Note de veille - CAPTIVEN
CAPTEURS A FIBRE OPTIQUE POUR LA
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE
Décembre 2014
Les capteurs à fibre optique touchent un panel élargi de secteurs, comme illustré sur la Figure 1 :

Figure 1: Les marchés d'application des capteurs à fibre optique

Le marché des capteurs à fibre optique représentait 585 Millions de dollars en 2013, et il devrait atteindre
1.458 M$ d’ici 2018, avec 70% du marché capté par l’industrie pétrolière, selon une étude de marché
réalisée par le Photonic Sensor Consortium en 2014. [10] [11]
La France possède de nombreux acteurs, essentiellement des PME-PMI, présentes sur la scène
internationale sur des applications de capteurs et réseaux, de capteurs à fibres optiques dans le BTP,
l’industrie pétrolière (forage ou transport via les pipelines), et l’optimisation de l’efficacité énergétique des
bâtiments.
Le suivi de l’impact d’une activité industrielle sur l’environnement est devenu un enjeu majeur dans de
nombreux secteurs tels que l’industrie de l’énergie pour laquelle la mise en œuvre de moyens de contrôle
rapides, sensibles et fiables est devenue stratégique. Les réseaux de capteurs à fibre optique dans les
applications de surveillance environnementale bénéficient d’avantages spécifiques en complément des
avantages classiques des capteurs à fibre optique, en lien avec l’exploitation des câbles en tant qu’élément
sensible pour la mesure de profils de température ou de déformation sur de très longues distances par
exemple.
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DIFFERENTS TYPES DE FIBRES/MESURES/APPLICATIONS [13] [14]
La fibre optique demeure une des plus grandes avancées technologiques en matière de câblage. Elle
permet en effet de faire abstraction des désavantages des câbles électriques en termes de puissance, ou
d’impédance, tout en permettant une vitesse de transmission très élevée, avec un mode de transmission
faiblement atténué, ainsi qu’une très grande bande passante, et même un multiplexage de plusieurs
signaux.
La fibre optique est un guide d’onde optique circulaire (Figure
2). C’est un cylindre de verre qui possède des caractéristiques
de guidage, par le principe de la réflexion totale interne. Le
cœur de la fibre est composé dans certains cas d’oxyde de
silicium (SiO2), entouré d’une couche de silice de moindre
qualité formant la gaine optique. La fabrication d’une fibre
optique nécessite ainsi de réaliser une préforme cylindrique en
barreau de silice. Le fibrage de la préforme permet ensuite
d’obtenir un brin de fibre, d’un diamètre déterminé, qui sera
finalement protégé par un enduit polymère.
Dans la pratique, on observe différentes typologies de fibres
optiques. Il existe également des fibres de chalcogénures ou
fluorures.
Différents types de fibres optiques

Figure 2: Schéma de principe d'une fibre optique
optique

Il existe différents types de fibres optiques, dont notamment les fibres optiques multi mode à saut d’indice, à
gradient d’indice, monomode ou encore des fibres actives. Ces différentes typologies permettent d’obtenir
des caractéristiques différentes en termes de bande passante, de dispersion du signal (influençant la qualité
de réception du signal), ou d’amplification du signal optique.
Différents types de mesures
Le domaine des capteurs à fibre est une catégorie spécifique des capteurs optiques. On distingue deux
types de capteurs :
- Les capteurs à fibre passive avec une optode passive : les capteurs colorimétriques, les détecteurs
de passage affectés au tri, les proximètres, les capteurs d’identité, de phénomènes diphasiques, les
pH mètre
- Les capteurs à fibre active : gyroscope, ampèremètre, hydrophone, thermomètre, hygromètre
Les capteurs à fibre optique permettent d’obtenir des fonctions similaires aux capteurs classiques (mesure,
contrôle, détection, surveillance), tout en offrant des spécificités très intéressantes : faible encombrement,
masse réduite, grande bande passante et faible atténuation, immunité aux parasites électromagnétiques,
bonne résistance aux effets des rayonnements ionisants, multiplexage de nombreux capteurs et déport des
points de mesure.
Les avantages des capteurs à fibre optique sont ainsi fortement différenciants, avec la possibilité d’utilisation
dans des environnements dangereux (ATEX par exemple), et d’excellentes performances métrologiques en
termes de sensibilité, temps de réponse, ou plage d’utilisation. De plus, ce type de capteurs offre des
fonctionnalités nouvelles en matière de mesure intégrée, différentielle, distribuée, répartie ou en réseau. La
mise en œuvre des réseaux de capteurs à fibre optique permet ainsi de réduire considérablement le coût
d’un point de mesure, autorisant la mise en commun du système de traitement de l’information pour de
nombreux capteurs.
On peut ainsi réaliser différentes topologies d’interconnexion des points de mesure, de manière répartie (la
fibre représente un élément sensible dans sa continuité), de manière distribuée (différents points de
mesures le long de la fibre), ou avec des structures en réseau d’architectures multiples.
Les principes de mesure sont principalement basés sur trois types de mesures qui concernent
essentiellement les déformations et la température. On rencontre ainsi des capteurs à fibre optique à
réseaux de Bragg, basés sur la diffusion Brillouin, ou par analyse Raman ou spectroscopie infrarouge.
Quelques essais ont eu lieu pour faire des capteurs chimiques à base de Bragg particuliers mais c’est une
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application qui semble anecdotique. Les plus répandus actuellement concernent les capteurs à fibre optique
à réseaux de Bragg.

Principe du réseau de Bragg
Les capteurs à fibre à réseaux de Bragg permettent la détection de contraintes/déformations/déplacements,
températures, ou le suivi de fissures, humidité, pression, corrosion in situ, verticalité, etc…
L’information associée au capteur est extraite de la comparaison entre le spectre complet envoyé, et le
spectre modifié récupéré après réflexion par les réseaux de Bragg.
Les capteurs sont installés le long d’une unique fibre optique, appelée réseau de Bragg. L’envoi d’un signal
optique large bande à une fréquence régulière permet d’interroger chacun des capteurs, car sensible à une
longueur d’ondes de Bragg spécifique, et ainsi obtenir simultanément une actualisation de l’état de chaque
capteur, et donc de chaque mesure. Les capteurs à réseau de Bragg sont conçus par des procédés de
photolithographie, qui permettent par écriture directe d’inscrire dans les matériaux photosensibles des
circuits optiques avec un faisceau laser structuré et focalisé.
Différents types d’applications
On observe une gamme d’applications très étendue des capteurs à fibres optiques, mais certaines sont
davantage représentées dans la pratique.
Mesure thermique des structures [14]
Une seule fibre peut permettre de suivre les
températures des structures d’ingénierie civile
d’un site complet. La fibre optique remplace ainsi
de multiples capteurs. Les applications
courantes sont associées aux pénétrations d’eau
dans les structures comme dans les barrages,
les digues ou les chapes.
La mesure thermique est aussi utilisée pour les
mesures de fuites (car induisant un différentiel
de température) liquide ou gaz sur conduites
aériennes et enterrées.
Mesure de déformations [12] [22]
Les fibres optiques peuvent être utilisées pour
mesurer des contraintes. Elles peuvent être
utilisées dans les mines, les carrières, les
tunnels ou sous les chaussées ou les ponts afin
de mesurer l’affaissement des voutes, ou les
effets de tassement.
Une expérience a été menée pour la mesure des
déformations du fond marin sur la plage de
Porsmillin dans le cadre du projet SEAFOOD
financé par le CNRS (Figure 3). Le projet vise à
développer un dispositif à base de capteurs à
fibre optique capable d’effectuer une mesure très
précise et continue des déformations sur des
distances d’d’une ou plusieurs dizaines de
kilomètres.
Le projet implique notamment une collaboration
avec le laboratoire de Géoazur de Nice SophiaAntipolis, et la société SITES.

Figure 3: Photographie de l'expérience réalisée en
décembre 2013 (projet SEAFOOD)

Surveillance des digues et mesure de fuites [1]
[18] [19] [20]
La combinaison de plusieurs solutions de fibres
optiques permet la surveillance de digues, grâce
à la combinaison de mesures de niveau,
d’inclinomètres, afin de surveiller l’affaissement
et les déformations associées, mais également
de thermométrie pour détecter les fuites au sein
des ouvrages en terre, grâce à la mesure de
l’écart de température existant entre la zone
exposée à la fuite, et une zone soumise à la
température de l’air.
Alors
que
les
techniques
classiques
d’auscultation de digues consistent en une
surveillance visuelle, avec des mesures de
niveau à la fois dans le cours d’eau concerné, et
dans la digue, la fibre optique permet un
système d’alarme plus performant, assurant une
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alerte précoce en
anomalie importante.

cas

d’apparition

d’une

La mesure de fuites a débuté dans le secteur
pétrolier, dans l’objectif de surveillance des
forages, et des pipe-lines. Depuis 2011, EDF
démocratise l’usage de la fibre pour la
surveillance
d’infrastructures
hydrauliques,
comme dans le canal de Curbans (eaux de la
Durance) en 2011 avec 11 km de fibre optique
installés.
En 2013, EDF et VNF ont débuté l’installation de
43 km de fibre sur une digue du Rhin en Alsace
(Figure 4). Ce projet a permis d’inaugurer une
nouvelle technique de pose de la fibre optique
par trancheuse, mis en œuvre par le groupe

d’entreprises Vinci-Cegelec-GTC-Kappelmeyer.
Ce nouveau dispositif a permis de passer de 300
m de pose journalier, à un rendement de 2 km.
Le système est composé de la fibre, enfouie à 1
m de profondeur, complété par un réseau de
piézomètres. Le tout représente un coût des
travaux de 2 M€, dont 1,2 uniquement pour la
pose de la fibre optique.
Le décret de 2007 sur la sécurité des ouvrages
hydrauliques plaçant les digues au même régime
que les barrages pourrait bien encourager
davantage ce type de projet dans les années à
venir.

Figure 4: Réseau de capteurs pour les digues du Rhin entre Strasbourg et Iffezheim

Mesures environnementales [1] [2]
D’après une conférence intitulée « Sensors and
Smart Structures Technologies for Civil,
Mechanical, and Aerospace Systems » qui a eu
lieu en avril 2014, les systèmes de capteurs à
fibre optique peuvent permettre, grâce à des
systèmes in-situ, de réaliser un monitoring des
changements d’état de l’eau, et une mesure des
influences de l’environnement sur la qualité de
l’eau, afin de disposer d’un suivi suffisant pour
prévenir les inondations potentielles, ou les
risques environnementaux. En effet, les capteurs
à fibre optique permettant un suivi en temps réel
associé à une capacité sensitive multiparamètre, ont la capacité de surveiller en
parallèle
les
risques
d’inondations,
la
détérioration de la qualité de l’eau, et
représentent ainsi un appui à la prise de
décisions sur des bases scientifiques.
Par ailleurs, les capteurs à fibre optique peuvent
permettre de développer des systèmes de
monitoring de plusieurs centaines de mètres de
long, utilisant le câble en tant que cellule

sensible. L’approche DICAS (Distributed Intrinsic
Chemical Agent Sensing and Transmission)
permet ainsi de détecter une fuite d’un produit
toxique comme du dioxyde de carbone ou du
méthane.
Plutôt que de disposer d’un unique point de
mesure, le câble représente un élément sensible
de mesure en continu sur toute sa longueur.
Cela peut ainsi permettre par exemple de
protéger des périmètres larges comme des
installations militaires, des infrastructures
sportives ou des centres commerciaux.
Surveillance de la biodégradation de déchets
[21]
Dans le cadre d’un projet d’instrumentation d’un
site industriel de stockage de déchets ultimes
non
dangereux,
l’unité
de
recherche
Hydrosystèmes et Bioprocédés d’Irstea a mis en
place un dispositif de mesures innovant, incluant
l’utilisation de capteurs à fibre optique. Afin de
suivre la variation de la teneur en eau des
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déchets, et d’identifier les zones de circulation du
lixiviat (liquide résiduel provenant de la
percolation de l’eau au travers des déchets),
différents dispositifs de mesures ont été installés
sur le site de l’ISDUND - Les Champs Jouault à
Cuves (Manche), comprenant plus de 1000
mètres de fibre optique pour mesurer la
température des déchets. Le projet implique une
collaboration avec la société Acome, spécialisée

dans la fibre optique, et l’université de Caen
Basse Normandie.

LES PROJETS COLLABORATIFS EXEMPLAIRES
XLIM : surveillance environnementale par
fibre optique dans le sud-ouest de l’Europe
[3]
Le projet ECOAL-Mgt est un projet financé par
l’Union Européenne au travers du programme
SUDOE. Il concerne une surveillance en temps
réel des terrils de charbon (collines artificielles
construites par accumulation de résidus miniers)
dans le sud-ouest de l’Europe (France –
Espagne – Portugal) dans le but d’identifier les
dangers et les scénarios d’évolution potentiels
de ces terrils. La surveillance de ces derniers
doit être effectuée à partir de réseaux de
capteurs à fibre optique, fournies par XLIM.
L’objectif final est de pouvoir générer des
mesures correctives afin de minimiser les
impacts potentiels négatifs. En effet, ces derniers
représentent un réel danger pour la santé
humaine et l’environnement lorsqu’ils rentrent en
combustion.
La gestion propre des terrils de charbon implique
une évaluation continue dans le temps via une
cartographie de température et d’émission de
gaz, ainsi qu’une identification des scénarios
possibles d’évolution.

Le projet ECOAL-Mgt repose ainsi sur le
développement d’un réseau de capteurs à fibre
optique pour une mesure distribuée à distance
de la température et de la nature des gaz émis.
Après sa caractérisation en laboratoire, un
prototype du système développé sera déployé
dans un terril actuellement en combustion au

Portugal afin d’évaluer ses performances dans
des conditions réelles de terrain.
Le savoir-faire et l’expérience acquis durant ce
projet permettront de proposer un système
pertinent
dont
l’utilisation
pourrait
être
généralisée dans l’ensemble du sud-ouest de
l’Europe.
IDIL et Ifremer [4]
La société IDIL Fibres optiques s’est associée,
dans le cadre d’un projet collaboratif, avec
l’IFREMER et OMNISENS, afin de développer
des capteurs à fibre optique spécifiques, adaptés
pour des tests et mesures océanographiques
comme la mesure de la houle par l’effet Brillouin
de rétrodiffusion.

La société bretonne est spécialiste des soussystèmes, détecteurs, et sources lasers à base
de fibres optiques spécifiques, intégrant des
systèmes d’instrumentation complexes pour des
applications dans de nombreux domaines, dont
l’off-shore.
Son offre est notamment adaptée aux
environnements hostiles, à la mesure in situ de
contraintes de température, pression, détection
chimique
(CO2,
CH4),
acoustique,
électromagnétique mais également pour la
fabrication ou l’intégration de sondes optiques,
de câbles spécifiques ou de systèmes lasers.
IDIL et l’Ifremer ont également été impliqués
dans un projet en lien avec les installations de
forage offshore. Ce projet vise à contrôler et
comparer la résistance des pipes en acier ou
matériaux composites à des pressions élevés.
Le projet a permis d’intégrer des réseaux de
Bragg dans des cylindres composites [REF1], de
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suivre l’évolution des déformations pendant la
cuisson [REF 2] ainsi que le comportement
pendant des essais sous pression en caisson
hyperbare [REF3].

.

Projet ATOS – Financement FUI [5]
Ce projet collaboratif, initié en 2008, concerne
une antenne acoustique sous-marine à fibre
optique permettant une surveillance à distance.
Les applications de ces travaux de recherche
sont la surveillance sous-marine d’installations
sensibles, mais également l’observation de
phénomènes naturels.

Co-labellisé par les Pôles Mer Bretagne et
PACA, le
projet implique de nombreux
industriels comme Thales Underwater System
notamment, et différents centres de recherche
dont
l’Ifremer.

OPTIQUE-CO2 [6]
Le projet OPTIQUE-CO2, financé par l’ANR et
réunissant de nombreux acteurs de la recherche
(BRGM, ISCR, CIMAP) et industriels du domaine
des fibres optiques notamment (IDIL, PERFOS,
FOTON), vise à développer des capteurs
infrarouges à fibres optiques afin d’effectuer un
monitoring sur les sites de stockage du CO2. Le

projet implique notamment différentes fibres
optiques en verres de chalcogénures telles que
des fibres mono indices, double indices, ou
microstructurées.

LES ACTEURS CLES DES CAPTEURS A FIBRE OPTIQUE
La société KLOE [7]
KLOE possède une large gamme de capteurs à
fibre optique, basés sur des réseaux monofilaires
de capteurs passifs, permettant notamment le
suivi des variations de température, de
contraintes mécaniques (pression, torsion,
vibration), ou encore l’évolution de la
concentration d’un gaz spécifique.
La société possède une technologie brevetée,
qui permet un monitoring précis à partir d’une
distribution linéaire de capteurs sur une fibre
optique.

Polymicro et la fibre FBPI [8]
Filiale de Molex Incorporated, Polymicro
Technologies a développé une fibre optique
spécifique, baptisée FBPI. Cette dernière
possède en effet un large spectre qui permet une
réduction importante des défauts UV. Cela
permet notamment d’améliorer les propriétés de
transmission dans une plage spectrale élargie.
Cela s’applique ainsi aux cas d’usage
nécessitant un large spectre avec une
dégradation d’ouverture minimale.

Différents acteurs pour les capteurs à fibre optique [15] [16] [17]
Nom
FOTON
(CNRSRennes 1)
ISCR

Type
Pôle
d’excellence
académique
Pôle






Détails
Recherche interdisciplinaire : Optique, photonique, STIC
Projets Européens, Nationaux et Régionaux avec GE et PMI
Gouvernance du Pôle Images et Réseaux et partenaire de l’IRT
Expertise dans les fibres et guides optiques pour le moyen IR
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(CNRSRennes 1)

d’excellence
académique

PERFOS

Plateforme
R&D
(Photonics
Bregagne)

KEOPSYS

Société

IDIL Fibre
Optiques

Société








Matériaux pour l’optique infrarouge, sources fluorescentes
Projets collaboratifs (ANR-CO2, ANR-SEED, ADEME, Européen…)
Transfert de technologie
Expertise dans les fibres optiques spécifiques
Conception, fabrication et qualification de prototypes
Projets collaboratifs (ANR-CO2, FUI-ATOS)



Développement de laser et amplificateurs fibrés haute puissance
(nombreuses applications LIDAR)
Mise en place de systèmes de mesures géophysiques sur les fonds
marins (signal acoustique : bruit des couches géologiques ou navire en
surface)
Développement, intégration et fabrication de composants et de systèmes
fibrés pour différents capteurs physiques (température, contrainte,
pression) ou chimiques (concentration, humidité, pH)
Développement, fabrication et production de fibres optiques spéciales
Capteurs (gyroscope, température, contrainte, pression)
o Réseau de Bragg, laser à fibre mono-fréquence, fibre à maintien
de polarisation
Câbles de surveillance à fibre optiques (y compris sous-marins)
Ombilical pour applications sous-marines offshore et surveillance
environnementale des ports
Spécialiste des dépôts sous vide
Association de fibres optiques à des couches métalliques par
photolithographie
Partenaire clé pour l’élaboration de capteurs à fibre optique
Spécialiste de l’instrumentation, la surveillance et l’optimisation de la
maintenance des infrastructures par capteurs à fibre optique
Gamme de capteurs à fibre optique pour mesure des forces résiduelles
(contrainte), mesure de déplacement (fissuromètre, jointmètre,
distancemètre), capteur de pression, accéléromètre, mesure
extensomètrique, température et déformation




iXFiber

Société




NEXANS

Société




KERDRY

Société






Cementys

Société



Certains acteurs, comme Le LIST au CEA, Telecom Paris sont également des acteurs majeurs.
On observe ainsi un niveau de concurrence élevé dans le secteur, avec une présence notable de nombreux
acteurs français.
Les offres sont en grande majorité à destination des secteurs de l’industrie pétrolière, de la surveillance
sous-marine, et de la surveillance de certains sites en exploitation (mines, sites de stockage de CO2), et des
édifices (infrastructures diverses, bâtiments, ponts).

BESOIN EN R&D – VERROUS TECHNOLOGIQUES
La R&D dans les capteurs à fibre optique peut couvrir différents domaines, avec des objectifs variés en
termes de finalité :
www.captiven.fr
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Amélioration des propriétés intrinsèques de la fibre

Il s’agit ici de développer des fibres de qualité supérieure, en termes de bande passante, de dispersion du
signal, de résistance et de durée de vie. Cela ne concerne pas directement les capteurs à fibre optique,
mais bien la fibre en elle-même. Comme l’illustre les projets OPTIQUE-CO2 et COPTIK, l’innovation peut
venir du matériau de composition de la fibre, autorisant de nouvelles propriétés, et donc de nouvelles
applications.


Développement des capteurs et outils de mesure

La fibre sert parfois directement d’élément sensible, mais il est bien souvent nécessaire d’ajouter un élément
à la fibre, afin de pouvoir réaliser la mesure, comme dans le cas des réseaux de Bragg. Ainsi, la R&D
cherche à développer de nouveaux outils de mesures applicables aux capteurs à fibre optique, afin
d’étendre toujours plus les possibilités associées à cette famille de capteurs, en lien principalement avec les
procédés de photolithographie.
Comme l’illustre une thèse réalisée par le laboratoire GIPSA de l’INP Grenoble [23], le développement et
l’amélioration des capacités de mesure des capteurs à fibre optique se trouvent à l’intersection des
capacités intrinsèques de la fibre, et des possibilités de traitement du signal adéquat afin de mettre en
valeur les éléments à identifier.
Les capteurs à fibre optique allient ainsi des compétences en sciences des matériaux et procédés de
fabrication, optique, et traitement du signal.


Optimisation des procédés de fabrication, et des techniques de pose

Dans un marché concurrentiel comme celui des capteurs à fibre optique, le coût de production des différents
capteurs est un élément clef de différenciation sur le marché, et les différents acteurs tendent à se
différencier sur le procédé de fabrication des capteurs à fibre optique, pouvant avoir une incidence aussi
bien sur les caractéristiques du capteur, que sur le prix de l’ensemble.
Un des facteurs décisif dans l’adoption est également le coût associé au déploiement et à l’installation des
réseaux de capteurs à fibre optique. Des techniques innovantes de pose [18] permettent ainsi de
démocratiser plus facilement l’usage de ce type de capteurs.

CONCLUSION
En conclusion, les capteurs à fibre optique représentent un domaine en plein essor. Comme le montrent les
données prévisionnelles d’évolution du marché, le secteur est promis à une belle croissance pour les
années à venir, avec une démocratisation des usages en lien avec les applications disponibles
actuellement, et possiblement le développement de nouvelles applications.
Les capteurs à fibre optique semblent ainsi pouvoir toucher tout type de mesure, en apportant des
caractéristiques techniques et fonctionnelles bien plus intéressantes que pour les capteurs traditionnels.
La démocratisation des usages passe cependant par une phase de découverte, de compréhension et
d’adaptation de ces technologies pour des marchés de plus en plus diversifiés, pour lesquels les acteurs
clés n’ont pas toujours les compétences nécessaires à l’implantation de tels capteurs. Les projets
collaboratifs sont ainsi un levier très intéressant pour faire émerger de nouvelles applications, et opérer un
transfert de compétences des centres d’excellences et industriels spécialisés, vers de nouveaux acteurs
positionnés sur les marchés d’application potentiels.
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TRAVAUX REALISES PAR NOS INSTITUTS
BRGM
PROJETS DE CAPTEUR MOYEN-INFRAROUGE A FIBRE CHALCOGENURE
Le contexte de ces projets de recherche est attaché aux risques de changement climatique, principalement
reliés aux émissions de gaz à effet de serre, et tout particulièrement du dioxyde de carbone. Le
réchauffement climatique est un problème écologique majeur de ce siècle et l’augmentation du taux de
dioxyde de carbone semble bien être une des causes des changements observés. Une possibilité pour
limiter cette augmentation consiste à stocker le dioxyde de carbone produit par les usines, dans des sites de
stockage géologiques, tout particulièrement, les anciens gisements de pétrole et de gaz. Cependant, le
stockage géologique du CO2 doit présenter toutes les garanties notamment d’un point de vue sécuritaire.
Aussi, il est essentiel de mesurer les éventuels flux de CO 2 provenant du site de stockage et atteignant la
surface. Cette détection doit être réalisée en enregistrant l’état initial du site de stockage, puis en suivant la
période d’injection et enfin la période de post-injection sur des durées de l’ordre d’une centaine d’années. La
principale difficulté pour obtenir une mesure précise du CO 2 injecté et des fuites éventuelles par les forages
et/ou les drains naturels, est de détecter un signal faible le plus profondément possible d’où la nécessité
d’avoir des outils de mesures in situ présentant le meilleur rapport signal sur le bruit de fond géochimique.
Dès 2008, le consortium constitué par l’ISCR, le BRGM, le CIMAP, IDIL et
PERFOS a examiné le potentiel des techniques infrarouges pour la
détection du CO2 in situ et en temps réel au travers d’un projet ANR-Optique
CO2 (2008-2012) et avec le soutien de l’ADEME. Le développement de
capteur optique moyen IR à base de fibre optique de chalcogénures dédié à
la surveillance du stockage géologique du CO2 a porté sur les fibres
passives conventionnelles, fibres microstructurées et enfin fluorescentes.
Faisant suite à ce projet, un prototype de capteur optique pour la
détection du CO2 est proposé par l’ISCR, le CIMAP et le BRGM dans le cadre du projet
COPTIK (Programme R&D STOCKCO2 de l’ADEME) dont le packaging et la
commercialisation seront assurés par la société IDIL.
L’originalité de cette démarche est de développer, au sein de ce consortium incluant une PME, une
méthode optique permettant une analyse in situ et en temps réel pour une surveillance en continu dans une
gamme étendue de concentrations (du ppm à 100%) des fuites potentielles de CO 2. Ce capteur utilise une
source de fluorescence émettant à 4,3 microns constituée d’une fibre de chalcogénure dopée par des ions
de terres rares pompée via une fibre silice standard pour détecter le CO 2 de façon sélective et différents
gaz pouvant y être associés.
Cette source de brillance nettement plus importante que des sources de type corps noirs utilisés

couramment dans les capteurs commerciaux ou les spectrophotomètres dans ces gammes de longueurs
d’ondes sera une brique élémentaire du capteur et fera également l’objet d’un conditionnement et d’une
commercialisation spécifique. Ce capteur permettra de détecter sur plusieurs centaines de mètre une
concentration en CO2 avec une excellente sensibilité pour un déploiement en surface et en puits
moyennement profond. De plus, l’extension du capteur optique vers une détection tout optique devrait
www.captiven.fr
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système d’auscultation automatisé autonome (panneau

permettre de transmettre le signal optiquement et donc d’augmenter de manière très conséquente la portée
de la mesure et ainsi assurer une surveillance optimum du site par l’intermédiaire d’un réseau de fibres
optiques silice standards. Ce système pourra alors se déployer en profondeur, dans des endroits peu
accessibles ou quadriller une surface étendue pour des mesures à distance sur des sites jugés dangereux
ou inaccessibles pour l’homme. [l’étalonnage…terrain à supprimer]
Avec le développement des études expérimentales sur les processus géologiques
réalisées à des micro-échelles, les chercheurs ont évolué vers des systèmes de
plus en plus complexes, en intégrant le contrôle des paramètres régissant les
processus avec des techniques de caractérisation in situ. Aussi, un dernier projet
envisage le développement d’un capteur luminescent à fibre miniaturisé (ISCR)
devant répondre à la contrainte de pression et température pour pouvoir s’intégrer
dans ces microréacteurs artificiels dans le cadre du projet CGSµLab (ANR-12SEED, 2013-2016) porté essentiellement par l’ICMCB et le BRGM.

IRSTEA
AUSCULTATION D’UN TRONCON DE DIGUE [6bis]
Le projet, mené conjointement par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), Irstea et Cementys consiste à
mettre en place un système d’auscultation automatisé autonome (panneau photovoltaïque), utilisant la
technologie à fibre optique.
Ce dispositif devrait permettre de détecter et quantifier l’intensité de l’écoulement à un moment donné grâce
au câble à fibre optique SensoLux Detect. Il se base sur une analyse spatiale de la température
(rétrodiffusion Raman) par méthode passive et active
L’objectif est double. Il s’agit du suivi du comportement de la digue sur le long terme avec un modèle issu du
domaine des barrages, afin de détecter très tôt toute anomalie, et de prioriser les travaux de
maintenance. Il s’agit également de la surveillance en temps réel et à distance en cas d’anomalie, ou
pendant un événement particulier.

SensoLux Detect

Système d’auscultation automatisé
autonome (panneau photovoltaïque)

Schéma de principe de l’auscultation d’un
tronçon de digue par fibre optique

Afin d’augmenter la robustesse du modèle d’analyse, nous effectuons aussi des mesures de profil de
déformation par fibre optique (SensoLux TM) ainsi que des mesures météorologiques et piézométriques.
LES CFO POUR LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE, MAIS PAS QUE…
Dans un contexte international marqué par l'augmentation de la demande mondiale en sucre et la
prédominance de la canne à sucre, le projet AKER1 (Programme d'Investissements d'Avenir initié par l'Etat
dans le cadre de l'Agence Nationale) vise à améliorer la compétitivité de la betterave en France à l'horizon
2020 en doublant le rythme de croissance annuelle de son rendement en sucre/hectare (4 % vs 2 %). Un
groupe de travail « phénotypage » qui associe IRSTEA Montpellier, l'INRA, l'Université d'Angers et la
SNES2 à l'ITB3 a été créé pour évaluer a posteriori les caractères issus des croisements réalisés dans le
programme. Ainsi, le développement de nouveaux outils de sélection est nécessaire. Un volet sonde pour
1

http://www.aker-betterave.fr/fr/
Station Nationale d’Essais de Semences
3
Institut Technique de la Betterave
2
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l’analyse phénotypique au niveau racinaire avec le développement d’un capteur optique fibré (dispositif
invasif mais non destructif), de manière à connaître la teneur en éléments de la racine à tous les stades de
son développement sans la récolter est en cours de réalisation.
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