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SHM: Monitoring grandes distances
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Mines et technologies géotechniques:

Détection et quantification de déplacements sur les

barrages etc …

Rentabilité minière

Industrie:

Monitoring pour les pipelines et puits de forages

Prevention de pannes et de désastres environnementaux

Infrastructures publiques:

Ponts, Tunnels, Berges, Ponts, ferroviaire



Fibres optiques pour mesures géotechniques
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Techniques de mesures de déformations:

� Capteurs discrets

� Mesures quasi distribuées

� Mesures distribuées



Mesures réellement distribuées
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Mesures Brillouin pour structures d’ingénierie civile:

Dans l’esprit, une fibre optique télécom monomode sur étagère devient un

capteur ininterrompu pour un monitoring continu jusqu’à 25 Km avec une

résolution spatiale de 0,5 mètre.



L’approche classique : le domaine du temps
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Rétro diffusion de l’impulsion:

L’impusion parcours la fibre.

La rétro diffusion se produit partout ou l’impulsion passe

et est enregistrée, lors de son retour, par l’analyseur.



Mesures distribuées dans le domaine de 
fréquence
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L’impulsion optique est divisée en 

éléments spectraux. Le profile de 

rétro diffusion est reconstitué à 

partir des composantes de 

l’impulsion. 

Mesure Brillouin:

Les mesures réalisées en 

domaine de fréquence sont

propres avec des sigaux

fortement contrastés. 



Pourquoi la mesure dans le domaine de 
fréquence?
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Chaque composant de fréquence est mesuré séparément. 

Modulation sinusoïdale: 10 kHz ... 100 MHz

L’électronique numérique sait précisément
Où rechercher le signal..

� Fort contraste pour des signaux faibles
� Robustesse importante contre les pertes.
� Electronique plus efficace et moins gourmande en 
alimentation



Données de mesures distribuées
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Le fTB 2505 

fibrisTerre 9

Grandes lignes techniques:

� Résolution spatiale: 0.5 m

� Portée > 25 km

� Précision: meilleure que 0.1°C, 2 µm/m

� Ligne Ethernet rapide vers PC local ou

distant

� Logiciel de monitoring pour configuration 

des mesures, monitoring à long terme et 

gestion des données

La nouveauté 2013 de fibrisTerre 2013 Brillouin: Mesures distribuées pour

l’industrie, les applications géotechniques et la recherche.



Transposition des mesures sur le terrain
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Applications Solutions
D’integration

Sol Berges
Voies ferrées
Remblais

Ancrage, Intégration
dans les
Geo-synthetiques

Béton Ponts
Tunnels
Soutainement

Câbles armés: Fixés
aux barres avant
coulage. 

Acier Pipelines pétrole et 
gas, Industrie
chimique

Collage



Le système sur le terrain
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Projets pilotes et études de cas choisis

� 2007: Monitoring de digues, avec/Uni Hannover

� 2009: Glissement de terrain côtier, avec/GESO, HS 

Mittweida

� 2010: Monitoring de puits foré avec/GFZ Potsdam

� 2011: Ballast ferroviaire sur banc de test

� 2012: Monitoring béton

� 2013: Voies ferrées, Tunnels, Versant offshore

Activités programmées

� Voies ferrées, monitoring de berges

� Monitoring béton

� Pipelines, applications pétrole/gaz

� Ponts
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fibrisTerre: résumé sur l‘entreprise
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Historique:

� 2006: Début de R&D au BAM: Développement d’un système

d’alarme pour les berges

� 2006-2010: 2 brevets d’application, système de démo pour des 

applications pilote

� 2010: Fondation de fibrisTerre GmbH à Berlin, en Allemagne

� 2012: Premier BOFDA prêt pour la production en série

fibrisTerre 2013:

� 7 personnes (dont: les 4 fondateurs)

� fTB 2505: Le nouvel appareil est en production

� Expertise en matériel, logiciel, géotechnique et capteurs



La technique OFDR
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Mesures rétrodiffusées linéaires dans le 

domaine de fréquence :

� Détection de défaut et d’atténuation

� Mesures de déformations avec des fibres

optiques polymère

� Plage fortes déformations (50 % et 

plus)

� Facilité d’emploi sur site

� Limité en portée et précision

� Mesures de déformations dynamiques

Photo: BAM



Mesures dynamiques avec l’OFDR

14

Technique de l’OFDR:

La position des éléments réfléchis

peut être connue avec précision à 

des cadences de répétition

importantes



Démonstration de mesures de déformations
dynamiques
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Mesures de déformations dynamiques longue distance:

� 5 éléments réfléchis alignés sur une fibre capteur à 15 m de distance

les uns des autres

� Résolution du µm de variation de longueur, 2 kHz de cadence de

répétition Pictures: BAM



fibrisTerre is
a spin-off of 

funded by
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