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 INCLINOMÈTRE VERTICAL EN 
PLACE 

MODÈLE EAN-51M / EAN-52M 

 
INTRODUCTION 

L'inclinomètre vertical en place EARD-51M d'Encardio-rite est utilisé pour 
mesurer le mouvement latéral des terrassements ou des structures. Il 
fournit des données quantitatives importantes sur l'amplitude de l'inclinaison 
ou de l'inclinaison d'une fondation, d'un remblai ou d'une pente et ses 
variations dans le temps. Il fournit également le schéma de déformation, les 
zones de danger potentiel et l'efficacité des mesures de contrôle de la 
construction entreprises. 
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FICHE TECHNIQUE 

APPLICATION  

 Pour mesurer avec précision le 
mouvement latéral des structures et 
des remblais et remblais au-dessus 
des barrages, des autoroutes, des 
terrassements, etc. 

 Pour surveiller la déformation des 
remblais, des murs de 
soutènement, etc. 

 Contrôle de la construction, 
enquête de stabilité et surveillance 
des mouvements du sol causés par 
la construction de tunnels ou toute 
excavation. 

TRAITS  

 Fiable, précis et simple à 
lire. 

 Technologie éprouvée. 

 Construction robuste et 
robuste. 

 Excellente stabilité en 
température. 

 Peut être facilement 
connecté à un système 
d'acquisition de données à 
distance pour une 
surveillance continue. 
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Sa fonction d'enregistrement des données et de 
surveillance en temps réel permet de fournir une 
alerte précoce en cas de panne. Il aide également à 
observer le comportement du mouvement du sol 
après la construction et indique des conditions 
potentiellement dangereuses qui peuvent nuire à la 
stabilité de la structure, de sa fondation et de ses 
dépendances. Un câble de suspension en acier 
inoxydable est disponible pour positionner un seul ou 
un groupe de capteurs là où le profil de tout le trou 
de forage n'est pas intéressant mais seulement une 
partie spécifique doit être surveillée. 

APERÇU 

Une série de tubes d'accès, attachés les uns aux 
autres, sont installés dans un trou de forage ou 
encastrés dans un remblai de terre / roche ou une 
structure en béton pendant la construction ou fixés à 
la face verticale d'une structure terminée. Le 
système d'inclinomètre en place se compose d'une 
chaîne de capteurs d'inclinaison. Cette chaîne de 
capteurs est positionnée à l'intérieur du boîtier de 
l'inclinomètre pour couvrir la zone de mouvement. 
Chaque capteur d'inclinaison en place est équipé 
d'une paire de roues à ressort pivotantes. 

Lorsqu'un mouvement du sol se produit, il déplace la 
tubulure d'accès de l'inclinomètre, provoquant un 
changement d'inclinaison des capteurs 
d'inclinomètre en place. Il en résulte un changement 
de sortie des capteurs, proportionnel à l'inclinaison, 
c'est-à-dire l'angle d'inclinaison par rapport à la 
verticale. La lecture d'inclinaison s'applique sur la 
longueur de la jauge du capteur (la longueur de la 
jauge est la distance entre les roues). Cette lecture 
d'inclinaison peut être convertie en déviation latérale 
- «L sin θ» où L est la longueur de la jauge et θ est 
l'angle d'inclinaison par rapport à la verticale. 

Le déplacement, c'est-à-dire le mouvement latéral 
du boîtier, peut être calculé en soustrayant l'écart 
initial de l'écart actuel. A condition qu'une extrémité 
du tube d'accès soit connue pour être fixe, il est 
possible d'obtenir un profil complet du tube d'accès 
en sommant les lectures de capteurs successifs. En 
comparant ces profils, le déplacement horizontal du 
puits de mesure à différentes profondeurs sur une 
période de temps peut être déterminé. 

CONNEXION AU DATALOGGER 

Le système d'inclinomètre en place est connecté à un 
système d'acquisition de données pour une 
surveillance continue en temps réel des mouvements. 
Encardio-rite propose deux options de systèmes sur 
place pour la connexion à l'enregistreur de données. 
Dans le système modèle EAN-51M, des câbles de 
signaux individuels de chacun des capteurs en place 
dans une chaîne sont acheminés vers le haut du trou 
de forage pour la connexion à l'enregistreur de 
données via des multiplexeurs. 

Cependant, pour un grand nombre de capteurs dans 
une même chaîne, le routage du câble de capteur 
individuel vers le haut est une affaire lourde et 
coûteuse. Il limite le nombre de capteurs à utiliser 
dans un seul forage et augmente également le poids 
de l'ensemble IPI. 

Le système EDI-52M offre une solution dans laquelle 
chaque capteur en place est équipé d'une interface 
SDI-12 de sorte qu'un seul câble de bus à 3 
conducteurs doit être enfilé en guirlande reliant 
chaque capteur à son prochain voisin immédiat et 
enfin au sommet du forage et directement à 
l'enregistreur de données (sans multiplexeur). 

Le câble de bus SDI-12 provenant de différents 
forages IPI peut également être connecté au même 
enregistreur de données. Cependant, cela inclut 
certaines limitations sur le nombre total de capteurs 
ou de chaînes IPI connectés en fonction des 
conditions du site.  

 

EAN-52M Système d'inclinomètre en place avec 
interface de bus SDI-12 vers enregistreur de 

données compatible SDI-12 
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Bien que les capteurs sur place avec interface SDI-
12 soient un peu plus coûteux, les économies de 
coûts de câble et le coût des multiplexeurs requis 
dans l'enregistreur de données, réduisent cette 
augmentation dans une large mesure. Pour les IPI 
utilisant un grand nombre de capteurs, les capteurs 
en place équipés du SDI-12 sont un bon choix car il 
ne sera pas possible de loger un grand nombre de 
câbles de signaux individuels à l'intérieur du forage. 

DESCRIPTION 

Les sous-ensembles suivants sont disponibles dans 
le système d'inclinomètre en place d’Encardio-rite: 

EAN-51M/1.1 Capteur uniaxial avec paire de roues. 

EAN-51M/1.2  Capteur biaxial avec paire de roues. 

EAN-52M/1.1 
Capteur uniaxial avec SDI-12, avec 
paire de roues. 

EAN-52M/1.2  
Capteur biaxial avec SDI-12, avec paire 
de roues. 

EAN-51M/2.1  
Ensemble d'entretoise pour une 
longueur de jauge de 1 m. 

EAN-51M/2.2  
Ensemble d'entretoise pour une 
longueur de jauge de 2 m. 

EAN-51M/2.3  
Ensemble d'entretoise pour une 
longueur de jauge de 3 m. 

EAN-51M/3  Assemblage de roue. 

EAN-51M/4  
Kit de suspension avec capuchon de 
protection.  

EAN-51M/5  

Tubulure de placement (spécifiez la 
longueur) pour placer une chaîne de 
capteurs. 

EAN-51M/6  
Corde de protection pour éviter la perte 
du capteur dans le trou. 

EAN-51M/7 

Câble de suspension en acier inoxydable 
pour positionner un ou plusieurs 
capteurs dans une partie spécifique du 
trou de forage 

CS-0703  
Câble à 6 conducteurs pour capteurs 
sur place sans SDI-12 

CS-1002 
Câble bus SDI-12 3 conducteurs pour 
capteurs avec carte SDI-12. 

Boîtiers 

Pour le boîtier, reportez-vous à la fiche 
technique 1064 sur le système 
d'inclinomètre modèle EAN-25. 

CARACTÉRISTIQUES 
 

Capteur 
Capteur uniaxial ou biaxial; 
avec SDI-12 ou sans SDI-12 

Gamme de mesure ± 15° 

Précision 1   ± 0.1% fs 

Écart de température -20° to 80°C  

1 Testé en laboratoire 
 

 

 FICHE TECHNIQUE | 1202-12 R03 * Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans 
 

ENCARDIO-RITE ELECTRONICS PVT. LTD. 
A-7, Industrial Estate, Talkatora Road Lucknow, UP - 226011, India | P: +91 522 2661039-42 | Email: geotech@encardio.com | www.encardio.com 

International: India | UAE | Qatar | Bahrain | Bhutan | Morocco | Europe | UK | USA  
India: Lucknow | Delhi | Kolkata | Mumbai | Chennai | Bangalore | Hyderabad | J&K 


	INTRODUCTION
	APPLICATION
	TRAITS
	APERÇU
	CONNEXION AU DATALOGGER
	EAN-52M Système d'inclinomètre en place avec interface de bus SDI-12 vers enregistreur de données compatible SDI-12

	DESCRIPTION
	CARACTÉRISTIQUES

