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CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions 
• Longueur totale : 301 mm 

• Base de mesure : 200,1 mm 

• Diamètre du tube : 18 mm 

• Poids brut (sans câble) : 610 gr   

Étendue de mesure 
3500 µm/m 

Résolution moyenne 
0,1 µm/m 

Coefficient extensométrique. 
3,125 x 10-3 

Câble 
• Modèle 5C 

• 5 conducteurs 

• Blindage par tresse 

Résistance des bobines 
> 80 Ω 

Options 
• Ancrages à souder 

• Ancrages à sceller 

• Sortie de câble perpendiculaire 

• Sortie de câble longitudinale 

• Ancrages spéciaux adaptés    

Accessoires 
• Capot de protection 

• Gabarit de montage 

• Gabarit de scellement 

• Boîtier à commutateur rotatif 

• Poste de lecture 

Extensomètre à corde vibrante de surface modèle SGS1 
Capteur de mesure de déformation 

APPLICATIONS 
Le capteur SGS1 est un extensomètre de surface conçu pour la mesure des 
microdéformations d’une structure en béton ou métallique.  
Le SGS1 est utilisé principalement dans le suivi des déformations d’ouvrages en 
béton armé ou structure métallique ou pour des ouvrages déjà construits où 
aucune instrumentation n’avait été prévue au moment de la construction (ponts, 
tunnels, butons, …). 
 

DESCRIPTIF 
Les pièces du capteur SGS1 sont entièrement usinées dans de l’acier inoxydable, 
ce qui permet au SGS1 d’avoir une excellente résistance à la corrosion et aux 
agressions chimiques extérieures. (à définir suivant prescriptions et milieu d’emploi). 
Les deux extrémités du SGS1,  sont des joues étanches et réglables. Elles sont 
conçues pour être ancrées à la structure mesurée et elles permettent par 
l’opérateur un réglage direct in situ en fréquence de l’extensomètre. L’opérateur 
peut ainsi adapter la fréquence d’origine N0 pour optimiser l’étendue de mesure 
de la microdéformation en traction ou en compression suivant les attentes des 
calculs prédictifs (simulation numérique). De nouvelles interventions par opérateur 
peuvent être réalisées pour régler le SGS1 ou pour récupérer le matériel pour de 
nouvelles opérations de surveillance.  
La relation entre fréquence et déformation est donnée par la relation suivante : 
Δl/l =k * (F²-Fo²) 
La valeur de cette déformation pourra être affinée en tenant compte de la variation 
de la température associée au capteur. La température relevée permet de corriger 
les résultats obtenus en déformations relatives, des variations des dilatations 
différentielles relatives entre le coefficient de dilatation de l’extensomètre SGS1 
en aciers et celui du béton de la structure ou du métal de l’ouvrage : ferreux ou non 
ferreux. 


