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Parcours
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2002-2005 Doctorat de physique, Univ. Rennes 1
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Marcoussis (27 mois) 

Composants innovants à base de boites quantiques pour les 

télécommunications optiques

2007-2008 Consultant Alten, chez ESSILOR (6 mois)

2008- Ingénieur Chercheur EDF R&D 

•Développement de mesures physiques innovantes pour les métiers d’EDF, en 

particulier dans le domaine de la gestion durable des infrastructures de génie civil 

du parc de production.

•Construction, coordination et pilotage de programmes de recherche, thèses, 

partenariats académiques et/ou industriels

•Gestion de projet



Présentation d’EDF R&D

Priorités des axes de recherche

Consolider un mix énergétique décarboné 

Anticiper le système électrique de demain

Développer une demande énergétique 

flexible bas carbone

Chiffres clés (2013)

523 millions d’euros de budget

2120 collaborateurs

7 centres internationaux

15 départements

 Le département STEP

 Simulation et Traitement de 

l’information pour l’Exploitation des 

systèmes de Production

 Fourniture de services

 ~170 personnes

 5 groupes

 Le groupe MPR

 Mesures Physiques et Radioprotection

 ~30 personnes



Domaines d’applications de la compétence 

Développement de Mesures Physiques
Métrologie des rayonnements ionisants

Mesures thermo-hydrauliques

Suivi de l’état de santé des infrastructures de génie civil des moyens de production

Objectifs de DMP 

Besoin : Que veut on mesurer ? Comment la mesure sera utilisée ? 

Pour quoi faire ?

Connaissance de la physique du phénomène à observer ET de la 

technique de mesure pour permettre l’obtention de l’indicateur recherché, 

à partir d’une ou plusieurs observables.

Réussir le passage du laboratoire au terrain en tenant compte des 

paramètres influents et en proposant un bilan d’incertitude, ce qui nécessite 

souvent expériences et simulations

Mesurer pour

piloter les processus industriels

optimiser (économie ou réglementation)

surveiller, gestion durable des matériels



Les raisons de la surveillance

Cycle de vie de l’ouvrage

Sous traitants

Maître d’œuvre Exploitant

Maître d’ouvrage

Neuf Ruine

Conception Déconstruction



Contexte industriel

Géomatériaux

 Digues de canaux (> 600 km )

Béton

 Enceintes (58 + 1)

 Aéroréfrigérants (32)

 Barrages (> 220)

Structures de grands linéaires / grandes surfaces

 Aujourd’hui : inspection visuelle / Capteurs traditionnels 

base courte ou longue

 Représentativité des mesures

Intérêt des systèmes de mesures réparties par fibre 

optique 

Multiplexage : 10 000 points de mesures avec un câble

IFSTTAR

ANDRA



Historique à EDF R&D 

Depuis fin 90 : travaux avec CFO répartis pour la détection de 

fuites dans le domaine hydraulique (ouvrages en terre) 

Travaux sur les mesures de déformation par CFO répartis dans 

les ouvrages de génie civils (terre et béton) (domaines 

hydrauliques et nucléaires)
3 thèses (qualification métrologique du câble et 2 séparations T/def)

R&D EDF : CFO principalement portée sur domaine génie civil

Depuis peu 2012-2013 : travaux sur les CFO pour la mesure 

Haute Température en thermohydraulique (domaine nucléaire)



La fibre optique : sensible à quoi ? 

Lumière sensible

Interaction onde - matière 

(non exhaustif … !)

Faraday => sensible à H (ITER)

Pockels => sensible à E

Raman  => T° (et haute Pression)

Rayleigh => T° et 

Brillouin => T° et 

Mise en œuvre 

Bragg, interféromètre Michelson, Fabry-Pérot, 

Sagnac,  rétrodiffusion, …  



Les capteurs à fibres optiques
Avantages / Inconvénients

Complexité des connectiques

Difficulté de la mise en œuvre, 

soudure, fragilité

Sensibilité à la mise en œuvre

Manque de diffusion des 

technologies courantes des 

communications (niche)

Coût/performance vis-à-vis des 

autres technologies

Formation

Discret, souple

Léger

Unidimensionnel

Amorphe

Résistant à haute température 

(SiO2, Tf ~ 1800 °C)

Insensibilité en environnement 

Électromagnétique (HF, wifi, … ) *

Isolation électrique

Multiplexage

9



La fibre optique : capteurs

10

Les grandes fonctionnalités (à retenir ?) : 

Mesure « ponctuelle/locale »

Mesure longue base (intégrée sur plusieurs mètres)

Mesure répartie ~ en tout point d’une (grande) longueur

La R&D d’EDF travaille principalement sur les mesures 

réparties … ce qui ne veut pas forcément dire que les autres 

types de capteurs à fibre optique n’intéresse pas EDF.



Principe de fonctionnement des systèmes de 

mesures réparties par fibre optique

• Chaîne de mesure par fibre optique 

interrogateur optoélectronique + fibre optique (dans un câble)

• Fibre optique : capteur continûment sensible et vecteur d’information 

• Résultat d’une acquisition = Profil de T/ en fonction de la distance
– 1 point de mesure par pas de mesure

– Sur toute la portée

T9,999

T9,998
T9,997

T9,996

T9,995

 



Physique des systèmes de mesures réparties 

par fibre optique     (à EDF, pour l’instant)

Rayleigh Brillouin

(10-11 m/W)

Raman 

(10-14 m/W)

Température Oui Oui Oui

Déformation Oui Oui Non

Physique élastique, 

Micro défaut 

inhomogénéité du 

milieu

Non élastique

Vibration du réseau

Non élastique

vibration atomique

= C + CTT Is/Ias  T



L’utilisation de la diffusion Rayleigh 

Optical Frequency Domaine Reflectometry (OFDR)
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L’effet Raman
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L’effet Raman



Principe de fonctionnement des systèmes de mesures 

réparties par fibre optique

Performances

Température : technologie mâture - applications industrielles opérationnelles
Détection incendie (tunnels), monitoring des puits O&G, monitoring des câbles d’énergie, détection de 

fuite sur les canalisations, ..

EDF : détection de points chauds sur lignes souterraines depuis 1998 (RTE), détection de fuites dans 

les digues (2011)

Déformation : technologies (interrogateurs et câbles) moins mâtures
Besoin de démonstration de performances et de passage du laboratoire au terrain

Technologie en constante évolution

(µm/m) (µm/m)

Rayleigh Brillouin Raman

Pas de mesure ~ 3 mm  

5 cm

10 cm – 50 cm 25 cm – 1m

Portée 70 m   

> 10 km

> 10 km 2 km - > 20 km

Temps d’acquisition ~ 30 s (10 kHz)

qqls mins

Qqls mins (Hz) Qqls s - qqls mins

Exactitude

(répétabilité)

0,1 °C       

1 µm/m (µdef)

~ 1 °C (0,5)

20 µm/m (µdef) (10)

0,01 – 1 °C



Mesure de température dans 

les ouvrages en terre 



600 km de digues en géomatériaux
Canaux d’amenée vers les ouvrages de production hydraulique

Moyenne d’âge 60 ans – différentes pathologies

Difficulté de maintenabilité car non vidangeables

Assurer la maintenance des ouvrages 
Progrès dans les techniques de surveillance et de diagnostic

Sécurité des personnes et sûreté des ouvrages

Optimisation de la surveillance
Basée sur l’inspection visuelle

Surveillance en continu

Meilleure connaissance des fuites et des débits 

 Meilleure évaluation de l’état des ouvrages

 Planification des travaux de maintenance

Mesures de température par fibre optique appliquées à la détection de 

fuites dans les ouvrages en géomatériaux (digues)

Ce que l’on 

veut éviter !!!



Thermométrie : méthode connue et utilisée pour la détection de fuites dans les 

ouvrages en terre 

Détection d’écoulements préférentiels dans les ouvrages :

Méthode passive : différence de température entre eau du canal et le sol

Méthode active : fil chaud – chauffe locale du sol / écoulement traduit par une dissipation 

d’énergie plus importante

Tair

Teau

Tsol

T

x

T initiale

T chauffe

Mesures de température par fibre optique appliquées à la détection de 

fuites dans les ouvrages en géomatériaux (digues)

Innovation : utilisation des systèmes de mesures réparties par fibre optique 

pour une surveillance continue spatialement et temporellement



Mesures de température par fibre optique appliquées à la détection de 

fuites dans les ouvrages en géomatériaux (digues)

10 ans d’études

Actions Ingénierie-R&D en instrumentation et traitement du signal

En partenariat (CEMAGREF, ANDRA, LNE, LTHE, Univ Insbruck, TENCATE, FOS&S, 
GeophyConsult, …)

Hors milieu

Inter-comparaison

d’appareils 

en laboratoire

Milieu d’emploi

environnement contrôlé

bassins maquettes

Structure réelle

2 installations expérimentales 

sur site EDF 



Aide à la réception de travaux de réhabilitation de 
l’étanchéité d’un canal
Après 10 ans de travaux … Thermométrie répartie par fibre optique



Aide à la réception de travaux de réhabilitation de 
l’étanchéité d’un canal

29 drains sur 31 présentaient des fuites importantes lors du 1er

essai de remise en eau 

Fibre optiqueDrains

Distance depuis le local de mesure
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Mesure (l/min) définissant le 

critère de réception. 

localisation précise des fuites 

 Fort gain de temps lors de la localisation des défauts de l’étanchéité 
(réception avec plus d’un mois de retard, perte de qqls millions d’euro/semaine)
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Mesures de température par fibre optique appliquées à la détection de 

fuites dans les ouvrages en géomatériaux (digues)

Hors milieu

Inter-comparaison

d’appareils 

en laboratoire

Milieu d’emploi

environnement contrôlé

bassins maquettes

Structure réelle

2 installations expérimentales 

sur site EDF 

Mesure de température répartie pour détecter, localiser  (et quantifier ?) les 

fuites à travers un ouvrage en terre

Nécessite un traitement des données et des modèles physiques du phénomène 

observé pour passer de l’observable à l’indicateur (ce que l’on cherche 

effectivement)

physique du système de 

mesure, 

représentativité de la 

mesure et métrologie 

du capteur  

compréhension et modèle physique du 

phénomène suivi. 

Où installer mon capteur ? Quelle sensibilité 

vis-à-vis du phénomène ? Paramètres 

influents ?

Procédures de mise en œuvre réaliste !



Mesures de déformation 

dans les ouvrages de génie 

civile (terre & béton)



600 km de digues en géomatériaux
Canaux d’amenée vers les ouvrages de production hydraulique

Moyenne d’âge 60 ans – différentes pathologies

Difficulté de maintenabilité car non vidangeables

Assurer la maintenance des ouvrages 
Progrès dans les techniques de surveillance et de diagnostic

Sécurité des personnes et sûreté des ouvrages

Optimisation de la surveillance
Basée sur l’inspection visuelle

Surveillance en continu

Meilleure connaissance des fuites et des débits 

 Meilleure évaluation de l’état des ouvrages

 Planification des travaux de maintenance

Mesures de température par fibre optique appliquées à la détection de 

fuites dans les ouvrages en géomatériaux (digues)

Ce que l’on 

veut éviter !!!



L’enceinte, troisième barrière de confinement

L’étanchéité des enceintes doit respecter un critère réglementaire (pourcentage de fuite par 

jour lors d’un APRP)

La vérification de ce critère passe par la réalisation d’épreuves décennales : mise en 

pression des enceintes en air jusqu’à 5 bars environ

Palier 900 MWe

Enceinte Simple Paroi avec 

liner métallique

Paliers 1300 MWe / N4

Enceinte Double Paroi sans 

liner métallique

EPR

Enceinte Double Paroi avec 

liner métallique



Mesures de déformations par fibre optique appliquées à l’auscultation des 

ouvrages en géomatériaux et en béton

Technologies « moins » matures

R&D depuis 2006

En partenariat (IFSTTAR, ANDRA, TélécomParis Tech, CEA, …)

2 verrous à lever (2 thèses récentes)

Hors milieu

Température

Essais de traction

et d’arrachement

Milieu d’emploi

environnement contrôlé
Géomatériaux

Fosse (CER Rouen)

Béton

Éprouvettes et poutres

Structure réelle
Géomatériaux

Curbans

Béton

Interactions milieu d’emploi / câble à 

fibre optique 

Transfert mécanique (adhérence aux interfaces)

durabilité

Séparation de l’influence température / 

déformation



Séparation de la déformation et de la température

Y. Sikali 2009-2012



Etat de l’art des performances



Effet Brillouin
Interaction d’une onde optique et d’une onde acoustique



Calcul des spectres Brillouin : 

interaction acousto-optique



Paramètres influant le spectre Brillouin

+



Effets élastiques



Validation du modèle (exemple)



Séparation Température / déformation



Solution à 2 fibres



Identification d’un dopant prometteur



Résultats

Solution avec cette fibre + une fibre standard 

=> On mesure T et  avec des performances métrologiques non 

dégradés ET en séparant l’influence relative de chacun.



Conclusions et perspectives

=> Outil de simulation des spectres Brillouin unique

1 brevet, 4 conf. internationales, 2 articles de revue



Approche méthodologique pour l’évaluation des performances

et de la durabilité des systèmes de mesure répartie de 

déformation

Application à un câble à fibre optique noyé dans le béton

Ecole doctorale

Sciences, Ingénierie et Environnement (SIE)

Jean-Marie HÉNAULT

18 Novembre 2013

Thèse encadrée par  :

IFSTTAR Karim BENZARTI (Directeur de thèse)

Marc QUIERTANT

EDF Jean SALIN

Frédéric TAILLADE

Gautier MOREAU

ANDRA Sylvie Delepine-Lesoille



systèmes de mesures réparties par fibre optique

1 câble : 10 000 points de mesure



Résistance à la mise en 

œuvre
Installation

Coulage et vibrage du béton

Déformation du béton
Incertitude : 10 µm/m

Fissures
Ouverture seuil : 200 µm

Durabilité du capteur noyé
Résistance aux sollicitations 

(chimique, mécanique et thermique)

Sensible au retrait-fluage du béton

Exigences du maitre d’ouvrage



Expérimentation sur une structure en Béton armé

J.-M. Henault, M. Quiertant, S. Delepine-Lesoille, J. Salin, G. Moreau, F. Taillade, K. Benzarti

Quantitative strain measurement and crack detection in RC structures using  a truly distributed fiber optic sensing system

Construction and Building Materials, 37, 916–923, 2012.

Compression

Traction

Câble à fibre optique

Armature



Expérimentation sur une structure en Béton armé

Installation

Résistance aux opérations

de coulage et vibrage du béton



Expérimentation sur une structure en Béton armé

Compression

Traction

Compression

Traction

D
é
fo

rm
a
ti
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n
 (

µ
m

/m
)

Distance (m)

20 kN

Profils mesurés 

RDM
Intérêt

Mesures  CV
Confiance

Centré  Proche 

des armatures
Recommandation



Expérimentation sur une structure en Béton armé

Traction

Pics de déformation au droit des fissures

Détection / localisation précoce

Pics liés au transfert d’effort du béton à la fibre

Compression

Traction



Transfert d’effort par cisaillement à travers le 

revêtement

Transfert linéaire

Comportement linéaire des matériaux et interfaces

Fonction de Transfert Mécanique (FTM)

Transfert d’effort entre le béton et la fibre

 FO(s)= béton(s)  FTM(s)

 FO(s)  béton(s)  FTM(s)

 Fissure : béton(s) = (s)  FO(s) = FTM(s)

Déformation fibre optique

FO

béton

revêtement

L, ep, G
L

F. Ansari, Y. Libo

Mechanics of bond and interface shear transfer in optical fiber sensors

Journal of Engineering Mechanics, 124, 385-394, 1998.

Ep

G

béton

revêtement

FO

s



FTM d’un câble particulier

Modèle simplifié à 4 couches 

concentriques

1 2 3 4

Fibre optique

Jonc central

Matrice molle

(élastomère)

Revêtement extérieur

(polymère)

Revêtement primaire

 Câble



FTM d’un câble particulier

Moyen d’essai et échantillons testés

Traction

20 °C ± 1 °C

Arrachement



L 18,5 cm

Domaine de validité

Fissure < 170 µm

Intégrale

1 µm

FTM d’un câble particulier

R infinie

Ansari et Libo

R câble/béton

Ouverture de fissure de 1 µm 

béton(s) = (s)

FO(s) = FTM(s)



Résistance à la mise en 

œuvre
Installation

Coulage et vibrage du béton

Déformation du béton
Incertitude : 10 µm/m

Fissures
Ouverture seuil : 200 µm

Durabilité du capteur noyé
Résistance aux sollicitations 

(chimique, mécanique et thermique)

Sensible au retrait-fluage du béton

Exigences du maitre d’ouvrage



Rappel : quelques éléments clés

Système de mesures continument 

réparties de déformation et température:

-- 1 km de capteurs à fibre optiques noyés, 

-- 4 km de fibres optiques,

-- 2 types de câbles de déformation

-- 1 câble spécifique de température

-- 12 TS / PT 100 pour comparaison



Installation des capteurs et protections

protections méca



Installation des capteurs et protections

sortie de réservation



Installation des capteurs et protections

ajustement

lovage



Mesures de déformations par fibre optique appliquées à l’auscultation des 

ouvrages en géomatériaux

Canal

Flanc montagneux

Digue en remblai

Crête de digue

Pied de digue

Coussin gonflable 1

Coussin gonflable 2

Câbles FO

0,8 m

0,1 m

Chambre de tirage 1

Longueur totale environ 190 m

Section 1 – 70 m Section 2 – 70  m

Local instrumentation

Section 3 - 50 m

Chambre de tirage 2

0,45 m

0,15 m

0,45 m

0,15 m
9 câbles différents

+ de 3 km de fibres

3 interrogateurs en 

déformation

1 interrogateur en 

température

+ de 2 semaines sur sites

Essai in situ sur 100m



Mesures de déformations par fibre optique appliquées à l’auscultation des 

ouvrages en géomatériaux



Mesures de déformations par fibre optique appliquées à l’auscultation des 

ouvrages en géomatériaux

Objectifs des essais :
Tester la réponse de différents câbles de déformation en environnement contrôlé

Comparer l’utilisation des 3 interrogateurs 

Aider au choix d’un câble pour déploiement industriel (installation de CFO T° et  par 

ingénierie)

Acquérir des données pour travailler sur l’interprétation des résultats

Lanticq et al., Meas. Sci. 

Technol. 20 (2009)

Essai sur maquette



Mesures de déformations par fibre optique appliquées à l’auscultation des 

ouvrages en géomatériaux



Mesures de déformations par fibre optique appliquées à l’auscultation des 

ouvrages en géomatériaux



Mesures de déformations par fibre optique appliquées à l’auscultation des 

ouvrages en géomatériaux

essai 8
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Essai Sol dur Sol mou

1 0 mm -15 mm

2 0 mm -18 mm

3 -2 mm -18 mm

4 -4 mm -18 mm

5 -6 mm -20 mm

6 -8 mm -25 mm

7 -10 mm -30 mm

8 -15 mm -40 mm

9 -20 mm -50 mm

10 -30 mm -70 mm

11 -50 mm -100 mm

12 -50 mm -100 mm

13 -100 mm -150 mm

14 -100 mm 0 mm

Affaissement

Mesures de déformations par fibre optique appliquées à l’auscultation des 

ouvrages en géomatériaux
µ

d
e
f L (m)



Mesures de déformations par fibre optique appliquées à l’auscultation des 

ouvrages en géomatériaux et en béton

Hors milieu

Température

Essais de traction

et d’arrachement

Milieu d’emploi

environnement contrôlé
Géomatériaux

Fosse (CER Rouen)

Béton

Éprouvettes et poutres

Structure réelle
Géomatériaux

Curbans

Béton

De l’interaction onde matière à la mécanique de l’interface milieu 

câble

Mesurer les déformations du milieu

Travail important pour réussir la mise en œuvre



Et après la mesure, un peu de traitement !

Ouvrage / 

Moyens 

d’auscultations

Maîtrise de la 

chaîne de 

mesure

Amélioration 

pas de mesure

Séparation T / 

déformation

Quantification 

de 

déplacements

Analyse 

directionnelle

Tri / stockage 

de données

Aide au 

diagnostic de 

l’ouvrage

Détection / 

localisation 

d’évènements



Mesures de hautes 

températures en 

thermohydraulique



Contexte



Contexte

Besoin 

Mesure d'hétérogénéité de température (GV, bras mort, zone de 

mélange)

Bilan de performance, optimisation

Fatigue thermique, surveillance

Réception de composant, validation de modèle

REP : Tmax = 350°C, RNa : Tmax = 550°C, THF : T max = 600°C

Difficultés identifiées

Mesures par contact, représentativité

Environnement dosant : tenues des fibres aux irradiations

Packaging du câble

Accroche du câble sur le support



Instrumentation FO testée sur boucle d'essais -

Interrogateur : Silixa Ultima
Résolution spatiale 25 cm

Répétabilité en T : < 0.1°C

Câbles FO :

Polyimide gainée PTFE + Inox
Tmax 300°C

Fibre optique or
Tmax 700°C



Instrumentation FO testée sur boucle d'essais -

2012

Plusieurs types de fixation testés
Colliers

Scotch HT

Colle - mastic

Collage ponctuel ou continu



Premier REX

Pas de détérioration de la mesure avec câble Polyimide et FO or

Erreur générée par la mesure de contact => procédure de la mise 

en œuvre

Mise en œuvre très délicate d’une FO nue

Difficulté du calibrage de l’interrogateur  justesse de la mesure

Bonne tenue des systèmes de fixation



Tenue aux irradiations des FO

• Perte en ligne 0,2 dB/km 

• La silice est sensible aux rayonnements ionnisants

=> Augmentation des pertes sous irradiation

Dose (Gy)
LHC St Etienne

CEA-DAM



Tenue aux irradiations des FO



L’effet Raman

 

𝑃𝑎𝑛𝑡𝑖 −𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑒𝑠 𝑙, 𝑡 

𝑃𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑒𝑠 𝑙, 𝑡 
= 𝑒

−
𝛾

𝑇 𝑙,𝑡  

𝑇 𝑙, 𝑡 =
𝛾

ln  
𝑃𝑎𝑛𝑡𝑖 −𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑒𝑠 𝑙, 𝑡 

𝑃𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑒𝑠 𝑙, 𝑡 
 − f(α, l, appareil)

 



L’effet Raman



Perspectives 

Thèse

Atténuation induite par les radiations influe sur la mesure de température par effet 

Raman

Métrologie Raman avec des grandes variations de température 

Mise en œuvre

Diamètre

1m



Premiers résultats



Premiers résultats



Premiers résultats



La fibre optique : capteur pour l’industrie

84

Les grandes fonctionnalités : 

 Mesure « ponctuelle/locale »

 Mesure longue base (intégrée sur plusieurs mètres)

 Mesure répartie ~ en tout point d’une (grande) longueur

Autre perspective

 CFO acoustique répartie



La mesure dans l’industrie

85

Une mesure dans l’industrie c’est donc :

 Une expression de besoin : un Cahier des charges de la mesure 

« Pourquoi ? Et pour quoi ? »

 Un cahier des charges du capteur : technologie qui répond le mieux ?

 Un élément sensible et son packaging adapté

 Une mise en œuvre adaptée

 Un processus de qualification qui permet de maitriser  les paramètres 

influents et les incertitudes

La mesure : une ouverture pluridisciplinaire 

 Métrologie

 Physique du capteur

 Physique du phénomène à observer, modèle des utilisateurs

 Traitement du signal

=> Une thèse n’est pas un handicap !



Les capteurs à fibres optiques
Avantages / Inconvénients

Complexité des connectiques

Difficulté de la mise en œuvre, 

soudure, fragilité

Sensibilité à la mise en œuvre

Manque de diffusion des 

technologies courantes des 

communications (niche)

Coût/performance vis-à-vis des 

autres technologies

Formation

Discret, souple

Léger

Unidimensionnel

Amorphe

Résistant à haute température 

(SiO2, Tf ~ 1800 °C)

Insensibilité en environnement 

Électromagnétique (HF, wifi, … ) *

Isolation électrique

Multiplexage
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