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Titre du stage / internship title: Modélisation et mesure de spectre Brillouin dans les fibres optiques soumises à des
déformation.
Résumé / summary
La diffusion Brillouin dans les fibres optiques provient de l'interaction entre l'onde incidente (champ optique) et une
variation caractéristique de la densité volumique du matériau dans la fibre (propagation d'ondes acoustiques
caractérisées par des particules appelées phonons).
Le spectre de gain Brillouin est défini par le couplage du mode optique avec les modes acoustiques guidés dans la fibre
optique. Les ondes acoustiques sont atténuées par la viscosité du matériau avec une constante d'amortissement B égale
à l'inverse du temps de vie des ondes acoustiques. Cette atténuation confère un profil Lorentzien au spectre Brillouin.
L'intégrale de recouvrement entre le mode optique et les différents modes acoustiques, permet de déterminer le spectre
Brillouin comme une somme de Lorentziennes de largeur B, centrées autours les fréquences Brillouin des ondes
acoustiques. A travers leurs travaux de recherche, l’IFSTTAR et Cementys ont développés une expérience dans la
modélisation et traitement de spectre Brillouin des fibres optiques [2].
Travaux envisagé dans le stage
L’objectif de ce stage est d’étudier un modèle par éléments finis pour trouver le spectre Brillouin d’une fibre optique,
L’extension de ce modèle pour trouver les spectres Brillouin des fibres optiques soumises à une déformation soit par
une pression mécanique externe, soit une variation de température dans le milieu amiante. Les résultats de ce modelé
seront comparés avec des mesures effectués par le stagiaire.
Outils de simulation : COMSOL Multiphysics, MATLAB MathWorks.
Référence :
[1] Xiaoyi Bao et al. Sensors, 11(4), 4152-4187 (2011),
[2] thèse de Yolande Sikali Mamdem soutenue en 2012 (http://perso.telecom-paristech.fr/~gabet/images/theses/SIKALI%20these_entiere.pdf).
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