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CARACTÉRISTIQUES 

Étendue de mesure 
2900 µm/m 

Base de mesure  
110 mm 

Résolution moyenne 
0,35 µm/m 

Coefficient extensométrique 
K = 1,875 x 10-3 

Dimensions 
• Longueur totale : 144 mm 
• Diamètre du tube : 6 mm 
• Diamètre des joues : 20 mm 
• Poids brut (sans câble) : 85 gr 

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

Résistance des bobines 
> 80 Ω 

Options  
• Adaptation pour installation  

en surface par soudure 
• Réglage spécifique de la tension 

de la corde  
• Bloc témoin 

Accessoires  
• Protection antifoudre 
• Poste de lecture manuel 

 

Extensomètre à corde vibrante modèle SG1  
Capture de mesure de déformation 

APPLICATIONS 
Le capteur SG1 est un extensomètre spécialement conçu pour la mesure des 
microdéformations dans les structures béton : armé ou non. 

L’extensomètre SG1 est utilisé principalement dans le suivi des ouvrages en béton 
à faible granularité, des ouvrages en bétons spéciaux (centrales nucléaires, 
tunnels, voussoirs, ponts, alvéoles de stockage de matières radioactives et bien 
d’autres), mais aussi pour le contrôle de tous types de construction en béton fin ou 
auto plaçant. 
 

DESCRIPTIF 
Le capteur SG1 est composé de pièces en acier traitées. Ce traitement protège les  
pièces de la corrosion et permet l’assemblage des différents éléments constituant 
le capteur. 
Ce mode d’assemblage nous permet de garantir une faible raideur du capteur tout 
en conservant une étanchéité lors du mouvement des joues. Même si le capteur est 
protégé contre la corrosion, il convient de vérifier sa tenue à certains agents 
chimiques lors d’utilisations spécifiques. 
Le capteur SG1 comprend à ses extrémités deux joues symétriques dans lesquelles 
est ancrée la corde à piano. C’est la variation de tension de cette corde en 
fonction des contraintes appliquées au capteur (par l’ intermédiaire des 2 joues) qui 
permet de suivre les déformations du béton (la fréquence de vibration de la corde 
étant directement proportionnelle à sa tension). 
La relation entre la fréquence lue et la déformation est donnée par la formule 
suivante : ∆l/l = k*(F²-F0²) avec k = coefficient extensométrique, F0 fréquence 
relevée à la pose et F la fréquence à l’ instant « t ». 
La valeur de cette déformation pourra être affinée en tenant compte de 
différents paramètres physique comme la variation de la température associée au 
capteur. 
La lecture de la fréquence se fait par l’ intermédiaire de deux électro-aimants de 
nouvelle génération. Plus performants, ils confèrent au capteur une précision 
inégalée et une longévité accrue. L’intérêt de posséder deux électro-aimants 
permettent, à ce capteur, de fonctionner bien naturellement en mode entretenu 
mais également en mode amorti. 


