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 Mesure de variations de température par variations 
de fréquence de résonance.

Le domaine est celui de la mesure de température ultra 
précise. La solution de l’invention est basée sur une 
cavité micro-onde reliée à un Analyseur Vectoriel de 
Réseau par un câble hyperfréquence métallique. Les 
cavités micro-onde sont sensibles à la température. 
Il a été démontré par essais que la fréquence de 
résonnance des cavités est proportionnelle de façon 
linéaire à la température. En plaçant une cavité micro-
onde dans le milieu à mesurer, et en la raccordant 
à un analyseur vectoriel de réseaux à l’aide d’un 
câble hyperfréquence, on peut mesurer les variations 
de température avec une très grande précision en 
enregistrant la variation de la fréquence de résonnance. 

Synthèse de l’invention

Efficace
Mesure des variations de température ultra précise. 
Système simple et robuste.
Ne perturbe pas le milieu à mesurer par la circulation d’un 
courant électrique.
Supporte mieux qu’une sonde de température classique 
des contraintes mécaniques et thermiques élevées.
Pas de risque de pollution du milieu par le dégazage des 
gaines des câbles électriques.

Innovant
Mesure des variations de température en enregistrant la 
variation de la fréquence de résonnance.

Avantages technologiques

Fiabilité et robustesse.
Ne perturbe pas le milieu. 
Mesure de variation de température au mK.

Bénéfices commerciaux

Applications potentielles

Mesures dans des milieux incompatibles avec 
les sondes classiques.

Étalonnage simultané de capteurs de tempéra-
ture

MESURE DE LA TEMPÉRATURE
PAR CAVITÉ MICRO-ONDE

Moyens d’étalonnage
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TRL : 9

Invention brevetée disponible sous licence.
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La solution de l’invention est basée sur une cavité 
micro-onde reliée à un Analyseur Vectoriel de 
Réseau par un câble hyperfréquence métallique.
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