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CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions approximatives 
• 400 x 400 x 300 mm 
• Poids approximatif. : 16 kg 

Gamme de mesure 
• ± 15 mm (standard) 
• ± 50 mm (optionnel) 

Précision 
± 0,15 mm 

Résolution 
0,01 mm 

Effet transverse 
< ± 0,15 mm 

Température d’utilisation 
-10 à +50°C 

Étanchéité 
IP68 (sous 30m d’eau) 

Câble 
• Modèle 5C 
• 5 conducteurs 
• Blindage par tresse 

Alimentation du capteur 
• -15 V continu 
• 0,04 A 

Options  
Boîtier à prises individuelles 

Accessoires 
• Poste de mesure manuel 
• Gabarit de pose 
• Supports de fixation 

Table de télémesure de pendule modèle TPI 100 
Inclinomètre 

 
 

APPLICATIONS 
La table de télémesure de pendule modèle TPI 100 sert à mesurer de manière 
continue et/ou à distance tout mouvement relatif à un fil de pendule installé sur 
un ouvrage ou une structure généralement de grande hauteur.  
Il est utilisé pour le suivi des ouvrages (barrages, enceintes de confinement de 
centrale nucléaire …) nécessitant un contrôle des mouvements horizontaux qu’ils 
subissent. 
 

DESCRIPTIF 
La table de télémesure de pendule modèle TPI 100 est constituée d’un ensemble 
en inox entièrement caréné et peint. 
L’appareil est rendu solidaire de l’ouvrage à surveiller à l’aide de cornières de 
support en inox. La cible est pour sa part placée sur le fil du pendule mesuré. 
L’ensemble est constitué de deux paires de bobines, placées l’une au-dessus de 
l’autre, et perpendiculaires entre elles, ce qui permet la mesure des mouvements 
horizontaux d’un fil de pendule placé de manière à traverser l’appareil.  
Chacun des axes d’une table forme avec la cible qui lui est associée, un couple 
engendrant un signal oscillatoire par passage de courant dans la bobine.  
La variation de la fréquence de ce signal, corrélée à la position relative précise 
d’une cible entre deux bobines, permet l’étalonnage individuel de chacun des deux 
axes d’une même table. 
Le signal de sortie en fréquence permet une transmission du signal sur de grandes 
longueurs adaptées aux grands projets.  
L’absence de contact entre la cible et les bobines permet d’éviter l’usure de 
l’élément sensible, en augmentant sa durée de vie. 
 

 


