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R ESUME
L'anicle fait 1~)XIim sur le dheloppemc:m des capteurs li fibres optiques ct donne
quelques indic'tlons sur les tcçhniqucs ulÎlistes. Les canlct~ristiques optiques d~s
fibres pe~uem d~ r~aliscr dcs captcurs avec d'excellentes performances qui
d~coulenl de l'amo!lioration tcçhnologique, Une revue des principales m~!hodes
actuellemc:nt propostcs est falte, En pratique, la grandeur physique li mc:surer peUl
moduler soit l'imensitt, soit la phase de l'ondc <!lec\J'Qmagnttique transponh dans la
fibre. Quelques eKemples de capleurs d~jà ~laborts ou en voic de Ttalisation sont
SU MMARY
FIBER O PTI CA L SENSORS
This paper gives sorne indications on the developmcnl of fiber optical scnsors and
presents. shan introduction 10 their prindplcs. The optical chanlleTÎstics of fiber allo""
the realization of scnsori and thesc tcçhnics arecapable of prociucing measuremc:ntsof
adequate accuracy and stability. A revie"" of the principal melhods aClually usec! is
made. ln praccice, the physical variables to bc measured can modulated either thc
intensity, or the phase of the elcçtromagnetic ""ave propagated in the fiber. Some
cxemplesof liber optical sensors actually realitcd aredcscribed.
1)

Introdu cti on

Les capteurs Il fibres optiques se pn!sentent dans une large mesure comme une retombte
des rechen.:hcs en téltcommunications optiques. Pour transmettre des signaux sur de grandes
distances, on s'CSt auact.<! li n!a1iser des libres le plus possible insensibles aux phénOIDtnes
susceptibles de perturber la transmission. Ainsi une grande connaissanœ de!a sensib;lit~ des
fibres vis-à·vis des grandeurs d'environnement a ~t~ acquise CI est utilistc dans la Ttalisation de
capteurs. Le. premiers capteurs et appareillages l fibre ont 6t<! tlaben!s ~ panir des fibres
multimodales ou unimodalcs en silice dopée ttin!es pour les t~!~communications. Deux
tendanc~s nouvelles se fOnl jour. D'une pan. on n!alise des fibres sp&iales pour capteurs
appcltes parfois -fibres uotiques- (dtnomination plus vaste que ceUe qui recouvre les fibres l
maintien de polatisation, les fibres PANDA ou autres) qui som dcs composantS sp&iliques
avtC des dopages, des dimensions el des fonnes pllrl i culi~res. D'autre pan, on utilise de
nou~eaux mal~riaux et en paniculier des malfflaux plastiques ou des verres spttiau~ pour
l'Infra -Rouge. Comple·lenu de l'int<!rêl croissant de l'industrie automobile pour
!'oplQ(!lectronÎque, il parail assez ~videnl que les fibres plastiques se tTOuvenl en leml În uts
favorable.
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~u~ types de fibres sont utilists: les fibres multimodales dont le di~tre de coeur est
gJ1IInd (50-100 J.LnI 0\1 plus pour les fibres silice 011 plastique). EUes Ilis.sent pIISSCT UII(: grande

quantitt d'tnergie et prtsenten! une connectique moins dl!licate. Les fibres unimodales dont le
cocur est plus petit (5-7 l'm pour les fibres silice) pl'l!sentent un imtrët pour les cap!eW'li car
elles permeru:nt de Il'lIv;tiller sur la phase de !'orv.!e ainsi que sur la polarisation.
De !l'ts nombreu~ artides OfU ttt ~blits depuis une dizaine d'annks. Le but de Cet
artiCle n'est pas de citer tOlItes [es posslbililts de réaliution et IOUS les prototypes disponibles
mais de donner quelques exemples et idks gtntrales. Le lecteur trouvert de plus .mples
informations dans les arodes de synth~ 0\1 OIIvrages citts en l'I!ftrence!1-'5I.

2)

Définition des capteurs Il fibres optiques

Les capteurs SOnt des tltmenlS essentiels de tO\lI syst!me complue de contrOle et de
mesure. Ils assurent 1"CQuisition de pan~treS eXlemcs ou internes au sysl~me, donc la
surveillance ct l'asservissement de ce sysltme. Parmi eux, les capteurs l fibres optiques
pl'l!sentent des qu.litts remarqu.bles et ceTUins ,v.nlllges sur les capteurs traditionnels:
illU11unilt .ux champs tlecuomagntliqucs, insensibilitt tleclrique (hlute lension, pansites
tleclriqucs), large bande pasSllllte (400 Mh~ 1.5 Oh), absence de rayonnement du signal l
l'exttrieur de la fibre. faible poids. dimensions l'I!duites et gtlInde souplesse de configuration
gtomtuiquc, pouibili!t de fonctionner t haule !emptnture, en milieu corrosif 011 explosif.
grande sensibili!t, inertie chimique. On rtalise des capteun qui, dans cenaines applications,
sont plus performants que ceUx iSSlls des composantS traditiOfl/\els.
Un capteur l fibres optiques es! dtfini comme un syst~me l une ou plusieurs fibres
capable soit de transporter l'infonnation recueillie entre l'extrtmitt des fibres clic milieu
exttrieur, soit de coder opliquement l'information lite l la grandeur l mesurer, l'inOuel\Ce de
celle-ci se ria1isant sur une grande longueur. Dans le premier cu, les fibres $001 passives: elles
ne servenl qu'l amener la lumiht: e!/ou II retransmettrt: le signal fOllmi par un dispositif de
mesure but sur un autre pht~ne physique (Clpteun extrin~ucs). Dans le second cas,
~lles seront actives: la grandeur l mesurer agil directement 011 indirectement grice il un
revêtement sptçial entourant le rondUClCur de lumim (capteun intrinstljucs) (fig, IJ.
Les cap!eun coI~triqUC$,les dtlCCleun de puu,ge affe<.:tts lU cri. les proximw"u, lcs
d'idenlilts de plltnorœnes diphasiques, les pH ~trt:s $OOt des capteurs il fibre passive.
Par comu dans le cas du gyrmcope, de l'am~re~tre, de l'bydrophonc:, du Ihe~trt:. de
l"hygro~trt:. les fibres son! .clives.
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Figure 1
Differents types de capteurs: 1) fibre activt: - b) fitn ÎndÎft:(lCment activt: - cl fibre passive
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C apteurs à modulation d'intensité

Les cap!eul'$ II modul.!ion d'imensil~ on! é!t dtveloppts uts !ôt Ils offrent les
avanUiges de la simplicité, de la sûre!t. du moindœ coût Cependant polir obtenir UII(: bonll(:
s!ahili!~, il faut s'affranc hir des probl~mes de variation d'intensilt de la source. des pertes
variables des fi bres, On uti lise principa lemem la modulation par pertes ducs aux micro·
courbon:s e! la modulation parrtfleC1eure! par masque en mouvemenl
Dans le premier cas, des microcourbures son! cn!ées anificiellemem en dtforman!
locale men! la fibre. Une panic de la lumi~re es! !l'ansttrée dans 1. gaine: certains rayons
parviennent sur l'in terface enlre Ja gaine e! le coeur Ive<,; un angle d'incidence suD6ieur ll'angJe
critique e! SOn! cn panie n!frac!ts dans la gaine, Le cap!cur d6:ri! dans la i'igu re 2 es! un
capteur de pression ou de dtplacementl.'i n!ensi!t dt!C(:!ée eS! foncrion de la pression exercée.
La ptriodicilt de la perturbation es! choisie pour un CO\Iplage maximum cnlll: les modes radits.

fV VV VV?]

.~

l'\Îdode ~p.o.lIale

Figure 2
a) lumihc perdue· b) lumi~re guidte
Dans Je cas de la modulation externe. on n!alisc un couplage cnlll: dcs fibres d'ouverture
nurn6ique sin e . Une fibre ~nc la lumihc, la seconde en r6:u~re une panic. Un in!enup!Cur
optique CS! consti!œ par deux fibres couplœs avec ou sans optiques. Un masque lit il une pib;e
mobile coupe une panic du faisceau, [fig. J]. L'un des plus anciens cap!eul'$ il fibres optiques
mis au poi nt fut le capteur n!neaeur (proxi~ue) qui peU! prendre plusieurs formes, fibre il.
coeur muhiplc, il coeur double, une seule fibre munie d'un roupJeur. Le paramtue mesun! es! le
dtplacemenl
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Capteurs à modulation de phase

Les capteurs interftrornttriques 'fibres optiques sont des inSU\lments de meslm uù
(plus performants que 1. plupart des autres capteurs). Ils 001 de plus une bonne
dyn.,roq\le. On • ,jnsi ~alist do:s hydrophones, des magno!~tres. des a~lbonW;tn:s, des
jauges do: coolTJ.intes, des IlIcrlllOllYtres.
~nsibles

En gtnéraJ, la phase «t) d·une onde lumineuse se prop.agcant d<ins une fib:e optique est
plus sensible il des influences cxttrieurt:s que n"imponc quel autre panI~1re de propagluion.
Ainsi les capteurslt fibres optiques qui utilisent 1. variation de ph,se sont capables des plus
hautes sensibilit~s. Dans celle c.ttgone de capteurs, nous rrouvons ceux qui rt:fl~tem la
pcnurbation de la phase absolue Ct qui sont appclh capteurs interftrornttriques aussi bien que
ceux qui remtent le dtplaccment relatirde la phase dedeU!l modes polarists ct qui sont appelts
capteurs po]arilTitriques. Comme çhaque mode de prop.agarion permis dans une fibre possMe
s.a propre phl.$e et ses propri<!tts do: polarisation, c'eSi uniquement avec; une fibn: monomode
qu·une phase dtfinie cr des tlilS de polarisation eKistenl en chaque point le long de la fibre
(quoiqu'ils puissent varier d·un point A un .utre) el que l'on peUl s'altcndrc li enl·aire de
mani~re oplimale, t panir de chaque sorte d'tta~ l'information irnposk sur]a ]umi!rc propagte
par les champs que I"on essaie de mesurer. Les caplCurs intcri~triques Ct polaromttriqucs
de celle classe sont essentiellement ba&h sur un inlCn~tre M.,;:h-Zchnder, c'est-io-tlire sur
des "ponts" de phase optique permttlllU la dhection de la penumation cn comparant les phases
dans les dcu~ ··bras· [fig. 5).
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l'espace CSI donnte par Ë .. Ë1 + Ë2 CI l'inlensilt com:spondanle par :
symbole · rt:féseme le nombre compleu conjugut.

[2

ËË
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Il vienl :

[ '" 2[ 0[ [ + cos ~q:(~)J

La variation d'intensitl! ôl est lik' la varialion de phase ÔIp par ôl - 210 sin <;1(1) ÔIp(t). On voit
ai~mcnl

que le mv:imum de sensibililt sen. oblenu pour sin Ip(t) .. l, c'eSI·l·dirt: si les deux
sonl en quadrature. On deVJll donc inttgrer un modulateur qui remplira
ce rôle. u; montage de la tigurt 5 est un montage l'IOmodync. Dans un montage IItttnxlyne le
fai!iCeau eSI dttalt tn hiquence en J»SSaIl\ llnlvcn une cellule de Bragg [fig. 6].
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Figure 5
Principe d'un intcrftfomtue de Mach Zchnder
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Le si,nal issu dit ck!lccleur CSI donn~ par 1 .

SS'.

Ceci sc trlnsfonne CI on obtient

1.. E!! 1+ (2 0), 1-' (1»)] . On augmente ainsi le rapport signallbruit
La variaDr:>n de ~ peul ~ œc • plusicln pandcun par eumple • UDC variation de
change l'indicede .H1 ..Don elles dimensions d'IUle filft lIlOIIO!JlOde en silice
deloa.-L.
~qui

0 ....... (2xL"~( •• ""~),,,.

rc

Avec pour II silice pure: a .. 5.5 1()·7
elaMn" _ O,68 I()·'rc . On obtient une variation
de ~de 106 ntdiIns par ~~ct pardegrt. De mbne une variation de pressionentraûlc une
yanation de ~ :

2
MI -{2xL/l.J{ tl· n /2{p1i ... P illE r ... P I2 d}
ail Pli ct PI'l1Onl1es eGnSllllI1CS p/IoIotlastiqucs de la silice, Er el q les contrainta radiale CI
longitudinale.. On peul ainsi obœnîr dût ~ par changement de pression de 1 8&r.
DIJI$ les montaiC$ polarimttriqucs, les deUil bru SOIII constituts l partir des deux
modes polarisés d'une 61ft monomode el la diff~e de plwt: inb"Oduite CP(~) esl d6duitr.: de
l'tal de P'lariSltion Itsula.nt Un exemple: d'un tcIlppareillage e51lc moniteur de COUTallI l
haute tension Iflc- 7). L~nduction B cr66c par Ic courul! i fail \(ltIJ1\Cf d'un anglc Illumi~
poIaris6e tŒtilignc:mcn1 transport6c par Il fibre (effet F.m.y).

e
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Le gyroscope CI! but sur un in!erftromt!Je de Sagnac Qui utilise une seule fibre
monomode, Les deux bras .son! consli!u.!s 1 panir des directions oppostes de propagation
[fig 8]. Un faisceau es! envoyt sut lu deux exutmitts d'une boucle de fibre optique de rayon
R, Looquc la boucle!ourne av«: une vitesse angulaire il, ks deux faisceaux qui se propagent
en sens inverse pn!semen! une difftrcnce de phase ~. Une explica!ion sommaire peu! êU'C
domw de la manim suivantc. Dans un n!f~ren!iel fixe (par exemple avan!!OU! mouvemenl), le
temps de p&lÇours 1: de l'onde e! le uaje! 41 parcouru par la larne stpanllice pendan! t om pour
valeur si l'on ~tai! dans le vide :
t.21r~ CI 4l.,Rfl:t
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Figure 8
Priocipe du gyroscope) f,t:re
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La difftrencede nje! entre les deUK ondes cin:ul.itn! en sens inverse es! donntc par LI - L2" 2AI.
U;

signal qui va en sens

COIIS(anle)

contrai~

n arrive avanl l'auIre
,
411R Q

à la roIalion imposte

L ( -L1
tlla diffmocc de temps est : 61:" - ,- '

(~

vitesse

-=-";-,-=
,

,,

N R'

Dans un milieu d'irwfu:c Il'' elv ct pour N tours on a : ...41_ 411 - - ~O
On arri~ ainsi t obIenir 10-7 radian aveo.; de 1 km de fi~ de silice enroultc sur Un tambour de
rayon R .. 10 cm. On utilise Cn pnuiqlll: un grand nombn: de spi~s. L'avantage de cc montage
rtside dans le fail que les deux faisceaux (rtférenœ et mesure) transitent dans une seule et mtrœ
(lin. que $eulc la diffmll(:(: de phlIsc: ~hen:h6e w ~nueen principe et que les a\llnS effets
(temptrature ... ) sont tlimints. Les inoonv~nicnts sont les suivants: le IlI5C:I" CSI KIISibic par sa
position face au faisceau de n:1Q\ll" cc qui augmente le bruit; la fibn: monomodc IJ'aJ\spone en
rait dcu~ modes <h!gtnérts HEII. La qualité de la rtjeetion unimodalc n~enairc' assurer la
r~ciprocilé doit ètre suffisante poUT éviter les Mrives des biais. On emploie tks fibres
birtfringen!Cs l conservation tk polarisation et desdiodcs superluminescentcs. ce qui permet de
r~soudre le probl~me de la ~eiprodtt tk la polaris.ation. L·cnsemble est donc un capleur
compliqut.
Lorsque 1'011 6claire une fibre fortement mullimotk en lumière coMrente, 011 observe en
$Cnie de fibre une granularit~ due au~ inlerfmnces intermodaln ce qui conduit en cllamp
lointain li la p~sence d'une figure de speckle. Nous supposons que la fibre est parfaite et n'esl
pas courl:«. En sortie de fibre A la di stance Z Ct en un point dc coordonntes cylindriques (.,cp).
l'amplitude du champ ~sultant E (r, cp) eSI la superposition de chaque mrxIe propag~ dans I~
fibre.

E(r, cp. ~ 1)"

..r,

E..,{t.

qJkil.. ·~Je·i••

: amplitude complue de chaque mrxIc m pour un point ('.cp)
: pulsion imposte par 13 source
: CQnstante de prop;tgalion du mode m
: phase IIl"origine (z ", 0) du mode m.
On tient compte de la s)'l1"M!triede la fibre en 6crivantla relation suivante:

Em (r) csll'amplitude radiale (.telle) de chaque rrode m CI Ym est un nombre entier "'j"dsematif
de la dtpend<lnce azimutale du champ du mode m. L·intensit~ pour Celte fibre sans conU"ainles
eSI alors donnte par : l '" E (r, cp) E" (.,cp).
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Si on impose ensuite un mouvement sinusordal Il la fibre, il s'ensuit une variation dans la
propagation, ce qui revient Il ajoute r une phase suppl~menJaire dans l'expression des champs
des diff~ren15 modes. On supposera que 1. contrainte est suffisamment faible pour ne pas
changer J'amplirudc Em (rI. L'intensité totale sous conrraintc le au point (T, qI) en $Onie de fibre
est alors donntc par :
l, '" Ni E;!TJ .. 2 Ni Ni E .. lrl En(TJcos
.. . 0

.. _ On " O

[(!Jo - p.J z + v.. -

ljIn + (V .. V.JqI +

(an o..J]

Ainsi une variation de par~tres ext~rieurs (vibrations ... ) se traduit par une modification du
guide optique et il en n!suhe un changement de la figure de spcckle. On peut donc imaginerde
~aliser ainsi un capteuT. Ce ph~nOft1tne peUt être utilist pour dttecter approximativement la
localisation d'unecootrainte imposée en un point donnt (capteur de prtsence).

5)

Capteurs chimiques

De nombreux capteurs chimiques ou biologiques sont en cours d'ttude (mesure de PH ,
de concentration de gu. de liquide ... ). Il est difficile dans un tel at1icle de les citer, nous
donnerons simplement quelques exemples.
Caoleyrs i modylation d"iO)ensjtt:
Un capteur a ~tt rtalist il. l'aide d'un capillaire revtru d'une couche absorbant le gu rechercht et
plact dans J'atmosph~rc il. analyser, On injecte de la lumi~re provenam d'une D.E. L. modul~e.
Par suite de la variation de rindice de gaine, on observe des pencs qui dépendent du gaz et de
sa concem ration . Le signal est reçu sur un photolTansÎstor et démodulé . La longueur du
capillaire est de 9Omm. Ce conduit est donc un cylindre permettant d'obtenir environ 600
r~t1exions. La surface exttneure est recouverte iVe<.; une couche de colorantoazine perchlornle:
le gaz absorbt! ct mestln! CSt l'ammoniac [fig. 9). On obscrve une variation de fTansmÎnance à
566 nm de 0.08% ~ 0.5 % pour une variation de JO à 1 000 ppM de NH3 . Un dispositif
identique pe"""t de meSurer la proportion de CH4. D'autres composés ont été test~s : bcnùne.
ac~tone, .

....:1= [~[::;~~~~~:;~

diode

capUlaire

_
rêceet.eur

el dc....:lulallon
a., l lrtcaUon
enreglalre""nl
enlrée
de$ pz

:sorlie
de3 pz

Figure 9
Capleur de gaz

Cap!euo . modulatjon de phase:
Un dispositif sensible lI1"hydrog~ne e5! obtenu en revêtant une fibre optique d'une couche de
palladium (10 Il-m d'~pai~5Cur et 3 cm de loog) par pulvérisation cathodique. La fibre eSt run
.:les bras d'un interférolIlttre. En prt!encc d'hydrogène, il y a fommÎon d'hydrure de
palladium. Ce produit provoque des cQflrraime s utales et longitudinales qui modifient la phase
de l'onde. On ~ un dtplacement des franges (3 pour 0.6% d'hydrog~ne),
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CaPlcurs UIrUI$i:(jucs :
• dispositifs il extinction de fl~5Ccnce: uOle pn:nù~re fibre ~0Ie la lunù~re e~citauice SUr un
indicateur, une seconde fibre reprend l'tnùssion de fluorescence:
- dans le cas du capteurd'o~ygtne,l'indicateur est le pt:ryl~ne diblltyr..tl~, la lumitre e~citalrice
dans le bleu, la lunùm tnùse dans le ven,
. dans le cas du dt!te<:leur de PH, l'indicateur est la nuoreSIXinamine : la SOUJ'C(; est uOle lampe
blancl!e (250W - .5 000 lumens); la fibre 3 un diamètre de 45 mm, Un mue d'tmission
fooctione à 520 "lm ave<: une bande de 8,2 /lm.

6)

Evolution et tendances

Une CMlII:tMstÎque des capteurs futurs esr ccruiOlementles possibi!itb ~normes que peu~m
appaner les circuirs en OJItiq~ in~grl:e. 0., sait d'on:sct Ujà rbliscr des inlCrf~romt~!i en opcique
im~~e. Le s avantages de CeS technologies rtsident dans la miniaturisation ct dall5la suppression
des vibrations.

TU[UU

1 CaplCur 1 mIiIulanon d~n!ell$né; A capceur fibïï:: !!Cuve;
P capleur il modulation de phase: NA tapleur fibre passive.
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Panni les facleurs d'tvolulion, il est notable que l'on se dirige vers le$ rtseau~ de capteurs
pU$ifs. En production aulomatj~e, le nombre de c~pteurs urilis~s eSI en augmentation
con SUInte. Les rtseaux de capteurs li fibre optique offrent une autre solu tion au probltme de
dblage q~ celle des paires t~u en utilisant une 5o:ule fibre pour connecter au poste de
çonlrÔle plusieurs capteurs passifs; les informations SOnt envoytes dans cene fi~ grâce j des
muhipleuge~ soit en longueur d'onde (multiplexage specuaJ), soit temporel.
La solution li fibre optique peut e~ moins ootreusc carelle ~uitleciblage av« une t':conomie
de poid~ ct d'espace. UOIe au~ tendallCC se fait jour dans des techniques de capteurs rtpan:is.
On utilise une fibre sptcialeJ1ll:n' traitte sensible lt un para.mtre donn~ sur 'OUle sa longueur.
Elle ))Cut aill$i dttOCteT le paramt~ (ternpt:rature. vibration, elC ... ) dan$ une zone tlend~. Ceci
offre ainsi la possibilit~ d'tludier les varialÎons du pmtmè~ le long de la fibn:.
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7)

Conclusion

Cel article donne que lques indici.lions sur le déveJo ppcmem de s capleurs l fibres
opüques. De II'h nombreux capleurs à fibres onl élé pensts, conçus ou rtalists en labor.lloi~_
U! plupi./1 som encore des appMeils de laboratoire el n'om plIS eocOl't' 'lIeintle Slade industriel.
Ils se Irouvenl en concurrence ava: d'auITCs techniques bien établies el wuvem économiques.
Cependanl les capteurs l fibres optiques onl des potenlialilés d 'ulilisalion imponanleS. L.'une
d'emre elle est la sptcificiré de celte rechnologie liée 11 son ulilisalion dans des aunosphhes
explosives Ou en prtsence de pansiles éla:uiques. \..es autreS résidem dans la dimension. dans
les possibilités offenes de mesures sans contacl, voire mème d'environnemem l haUle
lemp<!l1IlUre . n taUI ajouler il cel. 1. pr6cision elles possibilités offenes par le muhiplexage. De
plus le développement des appareillages l fibre (coupleur, polariseur. ampliflCaleur ... ) qui
pourrotn se mettre en ligne ave(: llfitn eSl un facleur faVOl1lble \OUI CQmn1e l"optique imég:rte.

REFERENCES
11/

CU RSHA W, B., "Oplicar fibre sensing and signal processi ng "
Peler Pen::gJÎnu s (984) .

l2J

prrr.G.D .. EXTANCE, P.. NEAT, R.C.. BATCHEl.DER, D. N., JONES, R.E. ,
BARNET, lA . PRATI. R.H., Oplical· libre senson, IEE Proc. 132, Pt l, 4 (1 985).

f3/

SA~A y AMAT. T .• 01-10, S., KUROfW A, H., SUSUKI, S., "Rcccm developmems of
opncal fiber scnsors for aUlomonve use", Fiber and lm. Op\. 1 (987).

141

JEUNHOMME. LB., "S ingle-mode fibre optics", Oprical Engineering, Vol 4,
M=eJ Dekker ( 1983).

ISI

BOIS DE, G .. "Capteurs chimiques l fibn:s optiques". Mesucon. (1 988).

