Jauges de contraintes

Contexte
Les jauges de contraintes sont largement utilisées pour mesurer des déformations
à la surface de matériaux. Aujourd’hui, deux grands types de jauges sont
principalement utilisées :

les Jauges métalliques principalement constituées d’alliages métalliques
(les propriétés conductrices des métaux et la géométrie du dispositif sont
ici directement utilisées.)

les jauges en silicium : les propriétés piezorésistives des semi-conducteurs
sont utilisées principalement avec le silicium (cristallin, polycristallin ou
amorphe); en plus de ses propriétés piézorésistives très intéressantes, le
silicium permet une bonne intégration des jauges de contraintes.
Leurs principales limitations résident dans une faible sensibilité (en particulier pour
les jauges métalliques) et la puissance consommée.

Description technique de l’invention
Des jauges de contraintes composites ont été
fabriquées à l’aide de
nanoparticules métalliques introduites dans une matrice inorganique de type
silice préalablement déposée par voie sol-gel puis structurées à l’échelle
nanoscopique dans cette matrice.

Atouts :
 Jauges ultra-sensibles : La sensibilité des jauges de contraintes est souvent
évaluée à partir du facteur de jauge k défini comme le rapport entre la
variation relative de résistance électrique et de la déformation. k est
respectivement de l’ordre de 2 et 100 pour des jauges métalliques et de
silicium; il atteint plus que 1000 pour les jauges composites.
 Faibles consommations électriques : Ces jauges ultra-sensibles peuvent être
exploitées dans un mode présentant une faible consommation électrique.
 Bas cout de fabrication : Le procédé de fabrication est bas cout (basse
température, pression ordinaire) quand on le compare notamment au
procédé de fabrication de jauges silicium. Les jauges composites devraient
donc avoir un prix nettement inférieur aux jauges silicium.

Niveau de maturité :
L’équipe réalise des jauges de contraintes sur plusieurs types de substrat et a en
particulier optimisé le procédé de fabrication. Les prochaines étapes devront être
des phases de tests et cyclages pour mieux caractériser les réponses de ces
jauges (stabilité thermique, stabilité à l’humidité, stabilité dans le temps)

Marchés potentiels






Accéléromètres & systèmes embarqués (téléphones portables, tablettes…)
Monitoring d’infrastructures (bâtiments, infrastructures routières &ferroviaires )
Aéronautique & aérospatial (avions, fuselage, instrumentation embarquée)
Médical (suivi médical et mesures temps réel)
Instrumentation (AFM…)
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MOTS CLES :
Mesures de contraintes en temps réel
Systèmes embarqués
Instrumentation
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déposé le 24 Juillet 2013.
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