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Figure – Système Da VinciFigure – Chirurgie laparoscopie 

Figure - Scalpel laparoscopique stérilisable avec un capteur de force 
(Hagn et al. 2008a).

Figure – les récepteurs tactiles chez les Hommes

Figure – Gant haptique
Figure – Capteur de force et de 
couple dans un bras robotique
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Justification de la pertinence du choix 
d’un capteur à base de jauge de 
déformation
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Différentes technologies de capteurs de forces
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Capteur de pression : Capteur piézoélectrique : Capteur flexible résistif ou 
capacitif :



Capteur à base de jauge de 
déformation
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étude théorique de la Jauge de 
déformation :
PRINCIPE  DE FONCTIONNEMENT DE LA JAUGE DE 
DÉFORMATION
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Principe de la jauge de déformation
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étude théorique de la Jauge de 
déformation :
MODÉLISATION ÉLECTROMÉCANIQUE DE LA JAUGE 
DE DÉFORMATION ET MISE  EN ÉQUATION
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Ordre de grandeurs
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Résistance
éléctrique

Épaisseur
métal déposé

Épaisseur
support

Dimension 
support

350-
1000 ohms

2-5μm
20-30μm

5 mm de large 
par 20 mm 

de long



Hypothèses d’étude

•Brins de fils alignés suivant la direction de l’allongement ou de la contraction,

•Fil subit les mêmes déformations que la surface sur laquelle il est collé

•Fil subit les mêmes déformations que s’il était tendu par ses extrémités

•Allongement sous l’effet de la charge et diminution de la section
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Modélisation des brins de la jauge
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R: la résistance (en ohm)
ρ:coefficient de résistivité propre au matériau.
S:la section de ce matériau
L: longueur du fil considéré



La variation unitaire de la 
résistance
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휀 ∶ déformation axial
𝑅 : Résistance
k : coéfficient de jauge



Sensibilité d’un matériau
Expérimentalement:
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Sensibilité en fonction de la déformation (G=𝑆𝐴 ) 

Utilisation des alliages dans la jauge tel 
que 𝑆𝐴 est quasi constante (Constatan, 𝑆𝐴=2,1)



Relation entre force et 
allongement
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Définition de la contrainte :

F : Force 
S : surface
𝜎 : Contrainte



Relation entre force et 
allongement : Module de Young
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Nb : Domaine élastique d’après  les 
hypothèses d’études

Loi de Hooke (Domaine élastique):

𝜎 = 𝐸휀



Relation entre résistance électrique et 
force: 
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F : force appliquée sur la jauge
𝑆𝐴 : constante de la Jauge dépend du matériau utilisé dans les brins métalliques
E : constante de Young du matériaux du support auquel on colle la jauge 
S : la surface sur laquelle on applique la force



Facteurs affectants la  précision de la 
jauge de déformation :
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Influence de la température
Il se produit trois phénomène:

•Variation de la résistance de jauge (𝛽𝐺∆𝑇)

•Dilatation de la structure (𝛼𝑠)

•Dilatation de la grille (𝛼𝐺)
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Déformation apparente :



Influence de la température
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Essayer d’obtenir un palier 휀𝑎𝑝𝑝≈0 (auto-compensation) au voisinage de la température 
ambiante

Figure - Déformation apparente en fonction de la température 
des alliages ‘Advance’ et ‘Karma’



Circuit de conditionnement de la 
jauge de déformation

Pont de Wheatstone
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Pont de Wheatstone  
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On posant :          𝛿𝑖 =
∆𝑅

𝑅

∆𝐸𝑚 =
𝑉

4
𝛿1 −𝛿2 +𝛿3 −𝛿4

∆𝐸𝑚 tension de sortie à travers un 
instrument de mesure d’impédance 𝑍𝑚



Lecture directe du pont de 
Wheatstone

On obtient : 
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𝐹𝑖 : force appliquée dans la jauge i



Prototype simulateur d’un capteur 
de force dans la chirurgie à distance

TA RA G E J A UG E DE  DÉ FORM AT ION
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Circuit tarage de la jauge de déformation
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Mise en œuvre



Tarage de la jauge de déformation
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Tarage par les poids (500g 200g 100g 50g) et modification du coefficient de calibrage :



Modification du coefficient de calibrage
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Initialement à vide :



Modification du coefficient de calibrage
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À 500g:

Appui sur –
pour réduire le 
facteur et ainsi 
obtenir ~500g 



Modification du coefficient de calibrage
On répète la même procédure pour plusieurs masse
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Programme informatique de tarage
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Prototype simulateur d’un capteur 
de force dans la chirurgie à distance

M E S URE DE  L A  FORCE  E T  S A  T RA NS MIS SION À  DIS TANCE
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Idée du système
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Circuit du système
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Mise en œuvre 
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Programme émetteur
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Programme récepteur
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Exécution du programme
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Force variable
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Système appliquant une force variable 
dans le temps
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Mise en œuvre :
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Graphe :
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Annexe
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Annexe : démonstration

On obtient :       
𝑑𝑅

𝑅
=

𝑑𝐿

𝐿
−

𝑑𝑆

𝑆
+

𝑑𝜌

𝜌

La théorie de la physique atomique donne :                   

𝜌 =
2𝑚𝑣0𝑆𝐿

𝑁0𝑒²𝜆

Ainsi :

𝑑𝑅

𝑅
= 2

𝑑𝐿

𝐿
+

𝑑𝑣0
𝑣0

−
𝑑𝜆

𝜆
−

𝑑𝑁0
𝑁0

D’où
Δ𝑅
𝑅
휀

= 2+
𝑘

휀
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Annexe : démonstration
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Annexe : démonstration
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Annexe : Programme servomoteur
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