
Taber Industries est le concepteur et fabricant des capteurs de

pression ultra haute fiabilité utilisés dans de nombreux programmes

militaires et spatiaux.

L’entreprise située à North Tonawanda, à quelques minutes des

chutes du Niagara existe depuis 1941. Fondée par Ralph Taber la

société achète les capteurs de pression Teledyne et Teleflight au

début des années 50.

Au milieu des années 60 Taber intègre une électronique dans ses

capteurs pour le premier programme Apollo.

Début 90 c’est la qualification sur le satellite commercial Lockheed

Martin. Fin 90 les programmes d’exploration spatiale, le programme

OSC X34 et le NASA space suit.



Depuis, une suite ininterrompue de développements pour de très nombreux

programmes spatiaux, militaires et civils.

Les programmes se multiplient et beaucoup sont confidentiels mais 2003 a vu la nouvelle

génération de capteurs pour les programmes spatiaux internationaux, programmes

Marine et tests d’engins sans compter les dernières soumissions pour des programmes sol

français en 2014.



L’excellence ne s’improvise pas, présente dès le début des jauges à trames métalliques,

Taber s’est appropriée un savoir faire du collage de l’élément sensible à l’instrument fini.

Plutôt que de gesticuler à la recherche de commandes de gros volumes, c’est les

partenariats à échelle humaine qui intéresse le constructeur. Les instruments sont alors

particulièrement fiables et efficaces dans le temps sans perte de caractéristique.



La Genèse du capteur : Taber conçoit ses instruments en tenant compte de différents

facteurs, les jauges de déformations à trames métalliques sont implantées sur des corps

d’épreuve sollicités par la membrane assurant l’interface entre le média et la mesure. Le

corps d’épreuve a une importance primordiale mais la membrane est l’un des éléments

clefs.

Derrière la membrane, le corps d’épreuve et le réservoir ou cavité référentielle pour les

capteurs absolus, scellés ou relatif fixe et relatifs vrais, pour les capteurs bas niveaux les

compensations et autres opérations électroniques sont traitées au droit des jauges, pour

les autres capteurs une électronique est intégrée.

Des anciennes versions aux nouvelles peu de

changement si ce n’est de nouveaux composants et une

fiabilité accrue.
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Coupe typique d’un capteur modèle PXX11



Exemple : le capteur modèle P 4911

Les pièces mécaniques comme les boîtiers sont réalisées sur des machines à

commande numérique au sein même de l’usine.



Tableau comparatif des capteurs de la série PXX11

Ce tableau met en évidence les caractéristiques des capteurs d’une même série. On note que les différences

semblent minimes entre les 3 références, cependant les composants utilisés ne sont pas de même nature et

par voie de conséquence les usages sont très différents.



Capteurs à usage général : applications bord et support.

Ces capteurs existent en Absolu, relatif vrai, relatif scellé et

différentiel.

Ils sont proposés avec sortie mV/V; 4 – 20 mA; 5 VDC ou 10

VDC isolé ou non isolé.

La précision peut être augmentée sur les 2211.

Les plages de températures de fonctionnement peuvent

descendre à – 268 °C ( 2211 ) et monter jusqu’à 205 °C ( 2211 ).

Un capteur de température ( PT100 ou PT1000 ) est intégré, l’option shunt de calibration 80 %

est possible comme l’option alimentation 10 VDC.

Différents types de connecteurs sont proposés ainsi que différents types de port pression.

Précision statique +/- 0,25 % ( meilleure ligne droite ) effets combinés de non-linéarité,

hystérésis et fidélité. Fidélité +/- 0,075 % P.E. Dérive thermique sur la plage compensée +/- 1,5 %

Stabilité à long terme +/- 0,1 % par an.



Capteurs de pression différentielle

Les capteurs différentiels Taber acceptent des pressions de ligne

importantes pour des échelles de mesures faibles. 85 Bar sur l’un

ou l’autre côté du capteur pour des mesures de 0 à 138 mBar.

Certains capteurs disposent d’un capot sur le port pression, ce

capot permet d’ôter le raccordement au média pour nettoyer la

membrane de sorte à ce qu’un colmatage ne puisse pas altérer la

mesure de la pression.

Ces capteurs existent en sortie bas ou haut niveau. Ils sont conçus, réalisés et étalonnés dans la

même usine et dans les mêmes ateliers que les capteurs conçus pour les applications spatiales.

D’ailleurs deux séries de capteurs différentiels sont montées sur des applications lanceurs.

Utilisés aussi pour les applications sol ces capteurs étaient utilisés à bord et pour le support sol des

navettes spatiales américaines.

Ces instruments sont d’une robustesse et d’une longévité hors du commun. Ils existent en version

sortie bas niveau, mV/V ou en sortie haut niveau, 5 V.



Capteurs océanographiques

Taber a développé le capteur océanographique directement

immergeable en haut de mer et à grande profondeur.

Le capteur tient à plus de 1000 Bar ainsi que son connecteur et le

câble de remonté à la surface.

Les échelles de mesures sont choisies entre 0 – 7 Bar et 0 – 700 Bar.

La précision, linéarité, hystérésis et fidélité combinées est de +/- 0,25

% de la Pleine Echelle et les sorties électriques peuvent être de 0 à 5

V ou 4 – 20 mA.

La température de fonctionnement est de – 54 V°C à 93 °C.

Les applications sont diverses Véhicule de sauvetage grande profondeur MysticUS, DSRV1 Mystic et DSRV2

Avalon, ADSS-555 du USS Dolphin, Alvin ( DSV-2 ), Turtle ( DSV3 ), Sea Cliff ( DSV4 ), USS Seawolf et les sous

marins Poseidon et Trident.

Les véhicules de fond, applications pétrolières, antennes tractées, engin d’amérrissage Textron, Coussin d’Air

LCAC.

Le Trident



Le modèle 206, une exception :

Les essais de propulseurs, entre autre, supposent des capteurs de mesures fiables et précis. Ceci n’est pas

suffisant lorsque l’on considère les conditions dans lesquelles sont utilisés ces capteurs. En effet, lors des tirs il

n’est pas rare que la membrane des capteurs souffre ce qui rend l’instrument inexploitable.

La seule solution consiste en une ‘ réparation ‘ consistant à changer la membrane. Su ces capteurs de qualité,

le changement de cette membrane imposerait un retour en usine puis un réétalonnage. Pour éviter cette

procédure lourde et coûteuse, Taber a développé un modèle très particulier à membrane remplaçable. La

membrane est montée sur un joint en O entre un capot port pression et le corps du capteur. Le capot est

maintenu par des vis et se démonte, la membrane et son joint peuvent alors être retirés et remplacés par un

kit avec la nouvelle membrane et le nouveau joint. Lorsque le capot est réinstallé et vissé le capteur est de

nouveau opérationnel sans autre intervention. Il n’est pas même besoin d’un nouvel étalonnage.

C’est le seul capteur de ce type existant sur le marché avec les caractéristiques de robustesse, de fiabilité et de

longévité offerts par Taber. Ces capteurs sont utilisés , en France, par celles et ceux qui doivent pratiquer des

essais pyrotechniques.



Des applications variées imposant la robustesse et la fiabilité à long terme

Black Brant Sounding Rocket, NASA Wallops Island

USAF NAVSTAR-2F GPS SAT

US Coast Guard Gulfstream V

Delta II Heavy Launch Vehicle

Bancs de test

Support sol

Laminoirs



La qualité Taber

La qualité ne s’improvise pas, L’usine possède des propres machines d’usinage, ses salles blanches

et son service d’étalonnage. Les bancs et consoles de tests voient chaque capteur

individuellement ce qui assure la fiabilité et la précision des instruments dans le cadre

d’applications critiques.

La fabrication repose sur des techniciens certifiés NASA 8739.3,

Des stands de collage à flux laminaire Clase 100

Des Stations de soudure contrôlées en température et humidité

Le programme de contrôle ESD

Des microscopes stéréoscopiques

Un moniteur 20 pouces pour le microscope vidéo x 200

Et les ensembles calibrés traçables NIST.

Taber est, naturellement, assujetti à l’ITAR.



FIN

Chaque application est particulière, depuis de nombreuses années nous aidons nos

clients à choisir les capteur adapté au besoin particulier. Tout récemment Taber a

consenti quelques concessions et aménagements de ses capteurs. Ceci est d’autant plus

complexe que le dossier qualité, les plans et procédures doivent être modifiés pour le

changement du moindre détail.


