
Evaluation de la sécurité des digues par fibre optique 
La mesure de déformation et température distribuée par fibre optique permet la 

détection précoce de discontinuités structurelles et thermiques locales le long des 

digues, ainsi que leur localisation et dimensionnement. Ces discontinuités sont 

des indicateurs d’anomalies locales tels que les infiltrations, les fontis, les fissures 

et les tassements différentiels. De tels systèmes d’instrumentation fibre optique 

fournissent un flux de données continu d’une mesure par mètre sur toute la 

longueur du câble de détection. 
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Système de mesure distribué 
Le capteur distribué à fibre optique se présente comme un câble 

agissant comme un capteur linéaire continu qui mesure la déformation 

avec une résolution de 0,020 mm / m et / ou la température avec une 

résolution de 0,1 °C. 

Mesure de déformation Brillouin BOTDA/BOTDR:   

La diffusion Brillouin génère un signal optique rétrodiffusé dont la 

signature en fréquence est proportionnelle à la déformation et à la 

température du câble ; la donnée brute fournie par une 

optoélectronique de mesure Brillouin est donc une fréquence en MHz, 

convertie  par  l’appareil  en  variation  de  déformation. 

Mesure de température Raman DTS:   

La diffusion Raman génère un signal optique rétrodiffusé dont la 

signature en amplitude est proportionnelle à la température du câble ; 

la donnée brute fournie par une optoélectronqiue de mesure Raman est 

une amplitude  relative,  convertie  par  l’appareil  en  variation  de  

température. 

Câbles sensibles: 

Dans le cas de la mesure de déformation par diffusion Brillouin le câble 

doit transférer fidèlement la déformation structurelle à la fibre optique. 

Pour la diffusion Raman le câble doit être robuste tout en assurant un 

transfert thermique optimal, voir être équipé d’éléments chauffants en 

cuivre (méthode active).  

Interface graphique: 

Affiche les profils de mesure, les cartes d'état de la température ou de 

la déformation, incluant un système d’information géographique (GIS). 

L'évolution de la structure et les événements survenus sont consignés 

par le système de surveillance.  

 

■ Les câbles de mesure de déformations 

sont enterrés dans des tranchées, 

placés dans des rainures, ou fixés en 

surface d’un ouvrage de manière 

continue et / ou périodique  

■ La méthode dite passive repose sur la 

détection directe des anomalies de 

température induites par le déversement 

de liquide. La méthode passive livre en 

permanence le profil thermique de 

l’ouvrage. 

■ La méthode dite de pulsation de chaleur 

(« Heat Pulse Method ») ou méthode 

active est en revanche utilisée lorsque 

le gradient entre le liquide et le câble de 

détection est faible. 
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