
 
 
 

 
 

 
Titre : Etude et réalisations sur tour de fibrage de capteurs à réseaux de Bragg régénérés 

 
L’insolation du cœur d’une fibre optique par un faisceau UV permet de modifier localement l’indice 
de réfraction. Cette variation d’indice structurée périodiquement permet de réaliser des composants 
à réseaux de Bragg sensibles à la température, aux déformations mécaniques et/ou à la pression. Ces 
composants sont utilisés dans l’aéronautique, les centrales nucléaires ou encore en milieu explosif. 
L’un des principaux freins à leurs utilisations plus intensives reste leur faible tenue à la 
température : les réseaux de Bragg tendent à s’effacer à partir de 300°C. Or, disposer de 
transducteurs à réseaux de Bragg résistants aux très hautes températures trouverait des débouchés 
scientifiques mais aussi industriels à forte valeur ajoutée. Récemment le CEA List a réalisé des 
études afin d’améliorer fortement la tenue de ces réseaux à la température. Le procédé développé, 
dit de régénération, lève le verrou de la tenue aux températures jusqu’à 1000°C et au-delà. 
Applicable à la réalisation de capteurs à réseaux de Bragg haute température, ce procédé ouvre 
clairement la voie à tout un champ applicatif en environnement sévère. Toutefois, le déploiement 
industriel de cette solution passe par le développement de fibres optiques à revêtements spécifiques 
et l’inscription de chaînes de réseaux de Bragg multiplexés directement sur tour pour améliorer à la 
fois leur fiabilité mécanique et le degré de multiplexage envisageable. D’un autre côté, grâce à 
l’Equipex Flux, le laboratoire PhLAM développe au sein de sa centrale technologique des tours de 
fibrages possédant des vitesses de fibrage lentes et des process permettant d’appliquer un 
revêtement spécial (métal, carbon, polyimide etc). 
Le projet de thèse proposé porte sur l’étude et la réalisation de fibres optiques combinant des 
réseaux de Bragg « haute température » photoinscrits directement sur tour de fibrage et regainées 
avec des coating spécifiques, indispensables pour de multiples applications en haute température. 
Pour cela le travail de thèse portera sur les études et réalisations de composants à réseaux de Bragg 
directement sur une tour de fibrage et cela juste avant la pose du revêtement spécial. De tels réseaux 
de capteurs seront ensuite testés pour l’instrumentation de procédés et de structures opérant en haute 
température, en particulier dans les domaines de l’aéronautique et du nucléaire dans le cadre de 
collaborations avec de grands groupes industriels français (Safran et Airbus Group, Areva et EDF). 
Par ailleurs, nous traiterons plus particulièrement de la mise en œuvre de tels réseaux inscrits sur 
tour dans le cadre de l’insertion de ces capteurs dans des pièces métalliques élaborées en synthèse 
additive ou impression 3D dans le cadre d’une collaboration avec une PME française fabriquant des 
imprimantes 3D métal. 
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