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Contexte et démarche 

 Nécessité de mieux connaître l’influence des conditions de fabrication d’une fibre 
optique sur ses propriétés physiques 

Fabrication d’une 
préforme 

 Par MCVD 
 Nanostructurée 
 Profil d’indice 

 

Fibre optique 
 Modification du profil de 

température fictive [1] 

 Augmentation du nombre 
d’anneaux à 3 Silicium [2] 

[1] M. Lancry et al, Progress in Materials Science, 2012, 57, 63 
[2] A. Alessi et al, J. Lightwave Technol., 2012, 30, 1726 

Tour de Fibrage 

Etirage à chaud de la préforme 

Influence de :  
 La température de chauffage 
 Vitesse de traction de la fibre 
 La tension de tirage 
 La vitesse et le profil du 

refroidissement 
 

 Approche par des simulations de Dynamique Moléculaire 
 Simuler numériquement l’évolution d’un système de particules en interaction 
 Confrontation aux résultats expérimentaux 
 Investigations structurelles 
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Modélisation d’un verre en silice pure 

 Potentiel d’interaction 

[3] A. Pedone et al, J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 11780 
[4] D. Wolf et al, J. Chem. Phys., 1999, 110, 8254 

Interaction à courte portée 
(potentiel de Morse, ajusté par A. Pedone [3] pour 
reproduire fidèlement les propriétés élastiques et 

structurelles des verres silicatés) 
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Interaction électrostatique à longue portée 
(méthode de Wolf [4]) 
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Paramètres 𝐷𝑖𝑗 (eV) 𝑎𝑖𝑗 (Å-1) 𝑟0 (Å) 𝑪𝑖𝑗 (eV.Å-12) 

Si2.4-Si2.4 - - - - 

Si2.4-O-1.2 0,340554 2,006700 2,100000 1,0 

O-1.2-O-1.2 0,042395 1,379316 3,618701 22,0 
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Modélisation d’un verre en silice pure 

 Simulation avec LAMMPS [5] 

[5] S. Plimpton, J. Comp. Phys, 1995, 117, 1 

Configuration 
initiale 

SiO2 cristallin 

à 300 K 

Fusion & mélange 

Chauffage NPT à 
5000 K et 1 bar 

SiO2 fondu 

Trempe 

NPT 1 bar 

-5K/ps 

Verre SiO2 à 300 K 

ρ = 2,28 g/cm3 

Tg ≈ 2700 K 

Intégration des équations de Newton sur le mouvement 
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Temps discrétisé 𝛿𝑡 ≈ 10-15 s 
(𝛿𝑡 est suffisamment petit pour rendre compte de certains phénomènes à haute fréquence) 
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Algorithmes NVE, NVT, NPT 

N = nombre de particules constant 
V = volume constant 
T = température constante 
P = pression constante 
E = énergie constante 
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Modélisation de l’étirage 
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Haut de la tour de fibrage 

Préforme (∅ = 1 cm) 

Fibre (∅ = 125 µm) 

Four 
(2000-2300°C) 

 Dans la tour de fibrage 
La préforme est chauffée à 2000-2300°C (au-delà 
du ramollissement). La silice fondue tombe sous 
l’effet de la gravité, formant une fibre tirée vers 
le bas pour maintenir le processus. 

 Simulation 
 Chauffage NPT à 2700 K pendant 100 ps 

d’une boite de 300x50x300 Å3 contenant 
315000 atomes 

 Etirage « True Strain Rate Deformation » 
• 𝐿 𝑡 = 𝐿0 𝑒

𝑣𝑡  avec 𝑣 = 5. 109 𝑠−1 
• Algorithme NPT anisotrope (les faces 

latérales sont libres de bouger à la 
pression atmosphérique) 

 Relaxation de la boite obtenue de 
50x1800x50 Å3 (soit un ratio latéral de 6) 

• NPT anisotrope pendant 300 ps où la 
température passe progressivement de 
2700 K à 300 K, et la contrainte 
longitudinale de -2,4 GPa à 1 bar 

• NPT pendant 40 ps à 300 K et 1 bar 
• Fibre obtenue de densité ρ = 2,17 g/cm3 
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Comparaison des structures de la préforme et de la fibre 

 Distribution de la taille des anneaux (algorithme de X. Yuan & A.N. Cormack [6])  

[6] X. Yuan et al, Comp. Mat. Sc., 2002, 24, 343 

Spectre Raman issu de [1] (Alessi et al) : 
préforme (PSi), étirée à 55 m/min à une 
tension de 80 g (SiD80), ou a 35 m/min 
à une tension de 47 g (SiD47), ou a 22 
m/min à une tension de 35 g (SiD35), 

Cœur central 
en silice pure 

Sur les spectres Raman de la fibre comparée à la préforme, 
l’augmentation de la bande D2 vers 605 cm-1, caractéristique 
des anneaux à 3 Silicium, confirme l’accroissement de leur 
population vue par simulation lors de l’étirage. 
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Comparaison des structures de la préforme et de la fibre 

 Influence de la tension de tirage à température constante  

Plus une fibre est tirée fortement : 
- plus son diamètre est petit 
- plus le nombre de petits 

anneaux augmente, en accord 
avec les spectres Raman 
(augmentation des bandes D1 
et D2) 

Simulation 
Anneaux à 

3 Si (par 
base Si) 

Anneaux à 
4 Si (par 
base Si) 

Préforme 0,040 0,57 

Fibre TSR 
1e9/s 

0,048 
(+20%) 

0,63 
(+10%) 

Fibre TSR 
5e9/s 

0,072 
(+80%) 

0,72 
(+25%) 

Fibre en silice pure 
(tube Suprasil F300 
refermé sur banc 
MCVD puis étiré à 
tension constante) 

Spectres faits sur le spectromètre Raman Horiba T64000 de l’IPG  
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Comparaison des structures de la préforme et de la fibre 

 Distribution angulaire Si-O-Si 

Gaine en 
silice dopée 

au Fluor 

Spectre Raman issu de [1] (Alessi et al) 

Le décalage de la distribution angulaire Si-O-Si vers des 
angles plus petits est en accord avec l’observation comparée 
des spectres Raman de la fibre et de la préforme, où la 
bande centrée vers 440 cm-1, caractéristique du mouvement 
des Oxygène, est décalée vers des énergies plus hautes. 



14 

Comparaison des structures de la préforme et de la fibre 

 Distribution de l’orientation des anneaux (1) 

Détermination des composantes du vecteur unitaire 
𝑛(𝑎, 𝑏, 𝑐)  normal à la surface moyenne formée par les 
atomes de l’anneaux, par la méthode des moindres carrés. 
 
 Résolution du système : 

 

 𝑥𝑖²  𝑥𝑖𝑦𝑖  𝑥𝑖𝑧𝑖

 𝑥𝑖𝑦𝑖  𝑦𝑖²  𝑦𝑖𝑧𝑖

 𝑥𝑖𝑧𝑖  𝑦𝑖𝑧𝑖  𝑧𝑖²

𝑎
𝑏
𝑐
=

 𝑥𝑖

 𝑦𝑖

 𝑧𝑖

 

𝑖 = 1 à 𝑁 (où 𝑁 est le nombre d’atomes de l’anneau) 
 
 Puis normalisation telle que 𝑛 = 1 et 𝜃 ∈ 0°, 90°  

Axe de traction 

𝑛(𝑎, 𝑏, 𝑐) 𝜃 

 Puis on s’intéresse à la projection de 𝒏 sur l’axe de traction 
• Projection = 1 ⇔ anneau perpendiculaire à l’axe de traction  
• Projection = 0 ⇔ anneau dont le plan moyen contient l’axe de traction 
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Comparaison des structures de la préforme et de la fibre 

 Distribution de l’orientation des anneaux (2) 

Les anneaux à 6 Si ont 
tendance à se déformer 
et à s’allonger suivant 
l’axe de traction pendant 
l’étirage, et à retrouver 
une orientation unifor-
me après la relaxation. 

Les anneaux à 3 Si ont 
tendance à s’orienter 
perpendiculairement à 
l’axe de traction pendant 
l’étirage, et à persister 
ainsi après la relaxation. 
Plus le segment re-
présentant la distribu-
tion est incliné, plus 
l’anisotropie induite est 
grande. 
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Anisotropie transversale de la fibre 

 Matrice d’élasticité 

Infliger une série de petites déformations 휀 à la fibre modélisée permet, par le calcul de la 
contrainte imposée 𝜎, de remonter à la matrice d’élasticité 𝐶(en Gpa). 

90,0 23,9 24,0 0,1 0,2 -0,4 

90,9 24,3 0,0 -0,1 -0,2 

90,3 0,2 0,3 -0,1 

33,3 0,0 -0,1 

33,2 0,0 

33,2 

84,8 22,8 21,9 0,0 0,3 0,3 

87,3 22,7 0,0 0,0 0,0 

85,4 -0,2 0,1 0,1 

31,8 -0,1 0,1 

31,7 -0,1 

31,9 

81,2 22,9 21,5 0,0 -0,1 0,2 

85,2 22,7 -0,1 -0,2 -0,1 

81,4 -0,2 -0,2 0,1 

30,4 0,1 0,0 

29,8 0,0 

30,3 

𝝈𝒊 = 𝑪𝒊𝒋𝜺𝒋 avec i, j = 1 à 6 (notation de Voigt) 

Préforme 

Fibre 
étirée avec 
TSR 5e9/s 

Fibre 
étirée avec 
TSR 1e9/s 

2 composantes indépendantes 
𝐾 = 46,2 𝐺𝑃𝑎 et 𝐺 = 33,2 𝐺𝑃𝑎 

𝐶11 = 𝐾 +
4

3
𝐺 et 𝐶12 = K −

2

3
G 

→ isotropie 

5 composantes indépendantes avec 

𝐶55 =
1

2
𝐶11 − 𝐶13  

→ anisotropie transversale 

𝐶11 𝐶12 𝐶12 0 0 0 

𝐶11 𝐶12 0 0 0 

𝐶11 0 0 0 

𝐺 0 0 

𝐺 0 

𝐺 

𝐶11 𝐶12 𝑪𝟏𝟑 0 0 0 

𝑪𝟐𝟐 𝐶12 0 0 0 

𝐶11 0 0 0 

𝐶44 0 0 

𝑪𝟓𝟓 0 

𝐶44 

Etirage suivant l’axe 𝒚 dans le repère (𝑥, 𝑦, 𝑧) 
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Anisotropie transversale de la fibre 

 Spectres Raman (longitudinal et transversal) 

Raman transversal 

Raman 
longitudinal 

Fibre en silice pure Ø = 1 mm 
(tube Suprasil F300 refermé sur banc MCVD 

puis étiré à tension constante) 

Spectres faits sur le spectromètre Raman Horiba T64000 de l’IPG  

La même zone de la fibre sondée 
transversalement ou horizontale-
ment ne donne pas tout à fait le 
même spectre Raman. 
 
→ 1ère vérification expérimentale 
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Conclusion et perspectives 

• Mise au point de la simulation par DM d’un processus d’étirage pour tester 
différentes conditions de fabrication des fibres 

• Il existe des différences structurelles entre la préforme et la fibre 
• L’étirage génère une anisotropie transversale qui semble due à l’orientation 

persistante des anneaux à 3 Silicium 

 Appliquer la simulation d’étirage sur des modèles 
de fibres nanostructurées et observer les effets 
sur ces nanostructures (la formation des 
nanoparticules par séparation de phase pendant 
la trempe a récemment été reproduite par 
simulation de DM – image ci-contre) 

 Affiner la vérification expérimentale de 
l’anisotropie transversale avec la spectrométrie 
Raman polarisée Formation  de nanoparticules par 

séparation de phase pendant la 
trempe d’un mélange MgO-SiO2. 
Tous les Mg (en vert) et les Si (en 

jaune) à moins de 4,3 Å de ces Mg. 


