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Résumé / summary
Le laboratoire PROMES-CNRS travaille depuis plusieurs années avec le CNES (Centre National d’Études
Spatiales) de Toulouse afin d’évaluer la sensibilité aux radiations ionisantes de fibres optiques de tout type
(monomodes, multimodes, à maintien de polarisation, amplificatrices). Cette activité émane de
l’introduction progressive des fibres optiques au sein des systèmes spatiaux (satellites, ISS). En effet,
les guides d’onde optiques offrent certains avantages indéniables par rapports aux guides d’onde
électriques : très grande bande passante, poids réduit et insensibilité électromagnétique. Or l’irradiation
d’une fibre engendre une coloration du verre ; des défauts du matériau absorbent la lumière à des longueurs
d’onde particulières. En conséquence, l’atténuation de la fibre augmente sous rayonnement et dépend du
matériau, du rayonnement ionisant et de la longueur d’onde. Le stagiaire participera aux études en cours de
plusieurs manières : amélioration du banc de mesure de l’atténuation induite par les radiations, réalisation
d’expériences d’irradiation avec mesures in-situ et analyse des résultats.

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui.
Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: Financement ANR dans le cadre du
projet DROÏD (appel à projet RSNR (Recherche en matière de Sureté Nucléaire et de Radioprotection)
2012).
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