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Résumé. 2014 Le spectre de la diffusion Raman spontanée d’un verre fluoré du système ZrF4-BaF2
est étudié au moyen d’une fibre optique. Une bande principale à 580 cm-1 et cinq bandes satellites
moins intenses sont mises en évidence et interprétées à partir d’un assemblage de motifs élémentaires.
Par la suite, nous comparons le rendement de la diffusion Raman stimulée dans les fibres en verre
fluoré et en silice.

Abstract. 2014 We study spontaneous Raman scattering in ZrF4-BaF2 fluorozirconate glass fiber.
A main band at 580 cm-1 and five weaker bands are observed, each band have been assigned to
motions in a structural unit assembly. We compare stimulated Raman scattering gain in fluorozir-
conate and silica fibers.
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1. Introduction.

L’etude de la diffusion Raman dans les fibres optiques permet d’accéder aux proprietes structu-
relles des materiaux constituant la fibre [ 1 ], d’autre part, lorsque cette diffusion devient stimulee,
elle conduit a la realisation de sources lumineuses accordables [2]. Les proprietes spectrales
(glissement de frequence, largeur de raie, ...) de ce type de source dependent étroitement de la
nature du matériau constituant le coeur de la fibre; pratiquement ce dernier est constitue de silice,
pure ou dopée, ou d’un liquide d’indice eleve [3].

Actuellement, il est possible de réaliser des fibres a partir de verres fluores [4], aussi la realisation
d’une source lumineuse a diffusion Raman stimulee dans une fibre a verre fluoré est-elle envisa-
geable. Les pertes optiques des verres fluores sont theoriquement plus faibles et situees plus dans
rinfrarougc moyen que pour la silice, aussi, la source lumineuse envisagée ci-dessus possedera
de meilleures performances dans rinfrarougc moyen.
Par ailleurs 1’etude du spectre de diffusion Raman spontanee d’une fibre constitue un moyen

d’investigation non destructif pour connaitre les proprietes structurelles du materiau a 1’etat
present dans la fibre. En effet la realisation d’une fibre a partir d’une préforme passe par 1’operation
de fibrage qui a priori peut modifier la structure du matériau

(*) LA 198 du CNRS.
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L’objet de la présente note est dans un premier temps Fctude des propriétés structurelles du
verre fluore conditionne sous forme de fibre optique, par la suite, nous étudions la mise en oeuvre
d’une diffusion Raman stimulee dans une fibre a verre fluore.

2. Conditions experimentales.

Les echantillons utilises se presentent sous forme massive ou de fibres a coeur de silice ou de verre
fluore. Le verre fluore est un fluorozirconate comportant approximativement 60 % de ZrF 4’ 30 %
de BaF2 (modificateur) et des stabilisateurs dans les proportions suivantes 3 % LaF3, 4 % AIF3,
3 % NaF. Le coeur et la gaine optique de la fibre sont en verre fluore avec des diamètres respectifs
de 65 ~m et 155 ~m, fenrobage etant forme d’une resine U.V. avec un diametre de 250 ~m. Cette
fibre est multimode, sans maintien de la polarisation lumineuse et de longueur 10 m. Les spectres
de diffusion Raman sont releves a partir de la lumière sortant de la fibre, ils correspondent done a
une diffusion codirective sans selection de polarisation. La source associee au spectrometre
Raman est un laser a argon réglé sur 5 145 A avec une puissance de quelques centaines de milli-
watts que Fon couple a la fibre a faide d’un objectif de microscope x 20. Le spectre de la lumière
diffusée est relevé a faide d’un monochromateur a double réseau holographique Jobin &#x26; Yvon,
suivi d’un photomultiplicateur, d’une chaine de photocomptage et d’un enregistreur.

3. Résultats et discussion.
3.1 DIFFUSION RAMAN SPONTANEE. - Le spectre de diffusion Raman d’une fibre en verre fluore
dans le domaine spectral de 0 a 700 em - 1 est represente sur la figure 1 simultanement avec le
spectre d’une fibre en silice [5]. Ces spectres sont normalises sur la bande de diffusion principale
qui se situe a 580 cm-1 pour le verre fluore et 450 em - 1 pour Si02, soit un ecart de 130 cm-1. La
bande basse frequence ( ~ 50 cm- i) commune a tous les systemes désordonnés est aussi présente
dans le verre fluore. L’intervalle spectral entre ces deux bandes est occupe par cinq bandes satel-
lites situees a 480 cm-1, 390 cm-1, 330 cm-1, 280 em - 1 et 205 em - 1 pour le verre fluore, par
contre, pour la silice il n’existe que deux bandes satellites, 490 em - 1 et 600 em - 1, situées au-dela
de la bande principale. Les bandes principales ont des largeurs a mi-hauteur différentes dans ces
deux verres, soit 100 cm - I pour le verre fluore et 300 cm-1 pour Si02 d’ou un ecart de 200 cm
pour les bandes satellites, la situation est inversee.
Dans Fhypothese d’un processus de diffusion du premier ordre [6], fintensite lumineuse diffusée

I(co) par un materiau amorphe a pour expression :

Fig. 1. - Spectres Raman (... ) silice, (-) verre fluore.

[Raman spectra (... ) silice glass, (-) fluorozirconate glass.]
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ou n(ro, T) est la distribution de Bose-Einstein à la temperature T, ro Ie déplacement de fréquence
et gb(ro) la densité d’etats vibratoires de la bande b. Les propriétés structurelles du verre sont
décrites par ~(co), aussi pour s’affranchir de la distribution thermique des phonons utiliserons-
nous le spectre reduit :

Les spectres reduits normalises pour le verre fluore et la silice sont portes sur la figure 2. L’impor-
tance de la bande 50 em - 1 est atténuée dans le spectre reduit, ce qui établit son lien avec la distri-
bution thermique des phonons [7].
Pour affecter chaque bande a un 6tat vibratoire particulier du système materiel, il faut supposer

un modèle de structure vitreuse. A notre connaissance, il n’existe pas d’ctude de diffusion Raman
spontanee dans une fibre optique en verre fluore, aussi, nous nous référerons a deux etudes : une
de R. M. Almeida et J. D. Mackenzie [8] sur des échantillons massifs, l’autre de Y. Kawamoto [9]
sur poudres pressees. La comparaison de nos spectres avec ceux correspondant a ces deux etudes
nous montre que la position spectrale de la bande principale 580 cm-1 ainsi que sa largeur
100 cm-1 a sa base sur le front basse frequence sont des constantes des différents spectres. Le
spectre sur poudre ne présente pas de bandes satellites bien marquees, pour la fibre, nous relevons
la presence d’une bande peu intense a 280 em - 1 non signalée par R. M. Almeida, ceci resulte de
faugmentation du rendement de la diffusion dans une configuration de guide d’onde. 11 résulte
que le fibrage n’apporte pas de modification structurelle importante pour le verre fluore consti-
tuant la fibre.
En ce qui conceme le modele de structure vitreuse, R. M. Almeida propose fexistence de chaines

d’octaèdres ZrF6 lies par deux atomes de fluor pontant (Fig 3). Par contre, pour Y. Kawamoto

Fig. 2. - Spectres Raman reduits (... ) silice vitreuse, (-) verre fluore.

[Reduced Raman spectra (... ) silice glass, (-) fluorozirconate glass.]

Fig. 3. - Modeles de structure : (a) verre fluore, (b) silice vitreuse.

[Basic structure : (a) fluorozirconate glass, (b) silica glass.]
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il s’agit plutot de dodécaèdres ZrF8. La derniere hypothese parait la plus probable car les etudes de
diffraction X [10] indiquent une coordinance 8 pour le zirconium. Dans les deux modèles nous
retrouvons une structure analogue a celle proposee par S. Brawer pour les verres disilicates [ 11 ],
une chaine constituee de cellules elementaires (tétraèdres Si04, octaedre ZrF6 ou dodecacdre
ZrF8) reliées par deux sommets (oxygene ou fluor pontant), les liaisons intcrchames étant réalisées
par les atomes modificateurs (alcalins Na, Li ou baryum). La bande principale 580 em - 1 est
associée a la vibration d’élongation symétrique des liaisons zirconium-fluor non pontant dans la
cellule élémentaire. La finesse de cette bande nous indique que le mouvement des atomes de fluor
est peu amorti. La presence d’une bande principale intense avec une bande satellite proche moins
intense est une situation que l’on rencontre aussi dans les verres disilicates, ceci suggere aussi
l’analogie de structure de ces deux types de verre. Ainsi la bande 480 cm-1 peut etre associee
a un mouvement d’elongation anti-symétrique des atomes de fluor pontant. En ce qui conceme
les autres bandes de diffusion, on peut se référer suivant R. M. Almeida soit a des mouvements
internes aux cellules elementaires (octaedre ou dodécaèdre) soit a des mouvements d’ensemble
de la chaine de cellules elementaires. Pour le role du baryum, les etudes de diffusion X ont montre
qu’il existait deux types de distance Ba-F de valeurs 0,26 nm et 0,30 nm [10], ce qui est plus grand
que la valeur 0,21 nm pour Zr-F ; les frequences associées aux vibrations de la liaison Ba-F
seront donc plus basses. Ainsi le spectre Raman d’une fibre en verre fluoré (Fig. 2) conceme prin-
cipalement la dynamique des liaisons Zr-F, l’influence des atomes de baryum ne se manifeste
pas par 1’apparition de bandes importantes. L’etude de la diffusion Raman spontanée dans une
fibre nous a permis de verifier que le pic principal de diffusion a 580 em - 1 conserve sa finesse lors
du fibrage. Ce resultat est favorable pour la mise en oeuvre de la diffusion Raman stimulee que
nous envisagerons maintenant

3.2 DIFFUSION RAMAN STIMULEE. - De par leur faible section et leur longueur importante,
les fibres optiques constituent des structures tres favorables pour la stimulation de la diffusion
Raman. Ainsi une onde lumineuse excitatrice de pulsation cop et de puissance P se propageant
dans une fibre de longueur I constituee d’un materiau actif en Raman a la pulsation Wv avec un

gain G(cB) va creer une onde lumineuse de pulsation (o, = cop - co, d’intensit6 I. - exp A Gp l ef feff

avec leff = 1 - a e-°‘j longueur effective de la fibre et Aeff sa section effective.
Le facteur de gain Raman a pour expression :

ou f est la force d’oscillateur de la vibration, f/~n(cv, Y) + 1] est proportionnel à l’intensite
réduite diffusée, 2 f est la largeur a mi-hauteur de cette courbe. Ainsi sur la figure 2 on constate
que la bande de diffusion principale a 580 cm - 1 du verre fluore avec une largeur à mi-hauteur de
100 cm-1 devrait avoir un gain Raman supérieur a celui de la silice a 450 cm-1 ou la largeur de
bande est 300 cm-1. Pour verifier cette hypothese nous avons realise une experience de diffusion
Raman stimulee. Un laser YAG a frequence doublée délivrant des impulsions lumineuses de
durée 10 ns a la longueur d’onde 5 320 A est couple dans la fibre en verre fluore décrite ci-dessus.
La lumière sortant de la fibre est analysée avec un monochromateur à reseau de faible resolution.
On observe une raie Stokes peu intense a la longueur d’onde 5 490 A, ccy - 582 cm-1, pour des
puissances lumineuses excitatrices de quelques kilowatts voisines du seuil de rupture de la face
d’entrée de la fibre. D’autre part, l’intensité lumineuse en champ lointain a la sortie de la fibre
présente un anneau rouge pour les impulsions lumineuses les plus intenses.
Pour des puissances lumineuses du meme ordre de grandeur, nous avons obtenu plusieurs raies

Stokes dans des fibres en silice de faible perte [12]. Pour comparer avec le resultat ci-dessus,
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considerons le cas d’une fibre de 500 db/km de perte a 0,53 ~m, de longueur 10 m et de diametre
de coeur 65 Jlm, sa longueur effective sera 5,9 m. Une fibre en silice de facteur de gain Raman
G = 2 x 10 -11 cm/W, d’ ouverture numérique telle que sa surface effective soit 6galei la moitié de
la surface geometrique donnera une amplification de 103 pour une puissance excitatrice de 10 kW,
dans ce cas on n’observera pas de raies Stokes. Pour une fibre en verre fluore, le facteur de gain
Raman sera 3 fois plus grand en supposant la force d’oscillateur f constante, elle donnera une
amplification de 109 ce qui est suffisant pour observer une faible raie Stokes.
Pour comparer les forces d’oscillateurs f de la silice et du verre fluore, nous avons mesuré dans

des conditions expérimentales comparables, le rapport des intensités du pic principal de diffusion
du verre fluore et de la silice, nous trouvons 1 ± 0,25. Ce resultat ne remet pas en question l’aug-
mentation de gain relative a la diminution de la largeur de la bande de diffusion.

Les faits experimentaux et la comparaison ci-dessus sont donc en accord, ce qui confirme la
superiorite du facteur de gain Raman du verre fluore sur la silice. Pour obtenir un meilleur rende-
ment Raman, il est souhaitable de diminuer les pertes de la fibre [13], une diminution des pertes
est prévue théoriquement [14] sa realisation pratique est a l’étude. Une deuxième voie est la reduc-
tion de la section de la fibre de manière à augmenter rintensit6 lumineuse, un choix convenable de
la section et de la difference d’indice coeur-gaine permet en outre d’eliminer ou de renforcer les
effets non linéaires annexes du type melange a quatre ondes [15]. Une troisième voie a explorer
serait la realisation de fibres en verre fluore a maintien de polarisation. -

Comme nous pouvons le constater, il existe encore de nombreuses voies a explorer pour ame-
liorer le rendement de la diffusion Raman stimulee dans les fibres en verre fluore. Néanmoins, les
résultats préliminaires présentés ci-dessus nous montrent qu’il est maintenant possible de disposer
de fibres en verre fluore capables de donner lieu a de la diffusion Raman stimulee.

4. Conclusion.

Nous avons etudie la diffusion Raman spontanée dans une fibre en verre fluore. La comparaison
du spectre de cette diffusion avec celui obtenu sur des verres massifs nous a permis de verifier que le
fibrage n’apporte pas de modification structurelle du verre. D’autre part, la comparaison avec le
spectre d’une fibre en silice fait apparaitre un glissement de la bande principale de 450 cm-1 pour
Si02 a 580 em -1 pour le verre fluore ainsi qu’une reduction de 200 cm-1 de la largeur de la bande
du Si02. Cette derniere se manifeste par une augmentation du gain Raman en diffusion stimulee
que nous avons mis en evidence experimentalement avec un faible rendement, des solutions sont
proposées pour ameliorer cette situation.
Notre etude se situe dans le visible, ce qui est justifie tant que la diminution des pertes optiques

dans l’infrarouge moyen ne compense pas la diminution du gain Raman lie a l’augmentation de la
longueur d’onde. Un abaissement, prévisibIe des pertes optiques devrait permettre 1’extension
ainsi que famelioration des resultats ci-dessus dans l’infrarouge moyen.

Ainsi, les proprietes structurelles particulières du verre fluore corferent aux fibres optiques des
possibilités nouvelles dans la realisation d’une source lumineuse a diffusion Raman stimulee dans
une fibre.
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