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» Mesure sans contact
• Aucune influence sur l’échantillon
• Aucune pièce mécanique en contact 

avec l’échantillon
• Aucune amorce de rupture

» Haute résolution et précison
Différentes optiques pour différents 
champs de mesure, résolution et  
précision. Mesures calibrées en mm.

» Mesure longitudinale et transversale
Déformations longitudinales et transver-
sales.

» Fichiers de configurations automatiques
Des fichiers sont définis afin de sauvegarder 
des configurations de champs de mesure, 
de résolution, d’exposition et autres  
réglages propres à des configurations de 
mesure.

» Avantages vis à vis des extensomètres 
à contact
• Pas d’influence sur l’échantillon
• Adapté aux matériaux fragiles ou fins
• Adapté aux essais en enceinte  

thermique chaud et/ou froid
• Adapté aux matériaux ou la restitution 

d’énergie à la rupture est importante
• Adapté aux mesures ou la résolution 

et la précision doivent être élevées sur 
l’ensemble du champ de mesure

L’extensomètre vidéo VE1 utilise une caméra numérique à haute 
résolution et un traitement d’image évolué en temps réel pour  
effectuer des mesures de déformation dans le sens axial et transver-
sal (en option). L’extensomètre vidéo VE1 détermine la position de 
marqueurs par les changements de luminosité clair/foncé des bords 
des marqueurs jusqu’à 100 Hz. Les mesures sont synchonisées et 
transférées sous forme numérique avec le logiciel NexygenPlus 3. Un 
signal analogique 0-10 v est disponible en option.

Applications
Le VE1 est idéal pour mesurer les propriétés des matériaux en  
traction. Les déformations sont mésurées sans contact par une 
analyse d’image en temps réel. Des mesures comme les modules 
ou allongement à rupture sont réalisés très simplement sur tout type 
d’échantillon.

Le VE1 permet ainsi des mesures sur une large gamme de matériaux 
allant des métaux aux céramiques jusqu’aux polymères. 
 
Une fonction d’acquisition et de synchonisation d’image est associée 
Elle permet de générer un suivi du déroulement complet de l’essai à 
l’écran avec la possibilité de sauvegarde des séquences image par 
image et vidéo pour une exploitation ultérieure.

Extensomètre Vidéo

VE1
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Champs et possibilités de mesure
• Mesure automatique du L0
• Déformation longitudinale entre deux marqueurs
• Déformation transversale de l’échantillon
• Gestion de plusieurs Caméras 

 

Larges étendues de mesure 
Le VE1 permet des mesures depuis quelques µm jusqu’à 
1000 mm. La calibration réalisée avec des algorithmes de 
correction de déformation de la lentille permet d’obtenir 
des précisions de mesure accrues. 
 
 

Préparation simplifiée
Le VE1mesure les déformations en suivant des marqueurs. 
Les marques peuvent être réalisées avec les feutres 
ou l’adhésif fournis mais aussi avec des pastilles, des 
pinces... suivant les matériaux. L’essentiel étant de générer 
un contraste important. 
 
 

Mesure sans contact
Une caméra à haute résolution acquiert et transfert les  
images en temps réel vers le PC. Une mesure en temps 
réel est accessible via une combinaison d’algorithmes 
évolués qui élimine les erreurs. 
 
 

Longueur initiale et champ de mesure 

Pour définir le champ de mesure, vous devez connaitre:
• La longueur initiale de l’éprouvette
• L’allongement maxi en % ou en mm
 
Ce tableau représente les champs de mesure disponibles 
en fonction de la distance de la caméra pour les différentes 
lentilles. 

Distance de 
mesure mm

500 mm

Longueur initiale 
(L0)

Allongement 
Max

Optique Champ de mesure 
(FOV)

10 mm 100% 50 mm 60 mm

20 mm 30% 50 mm 120 mm

20 mm 100% 28 mm 120 mm

20 mm 400% 16 mm 210 mm

20 mm 800% 8 mm 440 mm

25 mm 100% 28 mm 120 mm

25 mm 600% 8 mm 440 mm

50 mm 25% 28 mm 120 mm

50 mm 100% 16 mm 210 mm

50 mm 300% 8 mm 440 mm

80 mm 30% 16 mm 210 mm

80 mm 100% 8 mm 440 mm

100 mm 10% 16 mm 210 mm

100 mm 100% 8 mm 440 mm

Optiques
Optiques disponibles pour différents FOV:
• 8, 12, 16, 28, 50, 75
• Zoom: 24-85
• Autres optiques sur demande

* Généralement, nous conseillons de prendre un champ de  

  mesure (FOV) égal à 2 x( L0+ Allongement maxi)

Solution adaptée à vos tests
Le tableau ci-après montre les différents cas typique de 
champs de mesure et optique en fonction du L0 et du % 
d’allongement.
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Informations Techniques
Configuration/Caratéristiques VE-50-500 VE-28-500 VE-16-500 VE-8-500 VE-Z-500 VE-8-1000

Distance de mesure mm 500 500 500 500 500 500 1000

Optique mm 50 28 16 8 ZOOM 24-85 8

Champ de mesure (FOV)mm 60 120 210 440 35-140 890

Résolution mini µm 0,3 0,6 1,05 2,2 4,4

Epaisseur des marques mm 1 1 2 4 1 à 3 5

Diamètres de marques en mm 2 4 4 4 2 à 4 4

Fréquence* De 100 Hz à 10 Hz

Précision + 2 µm ou + 
0,5% de la 

mesure

+ 4 µm ou + 
0,5% de la 

mesure

+ 6 µm ou + 
0,5% de la 

mesure

+ 16 µm ou 
+ 1% de la 

mesure

+ 2 µm ou + 
0,5% de la 

mesure

+ 4 µm ou + 
0,5% de la 

mesure

+ 100 µm ou 
+ 1% de la 

mesure

* La fréquence de mesure peut varier en fonction des performances du PC

Utilisation simple avec une interface 
intuitive
Le VE1 dispose d’une interface logicielle simple, intuitive et 
pleinement opérationnelle. Toutes les commandes  
essentielles sont directement accessibles 
 
 

Ressource PC réduites
Une gestion multitâches des algorithmes permet de réduire 
la charge processeur. 
 

Configuration PC 
Le logiciel du VE1 fonctionne sur le même PC que  
NexygenPlus. La configuration standard est:
• i3 (2.8 GHz avec interface FireWire)
• Windows XP, 7 ou 8
• Emplacement PCI disponible
• Carte graphique actuelle
• Driver graphique supportant le mode OPenGL2.0
 
Différents stands de fixation sont disponibles. 
 
 

Une multitude de configurations
Le tableau ci-après montre les configurations typiques du 
VE1. D’autres configurations sont réalisables sur demande.

Composition du VE1
L’extensomètre VE1 est fourni avec:
• Caméra CCD 2Mp
• Une optique parmi la liste du tableau précédent
• Marqueurs noir et blanc
• Grille de calibration sur plusieurs points
• Grille de marquage sur plusieurs L0
• Règle lumineuse à LEDs de 300 mm
• Stand de fixation par trépied

Pour couvrir plusieurs champs de mesure, le système peut 
être configuré avec une caméra et plusieurs optiques inter-
changeables ou avec deux caméras et des optiques fixes. 
Cette seconde solution permet d’éviter les manipulations 
et réglages à chaque changement d’optique. 
 
 

Solution de mesure avec une machine 
d’essai
Le VE1 peut être utilisé avec toutes les machines d’essai 
Lloyd Instruments. Pour exploiter l’ensemble de fonction-
nalités du VE1, le logiciel NexygenPlus 3 est nécessaire. 
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AMETEK Test & Calibration Instruments
Une Business Unit d’AMETEK Mesurement &  
Calibration Technologies incluant les marques 
suivantes.

Chatillon Force Measurement
Chatillon est une marque reconnue depuis 1835.
Ces dynamomètres et colonnes de mesures sont
reconnues comme les standards de la mesure de 
force mondiale.

Lloyd Instruments
Solutions pour Essais des Matériaux
Machines de traction/ Compression disposant des
meilleurs performances pour les tests de contrôles, 
de recherche et pour les universités.
Solutions de Test pour les Polymères Davenport
Testeurs de polymères pour les MFI, MVI, la  
viscosité intrinsèque du PET ( IV).
Analyseurs de Texture
Solutions et expertises dans le domaine de la  
rhéologie et analyse texturale alimentaire et  
cosmétiques.

Newage Testing Instruments
Newage offre une gamme complète de testeurs de
dureté, duromètres, systèmes optiques et des 
logiciels pour mesure d’acquisition de données et 
d’analyse.

JOFRA Calibration Instruments
L’inventeur des calibrateurs de température portables
de haute précision a bloc sec. La gamme 
d’instruments d’etalonnage couvre également les 
thermomètres de précision et bains de température, 
les capteurs de température et instruments portables 
pour les calibrateurs de pression et de signaux pour un 
contrôle facile de calibration en boucle, les mesures et 
la simulation.

M&G Pressure Testers & Pumps
Testeurs de pression avec une bille flottante et 
testeurs hydraulique a masses avec des précisions a 
0,015% de la lecture.
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Code Description

01/3892 Extensomètre Vidéo VE1

Accessoires optionnels

01/3894 Zoom ou optique fixe

01/3895 Trépied

01/3896 Tête 3 D

01/3897 Règle lumineuse à LEDs 300 mm

01/4474 Règle lumineuse à LEDs 600 mm

01/4468 Stand de fixation sur ancrage central

01/4469 Stand de fixation de 600 mm

01/4470 Adaptateur de stand pour machines LS

01/3899 Caisse de transport pour applications mobiles

01/4473 Carte d’acquisition pour sortie analogique 
sortie BNC

Désignation

Distances de 
mesure mm

Optique  
8 mm

Optique  
16 mm

Optique 
28 mm

Optique 
50 mm

Optique 
75 mm

100 82 38 18 7 2

200 172 82 44 21 12

300 261 127 70 36 21

400 351 172 95 50 31

500 440 217 121 64 41

600 530 261 146 79 50

700 619 306 172 93 60

800 709 351 197 107 69

900 798 396 223 122 79

1000 888 440 249 136 88

Optiques


