Sujet de thèse : Mise en forme de nanoparticules au cours de l'étirage en fibre optique
Institut de Physique de Nice (INPHYNI) & Centre de Mise en Forme des Matériaux (CEMEF)
Les succès des fibres optiques à base de silice (SiO 2) sont nombreux : fibres de transmission et fibres
amplificatrices pour les télécommunications, lasers à fibre de forte puissance, etc. Ces applications phares
s'appuient sur les qualités de la silice : stabilité mécanique et chimique, haut seuil aux dommages optiques,
bas coût, etc. Toutefois, ce verre de silice possède certaines caractéristiques qui peuvent rendre préférable
l'utilisation d'autres compositions verrières, en particulier vis-à-vis des ions luminescents (ions de terres
rares ou de métaux de transition). Afin de s'affranchir de ces limitations, il a été proposé de développer des
fibres à base de silice contenant des nanoparticules de composition adaptée à l'application visée [1]. Une
telle fibre, aux propriétés « augmentées », permet de combiner les avantages de la silice (transparence,
coût, durabilité chimique, etc) et les propriétés spécifiques apportées par les nanoparticules.
Pour répondre aux exigences de transparence imposées par les applications, les nanoparticules doivent être
de taille < 50 nm. L'Institut de Physique de Nice a récemment proposé une nouvelle voie de fabrication :
une fibre optique étant obtenue par étirage à chaud (2000 °C) d'une préforme (barreau de silice de
diamètre ~1 cm), il est possible de mettre en profit cette étape pour allonger et fragmenter les particules >
100 nm présentes dans la préforme en nanoparticules < 50 nm dans la fibre (instabilités de type RayleighPlateau) [2].
Le but de cette thèse sera d'étudier les effets de différentes conditions d'étirage (température, tension
d'étirage) sur l'allongement et la fragmentation des particules. Le/la doctorant.e participera à la fabrication
de préformes ainsi qu'à leur étirage en fibre optique. Les nanoparticules seront caractérisées par
Microscopie Électronique à Balayage dans les préformes et les fibres. L'effet de la présence des
nanoparticules sur les propriétés de luminescence sera étudié à travers la caractérisation des propriétés
spectroscopiques de l'europium (Eu 3+). Outre ce travail expérimental, le/la doctorant.e développera aussi
une modélisation numérique de l'étirage d'une fibre optique ainsi que des phénomènes d'allongement et
de fragmentation des nanoparticules.
Les connaissances requises pour cette thèse concernent le domaine des matériaux (en particulier les verres,
les nanoparticules, les vitro-céramiques), de leurs propriétés thermodynamiques (mécanismes de
séparation de phase) et rhéologiques (mécanique de la déformation, écoulement, mise en forme). Le/la
candidat.e retenu.e devra avoir un intérêt prononcé pour les sciences expérimentales et la simulation
numérique.
Cette thèse s'intègre au sein du projet NanoSlim financé par l'ANR à partir de janvier 2018. L'étudiant-e
bénéficiera ainsi d'un large réseau de laboratoires avec lesquels il/elle sera amené.e à collaborer (CEMES
(Toulouse), GPM (Rouen), LPhiA (Angers), ICI (Nantes), CP2M (Marseille) et ICGM (Montpellier)).
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PhD thesis: Designing nanoparticles during the drawing step
Institut de Physique de Nice (INPHYNI) & Centre de Mise en Forme des Matériaux (CEMEF)
The success of silica-based optical fibers (SiO 2) are many: transmission fibers and amplifying fibers for
telecommunications, high-power fiber lasers, etc. These key applications are based on the qualities of silica
glass: mechanical and chemical stability, high threshold for optical damage, low cost, etc. However, this
silica glass has certain characteristics that may make it preferable to use other glass compositions, in
particular using luminescent ions (rare earth ions or transition metals). In order to overcome these
limitations, it has been proposed to develop silica-based fibers containing nanoparticles of composition
adapted to the intended application [1]. Such a fiber, with "enhanced" properties, makes it possible to
combine the advantages of silica (transparency, cost, chemical durability, etc.) and the specific properties
provided by the nanoparticles.
To meet the transparency requirements imposed by applications, nanoparticles must be <50 nm in size. The
Institute of Physics of Nice recently proposed a new way of manufacturing: an optical fiber being obtained
by hot drawing (2000 °C) of a preform (diameter ~ 1 cm), it is possible to take advantage of this step to
elongate and fragment the particles larger than >100 nm present in the preform into nanoparticles smaller
than 50 nm in the fiber (Rayleigh-Plateau instabilities) [2].
The aim of this thesis will be to study the effects of different drawing conditions (temperature, drawing
tension) on the elongation and fragmentation of particles. The PhD student will participate in the
preparation of preforms and their fiber optic drawing. The nanoparticles will be characterized by Scanning
Electron Microscopy in preforms and fibers. The effect of the presence of nanoparticles on the
luminescence properties will be studied through the characterization of the spectroscopic properties of
europium (Eu3+) ions. In addition to this experimental work, the PhD student will also develop a numerical
modeling of the drawing of an optical fiber as well as phenomena of elongation and fragmentation of the
nanoparticles.
The knowledge required for this thesis concerns the field of materials (in particular glasses, nanoparticles,
glass-ceramics), their thermodynamic (phase separation mechanisms) and rheological properties
(mechanical deformation, flow, shaping). The successful candidate will have a strong interest in the
experimental sciences and numerical simulation.
This thesis is funded in the frame of the NanoSlim project supported by ANR from January 2018. The
student will benefit from a large network of laboratories with which he / she will collaborate (CEMES
(Toulouse ), GPM (Rouen), LPhiA (Angers), ICI (Nantes), CP2M (Marseille) and ICGM (Montpellier)).
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