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• ANR LINES : Laser INterferometry for Earth Strain
• Techniques optiques interférométriques avec fibres optiques 
• 2 types de capteurs pour la géophysique et le SHM

Inclinomètres et sismomètres pour la géophysique 
et le SHM de structures en génie civil

Exemple 1 : Capteurs pour le SHM

Sismomètre Inclinomètre



• Avantages et caractéristiques
–Fibres � Mesure déportée à grande distance (> 3km)
–Fibres � Insensibilité aux interférences électromagnétiques
–Capteur interférométrique simple comparé au Michelson, au Mach-Zehnder et au Sagnac
–Faible coût (~ 10 k€)
–Capteurs compacts faciles à noyer dans le béton ou dans des forages
–Très grande bande passante : 0Hz � 10kHz (intéressant pour les µ-séismes locaux)
–Faible bruit : Ecart type < 1nm (sismomètres) et < 50 nrad (inclinomètre)
–Un an de fonctionnement temps réel sans interruption

Inclinomètres et sismomètres pour la géophysique 
et le SHM de structures en génie civil

Exemple 1 : Capteurs pour le SHM
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Exemple 2 : Capteur d’impédance acoustique - Collaboration LAUM/CTTM







Exemples d’application


