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Les transmissions par fibre optique des données issues du
multiplexage d'un grand nombre de capteurs présentent un intérêt
potentiel pour certaines applications industrielles nucléaires.
Dans le cadre d'une collaboration étroite entre le LETI et EDF,
l'influence d'une irradiation gamma sur un choix de fibres
multimodes en silice a été étudiée.

LOW DOSE RATE GAMMA RAY INDUCED LOSS AND DATA ERROR RATE OF MULTIMODE
SILICA FIBRE LINKS

Fibre optics links operated with data from numerous multiplexed
sensors are potentially attractive for nuclear plant applications.
Multimode silica libres behaviour during steady state gamma ray
exposure was studied as a joint program of LETI CE/SACLAY
with EDF Centre des Renardières.
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L'utilisation de fibres optiques dans des sites
nucléaires offre de nombreux avantages
(transmission de données muitiplexées, capteurs
optiques passifs). Dans les bâtiments réacteurs,
l'accroissement d'affaiblissement des fibres soumises
pendant une longue durée à une irradiation à faible
débit de dose ne doit pas entraîner une dégradation.
rédhibitoire du bilan de puissance des liaisons
installées.

Une collaboration étroite CEA-EDF est en cours
afin de tester un échantillonnage de fibres
commerciales soumises à une irradiation en cobalt SO
de 0,10 GyJi"1.

Une première campagne d'essai d'un an a eu lieu sur
des fibres tnultimodes comprenant plusieurs fibres à
saut d'indice dotées d'un coeur de silice pure et une
Gbre à gradient d'indice à coeur faiblement dopé
germanium-fluor sans phosphore.

Deux types de mesures sur des longueurs de Gbre
irradiées de 100 m sont réalisés simultanément :

- un suivi de la puissance optique transmise,
- un suivi du taux d'erreur de bit.

Testée à 850 am, une fibre à taux d'ions hydroxyle
moyen a un très mauvais comportement lié à sa
qualité de fabrication non optimisée. Far contre la
fibre à fort taux d'ions hydroxyle a une excellente
tenue (pas d'affaiblissement notable).

Le comportement de la fibre à gradient d'indice est
médiocre à 850 nm mais correct à 1300 nm
(affaiblissement < 10 dB/km au bout d'un an). Les
transmissions de données numériques ne présentent
aucune variation du taux d'erreur de bit initial.

Devant le très bon comportement d'une fibre à coeur
de silice pure et gaine en polymère dur, des essais
identiques ont été entrepris en 1992 avec des fibres
du même type possédant différents taux d'ions
hydroxyle.

Les premiers résultats de ces fibres, ainsi que d'une-
fibre à faible taux d'ions hydroxyie et à revêtemsn.
polyimide, confirment l'excellente tenue des fibres
coeur de silice pure, aussi bien en suiv
d'affaiblissement qu'en taux d'erreur
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