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Tohoku, Chili, les Antilles,...

Mieux détecter  séismes précurseurs
Détecter les glissements lents lié à la phase de nucléation

Gagner en résolution, se rapprocher des sources
→  installations sous-marines

+ généralement : la géodésie fond de mer reste un déf



 



1999-2011
M>6.5

Bouchon et al 2013

Interplate 
earthquakes:
subduction
transform



 

Mesure par fbre optique

Mesure en bout de fbre: 
Extrinsèque – Fabry-Pérot- Michelson

Mesure dans la fbre: 
Intrinsèque – DAS – réseau de Bragg, effet Brillouin

LINES: mesure ponctuelle 
- grande résolution en position d'un reflecteur mobile 
mesure en bout de fbre  - fabry pérot 

λ = 1308 nm mirror
Mobile  
targetLaser fber

collimateur



 

   Reaches the best accuracies of commercial instruments (<0.1-1 nm), 
 with the advantages 

 +  the optical fber between mechanical sensor and optical system can be 
several km long 

+  better stability with time (no electronic drift at the sensor)

+  long fber insensitive to EM perturbations (lightning, telluric currents, 
industrial environment, high voltage power lines…)

+ small size mechanical sensor

+  sensor less sensitive to high temperature (no electronic component)

+ sensor simple, robust, and unexpensive

Application for natural  hazard monitoring in difficult  environment:
 far offshore, deep borehole, mountain/volcanoes,…

 AVANTAGES DES MESURES OPTIQUES FABRY-PEROT 



 



 

Principle of the instrument:

To  analyse  phase of two beams in quadrature π/2 

Current generation and modulation + laser diod + fber + 
optomechanical sensor + fber + photodiod + demodulation + real-time 
calculation of target displacement on computer

Développement 
de l'ESEO Angers 
pour le 
sismomètre

Développement 
du LAAS Toulouse
pour 
l'inclinomètre



 



Power spectral density, Comparison of ILB with other sensor Fogale 
(Capacitive), GPS and Lily (bubble/resisitivity) Borehole tiltmeter

                     ILB 140 m Fogale capacitive sensor used by the CERN
                 ILB 150 m used in LSBB site

           borehole tiltmeter (example LILY)
                 GPS measurement

GPS measurement

15 months recording

 Noise analysis

10-7 rad



 

SISMOMETRIE OPTIQUE   - Résultat de l'ANR LINES 

Geophone Sercel  2 Hz
+  3 km optic fiber
 LINES -  LSBB

STS2 broad band
 seismometer

CLAMPED

résolution 
distance
< 10-10 m 



 

SGOP-SM  - 2016: 
marinisation des 
 sismos et inclinomètres:
 faisabilité ?   résolution ? 

Borehole tiltmeter 
L=1 m

Long 
Base 
tiltmeter 
L=150 
m 

Seismometer
Geophone 2 Hz

LINES – 2009 → 2015

difficultés : circuit gaz, sol incliné
- mesure de pression différentielle
- bi-liquide

 
Difficultés : 
nivellement, robustesse
-> simplifcation du design
miniaturisation 2 Hz → 10 Hz

 perte de résolution :
Modélisation complète du système 
de contrôle
 analyse, identifcation  et 
correction des sources de bruit 



 



 

Problème de la rotation:
perte du faisceau laser réflechi 
sur un  miroir plan 

→ nécessité d'un miroir “coin cube”

71 Hz10 Hz

SISMOMETRIE OPTIQUE   - avancées de SGOP-SM

Sous logiciel calcul mécanique  COMSOL 
premiers designs de sismomètre  omnidirectionnel 10 Hz 
   Prototype monolame

translation 
 +  rotation

translation nulle
+ rotation



 

premiers designs de sismomètre  omnidirectionnel 10 Hz 
 Prototype bilame

141 Hz10 Hz 262 Hz

translation pure translation nulle Rotation
rayon réflechi

SISMOMETRIE OPTIQUE   - avancées de SGOP-SM

→ miroir coin cube optionnel



 

mesure en différentiel avec deux pressiomètres à membrane indépendant

premiers designs   d'inclinomètre longue base optique  sous-marin

INCLINOMETRIE LONGUE BASE  OPTIQUE   - avancées de SGOP-SM



 

 pression différentielle entre deux compartiments
séparés par une membrane déformable

membranes en cours de test et de modélisation:
Sensibilité nominale : 
 d=1 µm pour 0.1 mm d'eau de ∆P
soit d=1 nm pour α=10-9 et L=100 m

- problème de l'équilibrage après installation 
pour travailler  en faible déformation de la membrane  

P0
P

0

P(t)
P

1
(t)

PHOTO

Membrane wafer 
sil-tronix 0.2 mm

INCLINOMETRIE LONGUE BASE  OPTIQUE   - avancées de SGOP-SM

design du pressiomètre optique sous-marin



 

difficulté : 
1 m- 10 m de dénivelé entre les extrémités (100 – 200 m)

avec une membrane, en différentiel :  
membrane plus épaisse pour tenir la forte surpression P

2
-P

1
 

→ perte de sensibilité

INCLINOMETRIE LONGUE BASE  OPTIQUE   - avancées de SGOP-SM



 

Design innovant:
inclinomètre longue base sous-marin  avec compensateur de pression

 → permet des niveaux hydrostatiques  longue base sur sol incliné

 
compensateur 
de pression

INCLINOMETRIE LONGUE BASE  OPTIQUE   - avancées de SGOP-SM



Équipe Acoustique 
et Mécanique des 
Matériaux

Équipe Transducteurs

Équipe Guide et Structures

LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DU MANS 
- UMR CNRS 6613

Modélisation  du système complet - Analyse des sources de bruit

 

Site ESEO – Angers 
Ecole supérieure d'électronique de l'Ouest



Modélisation du système complet et analyse des sources de bruit

       >> instrumentation et traitement du signal adapté aux performances attendues

Modèle physique des oscillateurs mécaniques 

>> déconvolution pour remonter au mouvements du sol

       > >  suivi de l'évolution de la fonction de transfert    

>>  modèles dynamiques tenant compte des perturbations extérieures (température…)

Adaptation et optimisation des algorithmes existants pour 

une acquisition simultanée multivoies  ( de 1 à 3,6,... voies)

>> implémentation et livraison de la solution LabVIEW sur plateforme d’acquisition NI



 

SGOP-SM  - 2016 - Conclusions et perspectives

Expertise pluridisciplinaire 
 sismologie, géodésie, mécanique, opto-electronique, traitement du signal

- premiers designs de sismomètres optiques 10 Hz  : d<4 cm, omnidirectionnel
  modèlisations numériques sous  COMSOL, monolame/bilame
       → pb de l'amortissement

- premier design de pressiomètre optique sous-marin :
    modèlisations numériques, membrane déformable
       → pb de la mise en équipression à l'installation

- premiers designs d'inclinomètre optique  longue base  sous-marin
 concept innovant de compensateur de pression pour la bathymétrie
Validation du principe en laboratoire
       → pb de mise en ouvre en fond de mer

- modélisation en cours de la chaîne complète de mesure pour la  réduction du bruit 

Perspectives: aléas telluriques et géoindustries
 
-  ANR:  “HIPERSIS” 2017-2018:    réalisation et test des prototypes de sismomètre 10 Hz

- SATT-ouest valo: “SISMO-MARIN” 2017 :    test sous-marin des sismos 2 Hz/10 Hz au Sea test base

-  EU  interreg caraïbe:  “PREST” 2018-2019 (en négociation):   construction et installation des 
    pressiomètres,   inclinomètres et sismomètre optiques  sous-marins au large des Saintes, Guadeloupe
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