Détection de fuites - Note d’application

SYSTÈME À FIBRE OPTIQUE
DE DÉTECTION DE FUITES
POUR LES BARRAGES ET DIGUES
LA MEILLEURE TECHNIQUE POUR LA SURVEILLANCE
D’INFILTRATIONS D’EAU, DE MOUVEMENTS DU SOL OU
DE DÉTECTION DE L'EMPLACEMENT PRÉCIS D’UNE
FUITE EST SANNS AUCUN DOUTE UNE SOLUTION
D’AUSCULTATION À FIBRE OPTIQUE DISTRIBUÉE.
Roctest a développé des solutions à base de fibre optique
pour détourner la technologie des fuites et les mouvements
de sol en utilisant la technologie de fibre optique (FO) éprouvée en appliquant des technologies de pointe telles que les
techniques d'interrogation Raman et Brillouin.
Ces solutions permettent la mesure précise de la température et / ou de la contrainte de chaque mètre le long d'un
câble de fibre optique qui pourrait être déployé sur de
longues distances.
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Réservoir d’eau artificielle (Digue) - Espagne
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Détection de fuites - Note d’application
SYSTÈME À FIBRE OPTIQUE
DE DÉTECTION DE FUITES
POUR LES BARRAGES ET DIGUES
Au cours de la construction d’un barrage, qu’il s’agisse d’un
barrage en béton compacté au rouleau (BCR), d’un barrage en
enrochement à masque en béton armé (EMBA), d’un barrage en
terre ou de tout autre type de barrage, la solution à fibre optique
de Roctest permettra de surveiller, en temps réel, le comportement du béton ou de la structure.
APPROCHE ACTIVE OU PASSIVE
Le système de surveillance peut être défini selon une approche
active ou passive.
La méthode active (méthode de vague thermique) est favorisée
lorsque l’écart de température prévu entre l’eau et le sol est
minime. En chauffant le câble optique, les variations de températures causées par les fuites sont amplifiées.
D’autre part, la méthode passive est plus économique à déployer lorsque de grandes variations de température sont prévues, et ce, même dans le cas de petites fuites. L’installation du
système est simple et rapide, et les fibres optiques sont protégées par un câble renforcé par une armure en acier inoxydable.
Ces solutions permettent de mesurer précisément la température et / ou la contrainte à chaque mètre le long d'un câble de
fibre optique qui pourrait être déployées sur de longues distances
BÉNÉFICES
Cette technique de surveillance comporte de nombreux avantages::

 Détection et localisation des fuites
 Localisation des fuites avec une précision inférieure à 1
mètre sur des distances de 30 km et plus
 Identification précise de la température avec résolution de
température de 0,01°C
 Autonome et surveillance continue 24/7
 Câbles robustes et durables pouvant être enfouis directement dans le sol ou dans le béton
 Facilité et rapidité d’installation, d’opération et d’entretien
 Peut être combiné avec des capteurs de déformation distribuée pour surveiller la stabilité du sol
 Insensible aux champs électromagnétiques et à la corrosion
 Surveillance à distance et système d’alertes
INSTALLATION
L’installation du système
est simple et rapide, et les
fibres optiques sont protégées par un câble renforcé par une armure en
acier inoxydable.
Un logiciel de surveillance
personnalisé permet de
visualiser l’emplacement
du capteur dans la structure, ou voir la position
exacte d’un événement
lorsqu’une alerte ou des
avertissements sont générés.
ACQUISITION DE DONNÉES EN TEMPS RÉEL
Les données en temps réel obtenues peuvent également être
téléchargées vers un site web privé et sécurisé pour fins d’analyses ou d’archivage.
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DiTest Dual
Poste de lecture Brillouin
Déformation et température

FIBER OPTIC
LEAK DETECTION SYSTEM
FOR DAMS AND DIKES
Roctest

DiTemp
Poste de lecture Raman
Température

DiTemp Light
Postes de lecture Raman
Température

DiTemp Harsh+
Postes de lecture Raman
Température

Roctest est le chef de file dans le développement, la fabrication et la fourniture de solutions novatrices basées sur les
technologies à corde vibrante et à fibre optique pour l’instrumentation géotechnique et structurale.
Nous proposons une gamme complète de solutions de détection pour la mesure et le suivi des projets géotechniques
ainsi que la surveillance de l’état des structures d’ouvrages
critiques, comme les barrages, les tunnels, les mines, les
bâtiments, les ponts, les centrales nucléaires et de nombreuses autres structures.
Roctest commercialise une large gamme de pressiomètre,
dilatomètre de roche et autres équipements d'essai pour le
sol et la roche.

Notes d’application disponibles
DiTemp
Câble ordinaire
Température

DiTemp
Câble autochauffant
Température

 Auscultation et surveillance des barrages et digues
 Système détection de fuites à FO pour barrages et digues
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des ponts
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des tunnels
 Système de Détection du mouvement à FO dans les tunnels
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des bâtiments
 Auscultation et surveillance des monuments historiques
 Auscultation et surveillance des centrales nucléaires
 Système détection de fuites à FO usines chimiques
 Système détection de fuites à FO pour pipelines
 Auscultation et surveillance dans les mines
 Auscultation et surveillance des falaises
 Surveillance géotechnique et structurale

DiTest / DiTemp
Câble Hydro & Geo
Déformation et tempé-

Logiciel
DiView
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