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INTRODUCTION  

 

L'extensomètre magnétique modèle EDS-91V / H est utilisé pour mesurer le tassement vertical ou le mouvement 

latéral selon l'application. Le tassement de masse à différents niveaux de sol peut être évalué en surveillant 

l'emplacement des cibles magnétiques qui ont été positionnées préalablement sur un tube adapté vertical. Le 

système d'extensomètre magnétique a été conçu pour mesurer le tassement ou le soulèvement de sol mou sous 

l'influence du chargement ou du déchargement en raison de la construction de remblais, de bâtiments et de 

structures. 

CARACTERISTIQUES 

• Fiable, précis, peu coûteux et simple à lire 

• Un nombre de points important peuvent être surveillés 

• La sonde est portable et peut être utilisée à de nombreux endroits d’accès. Les tubes d’équipements et 

les bagues aimantées sont installés en amont et de manière permanente 

• Options disponibles sur les types de sondes, tubes d'accès et assemblages magnétiques. 

APPLICATION  

• Mouvement horizontal et vertical dans les fondations et les remblais  

• Déplacement des pentes naturelles et coupées, des carrières et des fouilles minières 

• Déplacement des murs de soutènement, des piles et des culées  

• Déplacement autour des tunnels et des cavités souterraines. 

Le mouvement latéral d’un sol peut être évalué, à n'importe quel niveau, en surveillant le déplacement des cibles 

magnétiques positionnées sur un tube de forage (ou autres) horizontal. Le système convient pour mesurer le 

mouvement latéral du sol ou le déplacement horizontal du sol mou sous l'influence du chargement ou du 

déchargement en raison de la construction de remblais, de bâtiments et de structures. Le mouvement latéral du 

sol peut se produire dans les culées, les fondations ou les remblais, et dans le tassement induit par la 

consolidation dans les remblais et les fondations. 
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APERCU  

 

Une sonde incorporant un interrupteur à lames est conçue pour se déplacer à l'intérieur d’un tube, et détecter 

la position des aimants fixés à l'extérieur du tube d'accès. L'interrupteur à lames se ferme en entrant dans un 

champ magnétique et active un buzzer ou un voyant lumineux de l'instrument de réception. Le câble de la sonde 

est marqué à des intervalles appropriés pour mesurer l'emplacement de chaque aimant depuis l'extrémité du 

tube. Plusieurs types de cibles magnétiques sont disponibles : 

• Aimants en plaque pour remblais et installations horizontales. 

• Aimants annulaires fixés au bas du tube dans un forage servant de données de référence. 

• Aimants araignées à six feuilles pour équipements de tube dans un trou de forage. 

• Aimants araignées à trois feuilles pour forages peu profonds. Peut-être poussé sur les tubes avec une 

tige. 
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DESCRIPTION  

 

Deux types de tube avec manchon télescopique sont disponibles pour l'installation. Pour la surveillance du 

tassement uniquement, des tubes normaux sont utilisés. Pour surveiller le déplacement latéral ainsi que le 

tassement, des tubes inclinomètrique de type ABS, avec manchon télescopique sont utilisé. Pour une installation 

verticale dans un remblai en terre, des tubes de 3 m de long sont connectés les uns aux autres, un par un, avec 

des raccords télescopiques pour suivre le l’évolution de l'opération de remplissage. Les aimants araignée sont 

situés au milieu des tubes. 

Pour les installations horizontales, des tubes télescopiques similaires sont installés au début de la tranchée, avec 

équipés de plaque magnétique en fond de la tranchée. Pour la surveillance, il est nécessaire d’utiliser un câble 

de traction équipé d’une poulie de renvoie (voir figure « schéma d’installation d’extensomètre de mesure 

horizontal) avec dévidoir en option, le système doit être équipé d’un second tube de retour, pour le 

cheminement va-et-vient du câble et d’un système de poulie de renvoie. Pour les trous de petite longueur, une 

tige de poussée peut être utilisée. 

 

TUBE DE GUIDAGE ET RACCORD  

EDS-91 / 1.1 : Tube vertical en PVC, 26 mm diamètre intérieur et 32,8 mm diamètre extérieur. La 

longueur dépend de l'espacement des aimants.  

EDS-91 / 1.2 : Raccord télescopique en PVC à extension / compression pour le dessus, environ 35,5 

mm diamètre intérieur et 41,5 mm diamètre extérieur. La longueur dépend de l'espacement des 

aimants.  

EAN-AT70 : Tube d'accès rainuré ABS (boîtier inclinomètre), 58 mm de diamètre intérieur, 70 mm de 

diamètre extérieur, longueur 3 m. 

EAN-TC70 : Raccord télescopique rainuré ABS (permet une compression de 150 mm). 

EDS-91 / 1.5 : Tuyau de retour identique à EDS-91 / 1.1 et EDS-91 / 1.2 pour une installation horizontale 

EDS-91 / 1.6 : Gaine en caoutchouc pour tube EDS-91 / 1.1 et raccord EDS-91 / 1.2 

EDS-91 / 1.7 : Outil de poussoir de démarrage pour pousser le soufflet en caoutchouc 

 

RECEPTEUR DE SIGNAUX ET SONDE EDS-91 / 2.1 

La sonde, de 22 mm de diamètre x 150 mm de longueur, est dotée d'un interrupteur. Encapsulé à 

l'intérieur du touret en plastique, pour une protection contre les chocs, la corrosion et la pénétration 

d'eau. Il est connecté au récepteur de signal composé d'une bobine avec une batterie, un interrupteur 

marche-arrêt, un buzzer, une LED et par un ruban à mesurer plat. 

Le ruban à mesurer est en acier plat haute résistance, pratiquement non extensible, de 10 mm de large x 

2 mm d'épaisseur. La sonde est disponible avec des longueurs de ruban de : 
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Longueur (m) 30, 50, 100, 150, 200, 300 (métrique)  

Résolution  1mm 

Longueur (pied) 50, 100, 150, 300, 500 (impérial)  

Résolution 0.01 pouce 

 

L'électronique est résistant à l'humidité et la batterie standard de 9 V PP-3 sont logées dans l'enrouleur du 

câble. Le moyeu peut être facilement retiré pour remplacer la batterie ou vérifier l'électronique sans 

démonter toute la bobine de câble. 

EDS-91 / 2.2 : Adaptateur pour positionner la sonde de manière centrale dans un tube d'accès de plus grand 

diamètre, de 100 mm de long avec un diamètre de 6 mm inférieur à celui du tube d'accès. 

CIBLES MAGNETIQUES  

 

EDS-91 / 3.1: Plaque magnétique de 300 mm de côté avec trou central pour glisser sur le tube d'accès.  

- EDS-91 / 3.1.1: 34 mm diamètre intérieur pour tube d'accès en PVC  

- EDS-91 / 3.1.2: 71 mm diamètre intérieur pour tube inclinomètre ABS  

EDS-91 / 3.2: Aimant d'anneau de référence fixé en permanence au bas du tube pour le référentiel.  

- EDS-91 / 3.2.1: 34 mm diamètre intérieur pour tube d'accès en PVC 

- EDS-91 / 3.2.2: 71 mm diamètre intérieur pour tube inclinomètre ABS 

EDS-91 / 3.3: Aimant araignée à 6 feuilles pour ressortir dans la bonne position. 

- EDS-91 / 3.3.1: 34 mm diamètre intérieur pour tube d'accès en PVC 

- EDS-91 / 3.3.2: 71 mm diamètre intérieur pour tube inclinomètre ABS 

-  

EDS-91 / 3.4 : Aimant araignée avec 3 feuilles pour pousser vers le bas sur le tube d'accès. 

- EDS-91 / 3.4.1: 34 mm diamètre intérieur pour tube d'accès en PVC 

- EDS-91 / 3.4.2: 71 mm diamètre intérieur pour tube inclinomètre ABS 

EDS-91 / 3.1: Aimant en plaque de 300 mm de côté avec des trous appropriés pour glisser sur le tube 

d'accès et de retour pour une installation horizontale. 
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ASSEMBLAGE DE POULIE SANS ISSUE EDS-91 / 4.1 

Ensemble de poulies sans fin pour surveiller un trou sans issue dans une installation horizontale 

CABLE DE TRACTION REEL EDS-91 / 5.1 

Un second enrouleur de câble appelé « enrouleur de câble de traction », qui necessite pour son utilisation 

la pose d’un second tuyau pour le retour de ce câble. Ce cheminement permet de déplacer la sonde vers 

l'arrière et vers l'avant à travers le tube télescopique de mesure. Cette installation est requise pour 

surveiller le mouvement horizontal. 
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