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SYNTHESE:

La mesure dans l'environnement des machines électriques (alternateur

Des capteurs de température et de vibration à base de CFO ont été évalués par
le Groupe Métrologie, leur utilisation étant envisagée par le Service Matériel
Electrique de la DER pour la surveillance des alternateurs.

Pour la surveillance thermique des stators d'alternateurs, un réseau de capteurs
à fibres optiques a été réalisé par la société BERTÏN. La technique de codage optique
utilisée repose sur la modulation spectrale d'une source lumineuse large bande et
l'interrogation de chaque capteur est faite séquentiellement par commutation
électronique.

Pour la surveillance vibratoire des développantes de stators d'alternateurs, un
accéléromètre à fibre optique a été développé dans le cadre d'un consortium de
plusieurs industriels et laboratoires (OPTOFRA, EDF, ECP, ESIEE, ENSPM) soutenu
par le MRT. L'accéléromètre est de type lame vibrante et la mise en réseau est possible
par multiplexage chromatique.

Ces capteurs de température et de vibration ont été évalués par le Groupe
Métrologie afin de vérifier leurs caractéristiques métrologiques (justesse, fidélité,
réversibilité, répétabilité, résolution, bruit de fond, linéarité en amplitude, temps de
réponse, réponse en fréquence, etc.) et de tester leur tenue aux conditions
d'environnement propres aux alternateurs (pression, vibrations et température). Ont été
également réalisés des tests de vieillissement et de résistance aux conditions
accidentelles.

Les résultats de l'évaluation des capteurs de température ont été très
satisfaisants. Une version pilote à 8 voies de mesure du système BERUN a été
installée sur l'alternateur de Tricastin 1 au cours de l'arrêt de tranche de septembre
1993.

Les accéléromètres ont en revanche présenté des caractéristiques métrologiques
insuffisantes (gamme de mesure moins large que prévue, faible reproductibilité des
mesures...). Us nécessitent des améliorations et n'ont pu être installés tels quels sur des
alternateurs.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Measurement in the electrical engine environment (alternator, transformer...) is
identified as one of the two main applications of fibre optic sensors within EDF ; the
other application niche is the monitoring of civil works (dams, containment building of
nuclear reactors...).

At the EDF Research and Development Division, temperature and vibration
fibre optic sensors were evaluated by the Metrology Service, since their use is under
consideration for alternator monitoring.

For alternator stator thermal monitoring, the BERTIN company developed a
fibre optic sensor network. The optic coding technique is based on broadband source
spectral modulation ; the sensors are interrogated sequentially by electronic
commutation.

For alternator stator vibration monitoring, a fibre optic accelerometer was
developed in the frame of a manufacturers and universities consortium supported by
the French Research and Technology Ministry. The accelerometer is of cantilever
beam type and its networking is possible by chromatic multiplexing.

The Metrology Service evaluated these temperature and vibration sensors in
order to verify their metrological characteristics (bias error, hysteresis, repeatability,
resolution, noise, amplitude linearity, response time, frequency response, etc.) and to
test their behaviour in harsh alternator environmental conditions (pressure, vibrations
and temperature). Ageing and accidental condition resistance tests were also carried
out-

Temperature sensor test results were very satisfactory. An eight-sensor
BERTIN prototype was installed on the Tricastin 1 alternator during the September
1993 nuclear station periodic stop. On the contrary, the accelerometers presented
deficient metrological characteristics (shorter span than foreseen, low repeatability...).
They need some improvements and could not be installed on alternators.
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DES CAPTEURS A FIBRES OPTIQUES DANS LES ALTERNATEURS DES REP

Vers la fin des années 70 sont apparus, au sein des laboratoires, plusieurs capteurs simples uti-
lisant l'optique guidée, précurseurs d'un nouveau type de capteurs appelés "Capteurs à Fibres
Optiques" (CFO). Depuis, leur développement a largement bénéficié des progrès importants acquis
pour les télécommunications dans la maîtrise de fabrication des fibres optiques et dans la
miniaturisation et la fiabilisation des sources et des composants optoélectroniques associés.

Cependant les coûts de cette instrumentation restent élevés, aussi sa pénétration sur le marché se
fait-elle surtout dans des "niches" technologiques, où sa particularité en termes de performances et
de mise en œuvre la rend soit incontournable, soit beaucoup mieux adaptée aux besoins que
d'autres instrumentations.

Deux "niches", au niveau d'EDF, sont ainsi aujourd'hui clairement identifiées. Il s'agit de la
surveillance des structures (barrages, enceintes, aéroréfrigérants, ...) dans lesquelles
peuvent être inclus, dès la construction, des CFO en réseau, permettant de disposer de mesures
réparties de déformation. Il s'agit également des mesures dans l'environnement de
machines électriques (alternateur, transformateur, ...) dans lesquelles l'immunité des fibres
optiques aux champs électromagnétiques et l'isolation galvanique associée sont des avantages
uniques et décisifs. Les performances de capteurs de température et de vibration à bases de CFO
ont ainsi récemment été évaluées par le Groupe Métrologie, l'utilisation de ces capteurs étant
envisagée par le Service Matériel Electrique de la DER pour la surveillance des alternateurs.

1 - La surveillance de température des stators d'alternateur

L'instrumentation de température actuelle des stators des alternateurs CP1 ne permet pas de
répondre correctement au problème posé par l'échauffement anormal des barres de
refroidissement, dû au bouchage des conducteurs creux de ces barres par de l'oxyde de cuivre. Le
circuit d'eau entre ces barres et le collecteur de sortie est en effet assuré par des boîtes à eau et des
téflons de raccordement (figure 1 ). Or la localisation actuelle des thermocouples d'encoche, ainsi
que la méthode actuelle de surveillance, basée sur un moyennage de la température de l'ensemble
des barres, ne permettent pas une évaluation précise du degré de bouchage. Une amélioration de
cette instrumentation peut être envisagée grâce à la mesure de la température de l'eau en sortie de
barres, et par un traitement individualisé de chaque capteur de température. Cette amélioration
permettrait la détection systématique du bouchage de conducteurs creux, l'augmentation de
température étant de 0,7°C environ pour la sortie d'eau dans un tube de téflon de raccordement,
et pour un courant statorique nominal.

Afin de valider ces nouveaux concepts, il a été décidé de mettre en place une instrumentation à
base de CFO sur une machine pilote, destinée à effectuer la mesure des températures d'eau en
sortie des barres.

Les CFO ont été choisis car ils présentent trois avantages majeurs qui les rendent particulièrement
intéressants pour réaliser des mesures dans les matériels électrotechniques tels que les groupes
turboalternateurs : l'isolation galvanique intrinsèque, l'immunité à un champ électromagnétique et



la possibilité de mettre en réseau des capteurs sur un même équipement de réception, dont le coût
se trouve réparti sur l'ensemble des capteurs. Le nombre de capteurs de température nécessaires
pourrait aller jusqu'à 128 par alternateur.

La réalisation d'un RCFO (Réseau de Capteurs à Fibres Optiques) pilote a été confiée à la société
BERTIN par le Service ERMEL de la DER en juillet 1992, suite à une étude comparative menée par
le Groupe Métrologie [1] entre différentes solutions techniques possibles.

boîtes

FIGURE 7 - Schéma d'implantation des CFO et des thermocouples sur les téflons de raccordement

Le principe de fonctionnement retenu pour la mesure de température est le suivant : chaque
capteur est constitué d'une lame biréfringente cristalline en calcite (CaF2), placée entre deux
polariseurs croisés (figure 2). Cet inferféromètre crée des interférences entre les rayons ordinaire et
extraordinaire se propageant suivant les axes lent et rapide du cristal. La différence de phase entre
les ondes mesurées par l'interféromètre de détection est fonction de la différence (n0 - ne), n0 et ne

étant respectivement les indices ordinaire et extraordinaire de la lame de calcite. Ces indices
dépendant de la température, la connaissance de leurs sensibilités thermiques permet de remonter
à la température du capteur.
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FIGURE 2 - Capteur de température BERTIN



En ce qui concerne l'architecture du réseau de capteurs (figure 3], elle doit permettre de brancher
128 capteurs sur la même électronique. De manière à garantir une durée de vie et une fiabilité
optimale, la solution retenue s'appuie sur l'éclairement séquentiel de 128 diodes électro-
luminescentes (DEL). Chaque capteur est ainsi raccordé à un émetteur DEL auquel il est dédié. Le
bloc émission de système comporte donc l'ensemble des DEL, dont chacune est reiiée à l'un des
128 capteurs du réseau.
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FIGURE 3 - Architecture générale du réseau



Les capteurs fonctionnent en réflexion et des coupleurs optiques permettent de relier les 128 lignes
sur une seule fibre au niveau d'une centrale de mesure. Dans cette centrale, la discrimination des
informations relatives à chaque capteur s'obtient par démultiplexage temporel, du fait de
l'activation séquentielle des sources.

La version pilote réalisée à ce jour est une version 8 voies de ce réseau (figure 4). Ce pilote, avant
d'être installé sur l'alternateur de Tricastin 1, au cours de l'arrêt de tranche de septembre/octobre
1993, a été évalué au Service de Métrologie Habilité BNM des températures de REME [2].

Ses caractéristiques de justesse, fidélité, réversibilité et bruit ont été quantifiées, dans la gamme
+40°C / +120°C (la température nominale de fonctionnement de l'alternateur étant de +80°C).
On a ainsi pu voir que les sondes présentaient toutes un léger offset (de l'ordre de 0,4°C à 0,8°C),
facilement corrigible au niveau de la centrale.

La répétabilité des mesures est, quant à elle et pour la majorité des sondes, meilleure que 0,2°C.
Le temps de réponse (1s) et la résolution des sondes (0/2°C) ont aussi été mesurés. La résolution est
en effet très importante, puisque l'on devra détecter des variations de température de 0,7°C au
niveau des barres de refroidissement des stators.

L'absence d'influence de grandeurs telles que la pression (5 bars) et les vibrations (jusqu'à 2 mm
crête-crête à 100 Hz) ont ensuite été vérifiées, ces valeurs étant celles rencontrées par les sondes
une fois placées dans un alternateur.

Puis les sondes ont été artificiellement vieillies par l'intermédiaire de 700 cycles successifs de
température (+40°C/+120oC/+40°C). Leur résistance aux conditions accidentelles de fonction-
nement ont également été testées (passage de la sonde à +200°C).

Les résultats de ces essais ayant été très satisfaisants, les sondes sont aujourd'hui installées sur
l'alternateur de Tricastin 1 (figure 5) où aucune anomalie de fonctionnement n'a, à ce jour, été
constatée. Le retour d'expérience sur cet alternateur permettra de valider la fiabilité et la fidélité à
long terme du système de surveillance dans les conditions nominales d'utilisation.
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FIGURE 4 • Baie contenant les blocs émission ef réception
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FIGURE 5 - Mise en place d'une des sondes sur un êcrou de fêflon
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2 - La surveillance vibratoire des alternateurs

Les développantes (ou têtes de bobines) du stator d'un alternateur sont les parties extrêmes de
l'enroulement statorique, non fixées au circuit magnétique. L'ensemble de cette structure est fixé par
de nombreuses cales et il peut arriver, au cours de la vie d'une machine, que certains calages se
relâchent. Cependant aucune instrumentation de surveillance vibratoire n'équipe actuellement ces
alternateurs, et seule une maintenance corrective des calages est effectuée, après inspection
visuelle périodique (tous les 4 à 5 ans). Une instrumentation permanente devrait permettre une
meilleure surveillance et une meilleure connaissance du niveau vibratoire de la structure.
L'utilisation de RCFO pour cette application présente par ailleurs les mêmes avantages que pour la
surveillance de la température dans les alternateurs, l'environnement restant le même.

Afin de mettre au point un démonstrateur de réseau d'accéléromètres à fibres optiques, un
consortium de plusieurs industriels et laboratoires (FRAMATOME/OPTOFRA, EDF, CENTRALE
RECHERCHE, ESIEE, ENSPM), soutenu par le MRT, a été mis en place [3]. Il existe déjà sur le
marché un accéléromètre à fibre optique performant (TAKAOKA), mais celui-ci est monovoie et
cher (50 kF par point de mesure).

Le principe retenu par le consortium est basé sur l'emploi d'une lame flexible dont le mouvement,
lié à l'accélération, obture le faisceau issu d'une fibre optique (figure 6). La lame flexible est
réalisée en silicium monocristallin, l'utilisation de procédés de gravure anisotrope permettant de
définir avec précision la géométrie de l'élément sensible (figure 7). Le faisceau est ensuite réfléchi
par l'intermédiaire d'un miroir sphérique et est recouplé dans la fibre.

FIGURE 6 - Obturation du faisceau optique par une lame vibrante
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FIGURE 7 • Silicium microgravé à l'intérieur du capteur (source : OPTOFRA)
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L'architecture de réseau choisie reprend le principe du réseau à multiplexage chromatique
développé par FRAMATOME (figure 8).

Source large

H»-
Délecteur
i •

i D-
JZh

Capteur

Coupleur en X

Polychromateur
n°2

Polychromateur
n 1

FIGURE 8 - Architecture de base du réseau (source : OPTOFRA)

Le spectre provenant d'une DEL est découpé après passage dans le polychromateur n°l et chaque
bande spectrale vient alimenter optiquement le capteur qui lui est dédié. Les capteurs travaillant en
réflexion renvoient sur la ligne un signal de même longueur d'onde mais dont l'amplitude est
modifiée par le signal vibratoire. Après passage dans le coupleur, le signal est envoyé sur le
polychromateur n°2 qui joue le rôle de démultiplexeur. La puissance présente dans chaque bande
spectrale est ensuite mesurée par le détecteur i associé au capteur i. L'ajout à cette structure d'une
seconde DEL, et le dépôt d'un filtre multicouche au bout de chaque fibre, côté capteur, assurent un
référençage permettant de s'affranchir des pertes optiques de ligne.

Le Groupe Métrologie a évalué les capteurs réalisés dans le cadre du consortium [4] afin de
vérifier leurs caractéristiques métrologiques et de tester la tenue des sondes à certaines des
conditions d'environnement propres à l'alternateur. Les tests classiques d'accélérométrie ont donc
été réalisés (linéarité en amplitude, réponse en fréquence, bruit de fond, répétabilité ...), auxquels
ont été ajoutés des tests de vieillissement en température et en vibrations. L'influence de la
température sur les mesures de vibrations a également été quantifiée.

Les sondes présentent des caractéristiques répétables (c'est-à-dire reproductives à très court terme)
dans la gamme de mesure suivante :

- 20 m /s2 crête / crête à 400 m /s2 crête /crête,
-40 à 200 Hz.

Cette gamme est moins large que celle espérée. Les réponses des sondes dépendent par ailleurs
encore trop de la température et sont trop peu reprodudibles.
Il est donc clair que ces capteurs nécessitent des améliorations de leurs caractéristiques métro-
logiques et ne peuvent être installés tels quels sur des alternateurs. D'autres solutions sont
cependant envisageables à court terme.
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Il s'agirait d'utiliser des capteurs de vibration classiques aux endroits les moins perturbés {sur le
plan électromagnétique) des alternateurs, auxquels on ajouterait des CFO en petit nombre (de
l'ordre de 8 à 12 capteurs pour un alternateur) aux endroits les plus critiques. Les CFO utilisables
sont l'accéléromètre TAKAOKA et le capteur réalisé par Alcatel Alsthom Recherche, expérimenté
avec succès sur l'alternateur de Vitry [5]. Ces solutions ne sont cependant pas parfaitement
satisfaisantes à moyen ou à long terme car le premier capteur est très performant mais très cher et
monovoie, et le second ne permet pas de véritable diagnostic vibratoire car il ne mesure pas le
contenu spectral entier des vibrations.

3 - Perspectives

En ce qui concerne les mesures de surveillance thermique ou vibratoire dans les alternateurs de
REP, l'enjeu se déplace du terrain de la faisabilité, acquise, sur le terrain de l'industrialisation.

L'autre domaine d'application des CFO à EDF - la surveillance des structures - fait l'objet, depuis
fin 1993, d'une étude de faisabilité visant à déterminer l'intérêt technico-économique d'une
surveillance de la déformation des barrages par réseau de capteurs à fibres optiques réparties
dans la structure.
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