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(54)  Procédé  de  fabrication  d'une  poudre  de  silice  et  application  d'une  telle  poudre  à  la  réalisation  d'une 
préforme  pour  fibre  optique. 

(57)  Procédé  de  fabrication  d'une  poudre  de 
silice,  par  une  méthode  sol-gel,  caractérisé  par 
le  fait  que, 

—  on  réalise  une  suspension  dans  l'eau  de 
suie  synthétique  de  silice,  de  surface  spécifique 
inférieure  à  80  m2/g  à  raison  de  50%  à  75%  en 
poids  de  silice, 

—  on  gélifie  ladite  suspension, 
—  on  sèche  sous  micro-ondes  le  gel  obtenu 

et  on  fractionne  le  gel-sec  en  granulés  de  silice 
présentant  une  densité  apparente  de  l'ordre  de 
0,5  g/cm3  à  0,6  g/cm3  et  une  porosité  inférieure 
à  20%, 

—  on  effectue  un  tamisage  entre  100  |xm  et 
500  |xm. 

<  
PO 
IO 
IO 
00 
h- 
10 
o  
CL 
LU 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  578  553  A1 2 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  de  fa- 
brication  d'une  poudre  de  silice,  destinée  plus  parti- 
culièrement  mais  non  exclusivement  à  la  réalisation 
d'une  préforme  de  fibre  optique. 

On  vise  essentiellement  le  procédé  POD  c'est-à- 
dire  une  technique  de  dépôt  plasma  par  projection  et 
fusion  d'une  poudre  de  silice  sur  une  préforme  primai- 
re.  Ce  procédé  est  décrit  par  exemple  dans  l'article  de 
Le  Sergent  et  al:  "Preform  Technologies  for  Optical  Fi- 
bers"  Electrical  Communication.  Vol  62,  N°  3/4  -  1988, 
page  238. 

Jusqu'à  présent  les  poudres  de  silice  que  l'on  met 
en  oeuvre  sont  de  deux  types. 

Le  premier  type  est  une  poudre  de  quartz  naturel 
ayant  une  granulométrie  satisfaisante,  mais  pouvant 
présenter  aléatoirement  des  inclusions  susceptibles 
de  fragiliser  la  préforme  ultérieure. 

Le  second  type  est  une  poudre  ou  suie  synthéti- 
que  présentant  une  grande  pureté  mais  dont  les 
grains  sont  si  fins  (diamètre  de  grain  inférieur  à 
100nm),  que  son  utilisation  rend  le  procédé  POD  trop 
long  et  trop  coûteux.  Dans  toute  la  suite,  on  appellera 
"suie  synthétique  de  silice"  ce  second  type  de  pou- 
dre.  Une  telle  suie  peut  être  obtenue  par  exemple  par 
un  procédé  MCVD;  elle  peut  être  aussi  pyrogénée, 
comme  la  suie  vendue  sous  la  dénomination  Aerosil 
Ox-50  et  200  par  la  Société  DEGUSSA. 

La  demande  de  brevet  Européen  EP-A-0271281 
décrit  par  ailleurs  une  méthode  sol-gel  pour  réaliser 
une  poudre  de  silice  pour  préforme  de  fibre  optique. 
Cette  méthode  consiste  à  disperser  dans  de  l'eau  de 
la  suie  synthétique  de  surface  spécifique  égale  à  200 
m2/g,  et  à  raison  de  25%  en  poids.  Le  gel  obtenu  est 
fractionné  par  des  moyens  mécaniques  et  les  granu- 
lés  obtenus  sont  séchés.  On  constate  que  ces  granu- 
lés  sont  extrêmement  friables,  ce  qui  rend  difficile 
toute  opération  ultérieure  de  tamisage. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'éviter  cet  in- 
convénient  et  propose  un  procédé  sol-gel  aboutissant 
à  des  granulés  de  silice  peu  friables,  présentant  une 
granulométrie  et  une  pureté  bien  adaptées  au  procé- 
dé  POD. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé  de 
fabrication  d'une  poudre  de  silice,  par  une  méthode 
sol-gel,  caractérisé  par  le  fait  que, 

-  on  réalise  une  suspension  dans  l'eau  de  suie 
synthétique  de  silice,  de  surface  spécifique  in- 
férieure  à  80  m2/g  à  raison  de  50%  à  75%  en 
poids  de  silice, 

-  on  gélifie  ladite  suspension, 
-  on  sèche  sous  micro-ondes  le  gel  obtenu, 
-  on  fractionne  le  gel-sec  en  granulés  de  silice  de 

diamètre  compris  entre  1  0  et  1  mm,  présen- 
tant  une  densité  apparente  de  l'ordre  de  0,5 
g/cm3  à  0,6  g/cm3  et  une  porosité  inférieure  à 
20%, 

-  et  on  effectue  un  tamisage  entre  1  00  et  500 

La  silice  du  gel  est  transparente  aux  micro-ondes 
à  la  température  de  séchage.  Le  gel  est  séché  dans 
sa  masse,  sans  aucune  formation  de  croûte.  Après 
fractionnement  mécanique  les  granulés  obtenus  sont 

5  peu  fragiles  et  supportent  sans  se  désagréger  un  ta- 
misage  ultérieur. 

Selon  un  mode  de  mise  en  oeuvre,  on  réalise  la 
gélification  par  chauffage  de  ladite  suspension  vers 
40°C,  on  sèche  le  gel  obtenu  sous  vide  et  dans  un  four 

10  à  micro-ondes  et  on  le  fractionne  par  broyage  à  l'aide 
de  billes  en  téf  Ion  ou  par  découpage  à  l'aide  d'une  hé- 
lice. 

Les  granulés  poreux  obtenus  par  le  procédé  se- 
lon  l'invention  peuvent  être  utilisés  directement  dans 

15  la  torche  à  plasma  du  procédé  POD. 
De  préférence,  on  projette  en  même  temps  que 

ces  granulés,  un  gaz  fluorant,  par  exemple  de  type 
SF6;  le  débit  de  ce  gaz  peut  être  réglé  de  façon  que 
le  pourcentage  (en  poids)  de  fluor  incorporé  dans  la 

20  silice  varie  entre  0,3%  et  1  ,5%. 
Il  est  possible  d'ajouter  à  ladite  suspension,  sous 

forme  de  poudres  d'oxydes  ou  de  sels  solubles,  dif- 
férents  dopants  destinés  à  modifier  l'indice  optique  et 
les  propriétés  mécaniques  de  la  préforme  ultérieure; 

25  ces  dopants  (titane,  magnésium,  calcium,  aluminium, 
baryum,  strontium,  plomb,  phosphore),  seuls  ou  en 
mélange,  sont  ajoutés  de  manière  à  se  trouver  en  pro- 
portion  pondérale  inférieure  à  20%. 

Selon  une  variante  de  mise  en  oeuvre  perfection- 
30  née  l'on  effectue  dans  un  four  une  densif  ication  des- 

dits  granulés  de  silice  parle  traitement  thermique  sui- 
vant: 

-  Montée  de  20°C  à  800°C  sous  oxygène  avec 
une  vitesse  comprise  entre  300°C  et 

35  5  00°C/heure. 
-  Montée  de  800°C  jusqu'à  une  température  T 

comprise  entre  1250°C  et  1350°C  sous  atmos- 
phère  d'hélium  avec  un  palier  isotherme  de  1 
à  5  heures  la  température  T,  la  densité  des  gra- 

40  nulés  de  silice  étant  en  fin  de  traitement  ther- 
mique  de  l'ordre  de  2,2  g/cm3. 

On  peut  prévoir  en  outre,  en  vue  d'éliminer  les 
groupements  OH  une  phase  intermédiaire  à  800°C 
dans  ledit  traitement  thermique,  avec  un  traitement 

45  sous  chlore  ou  chlorure  de  thionyle  pendant  une  du- 
rée  comprise  entre  0,5  et  2  heures,  suivi  d'un  traite- 
ment  vers  1000°C-  1200°C,  pendant  1  heure  environ, 
sous  oxygène  ou  mélange  hélium/oxygène,  destiné  à 
éliminer  les  groupements  Cl. 

50  Pendant  la  seconde  phase  du  traitement  thermi- 
que,  on  peut  également  mélanger  à  l'hélium  un  gaz 
fluorant  choisi  parmi  SiF4,  CCI2F2,  HF,  SF6,  NF3,  de 
manière  à  incorporer  dans  lesdits  granulés  0,1  %  à  3% 
de  fluor. 

55  Les  traitements  de  densif  ication  des  granulés  qui 
viennent  d'être  définis  permettent  d'accroître  la  vites- 
se  de  leur  dépôt  par  le  procédé  POD,  sur  une  préfor- 
me  primaire. 
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D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la  pré- 
sente  invention  apparaîtront  au  cours  de  la  descrip- 
tion  suivante  d'exemples  de  mise  en  oeuvre  donnés 
à  titre  illustratif  mais  nullement  limitatif. 

EXEMPLE  1  : 

On  réalise  une  suspension  de  70  kg  de  silice  dans 
5  30  kg  d'eau  désionisée.  Il  s'agit  de  silice  pyrogénée 
de  type  Aérosil  OX-50  de  la  Société  DEGUSSA  pré- 
sentant  une  surface  spécifique  de  50  m2/g. 

Le  PH  de  la  suspension  est  égal  à  3.  On  chauffe 
à  40°C  et  il  se  forme  un  gel  que  l'on  sèche  sous  vide 
pendant  8  heures  dans  une  enceinte  micro-ondes 
maintenue  à  70°C.  Le  vide  est  de  l'ordre  de  100  mm 
de  mercure  au  début  du  séchage. 
La  puissance  micro-onde  est  de  8  kwatts  au  début  du 
séchage  et  elle  décroît  jusqu'à  1  kwatt  en  fin  de  sé- 
chage. 

On  obtient  un  gâteau  séché  de  manière  très  ho- 
mogène  sans  croûte  superficielle. 

On  le  fractionne  à  l'aide  d'une  hélice  qui  tourne  à 
une  vitesse  comprise  entre  40  et  100  tours  par  minu- 
te. 

On  obtient  des  granulés  de  silice  de  diamètres 
compris  entre  50  et  1  mm,  la  granulométrie  étant 
centrée  sur  300  ^m.  Leur  densité  est  de  0,5  g/cm3. 

Après  un  tamisage  entre  1  00  et  500  on  ob- 
tient  des  granulés  représentant  70%  de  la  silice  intro- 
duite  initialement.  Les  granulés  ont  une  porosité  de 
10%  environ. 

On  utilise  une  telle  poudre  dans  la  torche  à  plas- 
ma  d'un  procédé  POD  avec  un  débit  compris  entre 
370  et  500  g/heure;  la  projection  est  effectuée  sur  une 
préforme  primaire  de  diamètre  16  mm  devant  être 
porté  à  24  mm.  La  vitesse  de  croissance  de  la  préfor- 
me  est  de  0,8  mm  par  heure  et  par  mètre,  avec  un  ren- 
dement  de  matière  de  35%  à  45%. 

EXEMPLE  2  : 

On  prend  la  poudre  de  l'exemple  1  et  on  la  pro- 
jette  sur  une  préforme  primaire  de  1  mètre  de  lon- 
gueur  et  de  diamètre  18  mm  devant  être  porté  à 
24mm. 

On  projette  également  dans  la  torche  un  gaz  fluo- 
rant  tel  que  SF6,  avec  un  débit  de  compris  entre  0,5 
et  3  litres  par  minute.  Selon  ce  débit  le  pourcentage 
de  fluor  incorporé  dans  la  silice  déposée  est  compris 
entre  0,3%  et  1,5%.  La  vitesse  de  dépôt  est  de 
0,70mm  par  heure  et  par  mètre. 

EXEMPLE  3: 

On  prend  la  poudre  de  l'exemple  1  et  on  lui  fait  su- 
bir  le  traitement  de  densif  ication  suivant  dans  un  four 
électrique: 

-  Montée  de  20°C  à  800°C  sous  oxygène  avec 

une  vitesse  de  chauffage  de  300°C/heure. 
-  Traitement  sous  chlore  à  800°C  pendant  1  heu- 

re. 
-  Montée  de  800°C  à  1350°C  sous  hélium. 

5  -  Palier  à  1350°C  pendant  3  heures. 
Grâce  à  cette  densification,  la  vitesse  de  crois- 

sance  de  la  préforme  précitée  dans  l'exemple  1  passe 
à  3  mm  par  heure  et  par  mètre,  avec  un  rendement  de 
matière  de  70%  à  85%. 

10 
EXEMPLE  4: 

On  prend  la  poudre  de  l'exemple  1  et  on  lui  fait  su- 
bir  le  traitement  de  densification  et  de  fluoration  sui- 

15  vant  dans  un  four  électrique: 
-  Montée  de  20°C  à  800°C  sous  oxygène  avec 

une  vitesse  de  chauffage  de  300°C/heure. 
-  Traitement  sous  atmosphère  d'hélium  et  de 

SiF4de  800°Cà  1350°C. 
20  -  Palier  isotherme  à  1350°C  pendant  2  heures. 

Pour  200  grammes  de  silice  le  débit  de  SiF4  est 
compris  entre  0,5  litre  et  2  litres  par  heure. 

Le  pourcentage  de  fluor  incorporé  est  de  1%  en 
poids,  si  le  débit  de  SiF4  est  de  0,5  litre  par  heure  et 

25  le  débit  d'hélium  de  2  litres  par  heure. 
On  utilise  ce  type  de  poudre  pour  la  recharge  par 

procédé  POD  d'une  préforme  de  1  mètre  de  longueur 
et  de  diamètre  18mm  devant  être  porté  à  30mm.  Le 
débit  de  silice  est  de  0,4  Kg  par  heure. 

30  La  vitesse  de  dépôt  est  de  2,8  mm  par  heure  et  par 
mètre.  La  silice  déposée  contient  toujours  1%  en 
poids  de  fluor,  ce  qui  correspond  à  un  écart  d'indice 
optique  An=  -  5x1  0"3  par  rapport  à  la  silice  pure.  Le 
rendement  de  matière  est  compris  entre  65%  et  80%. 

35  II  est  très  intéressant  de  constater  que  le  pour- 
centage  de  fluor  contenu  dans  la  poudre  est  conservé 
intégralement  dans  la  silice  déposée. 

Bien  entendu  l'invention  n'est  pas  limitée  aux  mo- 
des  de  réalisation  proposés  ci-dessus.  On  pourra, 

40  sans  sortir  du  cadre  de  l'invention,  remplacer  tout 
moyen  par  un  moyen  équivalent. 

Revendications 
45 

1/  Procédé  de  fabrication  d'une  poudre  de  silice, 
par  une  méthode  sol-gel,  caractérisé  par  le  fait  que, 

-  on  réalise  une  suspension  dans  l'eau  de  suie 
synthétique  de  silice,  de  surface  spécifique  in- 

50  férieure  à  80  m2/g  à  raison  de  50%  à  75%  en 
poids  de  silice, 

-  on  gélifie  ladite  suspension, 
-  on  sèche  sous  micro-ondes  le  gel  obtenu, 
-  on  fractionne  le  gel-sec  en  granulés  de  silice  de 

55  diamètre  compris  entre  1  0  et  1  mm,  présen- 
tant  une  densité  apparente  de  l'ordre  de  0,5 
g/cm3  à  0,6  g/cm3  et  une  porosité  inférieure  à 
20%, 

3 
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-  et  on  effectue  un  tamisage  entre  1  00  et  500 

21  Procédé  de  fabrication  selon  la  revendication 
1  ,  caractérisé  par  le  fait  que  l'on  réalise  la  gélif  ication 
par  chauffage  de  ladite  suspension  vers  40°C,  on  sè-  5 
che  le  gel  obtenu  sous  vide  dans  un  four  micro-ondes 
et  on  le  fractionne  par  broyage  à  l'aide  de  billes  en  té- 
flon,  ou  découpage  par  une  hélice. 

3/  Procédé  de  fabrication  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  et  2,  caractérisé  par  le  fait  que  l'on  ajoute  10 
dans  ladite  suspension,  sous  forme  de  poudre  d'oxy- 
de  ou  de  sel  soluble  au  moins  un  dopant  choisi  parmi 
le  titane,  le  magnésium,  le  calcium,  l'aluminium,  le  ba- 
ryum,  le  strontium,  le  plomb,  le  phosphore. 

4/  Procédé  de  fabrication  selon  l'une  des  reven-  15 
dications  1  à  3,  caractérisé  par  le  fait  que  l'on  effectue 
dans  un  four  une  densification  desdits  granulés  de  si- 
lice  par  le  traitement  thermique  suivant: 

-  Montée  de  20°C  à  800°C  sous  oxygène  avec 
une  vitesse  comprise  entre  300°C  et  20 
500°C/heure. 

-  Montée  de  800°C  jusqu'à  une  température  T 
comprise  entre  1250°C  et  1350°C  sous  atmos- 
phère  d'hélium  avec  un  palier  isotherme  de  1 
à  5  heures  à  la  température  T,  la  densité  des  25 
granulés  de  silice  étant  en  fin  de  traitement 
thermique  de  l'ordre  de  2,2  g/cm3. 

5/  Procédé  de  fabrication  selon  la  revendication 
4,  caractérisé  par  le  fait  que  l'on  prévoit  une  phase  in- 
termédiaire  dans  ledit  traitement  thermique  avec  un  30 
traitement  sous  chlore  ou  chlorure  de  thionyle  à 
800°C  pendant  une  durée  comprise  entre  0,5  et  2 
heures,  suivi  d'un  traitement  vers  1000°c  à  1200°c, 
pendant  1  heure  environ,  sous  oxygène  ou  mélange 
hélium/oxygène,  destiné  à  éliminer  les  groupements  35 
Cl. 

6/  Procédé  de  fabrication  selon  la  revendication 
4,  caractérisé  par  le  fait  que  l'on  mélange  à  l'hélium 
un  gaz  fluorant  choisi  parmi  SiF4,  CCI2F2,  HF,  SF6, 
NF3,  de  manière  à  incorporer  dans  lesdits  granulés  40 
0,1%  à  3%  de  fluor. 

71  Application  d'une  poudre  de  silice  obtenue  par 
le  procédé  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  par  le  fait  qu'elle  est  projetée  sur  une 
préforme  primaire  par  une  torche  à  plasma  d'un  pro-  45 
cédé  POD. 

8/  Application  d'une  poudre  de  silice  obtenue  par 
le  procédé  selon  l'une  des  revendications  1  et  2,  ca- 
ractérisée  par  le  fait  qu'elle  est  projetée  sur  une  pré- 
forme  primaire  par  une  torche  à  plasma  d'un  procédé  50 
POD  en  même  temps  qu'un  gaz  fluorant,  le  pourcen- 
tage  (en  poids)  de  fluor  à  incorporer  dans  la  silice 
étant  compris  entre  0,3  %  et  1  ,5  %. 

4 



tr  u  a/a  aaj  a i  

cul  upccil 
des  brevets KArfUK  I  LIE  KECHEKCHE  EUROPEENNE numéro  de  la  demande 

EP  93  40  1736 

^>wv.uiviili^  i  j  ^ih-nsiiulkil;»  UUMME  rEKHINENTS 
~»«uvu  im.  hvuiugu  ■*«  lll  Uli;2tLIUIl  ,  Cil  CBS  OC  DeSOin, des  parties  pertinentes kcvendjcabonj l,LASS  tiviti\  i  ut  LA DEMANDE  (Int.  Cl.  5  ) 

A 

A 

^r-  a-u  cil  tai  ^Al&l  LU.J *  exemple  2;  page  5,  lignes  4-32;  page  8, 
lignes  4-17;  page  13,  lignes  7-32;  page 
15,  lignes  22-32  * 

JS-A-4  042  361  (P.P.BIHUNIAK  ET  AL.) *  colonne  2,  ligne  19  -  colonne  3,  l igne  
19;  revendicat ions  1,2;  exemple  2  * 

ÎB-A-2  103  202  (WESTERN  ELECTRIC  C0.INC.) *  exemple  1  * 

ÎB-A-2  229  715  (CABOT  CORP.) 
*  revendicat ions  1-6  * 

JS-A-3  954  431  (J.W.  FLEMING  ET  AL.) 
*  colonne  3,  ligne  24  -  ligne  44; 
•evendi  cation  s  1,2,5  * 

IP-A-0  360  479  (AT&T  C0.) 
*  colonne  4,  ligne  53  -  colonne  5,  l igne  
L0;  revendicat ions  1,8,9  * 

JOURNAL  0F  THE  AMERICAN  CERAMIC  SOCIETY 
fol.  66,  no.  10,  Octobre  1983,  C0LUMBUS  US 
>ages  683  -  688 
I.M.RABIN0VICH  ET  AL.  'Préparat ion  of 
l igh-Si l ica   Glasses  from  Colloidal  Gels: 
[,  Préparation  for  Sintering  and 
>roperties  of  Sintered  Glasses1 
*  page  683  * 

JATABASE  WPIL 
>ection  Ch,  Week  05,  1983 
Jerwent  Publicat ions  Ltd.,  London,  GB; 
:iass  LOI,  AN  83-10489K 
li  JP-A-57  205  334  (NT&T)  16  Décembre  1982 
'  abrégé  * 

L,7 C03B19/10 
C03B37/012 
C03C1/00 
C03B8/02 

,7 

,3 ,7  

x  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 

HUMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  (Int.  Cl.  S  ) 

:03B 
:03C 

A  HAYE 22  SEPTEMBRE  1993 TR0UD  J .G.  

:  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie :  arriére-plan  technologique :  divulgation  non-écrite 
i  document  intercalaire 

:  ineone  ou  principe  a  la  base  de  l'invention :  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  a  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date >  :  cité  dans  la  demande 
:  cité  pour  d'autres  raisons 

i  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 
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