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1. SYNTHESE :
Les informations fournies dans ce tableau sont associées à l'utilisation des capteurs listés dans le seul domaine des structures composites
R00 aéronautique. Les appréciations sont basée sur l'état de l'art 2017 et une moyenne des utilisations. En résumé il est tout à fait possible de trouver
des cas où l'appréciation ne reflète pas la réalité.
Forte : L'usage est courant dans le monde de la recherche, il existe des utilisations en R&D industrielle et éventuellement des tentatives
d'utilisation en production série;
R01 Moyenne : L'usage est courant dans les laboratoires travaillant en lien direct avec les problématiques scientifiques associées aux capteurs mais
aussi dans d'autres laboratoires, il est très réduit en R&D industrielle et quasi nul en production industrielle;
Faible : Seuls les laboratoires travaillant directement sur le sujet utilisent la technologie.
Le niveau de R&D actuel est estimé à partir d'une synthèse des publications scientifiques sur la période 2016 - 2017. 3 options sont proposées :
Faible --> Nbre de publications sur cette période très limité et majoritairement issues d'universités présentes dans le bas du classement de
R02 Shangai;
Modéré --> Faible nbre de publications issues d'universités présentes dans le haut du classement et activité plus soutenue pour les autres;
Forte --> Nbre élevé de publications dans le domaine sur la période (e.g. 50 à 100 par an à l'échelle planétaire)
R03

R04

R05

R06
R07
R08
R09
R10
R11

Il existe le plus souvent un très grand nombre de fournisseurs et des équipements ayant de nombreuses options. Le niveau moyen est donc celui
associé à un bon compromis pour une entreprise ou un laboratoire voulant s'équiper et couvrir environ 80% de ses besoins.
Opérabilité est un critère "composite" traduisant à la fois la difficultée, la rapidité, la fiabilité de mise en œuvre. Une mise en œuvre difficile
nécessitera une formation poussée, la rapidité correspond au temps moyen de mise en œuvre de la chaine de mesure (préparation puis dépose
du capteur, raccordement à la chaine de mesure, et contrôles avant utilisation), la fiabilité traduit surtout la capacité du capteur à supporter la
mise en oeuvre au sein du composite et sa tolérance vis à vis des variabilités associées. Ce critère traduit aussi l'adéquation des moyens de la
chaine de mesure avec le cadre de son utilisation.
L'échelle de mesure est indicative Elle donne une idée de "la zone" de mesure par rapport aux échelles couramment utilisées dans la mécanique
des composites.
- Micro --> à l'échelle du mono filament,
- Méso --> à l'échelle du pli unitaire et ou de son interface,;
- Macro --> à l'échelle du stratifié.
- Structure --> à l'échelle d'une portion de structure.
Cela permet de se faire une idée du niveau de précision à implémenter dans un modèle de calcul pour avoir une bonne corrélation calcul/essai
surtout si l'on souhaite introduire des variabilités. Dans la réalité et particulièrement avant endommagement le comportement du
matériau/structure dans la zone de mesure est global et une information obtenue à une échelle permet d'alimenter une corrélation aux autres
échelles avec une précision raisonnable
La plage donnée est une plage moyenne. Dans la réalité ce set de valeurs est influencé par les caractéristiques propres de chaque capteur,
caractéristiques qui peuvent être très variables.
Ceci signifie qu'aucun cas n'a été identifié et suffisament documentés que ce soit dans nos recherches spécifiques ou l'exploitation de notre
propre base de données. Il se peut toutefois que des cas nous aient échappés.
Des capteurs Mems sont utilisés en très grande série dans les téléphones portables et leur coût est vraiment très faible, à l'opposé si un capteur
Mems est spécifique son prix peut être extrêmement élevés
Monodirectionnel - Le capteur est à même de récupérer une information relative aux déformations dans une direction donnée, connue et
maitrisée avec un niveau de variabilité raisonnable.
Multi-Directionnel - Le capteur est à même de récupérer une information relative aux déformations dans deux voir trois directions données,
connues et maitrisées avec un niveau de variabilité raisonnable
La sensibilité s'entend pour le capteur lui-même et sous réserve d'une mise en œuvre respectant les règles de l'art. Elle ne prend pas en compte
la sensibilité des systèmes d'acquisition qui sont en général tous fragiles et sensibles mais peuvent être déportés dans une zone non exposée.

Cette rubrique concerne le mode de mise en oeuvre courant du capteur (enfoui, utilisé en surface, ..) puisque en général si le capteur peut être
R12 enfoui il n'est pas ou très peu sensible aux effets néfaste de l'environnement. De même elle ne prend pas en compte la mise en place de
surprotections spécifiques qui peuvent apporter des réponses pertinentes mais augmentent le prix et le temps de mise en oeuvre.
La réparabilité est étudiée à deux niveaux --> si le capteur est enfoui / si il n'est pas enfouis et fixé sur la surface de la structure. La réparabilité
R13
concerne la fonction mesure mais peut nécessiter le changement complet du capteur.
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MATURITE / OPERABILITE / COUTS
Maturité [R01]
Niveau de R&D actuelle [R02]
Coût moyen H.T. d'un capteur
Coût moyen H.T. d'un système d'acquisition
[R03]
Opérabilité en phase de
développement/prototypage [R04]
Opérabilité en production série [R04]
Echelle de la mesure [R05]
Possibilité d'être enfoui à cœur
Plage de température de fonctionnement
[R06]

GRANDEURS MESUREES
Mesure de déformation monodirectionnelle
[R09]
Mesure de déformation multi-directionnelle
[R10]

Mesure de température
Mesure de pression
Détection/Suivi d'endommagements

Autres grandeurs mesurables
Plusieurs capteurs sur une même ligne de
mesure
Sensibilité aux environnements
électromagnétiques [R11]
Sensibilité aux environnements
aéronautiques externes courants (fluides,
humidité, UV, ..) [R12]
Réparabilité en cas de dommage au niveau
du capteur ou le long de la connectique [R13]

FORB

Piezo Electriques

Capteurs Mems

Courants de
Foucault

Jauges

Forte
Forte

Forte
Forte

Moyenne/faible
Forte

Moyenne / Forte
Moyenne

Très forte
Faible/Moyenne

De quelques
centimes au k€
[R08]

Quelques € à
dizaines d'€

Quelques €

Moins de 100 € en quelques dizaines
général
d'euros
10 à 30 k€

5 à 15 k€

Très variable

quelques k€

de 100 € à
quelques k€

Bonne

Très bonne

Moyenne

Très bonne

Totale

Très limitée

Très limitée

Aucun exemple
précis [R07]

Aucun exemple
précis [R07]

Très limitée

Méso

Macro/Structure

Micro, Mézo et
Macro

Macro/structure

Macro

Oui

Oui (très
minoritaire)

Oui (très
minoritaire)
Celle de la colle
en externe et de
la compensation
dans tous les cas

Oui
Oui (minoritaire)
(principalement)
-200 à 200°C

-100 à 600°C voir
plus

Fonction de la
technologie

-100 à +200°C

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui, sous réserve
d'un soin
particulier à la
mise en œuvre

Difficile

Oui

Non

Oui

Oui

Oui même si ce
n'est pas le but
premier

Oui

Non

Indirecte

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui dans le
principe

Oui

Possible

Presque tout

Aucune

Aucune

Possible,
sensibilité faible
Oui mais
indirectement

Certaines
Pénétration de
réactions
l'humidité ou d'un
chimiques lors de
fluide
la polymérisation
Oui

Non

A priori oui

Non

Non

Aucune

Sensible

Fonction de la
conception

Très forte

Très forte

Aucune

Forte

Aucune si enfoui

Forte

Très forte

Nulle / Très
Complexe

Très complexe /
Bonne

Très complexe /
Possible

Très complexe /
Bonne

Très complexe /
Très facile

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE CAPTEURS INTEGRES
RAPPORT DE SYNTHESE

Référence du document.

Ind.

Dernière mise à jour.

Page.

DOC-0237001-01

01

16/03/2018

7/106

MATURITE / OPERABILITE / COUTS
Maturité [R01]
Niveau de R&D actuelle [R02]
Coût moyen H.T. d'un capteur
Coût moyen H.T. d'un système d'acquisition
[R03]
Opérabilité en phase de
développement/prototypage [R04]

Thermocouples

CVM

Captiflex

Direct Writing

Très forte
Faible/Moyenne

Forte
Faible/Moyenne
Fonction de la
surface couverte
mais en centaines
d'euros

Moyenne [R20]
Inconnu

Moyenne
Forte

Spécifique

Très spécifique

Moins de 1 € le
plus souvent,
de 100 € à
quelques k€

Quelques k€

Fonction des
capteurs associés

Fonction des
capteurs crées

Totale

Totale

Totale

Bonne

Limité

Possible mais
compliquée
(circuit de vide)

Aucun exemple
précis [R07]

Aucun exemple
précis [R07]

Méso/Macro

Structurelle

Fonction des
capteurs associés

Méso / Macro

Oui (pas le plus
courant)

Non

Non

Oui avec un film
support

-273 à plus de
1000°C

-50 à +80°C

-60 à +100°C

Presque tout

Non

Non

Fonction des
capteurs associés

Oui

Mesure de déformation multi-directionnelle
[R10]

Non

Non

Fonction des
capteurs associés

Oui

Mesure de température

Oui

Non

Fonction des
capteurs associés

Oui

Mesure de pression

Non

Non

Fonction des
capteurs associés

Oui

Détection/Suivi d'endommagements

Non

Oui

Non

Oui

Aucune

Aucune

Fonction des
capteurs associés

Presque tout

Non

Non

Très forte

Nulle

Opérabilité en production série [R04]
Echelle de la mesure [R05]
Possibilité d'être enfoui à cœur
Plage de température de fonctionnement
[R06]

GRANDEURS MESUREES
Mesure de déformation monodirectionnelle
[R09]

Autres grandeurs mesurables
Plusieurs capteurs sur une même ligne de
mesure
Sensibilité aux environnements
électromagnétiques [R11]
Sensibilité aux environnements
aéronautiques externes courants (fluides,
humidité, UV, ..) [R12]
Réparabilité en cas de dommage au niveau
du capteur ou le long de la connectique [R13]

Fonction des
capteurs associés
Fonction des
capteurs associés

Possible
Sensible

ETUDE
CAPTEURS
INTEGRES
Faible BIBLIOGRAPHIQUE
Forte
Non
Non si enfoui
RAPPORT DE SYNTHESE
Très complexe /
Très facile

Bonne

Sans objet

Très complexe /
Bonne
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2. GLOSSAIRE :
ALN : La société Alstom Leroux Naval – Etablissement de St Malo ;
CES : La société Composites Expertise et Solutions ;
CEA DAM : Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternative – Direction des
Affaires Militaires ;
CMC : Composite à Matrice Céramique ;
CMM : Composite à Matrice Métallique ;
CMO : Composite à Matrice Organique ;
CND : Contrôle Non Destructif, NDT en anglais ;
CNRC : Centre National de Recherche du Canada (NRCC en anglais) ;
CVM: Comparative Vacuum Monitoring;
DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency;
DGA : Direction Générale de l’Armement (France) ;
DTG : Draw Tower Gratings ;
ETMI : Evaluateur Technologique Multi Instrumenté ;
FAA : Federal Aviation Administration ;
FORB : Fibre Optique à Réseau de Bragg (OFBG en anglais) ;
FUI : Fond Unique Interministériel ;
GE : General Electric ;
I2C : Inter-Integrated Circuit ;
ICA : Institut Clément Ader et dans le contexte de ce rapport plus particulièrement l’équipe MSC
MaPP animée par le professeur Collombet ;
IEM : Interférences ElectroMagnétiques (regroupe les champs électriques et magnétiques) ;
IMEC : L’institut de MicroElectronique et Composants (Louvain - Belgique) ;
LDI : Laser Direct Imaging ;
LLR : Laboratoire Louis Leprince Ringuet situé au sein de l’Ecole Polytechnique ;
LMA : Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (Marseille – France)
LMSM : La Mesure Sur Mesure (Aix-en-Provence - France)
MAPLE DW: Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation Direct-Write;
MCO : Maintien en Conditions Opérationnelles ;
MEMS : Microsystème électromécanique ;
MICE: Mesoscopic Integrated Conformal Electronics;
N : Newton, unité de mesure d’effort dans le système SI ;
NGV : Navire à Grande Vitesse ;
PID : Proportionnel, Intégral, Dérivé ;
PZT : Titano-Zirconate de Plomb ;
PVDF : PolyVinyliDene Fluoride en anglais ou Poly Fluorure de Vinylidène en français ;
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SHM : Structural Health Monitoring (pas d’équivalent à notre connaissance en français) ;
SI : Système International d’unités ;
UD : UniDirectionnel – Armure particulière d’un renfort où toutes les fibres ont la même
orientation ;
Vf% : Volume de fibre %. Caractérise la proportion volumique de fibres dans un stratifié.
3. FORMALISME DU DOCUMENT :
Les renvois à une figure, un tableau, un chapitre ou sous chapitre sont mentionnés en mauve.
La même approche est utilisée pour les termes du Lexique défini en Annexe 1, il est considéré
qu’un terme appartenant au lexique de ce document a toujours le même sens tout au long du
document même si il est évident que ce terme peut ou pourrait avoir différentes interprétations
dans un autre contexte.
Lorsque le document cite directement un auteur ou un ouvrage le texte est en italique et dans la
mesure du possible et quand cela n’alourdit pas la lecture, la source est indiquée.
Lorsque le texte pointe du doigt une notion stratégique dans le contexte de cette analyse, il est
en bleu. Un texte peut être une abréviation en italique et en bleu.







4. OBJECTIFS DE CE DOCUMENT :
Ce document résume l’analyse bibliographique réalisée sur la période du 10/11/2017 au
08/01/2018 concernant l’intégration de capteurs dans les structures composites utilisées en aéronautique.
C’est un sujet très vaste et en pleine évolution. Le nombre de capteurs existants ou en
développement est significatif et si l’on y rajoute les variantes cela devient impossible à présenter dans
le temps imparti. Cette synthèse n’a donc pas la prétention d’être exhaustive.
Pour répondre à la demande initiale, ce document aborde le sujet selon 3 axes.


Le premier présente les principes associés aux grandes familles de capteurs et quelques
variantes courantes ou en passe de l’être.



Le second présente les projets que nous avons pu identifier et sur lesquels nous disposions
d’informations non confidentielles. Dans ce domaine nous retrouverons plusieurs projets
dans lesquels nous avons été partenaires puisque c’est l’un des domaines d’excellence de la
société CES.



Le troisième, sous forme de tableau, présente pour un certain nombre de grandeurs
mesurables un certain nombre de capteurs associés et leurs limites.
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Afin de rendre ce document « lisible » nous avons volontairement limité la présence d’équations
et/ou de notions physiques, chimiques et mathématiques avancées. Toutefois le lecteur trouvera en
annexe une liste de publications lui permettant de rentrer plus dans le détail s’il le souhaite.
5. LES STRUCTURES COMPOSITES CONSIDEREES DANS CE DOCUMENT
5.1 Bref rappel :
Un matériau composite est un assemblage d'au moins deux composants non miscibles dont les
propriétés se complètent. Le nouveau matériau ainsi constitué, hétérogène et orthotrope, possède des
propriétés que les composants seuls ne possèdent pas. Un matériau composite est constitué d'une ossature
appelée renfort (généralement constituée de fibres) qui assure la tenue mécanique et d'un liant appelé
matrice, la plupart du temps une matière plastique (résine thermoplastique ou thermodurcissable)
assurant la cohésion de la structure.
Il existe aujourd'hui un grand nombre de matériaux composites que l'on classe généralement en
trois familles en fonction de la nature de la matrice :


les composites à matrice organique (CMO) qui constituent, de loin, les volumes les plus
importants aujourd'hui à l'échelle industrielle



les composites à matrice céramique (CMC) réservés aux applications de très haute
technicité et travaillant à haute température comme le spatial, le nucléaire et le militaire,
ainsi que le freinage (freins céramique)



les composites à matrice métallique (CMM) pour quelques applications spécialisées

Figure 1 : Composites courants - Différents types de renforts (Source www.tetes-chercheuses.fr).
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5.2 Problèmes liés aux matériaux composites
Malgré leurs avantages, les matériaux composites ne sont pas exempts de certains problèmes.
Leurs propriétés mécaniques sont fortement liées au processus de fabrication, qui lui-même doit être
correctement maitrisé ce qui peut constituer une première raison d’intégrer des capteurs.
Une mauvaise maitrise du processus de fabrication peut inclure des multiples défauts dans la pièce
ce dès sa fabrication et ne pas garantir les propriétés mécaniques attendues. La variabilité des paramètres
suivants, taux de fibre, taux de porosité, font de la prédiction de l’apparition et de l’évolution des défauts
un véritable challenge et le sujet de multiples études.
L’environnement dans le quel la pièce composite va évoluer est aussi un point important pouvant
avoir une influence sur sa réponse au long de son cycle de vie. Les rayonnements UV ou ionisant,
l’humidité ambiante ou à l’intérieur du composite peuvent dégrader les propriétés du matériau. C’est
pourquoi il est intéressant d’avoir un retour d’information concernant l’influence de ces phénomènes sur
l’évolution (ou non) des propriétés du matériau et donc de la structure.
Une autre source de questionnement légitime est celle du comportement à l’impact et plus
généralement en regard de l’apparition et la propagation de défauts et dommages d’autant que ces défauts
ne sont pas toujours visibles et par contre facilite l’action négative de l’environnement (e.g. pénétration
de l’humidité). Ces défauts peuvent apparaitre en exploitation mais aussi et surtout durant le cycle de
fabrication. Il y a donc un intérêt réel à, d’une part, pouvoir être informé de l’apparition d’un tel défaut
et d’autre part, à pouvoir en quantifier l’ampleur et la criticité. En effet ce dernier point permettrait
d’envisager, quand cela est possible, une maintenance optimisée en termes de planification, ce qui induit
une réduction significative des coûts.
5.3 Exigences de la surveillance structurelle de la santé des matériaux composites
Les défauts courants dans un stratifié composte sont la rupture des renforts, la fissuration de la
matrice, le décollement fibres matrice et le délaminage entre les plis (Cf. Figure 2). La plupart
apparaissent sous la surface les rendant plus difficiles à détecter. Les moyens de contrôles non destructifs
(CND) tels que les ultrasons, les rayons x ou la thermographie sont des méthodes lourdes nécessitant un
matériel spécifique (formation du personnel) et parfois le démontage d’éléments pour accéder aux zones
concernées. Ces méthodes prennent du temps et impliquent l’immobilisation de l’appareil ce qui
constitue le plus souvent la principale source de coûts.
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Figure 2 : Modes de défaillance (Sourceltas-cm3.ulg.ac.be).

Il y a donc bien in intérêt à développer des méthodes permettant la surveillance structurelle de la
santé des structures (SHM) ou à minima permettant d’assurer un certain niveau de monitoring.
Le SHM combine, dans le principe, des capteurs avancés et des algorithmes qui gèrent le suivit
des propriétés mécaniques du matériau. Contrairement au contrôle non destructif, la SHM permet de
suivre en direct certains aspects comme l’apparition et la propagation d’un défaut et l’évolution des
propriétés mécaniques globales qui en résulte. Ceci implique toutefois que les capteurs soient à une
distance appropriée (en général faible) de la localisation de l’événement mais sans toutefois être eux
même endommagés
Un des intérêts de la démarche réside dans le fait que l’on peut placer la plupart de ces capteurs au
sein même de la matière ce qui permet d’exploiter ceux-ci dans des environnements hostiles sans risquer
de les dégrader. A l’opposé cette approche soulève la question de la réparabilité et du maintien en
condition opérationnelle (MCO).
Le potentiel qu’offre le SHM est en théorie immense (amélioration de la fiabilité réduction des
marges de sécurité donc gain de masse, optimisation de la conception des structures et des procédés,
maintenance prédictive, …). Tous ces points sont sources de réductions de coûts financiers et
environnementaux pour les fabricants, les avionneurs, les compagnies. En résumé l’enjeu est énorme.
Toutefois il reste encore de très nombreux verrous que nous essayerons de pointer du doigt à
travers cette étude bibliographique en abordant le sujet à travers le prisme de la nature des capteurs qui
peuvent être intégrés au sein d’une structure composite.
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5.4 La notion d’échelle :
Aborder l’intégration de capteurs au sein d’une structure composite nécessite de garder à l’esprit les
échelles mises en jeu et pouvant être adressées et/ou avoir une influence sur la réponse.
Les 3 plus courantes, illustrée par la Figure 3, sont :

Figure 3 : Echelles Micro, Méso et Macro (source CES)



L’échelle microscopique (micro) est typiquement celle du filament unitaire et du petit
volume de la matrice qui l’entoure. La dimension représentative est ici de 5 à 10 microns.
A cette échelle, si la section courante du fil élémentaire est souvent associée à un disque
circulaire de diamètre constant, dans la réalité, celle-ci peut parfois être assez éloignée et,
qui plus est, plus ou moins constante. Il faut également tenir compte à cette échelle de
l’interface entre la fibre et la matrice qui peut d’ailleurs faire appel à un constituant
spécifique (cas de l’ensimage pour les fibres de verre).
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L’échelle mésoscopique (méso) est celle du pli composée de millions de filaments unitaires
pouvant être (ou non) regroupés en mèches par paquets de 1000 à 40 000 voir 80 000 fils.
Ces mèches pouvant elles mêmes être tissées ou non. A cette échelle et suivant
l’organisation des filaments unitaires, nous pourrons trouver des zones très riches en résine
et ne contenant quasiment et voire même aucune fibre. Ces zones sont situées soit à l’interpli, soit à l’inter mèche soit au croisement des mèches dans le cas de renforts tissés. La
dimension représentative est ici typiquement de quelques centaines de microns. Les
éventuelles poches de résine, lorsqu’elles existent ayant des dimensions moyennes de
quelques dizaines de microns.



L’échelle macroscopique (macro) est typiquement celle du stratifié le plus souvent quelques
millimètres d’épaisseur mais parfois beaucoup plus. Certains monolithiques épais pouvant
atteindre jusqu’à 200 mm d’épaisseur.

Pour être complet il convient de rajouter en dessous de l’échelle micro, l’échelle nano puisque
celle-ci est de plus en plus mise à profit à travers l’utilisation de nanoparticules et de nano
fonctionnalisations venant apporter des propriétés et fonctions complémentaires (conductivité thermique
et électrique, propriétés mécaniques, …). Dans un plan de coupe, la dimension caractéristique est ici de
quelques dizaines de nanomètres
Enfin, il faut, à l’opposé, mentionner l’échelle structurelle qui reste celle qui est la plus « utilisée »
sur le plan industriel.
Cette notion d’échelle est à elle seule un défi scientifique fort et toujours d’actualité dès que l’on
souhaite décrire proprement les interactions entre chaque niveau et les fonctions de transfert, par
exemple des efforts, entre le fil unitaire ou certaines nano particules et l’environnement peuvent s’avérer
complexes.
Il en est de même pour la plupart des grandeurs mesurées, les capteurs jouant un rôle plus ou moins
simple d’intégrateur multi-échelle.
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6. LES FIBRES OPTIQUES
6.1 Les fibres optiques à réseaux de Bragg :
Le réseau de Bragg est de loin le principe de capteurs le plus répandu d’autant plus qu’il existe un
très grand nombre de variantes puisque cette thématique est supportée par un grand nombre d’équipes
de recherche dans le monde.
6.1.1.

Quelques bases :

De manière générale et comme illustré dans la Figure 4, une fibre optique est constituée de 3 zones
généralement concentriques, le cœur (core en anglais) et la gaine (cladding) qui constituent la zone
optique puis la protection externe (coating) dont le rôle essentiel est de protéger et renforcer la zone
optique.

Figure 4 : Structure d’une fibre optique (Source Wikipedia.org).

Le cœur et la gaine sont essentiellement constitués de silice. Toutefois leur composition exacte
diffère légèrement afin de donner à chacun un indice de réflexion différent et connu. Ce saut d’indice
maitrisé permet de créer, à l’interface entre les deux milieux, l’équivalent d’un miroir.
LE CŒUR : Son rôle est de conduire la lumière en lui permettant de se propager mais aussi en
minimisant les atténuations. En fonction de son diamètre deux cas de figure existent :


Les petits diamètres, typiquement 8 ou 9 microns permettent un seul trajet de propagation,
nous parlerons d’une fibre monomode.



Les plus gros diamètres, typiquement 50 ou 62,5 microns, permettent l’existence de
plusieurs trajets on parle d’une fibre multi-mode.
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La Figure 5 ci-dessous illustre ce propos

Figure 5 : Fibre monomode et fibre multi-modes (source Amphenol-Socapex)

Le cœur peut être dopé à base de terres rares (famille des lanthanides, principalement l’Erbium, le
Thulium et le Proséodyme) pour améliorer ses propriétés optiques (e.g. réduire l’atténuation).
Dans le domaine des capteurs seuls les fibres monomode sont utilisées. Les fibres multi-modes
étant réservées à certaines applications du domaine des télécom.
La section du cœur est généralement circulaire mais elle peut également être elliptique.
LA GAINE (parfois également nommée manteau) : Comme dit précédemment le premier rôle
de cette gaine est de créer un saut d’indice connu et reproductible, le second est de donner à la fibre
optique une certaine résistance mécanique (typiquement une dizaine de Newton en traction). Son
diamètre intérieur est évidement celui du cœur et son diamètre extérieur peut varier entre 80 et 125
microns typiquement même s’il est possible de trouver d’autres diamètres.
S’il est possible de faire varier la géométrie du cœur, il est également possible de jouer sur la
géométrie externe de la gaine (cylindrique ou ayant un « méplat » comme illustré par Figure 6 ci-dessous
mais aussi sur la structure (présence de zones dopées ou perforées, …) Cf. Figure 6 et Figure 7.
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Ces dispositifs permettent alors de créer un comportement « orthotropique » de la fibre à l’échelle
de sa structure globale. Cela permet d’augmenter la sensibilité du capteur aux efforts transverses (efforts
radiaux) à travers leur capacité à modifier la géométrie de l’interface cœur/gaine.
Si nous utilisons une source de lumière polarisée il devient possible d’exploiter la biréfringence et
toute modification de géométrie de cette interface conduira à disposer de 2 signaux se comportant
différemment (Cf. Figure 8). Un différentiel d’effort peut correspondre à l’application d’une pression
sur le stratifié (principalement à un effort vertical, par exemple en cuisson ou en utilisation) ou à la
présence de cisaillement (2 composantes l’une verticale et l’autre horizontale).

Figure 6 : Sections de fibres permettant d’exploiter la valeur ajoutée de la biréfringence (Source optiqueingenieur.org).

Figure 7 : Coupe micrographique d’une fibre « Bow Tie » (Source Projet SSC).
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Figure 8 : Principe de la biréfringence (source optique-ingenieur.org).

LA PROTECTION OU COATING :
Celle-ci joue plusieurs rôles :


Protéger la fibre optique de son environnement ;



Renforcer la tenue mécanique de la fibre ;



Limiter l’apparition de micro courbures qui sont systématiquement sources d’atténuations
importantes dans la transmission du signal.



Dans le cas particulier de l’instrumentation, le coating peut jouer un rôle sur la performance
de l’adhésion entre la fibre optique et la matrice donc sur sa capacité à suivre le champ de
déformation présent au voisinage du capteur.

Le Tableau 1 présente les matériaux couramment utilisés pour réaliser cette protection et donne
quelques informations sur l’application « instrumentation » et les limites en température.
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Type de coating
Acrylate

Silicone
Hard Optical
Polymer

Polyimide

Temp d'utilisation
Caractéristiques
Classiquement de 60 à + 80°C, parfois +
Facile à enlever, peu couteux
150°C (version haute
temp.)
Non compatible avec une
intégration à cœur dans les
de -60 < T 200°C
composites. Possible à enlever
mais présence de résidus

Application
Très fréquente dans
l'instrumentation en
labo

Inadapté

de -60°C à +125°C

Instrumentation
Labo et industrielle

revetement mince (*)
de -65°C à + 300°C en parfaitement compatible avec
continue et +400°C les résines époxydes, plutôt
en pic
résistan aux environnements
chimiques, plus couteux

Instrumentation
Labo et industrielle

ORMOCER®
(Hybrid polymer)
Nano tubes de
carbone et Oxide
de Graphite

Instrumentation
Labo et industrielle
Augmente la durée de vie de la TRL très bas, biotech
fibre
aujourd'hui

de -100°C à Tv (entre
PEEK (Polyether 130 et 190°C),
Ether Ketone) jusqu’à 250°C sans
contraintes
PFA
(Perfluoroalkoxy de -200°C à 200°C
alkane)
FEP (Éthylène
de -200°C à 200°C
propylène fluoré)
PVDF
(Polyvinylidene de -40°C à 150°C
Floride)

Stabilité thermique résistance à
l'abrasion, bonne tenue
mécanique

Peu utilisé dans le
domaine de
l'instrumentation

Grande stabilité thermique,
faible coef. Expension
thermique, faible toxicité
Faible absorbtion de l'humidité,
grande stabilité thermique
Résistance chimique élevée

ETFE (Éthylène
tétrafluoroéthylè de -80°C à 150°C
ne)

Résistance aux radiations,
faible absorbtion de l'humidité,
Bonne tenue mécanique

PVC (Polychlorure
de -40°C à 120°C
de vinyle)

Toxicité des fumées, mais
volume très très faible

Utilisation
Aérospaciale
Utilisation
Aérospaciale et
télécomunication
Télécomuniquation

Nucléaire

Peu utilisé en
instrumentation

Tableau 1 : Matériaux utilisés pour le coating et propriétés.
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Il est important de garder à l’esprit qu’il faut, le plus souvent, pouvoir retirer cette protection assez
facilement, par exemple, comme nous le verrons juste après, pour pouvoir graver les réseaux de Bragg
lorsque ceux-ci ne sont pas inscrits au défilé.
6.1.2.

Les Réseaux de Bragg – Principe physique :

Le miroir de Bragg, inventé par William Lawrence Bragg1, est constitué par une succession de
surfaces planes transparentes d’indices de réfraction différents (ici n2 et n3, Cf. Figure 9). Il permet de
réfléchir, grâce à des phénomènes d’interférences constructives, 99,5 % de l’énergie incidente. Ceci est
possible à condition que l’onde incidente soit proche de l’incidence normale, ce qui est le cas dans les
fibres monomode.

Figure 9 : Principe du saut d’indice (illustration Wikipédia)

Une fois l’inscription d’un tel motif au sein du cœur réalisé, le principe consiste à injecter dans le
cœur un signal lumineux issu d’une source large bande. Lorsque la lumière arrive sur un réseau, en
fonction de son pas de gravure, celui-ci va renvoyer une onde réfléchie dont la longueur d’onde est
directement liée au pas de gravure. Le reste du spectre continu à progresser dans la fibre optique jusqu’à
rencontrer un autre réseau ayant un pas de gravure différent ce qui permettra, là aussi, de réfléchir un
nouveau signal ayant sa propre longueur d’onde. Si une action permet de modifier le pas d’un réseau
donné (allongement, variation de température, de pression,…) la longueur d’onde réfléchie sera elle
aussi modifiée. Si l’on sait suivre la position en longueur d’onde du pic de réflexion d’un signal il est
donc possible de suivre ces phénomènes (Cf. Figure 10).

1
Physicien Australien ; 1890 – 1971 ; A reçu, conjointement avec son père, Sir William Henry Bragg, le prix Nobel de
physique de 1915 pour leurs travaux d'analyse des structures cristallines à l'aide des rayons X.
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Figure 10 : Principe d’un réseau de Bragg (Source Scaime).

Le signal peut être analysé en réflexion comme en transmission et la fibre optique peut être munies
de deux sorties (une à chaque extrémité) ce qui offre une certaine redondance dans le système.
Les principaux avantages de ce système sont :


La possibilité de disposer sur la même fibre de plusieurs capteurs. En théorie leur nombre
peut être très grand mais dans la mesure où la plage de fréquences de la source est assez
réduite et qu’il faut éviter tout chevauchement de signal sous peine d’être incapable de dire
à quel réseau il est associé, cela limite, le plus souvent, le nombre à quelques capteurs par
ligne. Un autre point limitatif est la prise de risque. En effet le plus souvent une seule sortie
est implantée pour des questions de coûts et de simplicité. La rupture de la fibre avant le
dernier capteur vous prive dans ce cas de toutes les mesures émanant des capteurs situés en
aval. Il est donc souvent plus stratégique de multiplier les fibres.



La fibre optique est totalement insensible aux environnements électromagnétiques et
lorsqu’elle est placée à cœur (le plus souvent) elle est insensible à l’humidité y compris sur
très longue période ce qui constitue un atout par rapport à des jauges de déformation
classiques même protégées par exemple.



La fibre est très peu intrusive surtout si l’on respecte certaines règles mais nous reviendrons
sur ce point dans un chapitre dédié.
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Les Fibres Optiques à Réseau de Bragg (FORB) ont initialement été développées dans le domaine
des télécom comme filtres. Leurs utilisations comme capteurs remontent au début des années 90. Depuis
cette époque cette application n’a cessé de croitre.
6.2 Les Réseaux de Bragg – Fabrication :
Pour réaliser ces variations successives d’indices au sein du cœur, la portion de fibre concernée
utilise un cœur dopé au Germanium (Ge) rendant le verre photosensible. La gravure peut se faire en
utilisant un masque d’interférométrie (masque de phase) et une source laser UV puissante comme illustré
dans la Figure 11.

Figure 11 : Gravure par masque de phase (Source Osapublishing.org)

Cette méthode est la plus ancienne et est encore très utilisée car elle est indépendante du fabriquant
de la fibre mais elle présente 2 inconvénients : Il faut fabriquer le masque de phase ce qui est couteux et
il faut retirer le coating avant la gravure ce qui risque d’endommager la zone optique et fragilise le
capteur. D’autres méthodes existent comme l’utilisation d’un laser ultra rapide de grande puissance (Cf.
Figure 12) et une gravure au défilé.

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE CAPTEURS INTEGRES
RAPPORT DE SYNTHESE

Référence du document.

Ind.

Dernière mise à jour.

Page.

DOC-0237001-01

01

16/03/2018

23/106

Figure 12 : Gravure à l’aide d’un laser Femto-Seconde (Source Martin Ams Review article)

Des impulsions laser ultrarapides sont focalisées sur le noyau de la fibre en passant à travers le
revêtement (à condition qu’il soit transparent) sans l’endommager (Cf. Figure 13). Les zones illuminées
voient leur indice de réfraction modifié.

Figure 13 : Gravure à travers le coating, ici à l’aide d’un masque de phase (Source FBGS Gmbh)
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La résistance mécanique n’est pas altérée et le processus est très rapide. La démarche permet de
fabriquer des architectures de capteurs très variées pour des utilisations spécifiques et quasi unitaires car
elle ne nécessite pas nécessairement de masque.
L’autre avantage réside dans le fait que l’effet du laser est quasiment indépendant du niveau de
dopage de la fibre optique ou du type de verre, ce qui confère à ce procédé un avantage unique dans sa
capacité à modifier tout type de fibre optique.
La gravure au défilé a été initiée par la société FBGS Gmbh2 implantée en Allemagne et en
Belgique. On parle alors de DTG®, (Draw Tower Gratings).
Ce procédé combine fabrication de la fibre, gravure et enrobage dans un flux de production
continue. Ceci permet de réduire considérablement les coûts et supprime tout risque de fragilisation. Le
procédé est particulièrement bien adapté à la production série de FORBs
La Figure 14 ci-dessous montre la mise en place de ce processus de production. L'entrée du
processus est une préforme en verre. Après chauffage de la préforme, le tirage et la formation de la fibre
sont initiés. Ensuite, la fibre traverse l’axe optique d’un laser et de l’interféromètre qui gravent le motif
du réseau dans la fibre. En utilisant un sélecteur d'impulsions et en tenant compte de la vitesse de tirage,
les FBG peuvent être positionnés avec précision dans la fibre. Lorsque le réseau est gravé, la fibre est
revêtue en entrant dans un réservoir de revêtement, suivi par une étape de durcissement du revêtement.
Enfin, l'emplacement du FBG est marqué automatiquement et la fibre est enroulée sur un tambour. Ce
processus d'étirage simultané de la fibre, d'écriture du réseau et de revêtement de la fibre directement
après l'inscription du réseau, permet d'obtenir des chaînes de réseaux de haute résistance.

2

http://www.fbgs.com/
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Figure 14 : Draw Tower Gratings ou DTG. (Source: FBGS Gmbh)
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6.3 La récupération du signal :
6.3.1.

L’approche standard :

Dans la majorité des situations, la fibre est achetée indépendamment des réseaux gravés. Il faut
dont procéder par assemblage. Pour ce faire, il faut aligner les deux fibres (la fibre courante et celle
contenant le réseau) puis les souder à l’aide d’une machine spécifique (CF. Figure 15). En cas de défaut
d’alignement il faudra couper puis recommencer à nouveau la procédure. Pour introduire un connecteur,
on procède le plus souvent de la même façon en achetant un ensemble prémontré connecteur + fibre
(appelé Pigtail) que l’on viendra souder sur la ligne.
Les couplages par soudure ou connectiques induisent des pertes au niveau des signaux.

Figure 15 : deux exemples de soudeuses pour fibre optique

La mise en place de la connectique introduit des points de faiblesse qui peuvent être « renforcés »
en ajoutant une « sur-gaine » associée à une petite tige métallique permettant de rigidifier l’ensemble.
Mécaniquement cette approche fonctionne très bien mais elle présente l’inconvénient d’être assez
volumineuse (environ 30 à 50 mm de long et 2 à 3 mm de diamètre) cela devient donc intrusif. De plus,
à l’entrée et la sortie de ce dispositif, apparait une variation brutale de section qui peut s’avérer être un
vrai problème lors des phases de compactage et durant le début du cycle de cuisson à cause des
mouvements différentiels de la matière sous l’effet de la pression (cas des cuissons à minima sous vide
et le plus souvent en autoclave ou sous presse).
Un autre point problématique pour un industriel est la gestion de la « sortie » de la fibre. En effet
si le connecteur n’est pas intégré dans la pièce, celui-ci doit gérer un câble de petit diamètre (typiquement
2mm) contenant une fibre fragile.
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Si le connecteur est intégré à la pièce ce problème est résolu mais l’industriel doit gérer la
protection du capteur pour éviter la pénétration de la résine dans le système. Il doit aussi gérer la
transition entre la sortie du capteur qui constitue un point très dur et très « encombrant » (plusieurs mm
de diamètre) et la zone courante de la fibre (risque de cisaillement).
6.3.2.

Une approche innovante, le projet SMARTFIBER :

Pour pallier les points précédents, dans le cadre du FP7 ICT un projet a été lancé, il s’agit du projet
collaboratif SmartFiber3 qui s’est déroulé de janvier 2010 à février 2014. Il a été porté par sept
partenaires :


L’institut de MicroElectronique et Composants (IMEC) - (Louvain - Belgique) en tant que
coordinateur - https://www.imec-int.com/en/home



L’université de Gand (Gand – Belgique) - https://www.ugent.be/en



La société Xenics NV (Louvain – Belgique) - https://www.xenics.com/en



La société FBGS (Jena – Allemagne et Geel - Belgique) - https://www.fbgs.com/



Le centre de recherche Fraunhofer-Gesellschaft (Munich – Allemagne) –



La société Airborne (La Haye – Pays Bas) - https://www.airborne.com/



La société Aptocad Ltd
altertechnology.com/optocap/

(Livingston

–

Royaume-Uni)

-

https://wpo-

L’objectif du projet était de concevoir et tester un système dédié au « SHM » pouvant être
totalement intégré au sein d’une structure composite faisant appel à une transmission sans fil de données
et de puissance.
Dans le principe, le capteur principal est une fibre optique raccordée à une source et un
interrogateur miniaturisés, ce dernier communiquant, via un système Wifi, avec un récepteur externe.
L’ensemble du dispositif nano-photonique et électronique (pilotage, gestion de l’énergie,
communications, ...) est empaqueté dans une résine permettant à la fois de le protéger et d’assurer une
bonne adhésion entre le composite et le dispositif. Le système devait pouvoir être déposé en automatique
pendant le drapage (Cf. Figure 16).
L’objectif, ambitieux (trop sans doute), du projet était de pouvoir « vulgariser » une approche
SHM en s’affranchissant de tout l’aspect connectique.

3

http://cordis.europa.eu/project/rcn/95467_fr.html
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Figure 16 : Dispositif prototype (source SmartFiber Project).

Un tel projet soulève de nombreux verrous technologiques parmi lesquels nous pouvons citer une
miniaturisation difficile à pousser plus loin pour l’instant et générant une forte intrusivité (Cf. Figure 17)
dans la structure ; une performance en alimentation électrique et en communication d’autant plus
complexe que l’environnement est parfois contraint en termes de rayonnements EMI, …

Figure 17 : Optimisation de l’intrusivité (source SmartFiber Project).
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Un travail important a été mené par l’ensemble des partenaires dont le niveau n’est pas à démontrer
mais, sauf existence d’informations publiques que nous aurions raté il semble difficile de réaliser un
système beaucoup plus petit que celui illustré par les 2 figures précédentes. Ce qui en soit est déjà un
exploit dans la mesure où le système était opérationnel et retransmettait bien les informations obtenues
par le réseau de Bragg.
Une telle voie n’est probablement pas à rejeter en bloc et les progrès en nano-machines et
microsystèmes devraient sans doute ré-ouvrir ce type d’approche mais la première ligne du cahier des
charge doit être celle définissant un volume global maximum admissible drastiquement plus faible que
celui de ce projet.
En parallèle il convient de garder à l’esprit certaines limites associées aux capteurs enfouis comme
abordé dans le chapitre « Maintien en condition opérationnelle et réparation »
6.4 Les fibres optiques effilées (tapered fibers en anglais) :
Les fibres optiques ont joué un rôle important dans le domaine de capteurs. En effet elles ne
nécessitent pas l’utilisation de courant électrique la parcourant (aucun risque d’échauffement, de court
circuit, …), ce qui lui permet de ne pas influencer son milieu et d’opérer dans des milieux à risques (ATEX)
ou exigeants.
Ce type de capteur doit son émergence à la recherche en matière de détection des composés chimiques
toxiques fortement sensibles à leurs environnements.
6.4.1.

Fabrication des fibres optiques effilées :

La transformation de la fibre est effectuée après avoir retiré le revêtement, l’avoir nettoyé avec de
l’alcool isopropylique et séchée au pistolet à azote. Un système automatisé qui utilise un bruleur à gaz (à
base de butane) vient chauffer la fibre pendant que l’on procède à un amincissement de la fibre par
élongation. L’élongation de celle-ci est entièrement pilotée par un ordinateur avec des paramètres tels que
la longueur d’étirement, la vitesse des bases de traction et la vitesse d’oscillation du brûleur. Ce procédé
permet d’obtenir des fibres amincies à des diamètres inférieurs à 5 µm.
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Figure 18 : Schéma de fabrication d'une fibre effilée (source : Mdpi.com)

On vient ensuite déposer le « coating » qui est le plus adapté à ce que le capteur devra détecter.
Il existe une infinité de coating possible suivant ce que l’on souhaite mettre en évidence.
- Palladium nanoparticules pour détection de dihydrogène (H2) et autres composés organiques
volatiles.
- Graphène et ses oxydes pour détecter l’humidité, l’éthanol en solution aqueuse ...
- Ferrocenyl Silylene Polymer utilisé dans la détection de divers gaz.
- Aucun coating pour suivre un changement d’indice de milieu simple comme pour la détection
d’un front de résine (Projet ADVITAC).
De la même façon que pour les réseaux de Bragg, il est possible de placer plusieurs effilements en
série le long d’une même fibre. Ceci a justement été démontré dans le cadre du projet ADVITAC par
l’université de Cranfield.

Figure 19 : Fonctionnalisation des fibres effilées

6.4.2.

Principe de fonctionnement :
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La zone effilée de la fibre et les changements d’indice entre la fibre, le coating et le milieu extérieur
proche induisent des pertes qui permettent la mesure d’un signal fonction des indices des milieux
traversés. Lorsque l'angle de conicité est suffisamment petit, la fibre conique est approximativement
adiabatique, c'est-à-dire que la perte de transmission est presque négligeable en raison de la faible énergie
des modes d'ordre élevé excités.
Le signal sortant est envoyé dans un réfractomètre ou un spectromètre qui, en fonction du spectre
(des longueurs d’ondes) de sortie, permet de connaitre l’indice des milieux mis en cause dans la mesure
ou de faire des relevés de changement d’indice (indice de polymérisation, propagation du front de résine,
…).
Ceci implique de bien choisir son coating en fonction de l’objectif de l’étude. Un coating spécifique
peut être le choix optimal pour l’observation d’un évènement ou un bon compromis pour pouvoir en
suivre plusieurs à des degrés de précisions différents. De nombreuses études mettent au point
régulièrement de nouveaux types de coating.

Figure 20 : Schéma des différentes zones de la fibre
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6.5 Les pertes de signal par micro courbure :
Un point important limitant l’utilisation des FORBs est la capacité à limiter l’apparition de microcourbures tout au long du chemin optique. En effet si les sources de pertes sont nombreuses (Cf. Figure
21) celles occasionnées par les micro-courbures sont l’une des principales causes de perte de signal ou
à minima de réduction si drastique de celui-ci que l’information se perd dans le bruit.

Figure 21 : Sources d’atténuation du signal (Source : Mines de Douai).

La principale source de micro courbure est issue d’un couplage entre nature du procédé, nature
des plis constituant l’environnement immédiat de la fibre le long de son parcours au sein de la pièce et
stratégie de mise en place.
Le procédé : Si celui-ci provoque un déplacement de la matière dans la direction de son épaisseur
(cas d’une cuisson sous vide en étuve ou en autoclave, cas du moulage sous presse, cas de l’enroulement
filamentaire, …) ce déplacement ne pourra être, entre deux points proches de la structure que différentiel.
Les échelles misent en jeux sont micro méso et macro. Sans précautions particulières il en résultera
l’apparition de micro-courbures significatives.
La nature des plis : et plus particulièrement l’armure des renforts et leur grammage influent sur
l’impact qu’aura le processus de fabrication sur la fibre optique. Il est facile d’imaginer que le
compactage d’un tissu de gros grammage à armure taffetas n’aura pas le même effet que celui d’un tissu
haut module ou d’un UD. Là aussi, sans précautions, tous peuvent conduire à drastiquement réduire le
signal.
La solution réside donc dans la stratégie de mise en place. En effet si la fibre est colinéaire avec
les deux nappes UD placées immédiatement en dessous et au dessus, ces nappes vont jouer un rôle de
l’imitateur significatif de micro courbures.
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Figure 22 : Fibre 125 microns placée entre deux nappes UD (Source : ECCM16 – N. Lammens).

A l’opposé si la fibre est placée entre deux plis non colinéaires (e.g. +/- 45°, 90°, …) un
déplacement différentiel des mèches constituant ces plis agira comme une guillotine (Cf. Figure 23).
Une façon de contourner le problème est de venir intégrer localement et le long du parcours théorique
de la fibre une ou idéalement deux nappes UD permettant de venir « habiller » la FORB et de limiter le
risque de micro-courbure. Cette approche est illustrée par les Figure 24 et Figure 25.

Figure 23 : Fibre 200 microns placée entre deux nappes UD non colinéaires (Source : ECCM16 – N. Lammens).
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Figure 24 : Fibre 250 microns placée entre deux nappes UD locales de 300 g/m2 et colinéaires à la fibre (Source : CES).

Figure 25 : Les nappes suivent toutes le parcours de la fibre (Source : CES).

Les nappes étant de faible largeur il est possible de leur faire subir des changements de direction
sous réserve de respecter des rayons relativement grands (typiquement une dizaine de centimètres et au
minimum 5 cm) ce qui ne peut être que favorable à la FORB. Si le rayon critique de courbure est
généralement spécifié par le fabriquant de la fibre il est en général plus petit que les valeurs ci-dessus
toutefois le changement de direction impliquant aussi une probabilité accrue de générer des microcourbures il est prudent de rester dans les valeurs ci-dessus. En effet, si la fibre est courbée au-delà de
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ce rayon mini, les risques d’endommagement sont accrus et le signal impactera l’interface de la fibre audelà de l’angle critique de réfraction induisant ainsi des pertes.
6.6 Synthèse des limites d’utilisation :
Il faut distinguer 2 cas : La fibre est située au cœur du matériau et seule la connectique est externe
ou la fibre est collée en surface et l’ensemble du dispositif est externe.
6.6.1.

Limites mécaniques :

Elles sont du même ordre que celle d’un composite structurel soit une déformation de l’ordre de
1%. Cette valeur est essentiellement pilotée par la tenue de la zone « capteur » lorsque celui-ci a été
inscrit à posteriori c'est-à-dire avec une opération préalable de retrait local du coating. Il faut garder à
l’esprit que la stratégie d’instrumentation est ici une nouvelle fois la clef y compris en fatigue et y
compris pour suivre des débuts « avancés » d’endommagements en ajustant la position dans la structure
y compris dans l’épaisseur. Dans le cas du développement d’un bogie composite pour Alstom en fin des
années 1990 et début des années 2000 nous avons soumis les structures à plus de 20 millions de cycles
avec des niveaux de déformation maximum sur la structure proche de +/-0.8% sans la moindre perte de
signal.
6.6.2.

La température :

En ce qui concerne les températures cela est essentiellement fonction du coating et de la nature de
la colle si la fibre est collée en surface. Il convient donc de se référer au Tableau 1.
Pour mémoire, en ce qui concerne les températures négatives, dans le cadre scientifique des
expériences ont été menées à des températures très basses et proches du zéro absolu (4K soit -269°C
environ) mais sauf erreur aucune application industrielle ou semi industrielle n’a été réalisée.
Concernant la connectique il existe des milliers de références qui couvrent à priori au moins 99%
des besoins industriels aéronautiques et probablement un peu plus.
6.6.3.

La pression :

Il est difficile de répondre de façon précise à cette question puisqu’il n’existe pas réellement de
littérature sur ce point particulier. Ayant utilisé avec nos partenaire de très nombreuses fois des fibres
pour monitorer les processus de fabrications nous pouvons dire qu’il est possible de dépasser les 30 bars
sans aucun problème et qu’il n‘y a pas plus de problèmes que ceux inhérent au composite lui-même à
utiliser la fibre dans l’espace donc dans un environnement proche du vide absolu.
6.6.4.

L’environnement « courant » :

En ce qui concerne l’environnement au sens large (humidité voir immersion, neige, UV et plus
généralement rayonnement solaire, présence de fluides agressifs tels que des huiles, du carburant des
acides et bases, ...) si la fibre placée au cœur du matériau elle se trouve de facto protégée et si le
composite « hôte » est capable de résister à l’environnement il n’y a rien de particulier à dire.
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Si la fibre est à l’extérieur (partie externe ou en surface) le premier élément limitant est de nouveau
le coating ou la colle mais de nombreuses solutions existent pour créer une surprotection et résister à ces
facteurs agressifs.
Notons que des expériences ont été menées pour utiliser par exemple le gonflement de certains
coatings en présence d’humidité pour pouvoir mesurer celle-ci.
Notons aussi que les FORBs sont insensibles à la circulation de courants de fuite (hors montée en
température trop importantes provoqués par ceux-ci, cas de la foudre par exemple).
6.6.5.

Ecoulements :

Dans le cas où la structure est soumise à des écoulements de fluides et gaz il est évidement
préférable de placer la fibre à cœur et la connectique dans une zone nous soumise ceux-ci. Dans le cas
particulier de l’instrumentation de la mise en œuvre (flow de résine par exemple). Le problème le plus
complexe est la prédiction du comportement lorsque la fibre est soumise à un écoulement différentiel
ayant une composante transverse (ce qui est le cas de tous les process de mise en œuvre si l’on descend
à une échelle micro. La stratégie d’instrumentation est ici le seul garant de l’opérabilité future du
système.
6.6.6.

Rayonnements Electromagnétiques et Ionisants :

Concernant les environnements « IEM » les FORBS ont un avantage majeur puisque le signal est
optique et insensible à ce type de perturbations. Il convient toutefois de conserver à l’esprit qu’au bout
de la fibre se trouve du matériel d’acquisition qui lui peut être sensible particulièrement lorsque la
sollicitation est un champ magnétique proche et intense.
Concernant les rayons ionisants (issus de matériaux radioactifs par exemple) ceux-ci peuvent, en
fonction de leur nature et de leur quantité, altérer la nature même des matériaux (par exemple la
transparence de la fibre peut être réduite) et donc avoir un effet désastreux mais cela est vrai pour tous
les matériaux si la durée est longue et/ou le rayonnement intense. Il est intéressant de noter que le
laboratoire LLR a fait des tentatives pour utiliser ce phénomène et remonter à des doses d’irradiation
dans le cas des équipements du CERN mais à notre connaissance cela n’a pas donné lieu à publication.
6.6.7.

Réparabilité :

C’est de loin le problème majeur de tous les capteurs enfouis ayant une liaison « filaire ». En effet
si un endommagement intervient dans la zone du capteur ou dans la zone de cheminement du « fil » et
que l’un ou l’autre sont endommagés il est impossible de « réparer » dans un délai et à un coup
raisonnable. Ce point est l’un des freins majeurs au développement industriel de l’instrumentation
intégrée.

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE CAPTEURS INTEGRES
RAPPORT DE SYNTHESE

6.6.8.

Référence du document.

Ind.

Dernière mise à jour.

Page.

DOC-0237001-01

01

16/03/2018

37/106

Conclusions :

La fibre optique est un outil de mesure très complet et très fiable et probablement le plus utilisé
industriellement même si en réalité les projets à réelle application industrielle sont en fait peu nombreux.
C’est une aide précieuse particulièrement en phase de développement et de mise au point y compris dans
l’industrialisation et le monitoring des procédés.
7. CAPTEURS PIEZOELECTRIQUES
Les avancés majeures sur les polymères, dans de multiples domaines, de l’aéronautique du
biomédical, ont mené à l’expansion des matériaux piézoélectrique. Utilisé dans le bio médical grâce à
sa bio compatibilité, il permet la miniaturisation de multiples capteurs dans l’aéronautiques.
La piézoélectricité, mise en évidence la 1ère fois en 1880 par Pierre et Jacques Curie, est la
propriété que possèdent certains matériaux à se polariser électriquement sous l’action d’une contrainte
mécanique et réciproquement se déformer sous un champ électrique. Les deux effets sont indissociables.
Il existe des matériaux piézoélectriques à l’état naturel tel que le quartz (utilisé dans les montres, les
horloges ou encore les allumes gaz), mais aussi des matériaux de synthèse comme certaines céramiques
ou polymères. La piézoélectricité ne sert pas seulement à faire des capteurs dans les domaines techniques
mais aussi des filtres SAW (Surface Acoustic Waves).
Les capteurs piézoélectriques sont utilisés en tant que détecteur de chocs, de vibrations ou de
percussions. Ils captent les vibrations mécaniques qui transitent dans le matériau. Ces capteurs
fonctionnent en analogique donc perçoivent les différences de niveaux de chocs (forts, faibles). Les
cellules piézoélectriques peuvent être utilisées dans les deux sens. En les excitants à l’aide d’un signal
électrique approprié il est possible de les faire vibrer et de récupérer les informations via une autre cellule
pour connaitre l’état de la matière par rapport à un spectre de référence ou de les utiliser pour faire un
suivi acoustique de la matière permettant de détecter l’apparition et la propagation de défauts par
exemple.
Il existe deux types principaux de capteurs piézoélectriques. Les plaquettes PZT (Titano-Zirconate
de Plomb) (ou LZT pour les anglophones, pour Lead Zirconate Titanate), avec une haute constante
piézoélectrique, possèdent à la fois d'excellentes sensibilités en tant que capteurs et de fortes capacités
de conduite en tant qu'actionneurs. Les plaquettes PZT à haute constante piézoélectrique sont assez
fragiles en raison de la nature inhérente à la céramique. En revanche, les films de copolymères et PVDF
(Polyfluorure de vinylidène ou PolyVinyliDene Fluoride en anglais) présentent les avantages d'une
flexibilité élevée, d'une masse et d'un coût réduits et d'un amortissement interne élevé. Malgré de faibles
propriétés piézoélectriques, les films piézoélectriques sont généralement préférés aux capteurs PZT.
Pour surmonter l'inconvénient de la grande fragilité des plaquettes PZT, des composites
piézoélectriques, tels que des caoutchoucs piézoélectriques et des peintures piézoélectriques,
commencent à émerger.
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Tableau 2 : Propriétés des films piézo (source Measurement Specialties, Inc.)

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE CAPTEURS INTEGRES
RAPPORT DE SYNTHESE

Référence du document.

Ind.

Dernière mise à jour.

Page.

DOC-0237001-01

01

16/03/2018

39/106

Tableau 3 : Comparaison des matériaux piézo. (Source Measurement Specialities, Inc.)

7.1 Synthèse des limites d’utilisation :
Il y a très peu d’utilisations à cœur et à notre connaissance aucune industrielle ce qui limite le
« facteur » protection assuré par la structure.
7.1.1.

Limites mécaniques :

Elles sont très liées à la nature du matériau constituant le capteur et à la nature du dispositif de
maintien (par exemple une colle) sur la structure mais là aussi, il est possible de s’affranchir
partiellement de cette contrainte en fonction de la stratégie d’instrumentation. Il est important de noter
que la qualité et la performance de la connexion électrique (surtout en fatigue) et de la nature des
conducteurs utilisés jouent un rôle important. Toutefois sur les sujets sur lesquels nous avons été
impliqués cela n’a jamais été une limite à leur utilisation particulièrement dans le cas du monitoring des
procédés.
7.1.2.

La température :

La limite positive peut être très élevée (cas par exemple des capteurs piézo développé par le CNRC
à Boucherville au Canada) puisque ces derniers peuvent opérer à des températures de plus de 500°C en
continue. Il faut toutefois garder à l’esprit que la température joue significativement sur la réponse et
qu’il est donc important de pouvoir connaitre celle-ci dans la « zone interrogée ».
7.1.3.

La pression :

En fonction de la nature du matériau elle peut être très élevée puisque ces capteurs sont souvent
utilisés dans des dispositifs de mesure d’effort.
7.1.4.

L’environnement « courant » :

En ce qui concerne l’environnement au sens large (humidité voir immersion, neige, UV et plus
généralement rayonnement solaire, présence de fluides agressifs tels que des huiles, du carburant des
acides et bases, ...) la limite est fonction du matériau du capteur et de la capacité de la jonction électrique
à résister. Donc globalement cela dépend de la qualité du « packaging ».
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Ecoulements :

Le capteur étant le plus souvent externe et globalement plutôt « volumineux » comparé à une fibre
optique, s’il est soumis à un écoulement significatif cela peut avoir des conséquences sur sa longévité
sauf à mettre en place un packaging appropriée. Malheureusement ceci ne fait que renforcer la
perturbation de l’écoulement et donc une éventuelle interaction avec le capteur.
7.1.6.

Rayonnements Electromagnétiques et Ionisants :

Concernant les environnements « IEM » le signal étant, avant tout électrique, ces capteurs sont
très sensibles à ce type d’environnement. A notre connaissance il existe peu de travaux dans ce domaine
mais les remarques faites précédemment restent vraie.
7.1.7.

Réparabilité :

L’instrumentation étant le plus souvent externe la réparabilité est essentiellement conditionné à
l’accessibilité ce qui peut, néanmoins, être parfois problématique.
7.1.8.

Conclusions :

Ces capteurs présentent une bonne complémentarité avec les fibres optiques mais leur utilisation
industrielle en tant que dispositif de monitoring est, sauf erreur, extrêmement limitée dans l’aéronautique
(les capteurs du CNRC sont essentiellement utilisés sur des tubulures aciers dans l’industrie lourde
lorsque ceux-ci sont soumis à de fortes températures). Dans le cadre de la mise au point du process ils
peuvent, par contre, avoir une réelle plus value.
8. CAPTEURS MEMS
A l'aide de procédés de fabrication de circuits intégrés avancés, les MEMS (Microsystèmes
électromécanique ou Microelectromechanical systems en anglais) sont développés en co-fabriquant des
micro-capteurs, des actionneurs et des fonctions de contrôle dans une tranche de silicium. Actuellement,
de nombreux capteurs MEMS, tels que les accéléromètres MEMS et les capteurs de pression, peuvent
être achetés dans le commerce. Ils ont d’excellentes caractéristiques, taille extrêmement petite, légèreté,
flexibilité dans leur conception, faible consommation d'énergie et niveau de bruit, temps de réponse
court, haute fiabilité, prix réduit, etc... Leur application dans des produits grand public est donc
fréquente. La capacité de communication sans fil peut être ajoutée aux capteurs. Ils sont presque toujours
accompagnés d’un I2C (Inter-Integrated Circuit), un bus de donnés qui permet de relier un micro
processeur et plusieurs circuits entre eux ce qui permet d’obtenir un système multi fonctions
communicant.
Des campagnes expérimentales ont montré que les MEMS ont tendance à rendre plus sensibles les
zones où ils sont implémentés entre deux plis (apparition de défauts), réduisant la durée de vie de la
structure. C’est pourquoi il est plutôt recommandé de les intégrer en surface.
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Figure 26 : Accéléromètre et gyroscope MEMS (source: slideshare.net/Funk98/sensors-mems-internet-of-things)

Les MEMS sont composés de deux parties distinctes, un capteur et un actionneur. Les deux réunis
sont souvent aussi appelés transducteur.
Un transducteur est un dispositif qui transforme une forme de signal ou d’énergie en une autre.
Pour ce faire il utilise un capteur qui mesure les informations provenant de l’environnement et fournit
un signal de sortie électrique lié aux paramètres mesurés. Grace à l’innovation dans les domaines des
capteurs, les MEMS sont généralement capables de traiter plusieurs types d’informations en même
temps. On peut classifier celles-ci de la manière suivante :


Mécanique - force, pression, vitesse, accélération, position ;



Thermique - température, entropie, chaleur, flux de chaleur ;



Chimique - concentration, composition, taux de réaction ;



Radiant - l'intensité des ondes électromagnétiques, phase, longueur d'onde, polarisation,
réflectance, indice de réfraction, transmittance ;



Magnétique - Intensité de champ, densité de flux, moment magnétique, perméabilité ;



Électrique - tension, courant, charge, résistance, capacité, polarisation ;
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Figure 27 : Exemples de MEMS détails (source : slideshare.net/Funk98/sensors-mems-internet-of-things)

A travers une sollicitation électrique, un transducteur peut se manipuler lui-même il peut agir sur
d'autres dispositifs mécaniques, ou l'environnement pour effectuer une action. Les MEMS peuvent
également combiner de multiples technologies telles que les matériaux piézoélectriques afin de créer un
système miniature actif/passif. C’est le domaine des micro et nano-machines qui devrait connaitre un
avenir très important dans les prochaines décennies.
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9. EDDY COURANT (COURANT DE FOUCAULT)
Le concept et l’utilisation des courants de Foucault pour la détection des dommages repose sur le
phénomène physique d’induction électromagnétique. Une première bobine « inductrice » génère un
courant de Foucault au sein de la structure conductrice testée et sa propagation est mesurée par effet
inverse à l’aide d’une autre bobine dites de mesure (Cf. Figure 28).

Figure 28 : Détection d’endommagement par courants de Foucault - Principe (source Thèse de M. Cyril RAVAT).

L’utilisation des courants de Foucault permet de déceler des fissures et les traces de corrosion dans
le matériau. Ce principe est applicable uniquement aux matériaux électriquement conducteurs et aux
structures de faibles épaisseurs. Dans les technologies courantes ce capteur reste trop intrusif pour être
implanté à cœur mais les avancés apportées par les techniques de micro fabrication et d’impression 3D
vont faire évoluer les choses.

Figure 29 : Capteur de courants de Foucault.
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10. JAUGES DE DEFORMATION
Le principe des extensomètres à fils résistants ou jauges de déformation (ou, abusivement, jauges
de contrainte) est de traduire la déformation d'une pièce dans une direction et une zone donnée en
variation de résistance électrique. Plus l’extensomètre s'étire, plus sa résistance augmente, ceci en
application du fait que la résistance d’un conducteur est fonction de sa résistivité donc de son matériau,
de sa section et de sa longueur, la variation de section étant liée à la variation de longueur par le
coefficient de Poisson.
Des zones conductrices fines alignées avec l’axe de mesure de la déformation sont mises en série
en intercalant des zones de sections beaucoup plus grandes de façon à concentrer la variation de section
et la variation de longueur sur les seules zones fines (Cf. Figure 30). L’ensemble est généralement
fabriqué à partir d'une mince feuille métallique (quelques µm d'épaisseur) et d'un isolant électrique, que
l'on traite comme un circuit imprimé (par lithographie et par attaque à l'acide).

Figure 30 : Jauge de déformation (source pesage.biz).

Figure 31 : Rosette +45 / 0 / -45 (source Wikipédia).

Une jauge donne une information sur la déformation suivant une direction donnée mais il est
possible de les superposer pour constituer une rosette avec les angles souhaités (Cf. Figure 31). La
mesure ne peut s'effectuer directement car les variations de conductivité de la jauge sont trop faibles
pour être mesurées précisément avec un ohmmètre. Il est nécessaire de faire un montage en pont de
Wheatstone. Le plus souvent les jauges sont positionnées à la surface de la pièce là ou l’on souhaite
obtenir une information mais au sein de CES différentes études ont été menées en utilisant des jauges
enfouies (Cf. Paragraphe 20).

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE CAPTEURS INTEGRES
RAPPORT DE SYNTHESE

Référence du document.

Ind.

Dernière mise à jour.

Page.

DOC-0237001-01

01

16/03/2018

45/106

Les jauges, suivant leur type, peuvent être utilisées durant la cuisson des structures composites,
mais, dans ce cas, la température induit différents effets parasites (variation de résistivité en fonction de
la température, dilatation propre de la jauge qui est presque toujours différente de celle de la structure
étudiée, …). Dans ce cas il convient de pouvoir étalonner l’effet de la température sur la jauge seule en
étudiant son comportement sur un bloc témoin dont on connait le plus précisément la température et le
coefficient de dilatation.
Types de jauges :


Constantan (alliage 55 % Cu, 45 % Ni), couramment utilisé. Il supporte des températures
de 200 °C



Karma (alliage 74 % Ni, 20 % Cr, 3 % Cu, 3 % Fe), meilleure sensibilité et peut être utilisé
jusqu'à 350 °C



Platine - tungstène (92 % Pt, 8 % W), plus cher mais présente une meilleure résistance à la
fatigue.



Semi-conducteurs (silicium). Ils ont une sensibilité bien meilleure (50 à 100 fois plus) mais
ont une moins bonne linéarité et sont plus sensibles aux variations de température.



Nanoparticules d'or. Ces jauges combinent un facteur de jauge important, une large plage
de déformation et une faible consommation électrique en raison de leur forte impédance
mais leur coût est élevé.

En parallèle il existe de très nombreuses variantes fonction de la dimension de grille, de la
résistance initiale (120 ohms, 350 ohms, ..)
A l’échelle de la structure, la jauge donne une information « ponctuelle ». Néanmoins si l’on
regarde le problème à l’échelle de la maille d’un renfort tissé, la jauge joue ou non, en fonction de sa
dimension de grille, un rôle d’intégrateur pouvant « moyenner » les déformations locales. Il conviendra
donc de bien définir ce que l’on veut obtenir avant de sélectionner la référence à approvisionner.
11. THERMOCOUPLES
Un thermocouple est, en physique, un couple de matériaux dont l'effet Seebeck est utilisé pour la
mesure de la température. Ce principe a été découvert en 1821 par le physicien allemand Thomas Johann
Seebeck. Ces capteurs sont bon marché et permettent la mesure dans une grande gamme de
températures. La principale limite est la précision obtenue. Il est relativement difficile d'obtenir des
mesures avec une incertitude inférieure à 0,1 °C. Ces capteurs sont courament utilisés dans le contrôle
et parfois le monitoring et l’optimisation des cycles de cuisson des composites (voir exemple
d’application Projet FUI Lame ALG). A l’aide de régulateurs PID (proportionnel, intégral, dérivé) il est
possible de piloter un cycle avec une précision très raisonnable. Les thermocouples sont assez intrusifs
puisqu’ils sont souvent sous formes de câbles variant de 0,2 à quelques millimètres de diamètre gaine
incluse.
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Type
Plage de
température [°C]

E

J
0
800

-20
700

Métaux usuels
K
N
0
0
250
1 150

T
-185
300

M
400
1 370

Tableau 4: Plages de températures pour ces types de TC

Type
Plage de
température [°C]

Métaux nobles
R
S
B
0
0
100
1 600
1 550
600

Métaux réfractaires
Type
C (ou W5) G (ou W) D (ou W3)
Plage de
50
20
20
température [°C]
1 820
2 320
2 320
Tableau 5: Plages de températures pour ces types de TC

12. CVMTM (COMPARATIVE VACUUM MONITORING)
Le principe du CVMTM est assez simple. Le vide tiré dans un faible volume est extrêmement
sensible aux variations issues de micro-fuites. Un film comprenant deux réseaux de galeries distincts et
séparés, est collé en surface de la pièce. Un réseau est relié à la pression atmosphérique et dans l’autre
on vient tirer le vide.

Figure 32 : CVMCVMTM (source: Smsystems)
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Figure 33 : Capteur CVMTM

Ce type de capteur permet de détecter l’apparition de fissure en peau. En effet cette dernière va
faire communiquer les deux réseaux indépendants, ce qui a pour conséquence de faire varier la pression
dans le réseau ou le vide est tiré. Sur la Figure 34 on peut voir que l’ordre de grandeur de la détection
des fissures est de quelques millimètres. Cette méthode est réservée aux essais ou monitoring dit offline
car il nécessite l’ajout d’une instrumentation spécifique, comme une pompe à vide.

Figure 34 : CVMTM détection de la propagation d’une fissure (source : smsystems.com.
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Depuis que les capteurs CVM ™ ont été installés pour la première fois sur un hélicoptère US Navy
H-53 en février 2002, un certain nombre d'aéronefs militaires et civils, à voilure fixe ou rotative, ont été
équipés de capteurs CVM pour tester les procédures d'installation, la durabilité, la robustesse et
l’efficacité du principe. Les capteurs ont été installés sur une grande variété de zones à l'intérieur de
l'aéronef, testant la résistance à de larges plages de températures, vibrations et contaminants
environnementaux.
Les aéronefs ayant fait partie du programme d’essais sont les suivant :
- 2002 : hélicoptère US Navy H-53 (1 capteur) ;
-

-

-

2003 : RAAF AP3C (3 unités 3 capteurs chacun) ;
RSAF A4SU (1 capteur) ;
RSAF S211 (40 capteurs) ;
2004 : North West DC9 (2 unités et 6 capteurs chacun) ;
2005 : hélicoptère Blackhawk de l’armée Australienne (3 unités de 2 capteurs chacun) ;
Delta Airlines 757 (8 capteurs) ;
Delta Airlines 767 (6 capteurs) ;
2014 : Delta Airlines 737 NG (7 unités comprenant 10 capteurs chacun) ;

Cette approche a permis de développer un grand nombre de connaissances sur le système de
capteurs sur plusieurs années. Les détecteurs sont restés en place et ont fonctionnés pendant plusieurs
années en étant soumis à des contrôles périodiques. La réussite du programme Delta / Sandia / Boeing a
conduit à l'approbation du CVM par la FAA pour le suivi de propagation de fissure sur les structures
métalliques.
C’est probablement le seul capteur utilisé de façon « industrielle » sur des produits « série ».
13. SYSTEME CAPTIFLEX®
La majorité de ces capteurs intégrés à la pièce sont soit collés en surface ou inclus au sein de la
matière. Ils ne sont donc pas récupérables ou changeables. Il existe néanmoins une solution développée
par l’entreprise « La mesure sur mesure » (LMSM ; http://www.le-captiflex.fr/ ), qui permet, grâce à un
film adhérant souple et fin, de positionner des capteurs sur la pièce tout en les pluggant sur une interface
de récupération des données constituant un réseau de capteur. Le film est réalisé sur mesure en prenant
en compte la position des capteurs et leurs autres caractéristiques. Il intègre des circuits blindés
minimisant les parasites pouvant affecter les mesures. Le film a un état de surface de 0.2 μm ce qui
n’impacte pas l’écoulement des fluides. Sa souplesse permet d’épouser des formes ayant un rayon de
courbure allant jusqu’à 5mm.
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Figure 35 : Captiflex (source LMSM : le-captiflex.fr)

En plus de la fonction support « sur mesure souple », LMSM annonce des gains de temps sur
l’installation, le câblage et le retrait des capteurs. Le produit Captiflex a été testé sur un Alpha-Jet de la
DGA et en laboratoire suivant la norme NF EN 17025 avant d’être breveté.
A noter qu’un différent oppose la société Dassault Aviation et la société Mesure sur Mesure
concernant la propriété intellectuelle du dispositif Captiflex4 ce qui montre à minima l’importance d’une
gestion approprié de la PI est des inventions de missions attribuables ou non en regards des sommes
mises en jeu lors d’un éventuel recours juridique.

Figure 36 : Le Captiflex sur la dérive d'un Alpha-Jet avant vol

4

https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2016/INPIB20160025
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14. « DIRECT WRITING » :
Les tendances actuelles en matière de développement de systèmes électroniques et de capteurs
avancés accordent une grande importance à l'atteinte des niveaux de performance généralement associés
à des circuits intégrés. Cela nécessite une miniaturisation supplémentaire, tout en améliorant la
fonctionnalité et la fiabilité des composants existants. Cette approche nécessite également de nouvelles
stratégies afin de réduire les délais requis pour la fabrication de prototypes et l’évaluation de nouveaux
matériaux et modèles.
L'utilisation de techniques dites « direct-write » (Ecriture Directe) dans la conception et la
fabrication de dispositifs de détection offre une grande flexibilité dans le domaine des capteurs
commerciaux et de défense de nouvelle génération. Cette technique permet, entre autre, de réaliser des
thermocouples, des circuits imprimés, des antennes, etc.
Si l'impression 3D existe depuis le milieu des années 1980, le « Direct Write » date du début des
années 2000 et est le résultat d'un programme DARPA appelé MICE (Mesoscopic Integrated Conformal
Electronics).
Le direct-writing permet de déposer la matière directement à partir d’un fichier CAO sans devoir
fabriquer un masque. Ceci offre un avantage considérable face aux méthodes de gravure (écriture) plus
classiques utilisant un masque rigide ou souple venant arrêter les émissions lasers dans les zones que
l’on ne souhaite pas impacter. En effet, la rigidité plus ou moins grande de ces masques, leur temps de
fabrication et leur coût limitent fortement les possibilités de gravure sur les pièces complexes et leur
utilisation.
14.1 Les Encres Métalliques :
Les encres métalliques notamment celles développés par GE sont parmi les précurseurs des
techniques de l’écriture directe. L’encre est composée de deux types de matériaux. D’une part des
conducteurs tels que l’argent, le cuivre, le platine et d’autres particules fines et d’autre part des matériaux
plus résistants comme des oxydes métalliques. Ces dernières permettent alors aux capteurs de résister à
des environnements hostiles tels que la haute température (1093°C pour les capteurs développés par
James YANG et son équipe chez GE Global Research), corrosivité, vibration et fatigue. Dans tous les
cas, on vient appliquer l’encre à l’aide d’une tête d’impression directement sur le support.
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Figure 37 : Exemple d'impression à l’aide d’une encre métallique (source : GE)

Figure 38 : Direct write d'une jauge de déformation (source : Video YouTube GE)

Ce procédé a démontré une excellente répétabilité et a été élargie à d’autres applications que les
capteurs par exemple des résistances chauffantes (cf. Figure 39).
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Figure 39 : Résistances chauffantes imprimées sur divers supports (source : COSMOS-II présentation par Norden)

Ces résistances ont des capacités de chauffage de 500W/cm² en moyenne et permettent de monter
à de très hautes températures car l’interface avec la structure est limitée à sa plus simple expression ce
qui réduit les pertes par conduction. L’impression simultanée des thermocouples permet de piloter les
conditions de fonctionnement. Ces résistances trouvent leurs applications dans le contrôle thermique des
satellites, de conduites de carburant, de dégivrage ou encore les cryo-réservoirs.
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14.2 Photolithographie :
La photolithographie est l'ensemble des opérations permettant de transférer une image
(généralement présente sur un masque) vers un substrat. Cette technique est très utilisée dans l'industrie
du semi-conducteur. Les motifs de l'image ainsi transférée deviendront par la suite les différentes zones
des composants électroniques ou les jonctions entre ces composants (Cf. Figure 40).

Figure 40 : Etapes de la photolithographie (source : COSMOS-II présentation par Norden)

(a) Le matériau de base du capteur est déposé sur une couche isolante du substrat.
(b) Un film de résine photo sensible recouvre la matière.
(c) Exposition partielle du film photo sensible à des rayons UV au travers d’un masque
(d) Le film photo résistif est patronné
(e) Retrait de l’excédent de matière pour constituer le capteur
(f) Le film photo sensible est retiré.
14.3 MAPLE DW
Le procédé MAPLE DW (Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation-Direct Write) est compatible
avec une large gamme de matériaux allant des métaux et des céramiques électroniques aux polymères
chimio sélectifs et aux biomatériaux. Différents types de conceptions de capteurs miniatures ont été
fabriqués en incorporant différents matériaux tels que des métaux, des polymères, des biomatériaux ou
des composites en tant que multicouches ou structures discrètes sur un seul substrat. Le MAPLE DW ne
vient pas impacter directement la matière avec un laser mais vient déposer, via un transfert direct, un
matériau sur son substrat.
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Le matériau actif ou sensible est mélangé à une matrice absorbant les UV pour former une "encre".
L'encre est ensuite appliquée sur le support transparent aux UV pour former le « ruban » comme indiqué
sur la Figure 41. Une impulsion laser UV focalisée à l’interface entre le support et l’encre est émise à
l'arrière du ruban de sorte que l'énergie laser interagisse avec la matrice à l'interface du support.
Les couches de matrice près de l'interface du support s'évaporent du fait la chaleur produite par
l'interaction laser-matériau. Cette vaporisation libère l'encre qui se dépose uniformément sur le support.
Le système MAPLE DW est capable de produire des dispositifs électroniques passifs (e.g. des
interconnexions, des résistances, des condensateurs) avec des largeurs de ligne de l'ordre de 10 microns.
L’ensemble du processus est contrôlé par ordinateur, ce qui permet à cet outil de fabriquer rapidement
des structures complexes sans l'aide de masques ou de moules. Cette technique a donc le potentiel pour
fabriquer, à l'aide d'un seul outil, des systèmes prototypes complets comprenant le revêtement du capteur,
le transducteur, l'électronique de support et même les micro-batteries nécessaires pour alimenter tout le
système directement sur le substrat.

Figure 41 : MAPLE DW principe (source : SPIE LASE 2002)

Cette technique a démontré avec succès sa capacité à réaliser des capteurs thermiques, des
biocapteurs et des capteurs chimiques.
14.4 MesoPlasma™ :
MesoPlasma™ est une méthode d’écriture thermique développée par MesoScribe Technologies et
utilisée par la NASA lors de son projet de recherche « Composites Structure Monitoring Using Direct
Write Sensor ».
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La matière à déposer est initialement sous forme de poudre ou de gaz. Dans le cas de la poudre
celle-ci est préalablement liquéfiée en étant chauffée à très haute température par un laser plasma puis
est déposée sur le substrat. Cette méthode permet soit un balayage large avec l’application d’un masque,
soit une application fine et précise via un guide optique focalisant le laser.

Figure 42 : Exemple de masque souple (source : MesoScribe Technologies)

Contrairement aux circuits électroniques classiques on s’affranchi du besoin d’avoir un substrat
flexible ou rigide car il est possible de graver des surfaces courbes et complexes et ceci sur divers types
de matériaux tels que les métaux et alliages, les semi-conducteurs, les céramiques et certains polymères
(Cf. Figure 42, Figure 43, Figure 44).
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Figure 43 : Surface complexe avec direct-write circuit (source : MesoScribe Technologies)

Figure 44 : Gravure d'antennes sur structures aéronautiques (source : MesoScribe Technologies)

Comme le montre la Figure 44 ci-dessus, en aéronautique, la plupart des antennes perturbent
grandement l’écoulement de l’air. Une approche de ce type permet alors d’intégrer les antennes
directement sur la peau externe de la structure.
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15. L’INTRUSIVITE EN CAS D’ENFOUISSEMENT :

Figure 45 : Coupes micrographiques (source Thèse de doctorat de M. Demirel M.).

L’intrusivité est une question centrale dès que l’on parle d’intégrer un capteur au sein d’une
structure composite et cette question est, non seulement, loin d’être tranchée mais fait encore l’objet de
nombreux travaux scientifiques.
De plus il n’existe pas de recettes « universelles » pouvant s’adapter à :
 L’ensemble des capteurs ;
 L’ensemble des configurations d’échantillonnage (e.g. le risque de voir apparaitre des
microcourbures avec un tissé est plus importante qu’avec un UD sous réserve que dans ce
dernier cas la fibre soit placée dans le sens d’une mèche);
 L’ensemble des procédés.
Il convient donc de privilégier quand cela est possible une campagne d’essais amonts sur
éprouvettes représentatives (échantillonnage, singularités, process) pour optimiser la méthodologie
d’enfouissement dans le cadre du sujet concerné. Dans ces conditions, nous avons pu constater que pour
les FORBS et les capteurs ayant des épaisseurs faibles (<1mm) ceux-ci n’ont jamais provoqué de
délaminages en service, y compris sous sollicitations sévères de fatigue.
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16. EXEMPLE D’APPLICATION N°1 – INSTRUMENTATION D’UN BOLSTER DE BOGIE
POUR TER 2 NIVEAUX :
16.1 Cadre, durée et partenaires du projet :
Ce projet réalisé à la demande d’ALSTOM avait pour objectif de concevoir dimensionner,
fabriquer et certifier puis tester en situation d’exploitation un bolster de train type TER réalisé pour partie
en matériaux composites. Le projet a duré environ 2 ans entre le début de la phase de conception et la
fin de la certification. Nous avons assuré les phases de conception, dimensionnement et en partenariat
avec l’ICA (Institut Clément Ader), celle de l’instrumentation, du suivi de fabrication et suivi de
certification afin de pouvoir réaliser la corrélation calculs essais en phase finale.
Le bolster est la pièce principale de jonction entre la caisse de la voiture et le bogie. Cette structure
de plus d’une demi tonne en acier est une pièce primaire principale. L’introduction de composites dans
le système permet de diviser par un peu plus de 2 la masse de l’ensemble.
La partie composite était la partie plane ou plateau assurant la reprise de tous les éléments
structurels et l’interface entre le pivot et la caisse (zone de transition des principaux efforts entre ces
deux éléments).
16.2 Technologie(s) utilisée(s)
Les FORB ont été utilisées pour assurer à la fois le suivi du processus de fabrication en
complément d’une dizaine de thermocouples mais aussi pour assurer le suivi de la réponse de la structure
en phase de qualification. Elles devaient également assurer un suivi d’une éventuelle évolution de la
raideur au cours de l’exploitation mais faute de budget, cette phase du projet a été abandonnée.
La structure du plateau était constituée par un sandwich à peaux carbone fabriqué « one shot » par
infusion. A ce titre le passage du front de résine sur les capteurs FORBS a été clairement visible.

Figure 46 : Monitoring du process d’infusion à l’aide de fibres optiques (source : CES/ICA)

L’une des particularités de ce projet réside dans l’intégration de la connectique au sein même de
la structure en mettant à profit la structure sandwich pour loger les surépaisseurs générées par les
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connecteurs étanches. Cette solution présente l’avantage de pouvoir coupler/découpler le réseau pendant
les phases de manutention du plateau. Sans ce dispositif, ces phases seraient sources d’endommagements
des fibres dans la zone ou elles pénètrent dans le matériau.

Figure 47 : Connectique fibre intégrée à la pièce (ici peau supérieure) (source : CES/ICA)

Le bolster a subit avec succès l’ensemble des tests de qualification réalisés par le centre d’essai
d’Ivry de la SNCF. Les fibres optiques et les connecteurs intégrés ont démontré leur fiabilité en
environnement hostile. En effet, 10% des jauges ont été endommagées pour différentes raisons (tenue
en fatigue, lors de la mise en place des éléments de charge, .. mais aucun signal n’a été perdu concernant
les fibres optiques.

Figure 48 : Pièce composite instrumentée dans un assemblage multi matériaux (source : CES/ICA)
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Figure 49 : Fibre optique (gaine jaune) raccordement pièce essai (source : CES/ICA)

16.3 Conclusions et applications futures :
La phase de certification a été couronnée de succès et le bolster a été admis au service. Le seul
point à déplorer a été la suppression du suivi du signal sur une période de plusieurs années (une
campagne de mesure de deux jours par semestre sur 5 ans) pour raison budgétaire.
Ceci aurait permis de démontré la résistance à l’environnement et la valeur ajoutée de ce type de
capteurs sur le long terme mais aussi la capacité à fournir un grand nombre de données sur le
fonctionnement même de l’ensemble Bogie/Caisse puisque tous les efforts transitent par cette pièce
(freinage, amortissement, accélérations longitudinales et transverses).
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17. EXEMPLE D’APPLICATION N°2 – INSTRUMENTATION D’UN ETMI DE
VALIDATION D’UNE STRUCTURE COMPOSITE AUX EFFETS DE SOUFFLE
17.1 Cadre, durée et partenaires du projet :
Ce projet résulte d’une collaboration depuis 2014 entre trois partenaires CES, L’ICA et le CEA
DAM et un maitre d’œuvre la DGA pour une partie du projet. Cette collaboration est amenée à durer
jusqu’en 2019 minimum et 2022 plus probablement.
Le cadre générique est celui de l’étude et de l’optimisation du comportement de structures
primaires multi-matériaux à base composite vis-à-vis de sollicitation dynamiques rapides de type souffle
ou souffle + éjectats (pouvant contenir ou non un certain nombre de matériaux et projectiles en
mouvement).
Le projet comporte deux volets :


Le premier (2014 – 2019) s’intéresse au développement de méthodes innovantes de
prédiction et de corrélation calculs/essais du comportement de structures composites
primaires aéronautiques sollicitées par le souffle d’une détonation proche ne contenant pas
ou peu de projectiles improvisés. Ce sujet fait également l’objet d’une thèse, celle de M.
Thibaut Paccou co-encadrée par les 3 partenaires. Le TRL de départ était de 3, le TRL final
est de 6.



Le second (2016 – 2019) est soutenu par un dispositif ANR Astrid. Il concerne le
développement d’une architecture innovante de surprotection multi-matériaux proposée
initialement par CES et l’ICA. L’objectif est de réduire drastiquement les traumatismes
causés aux personnels se trouvant à bord d’un véhicule blindé de petit ou moyen tonnage
(typiquement 4 à 8 tonnes) lorsque celui-ci est soumis à la détonation d’une mine enterrée
qu’elle soit artisanale ou militaire. Le TRL de départ était de 2 (principe physiques validés),
le TRL objectif de fin de programme est de 4.

Les points communs aux deux volets sont les méthodologies de modélisation, l’utilisation d’ETMI
(Evaluateur Technologique Multi Instrumenté) pour la prédiction et la corrélation calcul essais ainsi que
les méthodes d’instrumentation.
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17.2 Technologie(s) utilisée(s)
Dans les deux cas nous avons procédé à l’intégration de FORB pour suivre non seulement les
conditions de mise en œuvre des ETMI mais également leur réponse en dynamique rapide.
D’autres capteurs et moyens de mesure ont été également utilisés pour croiser et/ou confronter les
mesures. Les temps de sollicitation sont ici très courts. Typiquement quelques millisecondes en global
et quelques dizaines à quelques centaines de micro secondes pour les effets locaux avec des temps
d’échantillonnages bien inférieurs à la micro secondes et ceci dans un environnement extrêmement
sollicité (la boule de feu initiale atteignant plus de 1500°C, les accélérations locales dépassent le millier
de G et les pressions dans certaines zones plus d’un millier de bar).
Pour des questions de confidentialité et de sensibilité de ce type de sujet en regard des menaces
actuelles seul quelques éléments associés à la thèse de M. Paccou sont présentés ici mais cela démontre
à minima qu’une instrumentation à base de FORB est en mesure de suivre des événements très courts et
ce dans un environnement très hostile y compris pour la connectique qui voit des accélérations en
centaines de G.
Très brièvement, le principe de l’ETMI consiste à placer la matière d’une zone représentative, ici
une peau de fuselage composite située entre 2 cadres et 2 lisses, dans un environnement mécanique
représentatif d’un ou plusieurs phénomènes comportementaux. Ce n’est pas une portion de fuselage c’est
une peau fonctionnant de manière assez similaire à la peau d’un fuselage. C’est donc un objet spécifique
qui n’a, par exemple, pas d’existence propre dans la pyramide des essais même s’il se situe plutôt dans
le bas de la partie des essais spécifiques.
Par exemple dans le cas illustré ci dessous on conserve l’influence en raideur en flexion et torsion
des cadres et lisses et la notion de continuité de peau mais on ne s’intéresse volontairement pas aux
jonctions entre ces éléments et la peau ce point faisant l’objet d’un autre ETMI. Les intérêts de cette
approche sont multiples :
Cela permet de découpler les problèmes donc de faciliter l’apprentissage en limitant les
interactions entre éléments (e.g. un dommage ne peut pas apparaitre dans ce cas précis à cause d’un rivet
ou des variabilités associées aux paramètres définissant sa mise en place) ce qui est particulièrement vrai
en dynamique très rapide les régimes d’ondes se déplaçant dans le matériau à des vitesses de plusieurs
milliers de mètres/seconde (le signal a le temps de faire plusieurs dizaines d’aller/retours dans la
structure durant les 3 ms qui correspondent à la sollicitation primaire).
Cela simplifie la fabrication de l’évaluateur, il est donc moins cher et la variabilité procédé et
opérateur s’en trouve limitée. Le coût de l’essai est également réduit car l’évaluateur est directement
conçu dans cette optique (environnement d’essai simplifié) il est donc possible pour un budget donné
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d’en fabriquer et tester plus donc d’avoir une meilleure estimation de l’influence des variabilités
étudiées.
Le « MI » de "ETMI" signifie Multi Instrumenté car l’objectif est bien de récupérer le maximum
d’informations à travers une instrumentation multiple et multiéchelle.

Figure 50 : Position du réseau. Le protecteur a été posé pour faciliter la visualisation

Figure 51 : Mesures en cuisson
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Figure 52: Démoulage de l’ETMI (face arrière)

Comme pour le Bolster, la connectique a été intégrée au moulage Cf. Figure 52 afin de pouvoir
installer le système dans le banc d’essai (Cf. Figure 53) aussi simplement que possible sans prendre le
risque d’endommager les fibres.

Figure 53 : Banc d'essai
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Figure 54 : Réponse des 3 réseaux

La Figure 54 montre sur les 100 premières micro-secondes, la réponse des trois réseaux placés
dans l’ETMI. On note ici sur le signal de droite une inversion de courbure de l’une des zones en moins
de 40 micro secondes (entre 200 et 240 micro secondes) et environ 80 micro secondes plus tard une autre
inversion de courbure sur le signal du capteur n°2. Ces informations ont permis de corréler d’autre
méthodes d’imagerie rapide et de quantifier avec beaucoup plus de précision à la fois sur le plan temporel
et physique le comportement de la structure et par là même l’apparition des premiers dommages.
17.3 Conclusions et applications futures :
Si les équipements nécessaires sont couteux et que le nombre de point de mesure est assez limité
(typiquement 3 points par interrogateur femto seconde). L’intérêt majeur de cette approche est de
pouvoir disposer d’informations précises tant temporellement qu’en termes de déformations en des
points bien spécifiques. Ceci est très précieux pour analyser l’apparition d’endommagements générés
par ces phénomènes très rapides et donc être en mesure de valider et/ou améliorer des modèles prédictifs.
Ceci est d’autant plus précieux que les capteurs externes sont eux-mêmes soumis à des niveaux de
température et d’accélération extrêmement élevés qui peuvent saturer les signaux voir détruire les
capteurs même en ayant une bonne connaissance de la sollicitation et que l’imagerie est parfois perturbée
par la présence de résidu, de poussières voir d’éjectats.
Il est prévu de poursuivre ces expériences pour au moins encore 2 ans et peut être plus.
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18. PROJET SELF SENSING COMPOSITES (SSC) :
18.1 Cadre, durée et partenaires du projet :
Le projet Self Sensing Composites (SSC) a débuté le 01/01/2014 et s’est terminé le 31/12/2016 (3
ans). Il a été financé par le Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO)

Le coordinateur était le Dr. Geert Luyckx (geert.luyckx@ugent.be).
L’objectif du projet était de développer un ensemble d’outils « universels » permettant le
monitoring et la prédiction des défaillances au sein d’une pièce en composite tout au long de son cycle
de vie d’une structure.
Ce projet ciblait dans un premier temps les applications industrielles mais adressait aussi le monde
de la recherche (cf. Figure 55).
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Figure 55 : Cycle de vie d’une structure composite (S. Minakuchi et al. Composites Part A)

Lors du processus de fabrication, l’acquisition des données est généralement limitée à des mesures
de températures et de pressions en différent points de la pièce. A sa sortie la pièce est inspectée
visuellement ou via des procédés de contrôle non destructif (CND) type ultrasons.
L’objectif est d’associer « technologie de l’électronique flexible » et « fibres optiques » pour
surveiller les déformations résiduelles dues au processus de fabrication et ainsi remonter au degré de
polymérisation du matériau. Toutefois pour un bon suivi des contraintes résiduelles, il faut des capteurs
multiaxiaux qui soient compatibles avec des solutions industrielles (cf. Figure 56).
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Figure 56 : Niveau de maturité technologique des capteurs associés aux différentes grandeurs.

18.2 Technologies utilisées :
Plusieurs technologies de capteurs ont été étudiées et implémentées :




Les fibres optiques micro structurées ou MOF ;
Les guides d’ondes polymères flexibles ;
Les circuits électroniques flexibles.
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Les fibres optiques micro structurées

Figure 57 : Fibre optique à microstructures biréfringente type Butterfly (Source Optical Society of America - Sanne
Sulejmani & al.)

La géométrie de la structure alvéolaire (la partie « Papillon ») située autour du cœur (Cf. Figure
57) donne à la gaine des propriétés orthotropes. La présence d’un effort transverse va donc générer sur
le cœur une déformation qui sera fonction de sa direction. En utilisant la biréfringence il est alors possible
de suivre non seulement la valeur de cet effort mais aussi son orientation. Pour fabriquer une telle fibre
avec la précision requise il faut utiliser un procédé spécifique consistant à partir d’un assemblage
beaucoup plus grand (centimétrique) qui est ensuite étiré pour obtenir le diamètre souhaité (Cf. Figure
58). Le cœur est enrichi au Germanium.
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Figure 58 : Processus de fabrication des fibres microstructurées (Source : Photonic.com - Laurent PROVINO & al.)

-

(A) assemblage autour d’une baguette centrale de capillaires de dimension millimétrique ;

-

(B) étirage de la préforme manchonnée en canne ;

-

(C) Fibrage de la canne jusqu’à l’obtention de dimensions micrométriques ;

Il a été démontré qu’avec de telles fibres il est possible avec la bonne orientation de venir mesurer
du cisaillement transverse dans une éprouvette et/ou une structure.
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Figure 59 : Test sur une fibre intégrée au milieu d'une couche adhésive (Source Optical Society of America - Sanne
Sulejmani & al.)

-

(a.) Configuration testée et modèle.

-

(b.) Comparaison modèle/essais pour les valeurs des contraintes de cisaillement et pelage.

-

(c.) Evolution de la contrainte de cisaillement et de pelage au centre de la couche adhésive.
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Figure 60 : Réalisation de l'essai (Source Optical Society of America - Sanne Sulejmani & al.)

18.2.2.

Les guides d’ondes optiques flexibles :

C’est un défi technologique important du programme. Traditionnellement les guides d’ondes sont
utilisés pour de courtes distances et des connecteurs optiques.
Pour qu’un matériau soit un bon conducteur optique il faut qu’il ait les propriétés suivantes :


Faibles pertes optiques ;



Capacité de contrôle de l'indice de réfraction ;



Bonne adhérence ;



Stabilité dimensionnelle ;



Faible biréfringence ;



Propriétés optiques stables.

Différents types de polymères ont été étudiés par UGent-CMST, notamment les silsesquioxanes
(LightLink ™, DOW), les époxydes (Epocore, technologie micro résist), les acrylates (Truemode ™,
Exxelis) et les céramiques modifiées organiques (Ormocer®, technologie micro resist).
Des silicones sont également étudiées, car le poly-diméthylsiloxane (PDMS) est idéalement adapté
à la micro-fabrication et conforme aux spécifications mentionnées ci-dessus (par exemple les références
Sylgard® 184, Dow Corning ou LS-6943, Nusil).
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Figure 61 : Exemple de polymère guide d'ondes multimodes

Il est possible de fabriquer ces guides multi ou mono modes (cf. Figure 61) suivant deux méthodes
différentes :
L'écriture directe au laser est une technologie particulièrement intéressante pour modeler
directement des polymères sensibles aux UV, sans avoir besoin de masques, de tamis, de moules, de
tampons ou de résistances avec une chimie humide associée. L'outil LDI (Laser Direct Imaging) de
pointe disponible chez UGent-CMST permet la fabrication rapide de structures de guides d'ondes
polymères avec des distances de propagation de l'ordre de quelques dizaines de centimètres et ceci pour
des substrats rigides ou flexibles.
Cet outil permet la création de nouvelles structures tels que les guides d'ondes avec un indice de
réfraction variable selon la direction de propagation ce qui est pratiquement impossibles à réaliser avec
la lithographie conventionnelle.

Figure 62 : Méthode d'écriture directe au laser
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Le moulage par réplication (Cf. Figure 63) consiste à couler un prépolymère liquide (matériau de
base ici en marron) sur un substrat, à appliquer un moule maître prédéfini dans des conditions de
température et de pression contrôlées, puis à durcir le matériau liquide et à décoller le moule principal.
Cette approche permet de combiner la micro-structuration pour la définition des guides d'ondes, en
même temps que la nanostructuration pour la définition des réseaux.

Figure 63 : Méthode de moulage par réplication

Méthode de
fabrication
Photolithography
+ wet developing
Laser direct writing
Diffusion
+Photo locking
Moulding /Stamping /
Casting
Laser ablation

Avantages
Haute résolution
Technologie flexible
Aucun produit chimique
nécessaire. Planéité
élevée
Bon marché
Technologie flexible

RIE dry etching

Applicable sur de
nombreux matériaux

Channel sawing

Peu cher

Printing

Flexible et peu cher

Inconvénients
Cout élevé pour
des masques de
larges zones
Faible débit
Matériaux
compatibles limités
Rugosité plus
élevée des flancs
Faible débit
Cout élevé et
rugosité des parois
latérales
Mauvaise qualité
Pas de coudes de
guide d'ondes
En développement

Tableau 6 : Bilan avantages/inconvenants des méthodes de fabrication des guides optiques souples
(source : http://www.cmst.be/publi/doceb.pdf)
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Les circuits électroniques flexibles :

La plupart des circuits flexibles sont des structures de câblage passives qui sont utilisées pour
interconnecter des composants électroniques tels que des circuits intégrés, des résistances, des
condensateurs, etc. Certains sont utilisés uniquement pour réaliser des interconnexions entre d'autres
assemblages électroniques directement ou au moyen de connecteurs.
Les circuits électroniques flexibles utilisés lors de ce projet sont ceux développés par le Center for
Microsystems Technology (CMST) - Ghent University en partenariat avec Phillips. Initialement
développés pour des systèmes implantés dans des tissus au sens commun du terme. Outre leur souplesse
pour suivre les mouvements du tissu c’est circuits sont étirables. Le matériau constituant le substrat
pilote directement les propriétés mécaniques du circuit.

Figure 64 : Circuit électronique LED flexible et étirable

Ces circuits ont évolué et se sont miniaturisés en gardant le même concept de fabrication. Le circuit
reste souple et les connexions étirables mais les composant eux forment des ilots rigides. L’objectif est
d’utiliser des technologies de miniaturisation pour rendre les ilots aussi fin et flexible que possible en
diminuant leur surface et en augmentant la densité des composant qui les composent. Ceci à moindre
coût.
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Figure 65 : Schéma de principe des circuits électroniques flexibles

Il existe un certain nombre de matériaux différents utilisés comme films de base comprenant : le
polyester (PET), le polyimide (PI), le polyéthylène naphtalate (PEN), le polyétherimide (PEI), ainsi que
différents fluoropolymères (FEP) et des copolymères. Les films de polyimide sont les plus répandus en
raison de leur mélange de propriétés électriques, mécaniques, chimiques et thermiques avantageuses.
Propriétés

Polyester

Fluoro
polymère

Polyimide

Résistance à la traction
40
23 à 40
(MPa)
Flexibilité
Excellent Excellent
Stabilité
Moyen/Bon
Bon
dimensionnelle
Résistance diélectrique
17 à 19
17 à 19
(MV/m)
Excellent
Soudabilité
105 à
Température de
105°C
185°C
fonctionnement (°C)
Coef. d'expansion
thermique (*10^-6 K^20 à 80
17 à 40
1)
Bon
Bon
Résistance chimique
Absorption d'humidité

Composite

21 à 40

28

Excellent

Bon

Moyen/Bon

Moyen

Bon

Excellent

17 à 20

18 à 34

Moyen

Excellent

Excellent

220°C

150 à 180°C

220°C

18 à 80

-2 à -4

Excellent

Très faible Important

Très faible

Faible
Elevé
Elevé
Tableau 7 : Propriétés des substrats.

Coût
Propriétés

Aluminium

Cuivre

Or

Aramide
paper

Fer

Très bon
Très
important
Moyen
Nickel

Acceptable
Faible
Moyen
Argent
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2,8

1,7

2,4

10

6,8

1,7

0,22
15

0,74
42

1,6
28

0,64
80

0,74
110

0,87
95

0,48

0,92

0,7

0,16

0,14

0,97

237

390

317

80

65

418

1,3

0,93

0,79

0,51

0,76

1,05

Tableau 8 : Propriétés des matériaux conducteurs

Les circuits souples ont mené au développement de capteurs capacitifs souples utilisés dans le
monitoring in situ, du procédé de fabrication RTM d’un bras d’articulation d’un dispositif
aérodynamique de l’A380. La miniaturisation de ces capteurs a permis d’y inclure une sonde de
température.

Figure 66 : Bras d'articulation du Droop Nose A380.
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Figure 67 : Première étape de miniaturisation des capteurs et mise en place du réseau

Figure 68 : Miniaturisation du réseau de capteurs

Chaque capteur constitue un point de mesure du réseau dont il fait partie. L’un des avantages de
créer un tel réseau est de n’avoir qu’un seul point d’entrée et de sortie hors de la pièce. Ce réseau de
capteurs offre une grande liberté de positionnement suivant le besoin.
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Figure 69 : Mise en place du réseau de capteurs.

Grace à ce réseau et ces capteurs spécifiques, il est possible de suivre l’avancement du flux de
résine, sa température et d’observer les changements d’états de la matière pendant le processus de
réticulation.

Figure 70 : Mesures in situ pendant l'injection RTM du bras d'articulation de l'A380.

Toujours dans le cadre du développement de ces capteurs, il a été démontré qu’ils permettaient
également de détecter les pertes de vide et les délaminages éventuels pendant l’injection de la résine.
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Figure 71 : Suivit d’injection sur un panneau autoraidi (source UGent)

Figure 72 : Résultats obtenus pendant le projet (source UGent)
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La Figure 72 permet de montrer que le capteur a détecté une perte de vide et un délaminage entre
l’âme et le stratifié en « oméga ».
18.3 Conclusion :
A la fin du projet la technologie développée a montré sa capacité à monitorer un processus de
fabrication pour une production de petite série. Une des ouvertures proposées par le projet est la
conception de patchs réutilisables. Pour ce faire l’équipe a développé un réseau de capteurs encapsulés
dans un silicone PDMS (Polydiméthylsiloxane)

Figure 73 : patch réutilisable souple avec réseau de capteur intégré

Toutefois, à notre connaissance et à ce jour il n’y a pas encore eu d’applications industrielles
récurrentes issues des retombées de ce projet.
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19. EXEMPLES D’APPLICATION : FUI ALG – LAME COMPOSITE
19.1 Cadre, durée et partenaires du projet :
Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet FUI (Alaskan Landing Gear) entre les entreprises
Beringer, G1 Aviation, Solution F, le laboratoire LMA (Laboratoire de Mécanique et d’acoustique) du
CNRS et deux sous-traitants, la Plateforme Composite de Marseille et la société CES. Ces deux dernières
entités ayant pour mission de développer, fabriquer et certifier une solution composite de train
d’atterrissage pour avion de brousse léger pour le compte du LMA. La durée du projet est de 3 ans.
Celui-ci doit se terminer fin 2018.
L’objectif du projet est de réaliser une suspension (système ressort + amortisseur) monobloc basée
sur un ressort à lame composite fonctionnalisé. La base du système est une lame monolithique épaisse
de section évolutive. Il est prévu de fabriquer 10 lames sur la durée du projet donc un jeu pour les essais
de certification « au sol » et un jeu pour les essais de certification en vol. Il est également prévu de préqualifier le processus de fabrication « petite série ».
19.2 Technologies utilisées :
Avant de développer un outillage spécifique et autonome (moule presse), nous avons mis à profit
la présence d’un autoclave 20 bar / 450°C au sein de la plateforme composite de Marseille pour fabriquer
les premiers prototypes et calibrer des modèles thermiques représentatifs des cycles de cuisson et en
particulier de l’exothermie.
En effet, plusieurs problèmes se posent ici :






Le moule initial est en LAB 973 un matériau facile à usiner, peu couteux et rapidement
modifiable mais plutôt isolant et mécaniquement peu performant.
La géométrie de la lame et le processus de fabrication implique des variations d’épaisseurs
significatives sur le moule (40 à plus de 200 mm).
Une caul plate (contre plaque) en composite est nécessaire pour garantir une section
maitrisée, un aspect lisse sur toutes les faces et se mettre dans un environnement se
rapprochant de ce que pourrait être un moule presse à terme.
L’épaisseur de la lame est évolutive et dans la gamme des centimètres. L’exothermie est
donc un point important.

Nous avons donc instrumenté le moule, la caul plate et les 5 premières lames à l’aide de
thermocouple de type K.
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Figure 74 : Moule de la lame train d'atterrissage – Modèle simplifié.

Figure 75 : Caul plate instrumentée de trois TC type K

Figure 76 : Delta entre le cycle théorique et le cycle réel
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Des essais ont également été réalisés sur des barreaux rectilignes représentatifs des différentes
épaisseurs pour entre autre qualifier le flot et disposer de points complémentaires de corrélation
calculs/essais.
19.3 Conclusion :
L’objectif de recaler les modèles numérique a été partiellement atteint. En Effet nous avons
remarqué des décalages « aléatoires » entre certains thermocouples de certaines lames et/ou du moule et
de la caul plate et les prédictions. Dans la mesure où ce ne sont jamais tous les mêmes, il est probable
que le niveau de variabilité associé au procédé global ait été en partie sous estimé.
Néanmoins comme le montre la Figure 76 cela à permis d’utiliser l’outil pour optimiser le cycle
de cuisson afin de favoriser le flot de résine et de limiter le pic d’exothermie.
Au final :
 Les taux de fibre varient de +/- 1.5% dans la pièce n°4 qui a été sacrifiée pour faire des
tests de taux de fibres sur une dizaine de sections et le taux moyen est de 58.4%.
 L’exothermie a été réduite de près de 25°C entre la première cuisson et la cuisson n°5 (+
5°C / à la borne haute de pilotage) ;
 La reproductibilité en terme de masse et de flot (la résine est captée en sortie de moule pour
être pesée ainsi que l’ensemble des périphériques de vide associés) est très bonne ce qui se
traduit par une grande reproductibilité en terme de raideur et de comportement dynamique.
Cet exemple a le mérite de montrer que l’enfouissement de capteurs simples et connus depuis très
longtemps présente encore des avantages industriels et économiques dans un domaine où le process est
source de variabilités.
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20. FLAP INSTRUMENTE NGV
20.1 Entités associées au projet, cadre, durée :
Ce projet est issu d’un appel d’offre initié par ALSTOM Leroux Naval (ALN à St Malo) en 2000
et remporté par GIAT Industries et la société DDL Consultants. L’Université de Havre ayant également
été associée à une partie du projet.
ALN était chargée de la construction de 2 ferries rapides l’Aeolos Express I et l’Aeolos Express
II de type NGV de 104 m de long, environ 5500 t de déplacement et 36 Nœuds de vitesse de croisière
pour la compagnie grecque NEL LINES.

Figure 77 : Aeolos Express I - Sistership de l’Aeolos Express II et Flap instrumenté

Notre intervention s’est déroulée de fin 2000 à fin 2001 sur l’Aeolos Express II.

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE CAPTEURS INTEGRES
RAPPORT DE SYNTHESE

Référence du document.

Ind.

Dernière mise à jour.

Page.

DOC-0237001-01

01

16/03/2018

86/106

ALN s’était associé à l’Université de Havre pour définir une nouvelle centrale de navigation
inertielle à même de concurrencer celles, relativement couteuses, installées sur leurs bateaux,
développées et fournies par une Spin-Off de Lockheed Martin. Cette centrale avait pour but d’assurer
un positionnement optimum du bateau en roulis et tangage dans une plage assez large de conditions de
mer pour à la fois maintenir une vitesse élevée et améliorer le confort des passagers. Ce positionnement
était réalisé principalement en pilotant 5 appendices. 2 flaps situés à l’arrière du bateau (Cf. Figure 78),
2 finn’s (Cf. Figure 79) en partie centrale arrière et un T Foil en partie avant (Cf. Figure 80).

Figure 78 : Vue arrière du bateau et localisation des flaps

Figure 79 : Positionnement du Finn Tribord.
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Figure 80 : Position du T Foil sur le 1/3 avant

Afin de pouvoir faire du reverse engineering et corréler les modèles de calcul, ALN et l’Université
du Havre souhaitaient pouvoir remonter aux champs de pressions appliqués sur chaque flap au cours de
la navigation en fonction des paramètres de pilotage fournis par la centrale.
Le flap est un panneau caissonné de 3.8 m de large, 2 m de long, d’une épaisseur d’environ 230
mm, articulé sur 2 charnières et piloté par un actuateur malheureusement décentré pour des questions
d’encombrement des hydrojets. L’effort maximum théorique sur un flap est de 1 400 000 N. Sa masse
en acier était de 2,5 t, en composite l’objectif était de descendre à une tonne (980 kg au final).
Les conditions d’exploitation étant très hostiles ALN avait rapidement abandonné l’idée
d’instrumenter un flap traditionnel en acier et retenu notre savoir faire pour développer une structure
composite intégrant une batterie de capteurs de déformation au cœur du matériau. Le composite jouait
donc ici une double fonction :
a) Alléger de près d’une tonne et demie chaque flap sur la partie arrière ce qui était plutôt
favorable pour la navigation.
b) permettre l’intégration à cœur de capteurs de facto protégés et localisés de façon optimisés
pour simplifier l’approche inverse.
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20.2 Technologies utilisées :
Si la proposition initiale était basée sur l’utilisation de FORB, pour des raisons de coûts, de
simplicité de mise en œuvre et de délais il avait été décidé au final d’intégrer des jauges de déformation
au cœur de la peau inférieure et supérieure du flap.
Chaque peau ayant une épaisseur de près de 10 mm et le pli utilisé étant un préimprégné UD verre
E de 1200 g/m2 et résine M10 (Hexcel) il y avait peu de risques d’intrusivité.
Afin de pouvoir manipuler et positionner les rosettes précisément et assurer un ancrage suffisant
des fils permettant d’éviter tout endommagement des soudures lors de la fabrication celles-ci avaient été
collées sur des plaquettes « transfert » constituées par deux plis de mat de verre 300 g / résine époxyde
ayant un Vf% bas. Cette approche offrait l’avantage supplémentaire d’assurer une certaine
« homogénéisation » à l’échelle mésoscopique du comportement local dans la zone de la jauge, le mat
de verre étant un produit par nature statistiquement isotrope dans le plan.
Il était alors possible de positionner celles-ci à +/- 1mm et respecter un positionnement angulaire
à +/- 2° (Cf. Figure 81)

Figure 81 : Mise en place des premières rosettes sur la peau inférieure et le détail de la plaquette support
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Au total 18 rosettes ont été installées par face sur chaque flap soit la possibilité de remonter aux
déformations principales en 36 points de chaque panneau ce qui devait permettre via une approche
inverse de remonter à la définition d’un champ de pression discrétisé sur 25 zones sachant que l’effort
global sur l’actuateur était lui-même enregistré.
Compte tenu du délai disponible (12 mois entre le début du contrat et les premiers tests à la mer)
l’approche calcul avait été volontairement doublée par 2 campagnes d’essais relativement importantes,
la première sur un démonstrateur (pouvant être considéré comme le précurseur de l’ETMI) et la seconde
sur le premier flap construit.
Ce flap était une première mondiale dans la mesure où il était 100% composite et monobloc y
compris au niveau de charnières et de l’articulation de reprise de l’actuateur ce qui permettait de
s’affranchir de toute liaison boulonnée ou rivetée. Le premier objectif du démonstrateur était donc de
valider les choix conceptuels et les modélisations en réalisant des chargements cycliques et extrêmes
(Cf. Figure 82). Le second objectif était de démontrer le bon fonctionnement et la fiabilité de la chaine
de mesure (non intrusivité des jauges et opérabilité du reverse engineering).

Figure 82 : Démonstrateur instrumenté sur son banc d’essai recyclable.
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Les tests sur les flaps n°1 et n°2 avaient pour but de démontrer leur conformité en regard de la
définition entre autre l’alignement des charnières (coaxialité entre les 2 charnières de 0,5 mm pour une
longueur entre charnières de 2500 mm et cylindricité de chaque charnière de 0,1 mm sur une longueur
de 350 mm) le bon fonctionnement du système d’acquisition et de reverse engineering ainsi que la bonne
corrélation entre charge de validation, prédiction numérique et réponse du système d’acquisition (Cf.
Figure 83).

Figure 83 : Flap n°1 instrumenté sur son banc de validation

20.3 Résultats obtenus – travaux futurs – conclusions :
Tous les travaux effectués au sein de Giat Industries (Etablissement de St Chamond - 42) se sont
déroulés de manière nominale. Aucune perte de signal n’a été à déplorer pendant la fabrication et
l’instrumentation a donné d’excellents résultats lors des essais que ce soit sur démonstrateur ou lors de
la validation/recette des flaps. Elle a permis de démontrer qu’il était possible de remonter à une
estimation raisonnable de la charge et sa localisation dans la grille de 25 zones. Il est intéressant de noter
que depuis de nombreux travaux ont été menés par diverses équipes scientifiques sur ces questions de
localisation et ceci en utilisant différents types de capteurs (FORBs, Piézo, …).
Les panneaux sont restés immergés près de deux mois entre le moment ou le bassin a été rempli
et les premiers essais à la mer et aucune perte ni dérive de signal n’a été enregistrée.
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Lors des premiers essais en mer le bateau a connu de nombreux problèmes. Il n’a pas été possible
de dépasser la vitesse de 10 nœuds et il a été impossible de tester le fonctionnement du système sur
l’ensemble de la plage initialement prévue. Néanmoins aucune perte de signal n’a été enregistrée et les
résultats mesurés bien que bruités compte tenu des faibles vitesses et donc des faibles efforts étaient
cohérents avec les prévisions hydrodynamiques.
Malheureusement le bateau a dû être ramené en bassin de carène à la fin de la première journée de
navigation pour résoudre les différents problèmes de fonctionnement. Celui-ci est resté plusieurs mois
immobilisé décalant d’autant sa livraison. Comme il était prévu de démonter tout le système externe lié
à l’acquisition avant la livraison, le chantier a pris la décision de le faire en parallèle pour ne pas perdre
plus de temps et il a été impossible de finaliser le programme d’acquisition.
Ceci montre une nouvelle fois qu’il est souvent difficile d’exploiter une instrumentation sur un
produit « client » destiné à un usage commercial car c’est toujours la raison économique et les
contraintes d’exploitation qui l’emportent au détriment de l’accroissement de la connaissance, même si
cet accroissement peut être, à terme, générateur de réductions de coûts, d’accroissement de
performances, …
Néanmoins cela avait :


Permis de démontrer l’opérabilité d’une telle approche y compris dans un environnement
très hostile (au final les jauges sont restés près de 8 mois sous l’eau de mer sans la moindre
altération) ;



Démontré l’intérêt et l’opérabilité d’un système « transfert ».



Démontré le bon rapport qualité/prix/performance d’un système à base de jauges de
déformation particulièrement dans les pièces épaisses où l’intrusivité est vraiment réduite.
Notons à ce sujet que d’autres travaux scientifiques ont porté par la suite sur l’implantation
de jauges à cœur. Notons aussi que dans le cas de structures soumises à des écoulements
moins hostiles (ici la cavitation à 36 Nœuds était un réel défi) il aurait été possible
d’implanter les jauges en surface et de les recouvrir par deux plis renforts verre/résine époxy
pour les protéger très efficacement sur le long terme de l’environnement externe et ceci sans
perturber leur réponse.

En conclusion partielle le système était bien approprié à sa mission et économiquement compétitif.
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21. ADVITAC (ADVANCE INTEGRATED COMPOSITE TAILCONE)
21.1 Entités associées au projet, cadre, durée :
ADVITAC est un projet européen qui s’est déroulé de mai 2009 à novembre 2012, coordonné par
Daher Aerospace. Bien qu’il soit européen ce projet compte un total de neuf partenaires dont deux outre
Atlantique.

Figure 84 : Partenaires du projet ADVITAC (source : ADVITAC Publishable summary)

Daher est un équipementier qui fabrique des Systèmes Industriels Intégrés pour l’aéronautique et
les technologies avancées. Daher est présent sur 5 domaines d'activités : constructeur d'avions,
aérostructures & systèmes, logistique intégrée, services nucléaires et vannes.
Le projet ADVITAC fédère un consortium ayant une vue d’ensemble des problèmes pouvant être
associés à la conception, la fabrication, aux tests et à l’utilisation d’une structure.
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Figure 85 : Approche multidisciplinaire (source : ADVITAC Publishable summary)

Le cout global à la fin du projet s’élève à 5,9 million d’euros et a été financé par l’Europe à hauteur
de 4 million comme l’indique le dernier rapport de la commission européenne.
ADVITAC a pour objectif le développement et la production de structure composites
aéronautiques. Le cône de queue a une position toute particulière vis-à-vis des systèmes de l’avion. Le
cône de queue de cette étude est à la fois une partie du fuselage de l’avion (ATA 54) et une interface du
système d’alimentation auxiliaire (ATA 49). L’ATA (Air Transport Association of America) est un
ensemble de chapitres permettant de regrouper les systèmes aéronautiques dans des rubriques. Cette
formalisation est commune aux différents secteurs de l’aéronautique, à savoir l’ingénierie, la
maintenance, l’entretien, les pilotes et les manuels de vol. Ils s’appliquent à tous les fabricants d’avions
(e.g. Airbus Boeing, Bombardier, Embraer, …).
Les objectifs du projet sont les suivants :
-

Réduire les coûts de production de 30% par rapport à la structure réelle ;

-

Diminuer la masse de 10% par rapport à la structure réelle ;

-

Spécifier une nouvelle génération d’architecture composite permettant une intégration complète des
fonctions acoustiques, ignifugeantes, électriques et de résistance ;

-

Améliorer de manière significative la connaissance de l’interaction entre les technologies
innovantes permettant un processus intégré et entièrement automatisé de fabrication.
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21.2 Technologies utilisées :
Les fibres sèches sont orientées et déposées sur une préforme de façon automatisée et rapide. Le
robot permet en même temps de coudre les fibres pour, par exemple, assembler des raidisseurs ou
d’autres parties entre elles.

Figure 86 : Cône de queue fibre de carbone avec coutures
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Figure 87 : Schéma section coupé d'un assemblage de raidisseur Ω par couture

La pièce est ensuite obtenue par infusion en pilotant le front de résine grave à des fibres optiques
effilées.
21.3 Conclusions :
Les informations publiques associées à ce projet étant très réduite, il est malheureusement difficile
de tirer une conclusion sur le retour réel de celui-ci. Cela pointe du doigt le principal problème auquel
nous avons été confrontés au cours de cette étude, celui de l’existence de données publiques.
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22. CONCLUSIONS :
Sur le plan scientifique, l’intégration de capteurs existants mais aussi le développement de
nouveaux capteurs intégrables au sein de structures composites est une activité scientifique soutenue et
mondialisée depuis plusieurs décennies (Cf. une liste restreinte de publications en annexe). Il en résulte
un nombre très élevé à la fois de technologies, de principes et de variantes de capteurs.
L’apport des nanoparticules et des nanotechnologies vont conduire à augmenter le champ des
travaux et ouvrir de nouvelles possibilités. Cette activité à donc un avenir assuré d’autant que la
compréhension du comportement multi physique et multi échelle des structures en environnement réel
et/ou de test et de qualification est un enjeu très important pour les industriels et les opérateurs. Ceci
peut constituer la base de plusieurs projets de recherche collaboratifs.
Toutefois, sur le plan industriel et dans le domaine de l’aéronautique, il est plus difficile d’avoir
une réponse aussi tranchée concernant l’utilisation réelle et massive de ces capteurs et ceci malgré les
nombreux arguments militant en faveur d’une instrumentation embarquée et intégrée :
 Connaissance fine des conditions de mise en œuvre et donc quantification à la fois
d’éventuelles variabilités et/ou non conformités mais aussi de l’influence du procédé sur
les propriétés du matériau et de la structure ces deux points étant pratiquement
indissociable dans le domaine des composites.
 Compréhension / validation, à différentes échelles (micro, méso, macro), du comportement
du matériau et de la structure en regards de l’action multi-physique de son environnement
ce qui peut permettre une meilleure compréhension de certains phénomènes, une
connaissance plus précise de l’action de l’environnement, une anticipation des actions
préventives (maintenance, réparation, ..), une optimisation de la conception et donc en
général un gain de masse. Ce qui se traduit dans l’aéronautique par une plus grande
compétitivité.
Ceci est probablement dû à une certaine frilosité en regard d’une éventuelle intrusivité source de
potentiels endommagements futurs même si il est possible aujourd’hui de dire que cet argument est pour
un certain nombre de capteurs (e.g. les FORBs) sans objet.
Ceci est surtout dû à l’aspect système et aux éventuelles interactions avec le système de système
que constitue l’aéronef. En effet utiliser un capteur lors de phases exploratoires n’est déjà pas
nécessairement simple même si le plus souvent l’investissement est très « rentable » sur le plan de
l’accroissement de la connaissance et des retombées économiques potentielles5. Mais l’utiliser en service
nécessite de démontrer que l’ensemble de la chaine de mesure ne viendra jamais perturber les autres
5
Malheureusement les grands industriels ne sont pas toujours sensibles à cet argument alors même que l’avantage économique
futur au sens financier du terme est en général facile a démontrer.
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systèmes car dans le cas contraire cela se traduirait par des conséquences techniques, économiques et
mêmes humaines pouvant être très lourdes.
En résumé un autre point à approfondir est surement celui de la démonstration d’une fiabilité et
d’une non-interaction totale de ces chaines de mesure avec l’environnement.
Le dernier point est celui de l’alimentation et de la récupération du signal. En effet une part
importante des problèmes résulte du fait qu’il faut pouvoir générer un signal connu, le faire interagir au
sein du capteur dans la zone de mesure (interface matière capteur à différentes échelles) puis récupérer
un signal retour contenant les informations collectées. La connectique reste aujourd’hui un des
principaux freins à l’utilisation massive de capteurs et les tentatives pour développer des capteurs
« Wifi » voir des générateurs miniaturisés se sont, pour l’instant, heurtées à de nombreux problèmes
(miniaturisation insuffisante, problématique de puissance pour communiquer avec un récepteur éloigné
ne serait-ce que de quelques décimètres, …). Ce sujet est surement également très porteur pour de
nouveaux projets.

Y-H GRUNEVALD
Expert sénior, responsable R, D & I.

E. REBOUISSOU
Ingénieur d’Etude
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25. ANNEXE 2 : LEXIQUE :
25.1 Famille des lanthanides :
Les lanthanides sont une famille du tableau périodique comprenant les 15 éléments allant du
lanthane (n°57) au lutécium (n°71). Avec le scandium et l'yttrium, ces éléments font partie des terres
rares. Ils tirent leur nom du lanthane, premier de la famille, en raison de leurs propriétés chimiques très
semblables à ce dernier, du moins pour les plus légers d'entre eux. On les désigne parfois sous le symbole
chimique collectif « La », qui représente alors n'importe quel lanthanide.
25.2 La biréfringence :
L’état de polarisation d’une onde se propageant suivant une direction peut être défini de trois
façons, linéaire, circulaire ou elliptique. (Cf. Figure 88)
Un cœur de forme elliptique permet la propagation contrôlée des ondes lumineuses dans deux
plans C’est le cas le plus utilisé dans le domaine des FORBs car il permet de conserver la modulation de
la polarisation du signal. Cette polarisation du signal a pour conséquence une différence de la vitesse de
propagation des ondes. Ces deux axes sont appelés « axe lent » et « axe rapide ». Si la fibre est soumise
à des perturbations externes, mécaniques, thermiques ou autres, il en résultera un fort couplage entre les
deux polarisations orthogonales.

Figure 88 : Biréfringence (source optique-ingenieur.org).

En théorie, les fibres standards, de section circulaire, devraient garder l'état de polarisation mais
dans la pratique une onde entrant avec un certain état de polarisation ressortira après quelques dizaines
de centimètres avec une polarisation complètement aléatoire, ceci étant dû notamment à des microperturbations introduites lors de la fabrication.
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25.3 La chimio sélectivité :
Les réactions de couplage chimio sélectif sont très importantes dans la synthèse organique et aident
à créer des compositions moléculaires spécifiques. L’utilisation de ce type de réaction dans le domaine
des composites est possible et permet d’introduire spécifiquement des fonctions désirées.
Plus concrètement la chimio sélectivité est la réaction sélective d’un groupe fonctionnel avec un
autre même si d’autres groupes sont présents dans l’environnement de la réaction. La chimio sélectivité
décrit donc une réaction préférentielle contrairement à d’autres réactions covalentes possibles. Ce type
de réaction permet de réaliser des polymères structurés comme le ferait des matrices de cellules dans le
corps humain. C’est d’ailleurs l’un des objectifs de ces polymères qui permettent de former des « tissus »
ou plus tôt des couches à l’échelle nanométriques.
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26. ANNEXE 3 – QUELQUES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
Nous nous sommes volontairement limités ici aux publications récentes (2012 à 2017) que nous
avons utilisées dans le cadre de ce document. Cette liste n’est évidement pas exhaustive et compte en
réalité des milliers de références.
26.1 LES FIBRES OPTIQUES
26.1.1.

Les fibres optiques à réseaux de Bragg :

Hsing-Ying Lin, Chen-Han Huang, Gia-Ling Cheng, Nan-Kuang Chen, and Hsiang-Chen Chui,
"Tapered optical fiber sensor based on localized surface plasmon resonance," Opt. Express 20, 2169321701 (2012)
Bo Dong, Long Xiao, Yandong Gong, Yixin Wang, Cross-layerly embedded FBG in carbon fiber
composites for self-modulated, intensity referenced and temperature insensitive microdisplacement
measurement, Sensors and Actuators A: Physical, Volume 199, 2013, Pages 250-253, ISSN 0924-4247,
https://doi.org/10.1016/j.sna.2013.05.029.
Tino Elsmann, Adrian Lorenz, Nazila Safari Yazd, Tobias Habisreuther, Jan Dellith, Anka
Schwuchow, Jörg Bierlich, Kay Schuster, Manfred Rothhardt, Ladislav Kido, and Hartmut Bartelt,
"High temperature sensing with fiber Bragg gratings in sapphire-derived all-glass optical fibers," Opt.
Express 22, 26825-26833 (2014)
Lammens, Nicolas & Chiesura, Gabriele & Voet, Eli & Luyckx, Geert & Van Paepegem, Wim &
Degrieck, Joris. (2014). Finite element prediction of resin pocket geometries around optical fibers
embedded in laminated composites. 16th European Conference on Composite Materials, ECCM 2014.
di Sante, Raffaella. (2015). Fibre Optic Sensors for Structural Health Monitoring of Aircraft
Composite Structures: Recent Advances and Applications. Sensors (Basel, Switzerland). 15. 18666-713.
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Yan Wang, Hanyang Li, Liyuan Zhao, Yongjun Liu, Shuangqiang Liu, and Jun Yang, "Tapered
optical fiber waveguide coupling to whispering gallery modes of liquid crystal microdroplet for thermal
sensing application," Opt. Express 25, 918-926 (2017)
26.2 CAPTEURS piézoélectriques
Sahir Masmoudi, Abderrahim El Mahi, Said Turki, Rachid El Guerjouma. Structural Health
Monitoring of Smart Composite Material by Acoustic Emission. Soci´et´e Fran¸caise d’Acoustique.
Acoustics 2012, Apr 2012, Nantes, France. 2012.
Piezoelectric paint: characterization for further applications. C Yang and C-P Fritzen. Published
28 March 2012 • 2012 IOP Publishing Ltd
Boukabache H., Escriba C., Fourniols J.Y. Toward smart aerospace structures: Design of a
piezoelectric sensor and its analog interface for flaw detection. Sensors. 2014;14:20543–20561. doi:
10.3390/s141120543.
Lele, Sneha Arun, "Piezoelectric Transformer and Hall-Eﬀect Based Sensing and Disturbance
Monitoring Methodology for HighVoltage Power Supply Lines" (2013). Electronic Tesis and
Dissertation Repository. 1618.
Lae-Hyong Kang, Jyung-Ryul Lee. Piezoelectric Paint Sensor for Impact and Vibration
Monitoring. Le Cam, Vincent and Mevel, Laurent and Schoefs, Franck. EWSHM - 7th European
Workshop on Structural Health Monitoring, Jul 2014, Nantes, France. 2014. <hal-01020382>
Boukabache, Hamza & Escriba, Christophe & Fourniols, Jean-Yves. (2014). Toward Smart
Aerospace Structures: Design of a Piezoelectric Sensor and Its Analog Interface for Flaw Detection.
Sensors. 14. . 10.3390/s141120543.
Kessler, Seth & Spearing, S. (2014). Structural health monitoring of composite materials using
piezoelectric sensors.
Enhancing the magnetoelectric response of Terfenol-D/polyvinylidene fluoride/Terfenol-D
laminates by exploiting the shear mode effect MC Lu, L Mei, DY Jeong, J Xiang, H Xie, QM Zhang Applied Physics Letters, 2015
Liang, Rongjie (2015) Piezoelectric Pressure Sensors Based On Flexible PZT Thick-Film
Composite Device. Master's Thesis, University of Pittsburgh.
26.3 CAPTEURS MEMS
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Ni, Zao & Yang, Chen & Xu, Dehui & Zhou, Hong & Zhou, Wei & Li, Tie & Xiong, Bin & Li,
Xinxin. (2013). Monolithic Composite “Pressure + Acceleration + Temperature + Infrared” Sensor
Using a Versatile Single-Sided “SiN/Poly-Si/Al” Process-Module. Sensors (Basel, Switzerland). 13.
1085-101. 10.3390/s130101085.
26.4 « Direct Writing » :
26.4.1.

Les Encres Métalliques :

Li-Ju Wei, The Fabrication of Integrated Strain Sensors for “Smart” Implants using a Direct Write
Additive Manufacturing Approach (2014)
26.4.2.

MAPLE DW :

Riggs, Brian & Dias, Andrew & Schiele, Nathan & Cristescu, R & Huang, Y & Corr, David &
Chrisey, D. (2011). Matrix-Assisted Pulsed Laser Methods for Biofabrication. MRS bulletin / Materials
Research Society. 36. 1043. 10.1557/mrs.2011.276.
Ion N. MIHAILESCU, Carmen RISTOSCU Pulsed laser synthesis of biomaterial thin films by for
biomedical applications - 15th IUVSTA School - Lasers for the Nano - Engineering of Surfaces Intl.
School on Lasers in Materials Science - SLIMS S. Servolo Island, Venice, Italy July 10 - 17, 2016
26.5 L’INTRUSIVITE EN CAS D’ENFOUISSEMENT :
Matthieu Mulle, Doctorat de Génie Mécanique de l'Université P. Sabatier, Eprouvettes
technologiques instrumentées à cœur par réseau de Bragg pour l’analyse du matériau composite dans la
structure, début : Mars 2003, fin : 28 juin 2007. Directeur de thèse : Francis Collombet (LGMT) ; codirecteurs : Philippe Olivier et Jean-Noël Périé (LGMT) et Yves-Henri Grunevald (DDL Consultants).
Mauricio TORRES, Etude expérimentale et numérique de l'utilisation des capteurs placés à
l'intérieur des structures composites : concept de patch d'enfouissement. /Microélectronique. Université
Paul Sabatier - Toulouse III, 2012. Français.
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Mauricio Torres, Doctorat de Génie Mécanique de l'Uni. P. Sabatier, Etude expérimentale et
numérique de l'utilisation de capteurs placés à l'intérieur des structures composites : concept de patch
d'enfouissement, ED MEGEP, Date début : Février 2009, Date fin : le 22 juin 2012. Directeur de thèse :
Francis Collombet (prof. à l’ICA) ; co-directeur : Bernard Douchin (MCF à l'ICA) ; encadrement : YvesHenri Grunevald (CES).
26.6 Projet Self Sensing Composites (SSC) :
26.6.1.

Les fibres optiques micro structurées

Sulejmani, Sanne & Sonnenfeld, Camille & Geernaert, Thomas & Luyckx, Geert & Hemelrijck,
Danny & Mergo, Pawel & Urbanczyk, Waclaw & Chah, Karima & Caucheteur, Christophe & Megret,
Patrice & Thienpont, Hugo & Berghmans, Francis. (2013). Shear stress sensing with Bragg gratingbased sensors in microstructured optical fibers. Optics express. 21. 20404-20416.
10.1364/OE.21.020404.
26.6.2.

Les circuits électroniques flexibles :

Chiesura, Gabriele & Luyckx, Geert & Voet UGent, Eli & Van Paepegem, Wim & Degrieck, Joris
& Kaufmann, Markus & Martens, Tom & Lamberti, Alfredo & Vanlanduit, S. (2015). Production
monitoring of a RTM automotive control arm by means of fibre optic sensors.
Chiesura, G.; Lamberti, A.; Yang, Y.; Luyckx, G.; Van Paepegem, W.; Vanlanduit, S.;
Vanfleteren, J.; Degrieck, J. RTM Production Monitoring of the A380 Hinge Arm Droop Nose
Mechanism: A Multi-Sensor Approach. Sensors 2016, 16, 866.
26.7 Autres synthèses :
Jian Cai, Lei Qiu, Shenfang Yuan, Lihua Shi, PeiPei Liu and Dong Liang (2012). Structural Health
Monitoring for Composite Materials, Composites and Their Applications, Prof. Ning Hu (Ed.), InTech,
DOI: 10.5772/48215. Available from: https://www.intechopen.com/books/composites-and-theirapplications/structural-health-monitoring-for-composite-materials
Jérôme Lubin. Vers le déploiement d’un réseau de capteurs enfouis dans des multi-plis carboneepoxy pour l’instrumentation in-situ de structures composites pour l’avionique. Micro et
nanotechnologies/Microélectronique. Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2012. Français. <tel
01068036>
Minakuchi, S. & Takeda, N. Photonic Sens (2013) 3: 345. https://doi.org/10.1007/s13320-0130133-4
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27. ANNEXE 4 – QUELQUES BREVETS :
Comme pour les publications nous nous sommes limités aux brevets les plus récents. La date
mentionnée étant la date d’antériorité.
2011.03.23 - LUMIMOVE Inc - EP2297559 (USA) - Compliant and wireless health monitoring
sensors for composite structures;
2015.05.14 - BOMBARDIER Inc - CA2929287 (Canada) - Health monitoring of composite
structures;
2016.06.29 - XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY (Chine) - 106197493 - Fiber Fabry-Perot sensor
rapid preparation method based on femto second laser direct writing;
2016.07.08 - SHENZHEN ATGRATING TECHNOLOGIES CO., LTD (Chine) - 106019467 Manufacture method of high temperature resistant fiber grating;
2016.08.25 - BR - UT Batelle - WO2017040174 (USA) - Direct Writing Sensors statement
regarding federally sponsored research ;
2017.03.27 - SAUDI ARABIAN OIL COMPANY / ARAMCO SERVICES COMPANY WO2017172601 (Arabie Saoudite ) - Systems and methods for constructing and testing composite
photonic structures;
Notons également cette référence du NRCC/ CNRC (Canada) qui contient une liste de 12 brevets
en lien avec les FORBS et l’utilisation d’une source Femto Seconde (Dr. Stephen Mihailov) :
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/licensing/femtosecond_fibre_bragg.html
Comme pour les publications cette liste n’est absolument pas exhaustive mais elle montre une
présence forte de nouveaux acteurs comme la Chine, la Corée, L’Arabie Saoudite, …
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