  fibres  optiques  prévues  actuellement  pour  ce 
type  d'utilisation  sont  des  fibres  monomodales  dont 
les  verres  de  coeur  et  de  gaine  optique  sont  faits  de  15 
silice  presque  pure  pour  guider  une  lumière  infra- 
rouge.  Elles  présentent  un  diamètre  de  coeur 
d'environ  10  micromètres  et  un  diamètre  total  de 
silice  de  125  micromètres. 

De  telles  fibres  sont  classiquement  obtenues  par  20 
une  opération  continue  de  fibrage,  c'est-à-dire 
d  etirement  avec  déformation  visco-élastique  sous 
une  tension  convenable  dite  "de  fibrage",  à  partir 
d'une  préforme  chauffée  au  delà  de  sa  température 
de  ramollissement  Tg.  Cette  préforme  est  une  25 
masse  cylindrique  de  silice  présentant  une  loi  de 
composition  interne  convenable  en  fonction  du 
rayon.  La  vitesse  de  fibrage  est  asservie  de  façon  à 
obtenir  le  diamètre  final  souhaité. 

Cette  opération  de  fibrage  est  suivie  d'une  30 
opération  de  gainage  en  continu  par  une  gaine 
organique  de  protection.  Cette  gaine  ne  résiste  pas 
aux  hautes  températures  telles  que  celle  du  ramollis- 
sement  de  la  silice.  Elle  ne  contribue  que  peu  à  la 
résistance  de  la  fibre  aux  forces  longitudinales  de  35 
traction  et  n'empêche  pas  la  fibre  de  s'allonger  et  de 
se  mettre  sous  forte  tension  en  présence  de 
celles-ci.  Mais  elle  s'oppose  aux  flexions  dange- 
reuses  et  protège  efficacement  la  surface  extérieure 
de  la  fibre  de  silice  contre  les  agressions  mécani-  40 
ques  et  chimiques.  C'est  par  l'intermédiaire  de  cette 
gaine  de  protection  que  l'on  applique  à  la  fibre  la 
tension  de  fibrage.  Plus  précisément  cette  tension 
est  appliquée  par  un  cabestan  qui  tourne  autour  de 
son  axe  pour  entraîner  la  fibre  gainée,  c'est-à-dire  45 
munie  de  cette  gaine  de  protection. 

La  tension  de  fibrage  utilisée  pour  fabriquer  de 
nombreuses  fibres  monomodales  de  silice  est  faible, 
par  exemple  0,  1  N  environ.  Il  est  connu  que  la 
qualité  optique  de  certaines  fibres  (c'est-à-dire  leur  50 
aptitude  à  transmettre  la  lumière  avec  de  faibles 
pertes),  peut  être  améliorée  en  utilisant  une  tension 
de  fibrage  accrue,  par  exemple  1.40N  environ.  Ceci 
est  surtout  vrai  dans  le  cas  des  fibres  à  fort  dopage 
de  germanium  dans  le  coeur.  Malheureusement  la  55 
résistance  mécanique  de  la  fibre  en  est  sensible- 
ment  détériorée.  Plus  précisément,  la  fréquence  des 
ruptures  à  partir  des  microfissures  superficielles 
passe  de  0,3  rupture  aux  10  Km  à  1  rupture  au  10 
Km,  au  cours  d'un  test  d'épreuve  effectué  sous  un  60 
allongement  de  1,5%. 

Selon  un  premier  procédé  perfectionné  connu,  on 
diminue  la  fréquence  de  ruptures  à  partir  de 

mécanique  élevée  par  étirage  sous  forte  tension 

microfissures  superficielles  en  effectuant  une  prépa- 
ration,  appelée  polissage  thermique,  de  la  surface 
latérale  de  la  préforme  à  partir  de  laquelle  se  fait  le 
fibrage.  On  sait  en  effet  que  c'est  à  partir  de  cette 
surface  latérale  initiale  que  se  forme  la  surface 
latérale  de  la  fibre.  Il  apparaît  donc  que  c'est  à  partir 
de  défauts  de  cette  surface  initiale  que  se  forment 
des  défauts  de  cette  surface  finale.  Or,  on  sait  aussi 
que  c'est  à  partir  des  défauts  de  cette  surface  finale 
que  se  propagent  le  plus  souvent  les  fissures  qui 
aboutissent  à  la  rupture  de  la  fibre. 

Le  polissage  thermique  en  question  consiste  à 
chauffer  brièvement  la  surface  latérale  de  la  pré- 
forme,  avant  le  fibrage,  à  une  température  supér- 
ieure  à  sa  température  de  ramollissement  de 
manière  à  pratiquement  fondre  une  mince  couche 
superficielle  et  à  en  évaporer  une  partie.  Les 
microfissures  superficielles  que  l'on  pouvait  détec- 
ter  avant  cette  opération  ne  peuvent  plus  l'être 
après. 

Une  telle  préparation  de  surface  est  décrite  dans 
l'article  "Improvement  of  optical  fiber  strength  for 
submarine  cables"  J.Y.  BONIORT,  J.  LEBOUCQ,  P. 
BACLE,  E.  REINAUDO,  SPIE  vol  584  OPTICAL 
FIBER  CHARACTERISTICS  AND  STANDARD  (1985) 

Elle  permet  dans  de  nombreux  cas  de  diminuer 
fortement  la  fréquence  des  ruptures  de  la  fibre  en 
service.  Malheureusement,  dans  le  cas  des  tensions 
de  fibrage  accrues  précédemment  évoquées,  elle  ne 
permet  pas  de  diminuer  suffisamment  cette  fré- 
quence. 

Selon  un  deuxième  procédé  perfectionné  connu, 
pour  diminuer  la  fréquence  desdites  ruptures,  on 
dope  une  couche  superficielle  de  la  préforme  avec 
de  l'oxyde  de  titane.  Ce  dopage  abaisse  le  coeffi- 
cient  de  dilatation  de  la  silice.  Ce  coefficient  devient 
nul  pour  une  teneur  en  mole  d'oxyde  de  titane  de 
5%  et  négatif  pour  des  teneurs  plus  élevées.  Au 
refroidissement  de  la  fibre  la  couche  superficielle 
dopée  tend  à  se  contracter  moins  que  la  silice 
sous-jacente.  Elle  est  donc  mise  sous  contrainte  de 
compression  permanente  par  le  reste  de  la  section 
de  la  fibre,  qui  supporte  alors  une  tension  résiduelle 
permanente.  Cette  compression  permanente  de  la 
couche  superficielle  peut  valoir  environ  35  MPa  pour 
une  teneur  de  5%  en  oxyde  de  titane.  Elle  diminue  le 
risque  de  propagation  de  fissures  dans  cette 
couche,  donc  le  risque  de  rupture  de  la  fibre  à  partir 
de  fissures  superficielles.  Elle  permet  plus  particuliè- 
rement  d'améliorer  la  résistance  à  la  fatigue  des 
fibres,  c'est-à-dire  de  réduire  la  dégradation  dans  le 
temps  de  la  résistance  mécanique  de  fibres  sou- 
mises  à  un  allongement  permanent.  Mais  cette 
amélioration  se  fait  au  détriment  de  la  résistance 
mécanique  intrinsèque  initiale,  quand  la  fibre  est 
sollicitée  avec  des  vitesses  d'allongement  élevées 
supérieures  à  environ  0,1%  par  minute.  Par  ailleurs 
ce  dopage  superficiel  nécessite  une  opération  de 
fabrication  supplémentaire  qui  rend  le  produit  final 
plus  onéreux. 

L'intérêt  d'un  tel  dopage  superficiel  de  la  pré- 
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forme  est  décrit  dans  l'article  "O.V.D.  Process 
Modification  for  Improved  Optical  Fiber  Strength 
Reliability"  J.E.  Ritter,  J.D.HELFINSTINE  présenté 
aux  conférences  MFOC  WASHINGTON  16-19  Mars 
1987. 

La  présente  invention  a  notamment  pour  but  de 
diminuer  le  risque  de  rupture  de  fibres  de  verre  en 
présence  d'efforts  de  traction  et/ou  de  flexion. 

Elle  a  plus  particulièrement  pour  but  de  diminuer 
ce  risque  dans  le  cas  de  fibres  optiques  en  verre  de 
silice  fabriquées  avec  une  tension  de  fibrage  élevée. 

Elle  a  aussi  pour  but  de  conférer  à  de  telles  fibres 
optiques,  notamment  monomodales,  à  la  fois  des 
qualités  accrues  de  guidage  de  la  lumière  et  un  faible 
risque  de  rupture  à  leur  mise  en  service. 

Et  elle  vise  à  atteindre  ces  buts  grâce  à  un 
procédé  de  fabrication  simple,  sûr,  et  peu  coûteux. 

Elle  a  spécifiquement  pour  objet  un  procédé  de 
fabrication  de  fibre  optique  par  étirage,  ce  procédé 
étant  destiné  à  réaliser  une  fibre  constituée  d'un 
verre  et  entourée  d'une  gaine  organique  de  protec- 
tion,  cette  fibre  présentant  un  axe,  un  rayon 
extérieur  de  fibre  et  une  composition  qui  est 
uniforme  selon  la  longueur  de  la  fibre  et  qui  suit  à 
l'intérieur  de  la  fibre  une  loi  de  composition  interne 
reliant  la  composition  en  chaque  point  au  rayon 
relatif  de  ce  point,  le  rayon  relatif  de  tout  point  étant 
la  distance  mesurée  de  ce  point  à  l'axe  et  rapportée 
au  rayon  extérieur,  ce  procédé  comportant  les 
opérations  suivantes  : 
-  préparation  d'une  préforme  de  verre  présentant  la 
même  loi  de  composition  interne  que  la  fibre  à 
réaliser,  mais  un  rayon  extérieur  initial  plus  grand 
que  ledit  rayon  extérieur  de  fibre, 
-  fibrage  en  continu,  ce  fibrage  comportant  les 
opérations  suivantes  : 
-  chauffage  d'une  partie  extrême  de  la  longueur  de 
cette  préforme  pour  la  ramollir  à  coeur  en  consti- 
tuant  une  masse  viscoélastique, 
-  application  à  ladite  masse  viscoélastique  d'une 
tension  longitudinale  de  fibrage  suffisante  pour  que 
le  verre  en  provenant  s'étire  dans  une  zone 
d'étirement  avec  diminution  progressive  du  rayon 
extérieur  de  la  masse  de  verre  jusqu'à  ce  que  ce 
rayon  atteigne  ledit  rayon  extérieur  de  fibre,  et  avec 
conservation  de  ladite  loi  de  composition  interne  de 
manière  que  le  résultat  de  cette  opération  constitue 
ladite  fibre, 
-  refroidissement  progressif  du  verre  à  partir  de  sa 
surface  dans  cette  zone  d'étirement  de  manière  que, 
dans  une  zone  de  solidification  superficielle  à  la  fin 
de  cette  zone  d'étirement,  ce  verre  se  solidifie  sur 
une  fraction  suffisante  de  sa  section  pour  que  cette 
fraction  solidifiée  résiste  élastiquement  à  ladite 
tension  de  fibrage  lorsque  son  rayon  extérieur 
atteint  ledit  rayon  extérieur  de  fibre, 
-  et  refroidissement  complémentaire  de  la  fibre  ainsi 
obtenue,  dans  une  zone  de  refroidissement  complé- 
mentaire  pour  que  le  verre  de  cette  fibre  se  solidifie 
complètement, 
-  ce  fibrage  étant  suivi  dans  une  zone  de  gainage  en 
aval  de  ladite  zone  de  refroidissement  complémen- 
taire,  d'une  opération  de  gainage  au  cours  de 
laquelle  ladite  gaine  de  protection  est  appliquée 
autour  de  la  fibre  résultant  de  ce  fibrage  pour  en 

protéger  la  surface, 
-  ladite  tension  de  fibrage  étant  appliquée  à  ladite 
masse  viscoélastique  et  à  ladite  fibre  par  l'intermé- 
diaire  de  cette  gaine  de  protection  dans  une  zone  de 

5  traction  située  en  aval  de  ladite  zone  de  gainage, 
-  ce  procédé  étant  caractérisé  par  le  fait  qu'il 
comporte  en  outre  un  traitement  consistant  en  une 
opération  de  réchauffage  superficiel  sur  un  épais- 
seur  moyenne  comprise  entre  5  et  10  microns  et 

10  sous  tension  qui  est  effectuée  pendant  ladite 
opération  de  fibrage  dans  une  zone  de  réchauffage 
entre  lesdites  zones  de  refroidissement  complé- 
mentaire  et  de  gainage,  et  dans  laquelle  on  chauffe 
suffisamment  la  surface  extérieure  de  la  fibre  tendue 

15  sous  une  tension  comprise  entre  0,4  N  et  1  ,4  N,  pour 
qu'une  couche  superficielle  de  cette  fibre  se 
ramollisse,  de  manière  à  faire  disparaître  des 
microfissures  superficielles  qui  peuvent  résulter 
dudit  fibrage,  la  durée  de  ce  réchauffage  étant 

20  suffisamment  courte  pour  qu'une  fraction  axiale 
majoritaire  de  la  section  de  la  fibre  reste  solide  et 
supporte  élastiquement  ladite  tension  de  fibrage, 
-  et  une  opération  de  deuxième  refroidissement 
dans  une  zone  de  deuxième  refroidissement  entre 

25  cette  zone  de  réchauffage  et  ladite  zone  de  gainage, 
pour  solidifier  ladite  couche  superficielle  alors  que 
ladite  fraction  axiale  majoritaire  est  encore  sous 
tension  pour  supporter  ladite  tension  de  fibrage,  de 
manière  que,  en  aval  de  ladite  zone  de  traction,  cette 

30  fraction  axiale  majoritaire  conserve  une  tension 
résiduelle  permanente  en  appliquant  une  compres- 
sion  longitudinale  permanente  à  cette  couche 
superficielle  solidifiée. 

Elle  s'applique  notamment  dans  le  cas  où  ladite 
35  fibre  optique  est  constituée  d'un  verre  de  silice  et 

présente  un  diamètre  extérieur  de  125  micromètres 
et  où  ladite  tension  de  fibrage,  mesurées  sur  la  fibre 
nue,  est  comprise  entre  60  et  140g,  environ. 

Dans  ces  cas  l'énergie  de  réchauffage  appliquée 
40  à  cette  fibre  pour  réaliser  ladite  opération  de 

réchauffage  sous  tension  peut  être  apportée  par  un 
chalumeau  de  réchauffage  fonctionnant  avec  des 
débits  en  oxygène  et  hydrogène  respectifs  de  5 
l/min  et  10  l/min  environ.  Elle  peut  être  aussi 

45  apportée  par  tout  autre  moyen  de  chauffage  appro- 
prié  tels  qu'un  arc  électrique,  un  laser  C02...etc. 

La  quantité  d'énergie  à  appliquer  varie  en  fonction 
de  la  hauteur  de  la  zone  de  chauffage  et  de  la  vitesse 
de  fibrage. 

50  A  l'aide  des  figures  schématiques  ci-jointes  on  va 
décrire  ci-après,  à  titre  d'exemple  non  limitatif, 
comment  l'invention  peut  être  mise  en  oeuvre  dans 
le  cadre  de  l'exposé  qui  en  a  été  donné  ci-dessus.  Il 
doit  être  compris  que  les  éléments  décrits  et 

55  représentés  peuvent,  sans  sortir  du  cadre  de 
l'invention,  être  remplacés  par  d'autres  éléments 
assurant  les  mêmes  fonctions  techniques.  Lors- 
qu'un  même  élément  est  représenté  sur  plusieurs 
figures  il  y  est  désigné  par  le  même  signe  de 

60  référence. 
La  figure  1  représente  une  tour  de  fibrage 

pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon 
l'invention. 

La  figure  2  représente  une  vue  en  coupe 
65  axiale  d'une  partie  terminale  d'une  dite  masse 
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viscoélastique  à  l'extrémité  d'une  préforme  en 
cours  de  fibrage,  et  de  deux  tronçons  d'une 
fibre  issue  de  cette  masse  dans  la  tour  de  la 
figure  1  . 

La  figure  3  représente  plusieurs  diagrammes 
représentant  la  variation  de  la  contrainte  longi- 
tudinale  dans  cette  fibre  en  fonction  du  rayon  à 
partir  de  l'axe  de  cette  fibre,  dans  plusieurs 
sections  droite  se  succédant  sur  la  longueur  de 
cette  fibre. 

Conformément  à  la  figure  1  une  préforme  1  est 
disposée  verticalement  dans  la  partie  supérieure 
d'une  tour  de  fibrage  12.  Son  extrémité  inférieure  est 
disposée  dans  un  four  de  fibrage  2.  Elle  est 
maintenue  à  son  extrémité  supérieure  dans  un 
organe  de  maintien  10.  Au  cours  de  l'opération  de 
fibrage  cet  organe  descend  au  fur  et  à  mesure  que  la 
longueur  de  la  préforme  diminue  de  manière  à 
maintenir  l'extrémité  inférieure  de  la  préforme  à  un 
niveau  constant  dans  le  four  2. 

Le  four  2  chauffe  cette  extrémité  inférieure  de 
manière  à  former  ladite  masse  viscoélastique  20 
dont  est  issue  une  fibre  optique  F.  La  formation 
continue  de  nouveaux  tronçons  de  cette  fibre  à 
partir  de  cette  masse  résulte  d'une  traction  qui  est 
exercée  par  un  cabestan  6,  au  bas  de  la  tour  12,  sur 
des  tronçons  antérieurement  formés.  Ce  cabestan 
tire  la  fibre  à  une  vitesse  de  fibrage  qui  définit  ladite 
tension  de  fibrage  et  qui  est  asservie  de  manière  à 
obtenir  le  diamètre  de  fibre  souhaité,  ce  diamètre 
étant  le  double  dudit  rayon  extérieur  de  fibre. 

Cet  asservissement  est  réalisé  avec  l'aide,  notam- 
ment,  d'un  capteur  de  mesure  de  diamètre  3 
disposé  à  la  sortie  du  four  2  dans  la  zone  où  la  fibre 
est  solidifiée  à  coeur.  La  tour  comporte  divers  autres 
systèmes  d'asservissement  non  représentés. 

Après  le  capteur  3  la  fibre  se  refroidit  encore  (par 
exemple  à  200  C  environ,  puis  elle  passe  dans  un 
chalumeau  de  réchauffage  14  qui  effectue  ladite 
opération  de  réchauffage  superficiel  sous  tension  en 
formant  localement  une  couche  superficielle  ramol- 
lie  (voir  fig.2). 

Elle  passe  ensuite  dans  un  dispositif  de  gainage  4 
qui  forme  ladite  gaine  organique  de  protection  16 
(voir  fig.2)  parenduction  de  matière  plastique  autour 
de  la  fibre  et  irradiation  aux  rayons  ultraviolets  pour 
reticuler  la  matière  plastique  ainsi  déposée  sur  la 
surface  de  la  fibre. 

La  fibre  gainée  FG  passe  ensuite  dans  un 
dispositif  de  mesure  de  tension  5.  Puis  elle  passe 
sur  ie  cabestan  6  qui  lui  applique  ladite  tension  de 
fibrage,  de  sorte  que  cette  tension  s'exerce  entre  le 
dispositif  de  maintien  10  et  ce  cabestan. 

Le  cabestan  6  renvoie  la  fibre  gainée  vers  un 
touret  de  réception  et  de  stockage  18  qui  n'applique 
à  la  fibre  qu'une  tension  d'enroulement  qui  est  faible 
et  qui  sera  considérée  ci-après  comme  négligeable. 

Conformément  à  la  figure  2  la  masse  viscoélasti- 
que  20  présente  un  axe  A.  Elle  est  parfois  appelée 
"cône  de  fibrage".  Elle  comporte  à  sa  périphérie  une 
couche  de  silice  extérieure  non  dopée  22  résultant 
des  déformations  d'un  tube  support  à  partir  duquel 
la  préforme  1  a  été  formée  par  des  dépôts  de 
couches  internes  successives  et  par  un  retreint  pour 
supprimer  l'espace  vide  axial  résiduel.  Autour  de 

l'axe  A,  à  l'intérieur  de  la  couche  22,  la  masse  20 
comporte  une  partie  axiale  24  constituée  de  silice 
dopée  de  diverses  manières,  selon  ladite  loi  de 
composition  interne,  pour  former  ultétieurement  la 

5  gaine  optique  et  le  coeur  de  la  fibre  optique  à 
fabriquer.  Cette  partie  axiale  résulte  de  la  déforma- 
tion  des  couches  internes  qui  ont  été  antérieure- 
ment  déposées  sur  la  surface  interne  dudit  tube 
support.  Le  dopage  de  la  silice  dans  cette  partie  24 

10  fait  que  la  température  de  ramolissement  Tg  est 
abaissée  d'environ  100  à  200°  C  par  rapport  à  celle 
de  la  couche  extérieure  22.  La  température  de  la 
masse  20  est  supérieure  à  ces  deux  températures 
de  sorte  que  la  matière  y  est  ramollie  et  prend  un 

15  comportement  viscoélastique. 
La  matière  qui  a  ce  comportement  est  représen- 

tée  avec  de  petits  points.  Une  ligne  26  représente 
une  surface  de  transition  qui  est  située  au  bas  de  la 
masse  viscoélastique  20  et  qui  est  telle  que  d'un 

20  côté  de  cette  surface  la  matière  est  ramollie  et  a  ledit 
comportement  viscoélastique,  et  que  de  l'autre 
côté  (au  dessous,  ou  plus  loin  de  l'axe  A)  la  matière 
s'est  solidifiée  et  a  pris  un  comportement  élastique 
parce  que  son  refroidissement  à  partir  de  sa  surface 

25  a  abaissé  sa  température  effective  au  dessus  de  sa 
température  de  ramollissement.  Dans  une  section 
S1  la  température  effective  est  comprise  entre  la 
température  de  ramollissement  de  la  silice  non 
dopée  et  celle  de  la  silicie  dopée,  ce  qui  entraîne  que 

30  la  couche  extérieure  a  un  comportement  élastique  et 
la  partie  axiale  a  un  comportement  viscoélastique. 
Par  contre  dans  une  section  S1'  plus  bas  la  matière 
est  entièrement  solidifiée.  Plus  bas  encore,  dans  un 
section  S2  au  niveau  et  juste  au  dessous  du 

35  chalumeau  14  de  la  figure  1,  la  couche  superficielle 
28  est  ramollie  c'est-à-dire  qu'elle  revient  au  com- 
portement  viscoélastique  en  raison  de  ladite  opéra- 
tion  de  réchauffage  superficiel  sous  tension. 

Sur  les  figures  1  et  2  on  voit  aussi  deux  sections 
40  S2'  et  S3  juste  avant  et  juste  après  le  cabestan  6, 

lesdites  zones  d'étirement  Z1,  de  solidification 
superficielle  Z2,  de  refroidissement  complémentaire 
Z3,  de  réchauffage  Z4  au  niveau  du  chalumeau  14  et 
de  gainage  Z5  au  niveau  du  dispositif  de  gainage  5. 

45  Sur  la  figure  3  les  contraintes  longitudinales  de 
compression  et  d'extension  dans  la  silice  non  dopée 
issue  de  la  couche  22  sont  représentées  selon  des 
axes  de  coordonnées  OC  et  OE  respectivement,  et 
le  rayon  à  partir  de  l'axe  de  fibre  A  selon  un  axe  de 

50  coordonnée  OR.  Les  diagrammes  C1  en  trait  plein, 
C2  en  trait  tireté  et  C3  en  trait  mixte  représentent 
sensiblement  la  variation  de  la  contrainte  longitudi- 
nale  de  la  silice  non  dopée  dans  les  sections  S1  et 
S1',  dans  les  sections  2  et  2',  et  dans  la  section  S3, 

55  respectivement. 
Dans  la  section  S1  la  silice  non  dopée  se  solidifie 

sous  une  contrainte  qui  vaut  sensiblement  Tf/S,  où 
Tf  est  la  tension  de  fibrage  et  S  l'aire  de  la  section  de 
silice  non  dopée.  La  partie  axiale  en  silice  dopée  est 

60  à  une  température  supérieure  à  sa  température  de 
ramollissement  et  ne  peut  être  sous  contrainte. 
Dans  la  section  S1'  cette  silice  dopée  se  solidifie 
sous  contrainte  nulle,  sans  modifier  la  répartition 
des  contraintes. 

65  Dans  la  section  S2  le  ramollissement  de  la  couche 
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superficielle  de  silice  28  permet  la  relaxation  des 
contraintes  dans  cette  couche  et  réduit  l'aire  de  la 
section  de  silice  supportant  la  tension  de  fibrage. 
Les  contraintes  d'extension  dans  ladite  fraction 
axiale  majoritaire  restée  solide  30  augmentent 
d'autant  plus  que  l'épaisseur  de  silice  ramollie  est 
plus  grande.  Dans  la  section  S2'  la  couche  superfi- 
cielle  28  se  solidifie  sous  contrainte  nulle  et  la 
répartition  des  contraintes  n'est  pas  modifiée. 

Dans  la  section  S3,  la  suppression  de  la  tension 
de  fibrage  au  passage  du  cabestan  6  a  provoqué  un 
décalage  d'ensemble  des  contraintes:  les 
contraintes  d'extension  dans  la  fraction  axiale 
majoritaire  30  ont  diminué  et  des  contraintes  de 
compression  sont  apparues  dans  la  couche  superfi- 
cielle  solide  qui  résulte  du  refroidissement  de  la 
couche  28.  Ces  contraintes  de  compression  sont 
d'autant  plus  élevées  que  la  tension  de  fibrage  est 
importante. 

Revendications 

Procédé  de  fabrication  de  fibre  optique  par 
étirage,  ce  procédé  étant  destiné  à  réaliser  une 
fibre  constituée  d'un  verre  et  entourée  d'une 
gaine  organique  de  protection,  cette  fibre 
présentant  un  axe,  un  rayon  extérieur  de  fibre  et 
une  composition  qui  est  uniforme  selon  la 
longueur  de  la  fibre  et  qui  suit  à  l'intérieur  de  la 
fibre  une  loi  de  composition  interne  reliant  la 
composition  en  chaque  point  au  rayon  relatif  de 
ce  point,  le  rayon  relatif  de  tout  point  étant  la 
distance  mesurée  de  ce  point  à  l'axe  et 
rapportée  au  rayon  extérieur,  ce  procédé 
comportant  les  opérations  suivantes  : 
-  préparation  d'une  préforme  de  verre  présen- 
tant  la  même  loi  de  composition  interne  que  la 
fibre  à  réaliser,  mais  un  rayon  extérieur  initial 
plus  grand  que  ledit  rayon  extérieur  de  fibre, 
-  fibrage  en  continu,  ce  fibrage  comportant  les 
opérations  suivantes  : 
-  chauffage  d'une  partie  extrême  de  la  longueur 
de  cette  préforme  pour  la  ramollir  à  coeur  en 
constituant  une  masse  viscoélastique  (20), 
-  application  à  ladite  masse  viscoélastique 
d'une  tension  longitudinale  de  fibrage  suffi- 
sante  pour  que  le  verre  en  provenant  s'étire 
dans  une  zone  d'étirement  (Z1)  avec  diminution 
progressive  du  rayon  extérieur  de  la  masse  de 
verre  jusqu'à  ce  que  ce  rayon  atteigne  ledit 
rayon  extérieur  de  fibre,  et  avec  conservation 
de  ladite  loi  de  composition  interne,  de  manière 
que  le  résultat  de  cette  opération  constitue 
ladite  fibre, 
-  refroidissement  progressif  du  verre  à  partir  de 
sa  surface  dans  cette  zone  d'étirement  de 
manière  que,  dans  une  zone  de  solidification 
superficielle  (Z2)  à  la  fin  de  cette  zone  d'étire- 
ment,  ce  verre  se  solidifie  sur  une  fraction 
suffisante  de  sa  section  pour  que  cette  fraction 
solidifiée  résiste  élastiquement  à  ladite  tension 
de  fibrage  lorsque  son  rayon  extérieur  atteint 
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ledit  rayon  extérieur  de  fibre, 
-  et  refroidissement  complémentaire  de  la  fibre 
ainsi  obtenue,  dans  une  zone  de  refroidisse- 
ment  complémentaire  (Z3)  pour  que  le  verre  de 
cette  fibre  se  solidifie  complètement, 
-  ce  fibrage  étant  suivi  dans  une  zone  de 
gainage  (Z5)  en  aval  de  ladite  zone  de  refroidis- 
sement  complémentaire,  d'une  opération  de 
gainage  au  cours  de  laquelle  ladite  gaine  de 
protection  est  appliquée  autour  de  la  fibre 
résultant  de  ce  fibrage  pour  en  protéger  la 
surface, 
-  ladite  tension  de  fibrage  étant  appliquée  à 
ladite  masse  viscoélastique  (20)  et  à  ladite  fibre 
par  l'intermédiaire  de  cette  gaine  de  protection 
dans  une  zone  de  traction  située  en  aval  de 
ladite  zone  de  gainage, 
-  ce  procédé  étant  caractérisé  par  le  fait  qu'il 
comporte  en  outre  un  traitement  consistant  en 
une  opération  de  réchauffage  superficiel,  sur 
une  épaisseur  moyenne  comprise  entre  5  et  10 
microns  sous  tension  qui  est  effectuée  pendant 
ladite  opération  de  fibrage  dans  une  zone  de 
réchauffage  (Z4)  entre  lesdites  zones  de  refroi- 
dissement  complémentaire  et  de  gainage,  et 
dans  laquelle  on  chauffe  suffisamment  la  sur- 
face  extérieure  de  la  fibre  (F)  tendue,  sous  une 
tension  comprise  entre  0,4  N  et  1,4  N,  pour 
qu'une  couche  superficielle  (28)  de  cette  fibre 
se  ramollisse,  de  manière  à  faire  disparaître  des 
microfissures  superficielles  qui  peuvent  résul- 
ter  dudit  fibrage,  la  durée  de  ce  réchauffage 
étant  suffisamment  courte  pour  qu'une  fraction 
axiale  majoritaire  (30)  de  la  section  de  la  fibre 
reste  solide  et  supporte  élastiquement  ladite 
tension  de  fibrage, 
-  et  une  opération  de  deuxième  refroidissement 
dans  une  zone  de  deuxième  refroidissement 
entre  cette  zone  de  réchauffage  et  ladite  zone 
de  gainage,  pour  solidifier  ladite  couche  super- 
ficielle  alors  que  ladite  fraction  axiale  majoritaire 
est  encore  sous  tension  pour  supporter  ladite 
tension  de  fibrage,  de  manière  que,  en  aval  de 
ladite  zone  de  traction,  cette  fraction  axiale 
majoritaire  conserve  une  tension  résiduelle 
permanente  en  appliquant  une  compression 
longitudinale  permanente  à  cette  couche  su- 
perficielle  solidifiée. 
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