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Objectif du projet  

Les fibres optiques nanoactives développées par L.E.S.S. SA doivent être 

intégrées à de l’éclairage automobile. Afin d’obtenir une qualification automobile, 

ces fibres sont testées et caractérisées en conditions extrêmes. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Les matériaux polymères (revêtements et colles de ferrulage) composant la fibre 

sont étudiés. Des tests de vieillissement thermique à 80°C sont réalisés. La 

variation de couleur ainsi que la perte de masse sont mesurées. Une analyse de 

dégazage de composés organiques volatils (COV) est également effectuée. Pour 

les revêtements, une caractérisation thermique est réalisée au moyen d’essais de 

traction à chaud, puis d’analyses DSC. 

Des six colles de ferrulage initiales, trois sont candidates pour une qualification 

automobile. 

Parmi les quatre revêtements testés, deux sont candidats pour une qualification 

automobile. Deux autres ont subi un jaunissement ainsi qu’une opacification lors 

du vieillissement thermique. De plus, certaines de leurs propriétés mécaniques se 

dégradent à haute température. Des analyses complémentaires doivent être 

faites. 

En parallèle, un banc torsion pour les fibres optiques nanoactives a été 

développé. Les résultats obtenus (module de Weibull, module de cisaillement, 

angle maximal de torsion) ont permis de comprendre la torsion des fibres 

optiques nanoactives, et de mettre en évidence d’éventuelles fragilités locales. 

 

Résistance de fibres optiques en conditions 
extrêmes 
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Travail  de diplôme  

|  é d i t i o n  2 0 2 1  |  

 

  

 

Filière 

Systèmes industriels 

 

Domaine d’application 

Design and Materials 

 

Professeur responsable 

Dr. Samuel Rey-Mermet 

samuel.rey-mermet@hevs.ch   

 

 

Partenaire 

L.E.S.S. SA  

Image du TD 
300 dpi 
6 x 9cm 

 
Caractéristiques 

définies au moyen 
de Photoshop 

Jaunissement d’une colle de 
ferrulage (en bas) par rapport à un 
échantillon de référence (en haut). 
Images après 5, 10, 20 et 30 jours 
à 80°C. 

Torsion d’une fibre optique 
nanoactive avec flux lumineux 
durant l'essai de torsion. 
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