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CHAINE INCLINOMETRIQUE FIXE 
 

• Modèle vertical EAN-51MV / EAN-52MV • 

 

NOVARENT Distributeur Exclusif de la marque 

 
 

FICHE TECHNIQUE  
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Les modèles EAN-51MV / EAN-52MV, sont des chaines inclinométriques fixes, qui sont utilisées pour mesurer le 
mouvement latéral des terrassements, remblais ou des structures armé (paroi moulé, paroi de soutènement). 
Elle fournit une quantité de données qualitatives importantes sur l'amplitude de l'inclinaison d'une fondation, 
d'un remblai ou d'une pente et ses variations dans le temps. Elle fournit également le graphique de déformation, 
permet d’identifier les zones de danger potentiel et rend l'efficacité des mesures de contrôle de la construction 
en cours pertinente. Sa fonction d'enregistrement des données et de surveillance en temps réel permet de 
fournir une alerte précoce en cas de dépassement de seuil d’alerte, mais aussi en cas de panne. Elle 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. 

 
 
CARACTERISTIQUES 
 

- Fiable, précis et simple à lire 
- Technologie éprouvée 
- Construction robuste 
- Excellente stabilité en température 
- Peut être facilement connecté à un système d'acquisition de données à distance pour une surveillance 

continue. 

APPLICATIONS  

- Mesurer avec précision le mouvement latéral des structures, des remblais et des zones de glissement 
de terrain au-dessus des barrages, des autoroutes, des terrassements, etc. 

- 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 autre excavation. 
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APERÇU  
 
Une série de tubes et de sondes inclinométriques, attachés les uns aux autres, sont installés dans un trou de 
forage ou encastrés dans une structure en terre, roche ou béton pendant la construction ou fixés sur la face 
verticale d'une structure achevée. Le système d'inclinomètre In Place se compose d'une chaîne de capteurs 
d'inclinaison. Cette chaîne de capteurs est positionnée à l'intérieur du tube inclinomètre pour couvrir la zone de 
mouvement. Chaque capteur d'inclinaison est équipé d'une paire de roues à ressort pivotantes. 
 
Lorsqu'un mouvement du sol se produit, il déplace le tube inclinomètrique, provoquant une modification de 
l'inclinaison de l'inclinomètre en place. Il en résulte une variation de la valeur 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 tube, peut être calculé en soustrayant l'écart initial de 
l'écart actuel. À condition qu'une extrémité du tube inclinomètrique soit connue pour une valeur de référence 
fixé (ou zone fixe), il est possible d'obtenir un profil complet du tube d'accès en additionnant 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 
 
 

Il existe deux options de systèmes sur place pour la connexion à l’enregistreur de 
données pour une surveillance continue en temps réel des mouvements. 

 
Dans le système modèle EAN-51MV, des câbles de signaux individuels provenant 
de chacun des capteurs dans une chaîne sont acheminés vers le haut du trou de 
forage pour la connexion aux multiplexeurs d'enregistrement de données. 
 
Cependant, pour un grand nombre de capteurs dans une même chaîne, 
l'acheminement des capteurs individuels 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 fournit une solution dans laquelle chaque capteur est équipé 
d'une interface SDI-12 de sorte qu'un seul câble à 3 conducteurs doit être enfilé en 
guirlande reliant chaque capteur à son voisin immédiat au sommet du forage et 
directement à l'enregistreur de données (sans multiplexeur). 
Le câble 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. 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.  

 
 
 

 

Système d'inclinomètre In-Place EAN-52MV avec 
interface SDI-12 vers enregistreur de données 
compatible SDI-12 
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DESCRIPTION DU SYSTEME : 
 
Les sous-ensembles suivants sont disponibles pour le système inclinomètrique In Place : 
 

EAN 51M/ 1.1 Capteur uni axial avec paire de roues 

EAN 51M/ 1.2 Capteur bi axial avec paire de roues 

EAN 52M/ 1.1 Capteur uni axial avec SDI-12, avec paire de roues 

EAN 52M/ 1.2 Capteur bi axial 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 Tube 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 SDI-12 à 3 conducteurs pour capteurs avec carte SDI-12 

Casings 
Pour le boîtier, reportez-vous à la fiche technique sur le système d'inclinomètre numérique modèle 
EAN-26 

 
 
 
SPÉCIFICATIONS DU CAPTEUR 

 
Capteur  Capteur uni-axial ou bi-axial 

Plage de mesure ± 15 ° 

Précision ± 0,1% 

Plage de température -20 ° C à 80 ° C 
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