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Ce catalogue présente sommairement les principaux produits proposés.  

Il ne détaille pas certaines familles de produits comme les capteurs d’effort, les balises 

géotechniques ou les fibres optiques. 

 

Certains produits comme les accéléromètres MEM’s ou les couplemètres ne sont pas répertoriés 

dans ces pages. 

 

Les ensembles spécifiques conçus et réalisés par nos soins ne figurent pas non plus dans ce 

catalogue comme les boîtiers de protection thermique ou les moyens réalisés pour, par exemple, 

des mesures sur sites e montagne. 

 

Enfin, les électroniques : convertisseurs et amplificateurs de charge, alimentations courant pour 

capteurs à électronique intégrée et des solutions de traitement et d’affichage ne sont pas listés. 

 

 

Document Ref # V/19/08081  
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3 
La Vibration et les chocs 

 

Il existe sur le marché une variété impressionnante de capteurs de vibrations et de choc. Le point 

commun réside dans la technologie de base à savoir un élément sensible piézoélectrique 

 

L’élément sensible est un quartz cristallin ou une piézite de synthèse. D’autres technologies existent 

basées sur des éléments piézoélectrique bas coût ou des technologies basées sur des jauges de 

déformations ou des éléments MEM’s. 

 

Aucune autre technologie que le piézoélectrique ne donne un résultat équivalent ou meilleur. 

 

Le choix est alors réalisé en fonction de l’assemblage élément sensible et masse sismique. 

Incontestablement les capteurs facilement réalisables comme ceux conçus à partir de poutres 

vibrantes ou d’empilages en compression sont moins coûteux que les technologies en cisaillement. 

 

Columbia ne propose que des technologies en compression et en cisaillement.  

 

Pour des raisons qualitatives les opérations d’approvisionnement, de tests de composants et les 

usinages et assemblages sont- toutes réalisées dans l’usine de Woodlyn. 

 

Le contrôle qualité commence dès l’approvisionnement des pièces et se poursuit jusqu’à 

l’étalonnage interne de chaque instrument. 

Ce contrôle qualité certifié est suivi par une équipe expérimentée sous le surveillance constante 

d’organismes qualifiés. 

 

Les équipements et équipes chargées des capteurs et de leur suivi font appel à la modernité 

technologique et à l’expérience comme au savoir-faire des ingénieurs et techniciens. 

 

 

            Usage général          Electronique intégrée Spéciaux              Miniatures                 Vélocité 

 

Columbia propose aussi des capteurs sur mesure et des accessoires. 
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4 
Vibrations chocs 

 

Usage général 

Sous la dénomination usage général sont répertoriés les accéléromètres piézoélectriques de moins 

de 26 mm de haut pour moins de 16 mm de large (séries 3000) et moins de 15 mm de haut sur moins 

de 15 mm de large (série 5000) ainsi que les triaxiaux classiques. 

Les sorties sont en pico Coulomb et les bandes passantes de 1 Hz à 15 KHz. 

La connectique est sur le dessus ou de côté via connecteur Microdot et le montage par goujon ou 

collage. 

Ces instruments sont de qualité Militaire en version hermétique ou scellé, fournis avec cordon 

µdot/µdot et goujon de montage, fiche d’étalonnage et boîte de stockage. 
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5 
Electronique intégrée 

Ces capteurs intègrent un convertisseur de charge et sont de même facture que les capteurs à usage 

général.  

L’électronique intégrée permet une sortie de mV/g dans des plages de fréquence de 1 Hz à 20 KHz. 
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6 
Spécifiques 

Développés pour des applications bien particulières ces capteurs fonctionnent en cryogénique ou en 

haute température jusqu’à 378°C. Ils intègrent aussi les modèles ‘standard de calibration’. 

 

Miniatures 

Les accéléromètres miniatures possèdent de très faibles masses et sont tous dotés de connecteur 

détachables. Les sensibilités sont faibles et les bandes passantes larges. 
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7 
Vibration / température (vélocité) 

Ces instruments sont dotés d’une sortie classique 4-20 mA pour une alimentation de 10 à 36 VDC. 

 

Pour retrouver les fiches techniques particulières de chaque capteur se reporter au catalogue dédié. 
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8 
Accéléromètres asservis 

Les accéléromètres asservis reposent sur le pilotage, par contre réaction, d’un mécanisme subissant 

les accélérations linéaires. 

Les mécanismes existant sont divers et variés et mesurent, en règle général, la propension au 

déplacement d’une masse sismique. 

Le choix de Columbia s’est porté pour la plupart de ses capteurs sur un mécanisme utilisant une 

masse suspendue sur des pivots ou de micro-roulements à bille. L’asservissement utilise un coupleur 

alimenté par un capteur de déplacement et maintenant la masse sismique en place. 

Un seul accéléromètre est rempli de fluide, le SA 701 FND qui ne figure pas dans le tableau suivant. 

Les accéléromètres angulaires sont en revanche, pour la plupart, conçus avec une boucle de fluide 

sauf le SR-220 RNP et le SR 220 RNC. 
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9 
L’ensemble des capteurs incluant les mécanismes est produit dans l’usine de Woodlyn. Ces 

instrument de précision sont particulièrement complexes et imposent un traitement particulier 

puisque les plus fines échelles de mesure sont de +/- 0,1 g avec une résolution du µg. 

Salles blanches, Postes de réalisations mécaniques, poste de réalisations d’électroniques, moyens 

d’étalonnage et de calibration ainsi que suivi du contrôle qualité de l’entrée des composants à la 

sortie des capteurs sont intégralement conservés dans l’usine. 

Si les capteurs à jauges de déformations et les MEM’s tentent de concurrencer les accéléromètres 

asservis, aucune de ces technologies ne rivalise en qualité et précision de mesure. 

 

Accéléromètres            hautes performances            2 axes                         3 axes               Angulaires 

linéaires  

 

 

Les fiches techniques sont dans notre catalogue inertiel. 
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10 
Inclinomètres 

Les capteurs inclinométriques peuvent être de différentes natures : potentiométriques, MEM’s … 

La plupart du temps l’inclinomètre mesure une projection de g. C’est, à la base, un accéléromètre +/- 

1 g qui mesure +/- 90 degrés angulaires. 

Les accéléromètres pendulaires asservis de Columbia sont utilisés comme inclinomètres. 

 

Un degré angulaire correspond donc à 0,0111 g. Un inclinomètre +/- 5 degrés possède une pleine 

échelle de0,0555 g. 

Les échelles de mesure des inclinomètres sont particulièrement fines et leurs précisions sont 

extrêmes. Le choix est donc très délicat d’autant que l’environnement peut être perturbé par des 

vibrations. C’est, entre autre pour cette raison que les bandes passantes sont réduites. 

 

Les fiches techniques sont dans le catalogue Inertiel 
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Déplacement 

Les capteurs de déplacement LVDT de Columbia ‘Linear Variable Differential Transformer’, en résumé 

transformateur différentiel. Ce type de capteur est extrêmement précis, ils utilisent un noyau libre se 

déplaçant à l’intérieur de bobines. Le noyau magnétique fournit un cheminement permettant de 

relier les bobines par le biais du flux magnétique. 

Ces instruments sont intégralement réalisés dans l’usine de Woodlyn et bénéficient des procédures 

qualité comme tous les produits de la gamme. 

Série Désignation Alimentation Plages de mesure en 

mm 

Particularité 

Série S LVDT 5 V RMS AC, 1 VA 

Fz : 60 

Ou 1000Hz 

+/- 1,016 à +/- 7,62  Blindage magnétique 

Série 

M 

Miniature 5 V RMS AC, 1 VA 

Fz : 400 

Ou 5000 Hz 

+/- 0,127 à +/- 3, 81 Miniature  

avec blindage 

magnétique 

Série H Grand 

déplacement 

5 V RMS AC, 1 VA 

Fz : 60 

Ou 400 

Ou 1000 

Ou 3000 Hz 

+/- 25,4 à +/- 76,20 Option filetage du noyau 

DDPC Electronique 

intégrée 

+12 VDC  30mA max 

Ou 28VDC  30mA 

max 

+/- 0,254 à +/- 25,4 Option sortie câble 

Ou connecteur 

LMT Redondant 6 V RMS AC 

400 Hz 

+/- 2,54  Capteur double noyau 

 

   

                    Série S             Série M        Série H                         DDPC                              LMT 

Les fiches techniques sont disponibles sur le catalogue LVDT. 
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12 
Jauges de contraintes 

Les capteurs de suivi de fatigue Columbia peuvent être colles sur les surfaces critiques de structures 

avion en utilisant les techniques de collage de jauges conventionnelles. La conception unique de ces 

capteurs et leurs petites dimensions permettent une instrumentation facile ainsi qu’un niveau de 

précision et une intégrité mécanique plus élevées. Les fils gaines Teflon éliminent les raccordements 

difficiles et fastidieux que l’on rencontre lors d’installation de jauges conventionnelles. Un gainage 

avec un matériau flexible et étanche permet d’accroitre les protections mécaniques et à 

l’environnement. Pour les applications aéronautiques, l’utilisation de mesures de déformations en 

lieu et place  des mesures accéléromètriques utilisées pour le monitoring de charges, permet 

l’appréciation plus précise des charges de fatigues subies sur les avions tactiques sous différentes 

conditions de vitesse, poids et configuration de mission. Les zones critiques comme les structures 

portantes et contrôle de surface peuvent être surveillées avec plus de précision pour les dommages 

potentiels induits par les manœuvres hautes accélération et les efforts d’atterrissage dus à la fatigue. 

Ces capteurs robustes et faciles à installer ouvrent de nouvelles possibilités de monitoring de 

structures d’avions civiles comme d’avions militaires tactiques. 

 

Les jauges, orientées, compensées et étalonnées peuvent être montées en ponts complets sur des 

structures ou être exploitées individuellement. Ces instruments existent sous forme classique ou en 

rosettes pour des montages sur structures planes ou incurvées. 

 

Naturellement le matériau est défini par les utilisateurs et peut-être remplacé par le matériau exact 

choisi par l’avionneur. 

 

 
 

Modèle série DTD 2684 (classiques avion) 

Modèle série DT 3625 (Miniatures) 

Modèle série DT 3747 (incurvés) 

Modèle série DT 3617 (film) 

Modèle série DT 3716 (contrainte et température) 

Modèle série DT3715 (contrainte et température incurves) 

Modèle série DT 3757 (amplificateur intégré) 

Conditionneur 5804 

L’intégration d’un capteur thermique offre l’avantage d’une double mesure sur la structure et l’ajout 

éventuel d’une électronique de conditionnement donne la possibilité de s’affranchir de 

conditionneurs individuels pour chaque capteur. 

Le coût des capteurs est compensé par la facilité d’installation et l’absence de besoin d’étalonnage. 
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13 
Comme pour toutes les autres productions de Columbia, de l’approvisionnement des matériaux 

jusqu’à la livraison les pièces sont intégralement conçues, réalisées, étalonnées dans l’usine de 

Woodlyn. 

 

Les fiches techniques sont inclues dans notre catalogue jauges de déformation. 

 

Il existe également un manuel technique d’installation transmis sur demande. 
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Capteurs de pression dynamique 

Les capteurs de pression dynamique Columbia sont conçus à partir d’éléments piézélectriques et 

mesurent les fluctuations des phénomènes de pression par rapport à une pression en régime établi. 

Ces capteurs présentent un niveau de sensibilité très important et des bandes passantes larges pour 

des capteurs de pression dynamique classique ou des capteurs haute intensité acoustique. 

Des versions hautes températures existent. Par ailleurs certains capteurs sont isolés électriquement 

et / ou intègrent une compensation pour les vibrations. 

Capteurs de pression dynamique 

 

L’ensemble de ces instruments possède une membrane affleurante et un montage par filetage mâle. 

Le raccordement électrique est le plus souvent réalisé par Microdot 10 # 32 ou via une connectique 

conforme MIL C5015. 
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Capteurs haute intensité acoustique 

Ces instruments possèdent des sensibilités bien plus importantes que les séries pression dynamique. 

 

Comme pour toutes les autres productions de Columbia, de l’approvisionnement des matériaux 

jusqu’à la livraison les pièces sont intégralement conçues, réalisées, étalonnées dans l’usine de 

Woodlyn. 

 

Les fiches techniques se trouvent dans le catalogue Pression dynamique 
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16 
Pression à jauges trame métallique 

L’offre en termes de capteurs de pression ‘résistifs’ est pléthorique sur le marché et les conceptions 

vont du silicium dopé jusqu’aux capsules anéroïdes capacitives. 

De plus en plus d’instruments intègrent une électronique pour conditionner le signal mais aussi, 

souvent pour le convertir en numérique.  

Si le conditionnement analogique permet de s’affranchir d’électroniques séparées parfois coûteuses, 

la conversion en numérique n’est intéressante que pour le post traitement des signaux et dissimule 

des erreurs liées par exemple au bruit altérant, de fait, la précision. 

Le traitement numérique est toutefois intéressant lorsqu’un capteur extrêmement fidèle offre la 

possibilité d’exploiter des algorithmes pour, après des essais points par point en pression et 

température, compenser les erreurs et donner une pression vrai de très grande précision. Ceci, 

toutefois au détriment de la bande passante. 

Taber Industries conçoit et réalise des capteurs de pression depuis 1941 et perpétue un savoir-faire 

d’instruments très haut de gamme pour des applications très particulières où la fiabilité à long terme 

et la robustesse doivent être alliées au maintien de caractéristiques précises. 
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Les marchés Taber Industries ne se limitent pourtant pas à l’industrie aéronautique, spatiale ou 

militaire puisque les instruments sont aussi utilisés pour des applications marines et sou marines ou 

sur des processus industriels très sollicités en chocs et vibrations dans des conditions thermiques 

extrêmes avec des pressions très sévères comme les coups de bélier.  

L’usine de North Tonawanda approvisionne les matériau de base et traite l’ensemble des tâche de a 

conception, réalisation, étalonnage et contrôle qualité sur son site au nord de Buffalo dans l’Etat de 

New York 

 

 

Les fiches techniques des capteurs sont dans le catalogue Taber Industriers. 
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18 
Télémesure 

La télémesure industrielle, courte distance permet de transmettre, sans liaison filaire, des mesures 

analogiques en mono et multivoie. 

 

Les moyens de télémesure multivoies ont des caractéristiques similaires aux monovoies à l’exception 

de la bande passante. 

 

Les dimensions de émetteurs dépendent de la technologie utilisée (classique ou ruban) et sont 

particulièrement miniatures et légers. 

La portée, en champs libre est d’ordinaire jusqu’à 5 ou 10 mètres mais nous pouvons réaliser des 

émetteurs de plus grande portée. 

Les alimentations sont réalisées par piles ou bouclage inductif. 
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Retrouvez les informations sur les télémesures analogiques dans le catalogue dédié. 

Ces dispositifs sont conçus et réalisés en France dans nos laboratoires. 
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22 
Position 

Centrales à inertie 
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Magnétomètres et outils d’orientation 

Les magnétomètres APS se calent sur les lignes de flux terrestres et permettent un positionnement 

précis selon trois axes. 

Ces produits sont réalisés sur la côte ouest des Etats Unis 
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Autres 

Nous proposons d’autres types de capteurs et d’instruments soigneusement sélectionnés.  

 Force, capteurs météo etc … 

Notre expertise permet de proposer des moyens de mesures géotechniques comme des balises 

mesurant déplacement, torsion tassement en 2 et 3 D. 

   Balises Guerrilla et TRS 

Des solutions basées sur les fibres optiques en mode distribué Raman ou Brillouin pour le monitoring 

de sites à risques ou de structures d’ingénierie civile. 

 Fibre optique 

Notre site comprend nombre de catalogues, de fiches techniques mais aussi des notes et 

présentations sur les technologies que nous proposons : www.giacintec.com. 

L’expertise 

Commercialiser des moyens de mesure impose une connaissance particulière et une expérience de 

longue date sur les sujets précis où nous intervenons. 

Nos domaines d’activité sont variés, des essais de propulseurs à la géotechnique et nous ne 

prétendons pas tout savoir mais une présence sur le marché depuis plus de 40 ans a permis de 

participer à de nombreux projets et de lier des amitiés et partenariats avec des spécialistes dans 

différentes industries. 

Ceci permet de conseiller les utilisateurs et, parfois, de créer des pôles de compétences pour 

répondre à des besoins très particuliers. 


