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APPLICATIONS 
Le capteur ASG (Acoustic Strain Gage) Load Cell Géo-Instrumentation est 
spécifiquement développé pour la mesure d’efforts statiques en compression. 

Le capteur de force ASG Load Cell Géo-Instrumentation est entièrement produit 
en France et est développé par le bureau d’études avec le support du logiciel 
« DAO – CAO SolidWorks ® ». Aussi le capteur peut ainsi être adapté par Géo-
Instrumentation à toute demande de mesures spécifiques suivant le cahier des 
charges techniques du client. 
Le capteur  dans ses différentes versions standards ou spéciales est utilisable 
pour mesurer sur une longue période la variation rel ative d’efforts de 
compression,  soit en tête d’un câble ou d’une barre d’ancrage dans des conditions 
environnementales d’un ouvrage de génie civil ou industriel. 
Un câble ou une barre d’ancrage est généralement mis en œuvre dans un ouvrage 
en béton précontraint pour réduire les effets de la faiblesse mécanique du béton 
d’une zone en traction. 
En conséquence, le maître d’ouvrage ou d’œuvre doit nécessairement mesurer 
pendant l’exploitation de son ouvrage, l’évolution de la tension dans l’élément 
actif : câble ou barre d’ancrage.  Les mesures préventives avec le capteur ont 
comme objectifs de maintenir en sécurité et de s’assurer du bon état de la 
structure observée.  
Elles permettent de vérifier par anticipation que les limites de charges (supérieure 
ou inférieure) pouvant entrainer des désordres irréversibles ne sont pas atteintes. 
Il est adapté à toutes les applications de contrôles d’évolution d'efforts en 
compression exprimées en tonnes.  
 

DESCRIPTIF 
Le capteur de force ASG Load Cell est usiné dans la masse d’une barre en acier au 
chrome silicium dit « Acier à ressort » ayant subi un usinage puis un traitement 
thermique et des cycles de vieillissement après montage des capteurs pour réduire 
et relaxer les contraintes mécaniques résiduelles. 

Capteur de force de compression (ASG Load Cell) 
Cellule de charge 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions 
• Hauteur: 228mm 
• Diamètre intérieur:  250 mm  
• Diamètre extérieur: 450 mm 

Étendue de mesures 
• Allant d’au minimum 20 tonnes  

jusqu’à 1.500 tonnes 
• Dans un câble ou un tirant suivant 

la gamme du peson. 

Précision du capteur ASG 
1% PE. 

Température d’utilisation 
-20°C à +60°C. 
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Le capteur de force est entièrement étanche et est donc de fait de Sécurité 
Intrinsèque (SI), une demande de qualification ATEX peut-être demandée en option. 
Le faible niveau d’excitation rend le capteur utilisable en zone intrinsèque. 
La base de mesure pour chacun des extensomètres est de plus de 100 mm ce qui 
intègre ainsi une grande zone d’acier sollicitée en déformation en compression et 
en interaction réversible. 
Le montage homogène dans le capteur ASG Load Cell de 8 extensomètres 
acoustiques en série, permet de mesurer  huit zones en compression du bloc sous 
l’évolution de la charge appliquée, ce qui compense le déséquilibre de la descente 
de charge en cas d’excentrement de la masse appliquée...  
Chacun des huit extensomètres sonores à corde vibrante est ainsi lu 
indépendamment en mode entretenu pour déterminer l’évolution de la 
déformation sectorielle puis moyennée pour l’ensemble du capteur ASG Load Cell. 

(Nota : Mode entretenu c’est ce même principe électromagnétique qui est employé depuis plus de 
60 ans en gage de qualité d’écoute pour la tête de la cellule de lecture « aimant mobile » sur les 
platines « HI FI haut de gamme » des disques vinyles.) 
 
 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 
Chaque capteur de force ASG Load Cell est sollicité par une calibration sous charge 
par une presse dans un laboratoire d’essais « raccordé COFRAC ». Géo-
Instrumentation mesure pendant cet essai, les huit mesures de déformation du 
bloc à travers les huit extensomètres à corde vibrante et en même temps la 
mesure de la charge appliquée sur le bloc. 
De cet étalonnage en résulte la conversion directe déformations en microns / 
Tonnes sur la Fiche de calibration Géo-instrumentation. 
Contexte de la mesure : un capteur de force mesure l’évolution relative de 
compression résultant directement de l’évolution de l’effort de traction dans 
toute la longueur dans un câble de précontrainte ou un tirant d’ancrage. 
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GLOSSAIRE 
Géo-Instrumentation  
corde vibrante sonore  
 
• Rappel : Mode entretenu :  

Le circuit en boucle d’un capteur à 
corde vibrante sonore est composé  

• L’ampli Géo-Instrumentation 
injecte un courant en tension 
entre 190/120 mV dans un des 
deux électroaimants «entretien».  

• Oscillation de la corde en acier 
haute performance Géo-
instrumentation induit dans le 
2ème électro un courant alternatif 
entre 6 et 30 mV.  

• L’opérateur peut entendre sur un 
haut-parleur associé au circuit de 
mesure le son du capteur en 
continu «corde vibrante sonore et 
son en continu en fréquences 
audibles 450 à 2500 Hz».  

• Géo-Instrumentation emploie la 
mesure de la fréquence en mode 
continu dit "entretenu" validées 
par un laboratoire français de 
métrologie « COFRAC».Les 
résultats de ces étalonnages 
indépendants concluent et 
confirment une meilleure linéarité 
et reproductibilité avec la mesure 
en entretenu des capteurs Géo-
instrumentation que les capteurs 
anglo-saxons utilisés en mode 
amorti.  

• Sécurité intrinsèque. 


