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FORMATION « Les bases de l’application de jauges et  de l’extensométrie »  
 
Permettre aux utilisateurs d’aquérir et de comprendre les bases théoriques de la 
technique extensométrique. 
 
Durée :  2 jours 
 
 
A qui s’adresse cette formation ? 
 
Profil du stagiaire  

• Personne souhaitant acquérir les bases théoriques et pratiques de 
l’extensométrie. 

 
Prérequis  

• Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 
Objectifs pédagogiques et compétences visée  

• Comprendre les bases théoriques de l’extensométrie 
• Choisir dans le catalogue d’un fournisseur, une jauge et ses accessoires tels 

que colle, produits de protection adaptés au besoin de la mesure. 
• Avoir les connaissances et la pratique suffisante pour être autonome en 

extensométrie. 
• Connaître les différentes techniques de collage à froid, leurs avantages et leurs 

inconvénient. 
• Appliquer des jauges sur des pièces industrielles courantes. 
• Etre sensibilisé à l’importance de tous les paramètres parasites qui peuvent 

venir perturber une mesure faite par jauges de contraintes et la manière de s’en 
affranchir 

• Savoir quantifier l’erreur faite sur la mesure 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée 
• Distribution d’un support de cours en version digitale  sur clé USB 
• Cours théorique projeté à l’aide d’un vidéoprojecteur. 
• Exercices pratiques tout au long de la formation sur matériel HBM fournis. 

 
Dispositif de suivi de l’exécution de l’évalualtion  des résultats de la formation 

• Feuille de présence 
• Exercices pratiques tout au long de la formation sur matériel fourni (Valise avec 

outils et produits de collage, logiciel et système d’acquisition HBM) 
• Evaluation des acquis à l’aide d’un QCM 
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 
 

• Bases et principe de fonctionnement d’une jauge de contrainte 
 

• Choix des jauges  
• Le soudage des fils  

 
• Application des jauges 

o Préparation de plusieurs jauges pour pose future  
 

• Application des jauges par les participants  
o Application avec colle Z70 
o Protection du point de mesure avec PU 120 
o Application  sur une lame de flexion avec colle Z70 
o ProtectIon du point de mesure avec SG250  

 
• Pont de Wheatstone 

o Le pont de Wheatstone 
o Bases et mode de fonctionnement  
o Variantes d’installation 
o Compensation des influences parasites 

 
• Colles et produits de protections 

 
• Electronique 

o Bases et mode de fonctionnement  
 

• Câbles 
o Differents principes 
o Compensation des influences parasites 
o Evacuation des effets de câble 

 
• Application des jauges par les participants   

o Application avec colle X60 
o Protection du point de mesure avec AK22 et ABM75 

 
• Mesure de contrainte avec la lame de flexion Instrumentée 

o Calcul d’erreurs 
 

• Exercice choix des jauges et accessoi 
 

• Contrôle des connaissances (QCM) 
 
                                       


