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1 INTRODUCTION 

 

Le thermomètre à corde vibrante modèle ETT-10V est utilisé pour mesurer la température interne des 

structures en béton, du sol ou de l'eau. Encardio-rite fabrique également le capteur de température modèle 

ETT-10TH qui incorpore une thermistance et le capteur de température modèle ETT-10PT qui intègre un 

élément RTD. 

 

1.1 But 
La température est généralement mesurée dans les structures en béton pour déterminer : 

• Chaleur d'hydratation. 

• Gradients de température 

• Nombre de cycles de gel-dégel subis à chaque emplacement. 

 

L'étude et la mesure de la température dans les structures en béton ont les objectifs principaux suivants : 

• L'un des plus grands facteurs qui causent des contraintes dans le béton de masse est le 

changement dû à la variation de température. Un autre facteur important est la procédure 

adoptée lors de la construction et les contraintes dues au poids du béton lui-même. Pour 

analyser l'évolution des contraintes thermiques et pour contrôler le refroidissement artificiel, 

il est nécessaire de surveiller les variations de température du béton pendant la construction. 

Pour ce faire, la température doit être mesurée avec précision en de nombreux points de la 

structure, dans l'eau et dans l'air. Un nombre suffisant de capteurs doit être intégré pour 

obtenir une image correcte de la distribution de la température en divers points de la 

structure. Dans un grand barrage en béton, un schéma typique serait de placer une sonde de 

température tous les 15 à 20 m le long de la section transversale et tous les 10 m le long de 

l'élévation. Pour les petits barrages, l'espacement peut être réduit. 

 

• Des sondes de température placées dans la face amont d'un barrage, évaluent la température 

du réservoir car elle varie tout au long de l'année. C'est beaucoup plus facile que de faire 

tomber de temps en temps un thermomètre dans le réservoir pour faire des observations. 

 

• Lors de l'exploitation d'un barrage en béton, les changements diurnes et saisonniers de 

l'environnement font des ravages en ce qui concerne le développement de contraintes 

thermiques dans la structure. L'effet est plus prononcé du côté en aval. Quelques capteurs de 

température doivent être placés à proximité et dans la face aval du barrage en béton pour 

évaluer les fluctuations quotidiennes et hebdomadaires rapides de la température. 
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1.2 Caractéristiques 
 

Les capteurs à corde vibrante Encardio-rite présentent les caractéristiques suivantes : 

• Construction robuste, étanche et en acier inoxydable pour une fiabilité élevée. 

• Excellente linéarité et hystérésis. 

• La technologie de corde vibrante assure une stabilité à long terme, une lecture rapide et facile. 

• Capteur hermétiquement scellé par soudage par faisceau d'électrons avec un vide de 1/1000 

torr à l'intérieur 

• Boîtier résistant aux intempéries conforme à IP 68. 

• Facilement adaptable aux enregistreurs de données. 

 

1.3 Applications 
 

Le thermomètre à corde vibrante Encardio-rite est le capteur de température de choix car sa sortie de 

fréquence est insensible aux bruits externes, il est capable de tolérer le câblage humide commun dans les 

applications géotechniques et il est capable de transmettre des signaux sur de longues distances. Certaines 

des applications du thermomètre sont énumérées ci-dessous : 

• Pour vérifier les hypothèses de conception qui favoriseront une conception et une 

construction plus sûres et économiques. 

• Augmentation de la température pendant le processus de durcissement du béton 

• Températures du sol et des roches à proximité des réservoirs de stockage de gaz liquide et des 

opérations de congélation au sol. 

• Températures de l'eau dans les réservoirs et les forages. 

•  Interprétation du stress lié à la température et des changements de volume dans les barrages. 

• Etude de l'effet de la température sur d'autres instruments installés. 

 

1.4 Conventions utilisées dans ce manuel 
 

AVERTISSEMENT : les messages d'avertissement attirent l'attention sur une procédure ou une pratique 

qui, si elle n'est pas correctement suivie, pourrait entraîner des blessures. 

 

ATTENTION : les messages d'avertissement attirent l'attention sur une procédure ou une pratique qui, si 

elle n'est pas correctement suivie, peut entraîner la perte de données ou endommager l'équipement. 
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REMARQUE : la note contient des informations importantes et est détachée du texte normal pour attirer 

l’attention des utilisateurs. 

 

1.5 Comment utiliser ce manuel ? 
 

Ce manuel de l’utilisateur est destiné à fournir des informations suffisantes pour une utilisation optimale 

du thermomètre à corde vibrante dans votre application. Ce manuel d'utilisation couvre la description du 

thermomètre avec ses accessoires connectés, la procédure d'installation et de maintenance du capteur, la 

méthode de prise d'observations et d'enregistrement des données du capteur. 

 

REMARQUE : Le personnel d'installation doit avoir une expérience des bonnes pratiques d'installation et 

une connaissance des principes de base de la géotechnique. Les novices peuvent trouver très difficile de 

poursuivre les travaux d'installation. Les subtilités impliquées dans l'installation sont telles que même si 

une seule exigence essentielle mais apparemment mineure est ignorée ou négligée, les instruments les plus 

fiables seront rendus inutiles. 

Beaucoup d'efforts ont été faits pour préparer ce manuel d'instructions. Cependant, le meilleur des 

manuels d'instructions ne peut pas fournir pour chaque condition sur le terrain qui peut affecter les 

performances du capteur. De plus, suivre aveuglément le manuel d'instructions ne garantira pas le succès. 

Parfois, selon les conditions du terrain, le personnel d'installation devra délibérément s'écarter du texte 

écrit et utiliser ses connaissances et son bon sens pour trouver la solution à un problème particulier. 

Pour rendre ce manuel plus utile, nous vous invitons à recevoir vos précieux commentaires et suggestions 

concernant tout ajout ou amélioration. Nous vous demandons également de nous faire part de toute erreur 

que vous pourriez trouver en parcourant ce manuel. 

 

Le manuel est divisé en plusieurs sections. Chaque section contient un type d'information spécifique. La 

liste ci-dessous vous indique où chercher dans ce manuel si vous avez besoin d'informations spécifiques. 

 

Pour comprendre le principe du thermomètre à corde vibrante : voir ξ 2.1 « Principe de fonctionnement ». 

Pour la description du thermomètre à corde vibrante : Voir ξ 2.2. « Description générale ». 

Pour les outils et accessoires essentiels : Voir ξ 3 « Outils et accessoires nécessaires à l’installation ». 

Pour l’installation du thermomètre : voir ξ 4 « Procédure d’installation » 
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2 TEMPÉRATURE À CORDE VIBRANTE 

 

2.1 Description générale 
 

2.1.1  CORPS  EN ACI ER  INOXYDABLE  

 

L'ensemble de corde vibrante et d'aimant de bobine est enfermé dans un corps en acier inoxydable qui est 

soudé par faisceau d'électrons. Il en résulte un vide de 1/1000 Torr à l'intérieur du capteur, ce qui le rend 

insensible à l'effet de toute pénétration d'eau. Comme le thermomètre est en acier inoxydable, il n'est pas 

affecté par la corrosion chimique normale aux endroits où il est utilisé. 

 

 

2.1.2  CONNEXI ON PAR CABLE  

Les conducteurs de l'aimant de bobine se terminent sur un joint verre-métal qui est intégralement soudé 

par faisceau d'électrons au corps en acier inoxydable du thermomètre. Les deux broches marquées en 

rouge et noir sont connectées à l'aimant de la bobine. Les deux autres broches sont libres. Un boîtier de 

jonction de câble et un presse-étoupe sont fournis pour le raccordement des câbles. Pour le raccordement 

des câbles, reportez-vous au manuel d’utilisation 6002.11 / 6002.11E. 

2.1.3  PRI NCIPE  DE  FONCT I ONNEMENT  

 

Le thermomètre à corde vibrante est conçu sur le principe que des métaux différents ont un coefficient de 

dilatation linéaire différent avec une variation de température. Le thermomètre consiste essentiellement 

en un fil étiré magnétique à haute résistance à la traction, dont deux extrémités sont fixées à un métal 

différent de manière à ce que tout changement de température affecte directement la tension du fil et 

donc sa fréquence naturelle de vibration. Le métal différent, dans le cas du thermomètre Encardio-rite, est 

l'aluminium. Lorsque les signaux de température sont convertis en fréquence par le fil vibrant, la même 

unité de lecture que celle utilisée pour d'autres capteurs à fil vibrant peut également être utilisée pour la 

surveillance de la température. 
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Le fil est pincé par un aimant de bobine. Proportionné à la tension du fil, il résonne à une fréquence «f», 

qui peut être déterminée comme suit: 

 

f = [σg / ρ] 1/2 / 2l Hz 

où  

σ = tension du fil en kg / cm² 

g = 980 cm / sec² 

ρ = densité du fil en kg / cm 3 

l = longueur du fil en cm 

La longueur du fil en thermomètre étant de 5,5 cm, la formule peut être réduite à : 

f = 32 [σ] 1/2 Hz 

 

Pour l'étalonnage, la fréquence est mesurée à 0 ° C et 70 ° C et la sensibilité est déterminée. La fréquence 

de résonance avec laquelle le fil vibre, induit un courant alternatif dans l'aimant de la bobine. La 

température est proportionnelle au carré de la fréquence et l'EDI-51V est capable de l'afficher directement 

en unités d'ingénierie. 

 

2.2 Spécifications 
 

Précision    ± 0,5% fs 

Limite de température   -20 à 70 ° C 

Résistance d'isolement  > 500 m Ohm à 12 V 

Résistance de la bobine   120-150 Ohm 

Boîtier hermétiquement scellé ;  construction en acier inoxydable 
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2.3 Prise de mesures avec l'indicateur à corde vibrante modèle 
EDI-51V  

 

Le modèle EDI-51V est un indicateur basé sur un microprocesseur à utiliser avec la 

gamme de capteurs à corde vibrante d’Encardio-rite. Il peut afficher la fréquence 

mesurée en termes de période, de fréquence, de fréquence au carré ou de valeur du 

paramètre mesuré directement dans les unités d'ingénierie appropriées. Pour les 

capteurs avec une thermistance interchangeable intégrée, il peut également afficher 

la température du transducteur directement en degrés centigrades. Appuyez sur la 

touche «TEMP» pour afficher la température du capteur directement en degrés 

centigrades avec une résolution de «1». 

 L'indicateur EDI-51V peut stocker des coefficients d'étalonnage allant jusqu'à 250 transducteurs à corde 

vibrante de sorte que la valeur du paramètre mesuré à partir de ces transducteurs puisse être affichée 

directement dans les unités d'ingénierie appropriées en sélectionnant le numéro de canal et en appuyant 

sur la touche «UNITS».  

L'indicateur de transducteurs à corde vibrante a une mémoire non volatile interne avec une capacité 

suffisante pour stocker environ 3200 lectures avec la température de l'un quelconque des 250 

transducteurs programmés dans n'importe quelle combinaison. Vous pouvez stocker 3200 lectures de 

n'importe quel transducteur ou 12 ensembles de lectures des 250 transducteurs. Chaque lecture est 

estampillée avec la date et l'heure à laquelle la mesure a été prise.  

Les lectures stockées peuvent être téléchargées sur un ordinateur hôte à l'aide de l'interface série ou 

imprimées sur n'importe quelle imprimante de texte équipée d'une interface de communication série RS-

232C. Les informations de configuration (coefficients d'étalonnage) pour tous les canaux peuvent 

également être imprimées pour vérification.  

Une batterie interne rechargeable scellée sans entretien de 6 V est utilisée pour alimenter l'indicateur. Une 

nouvelle batterie complètement chargée offre près de 60 heures de fonctionnement sur une seule charge. 

Un chargeur de batterie séparé est fourni avec l'indicateur EDI-51V pour charger la batterie interne à partir 

du secteur 230 V CA. Une batterie complètement déchargée prend environ 16 heures pour se recharger. 

L'indicateur EDI-51V est logé dans un boîtier moulé en résine résistant aux éclaboussures avec des 

connecteurs résistants aux intempéries pour effectuer des connexions au transducteur à fil vibrant et au 

chargeur de batterie. 
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3 OUTILS ET ACCESSOIRES NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION 

Les outils et accessoires suivants sont nécessaires pour le raccordement correct des câbles et l'installation 

du thermomètre (reportez-vous également au manuel de l'utilisateur sur le raccordement des câbles - 

6002.11 / 6002.11E) : 

 

• Fer à souder 25 watts 

• Fil à souder Rosin 63/37 RF-3C, 30 swg 

•  Scellant pour filetage (Loctite 577 ou équivalent) 

• Composé de jonction de câbles (veuillez-vous référer au manuel d’utilisation Encardio-rite 

«jonction de câbles des capteurs» 6002.11 / 6002.11E pour les options qui peuvent être 

utilisées) 

• Acétone (commercial) 

• Clé 27/32 

• Scie à métaux avec lame de 150 mm 

• Coupe-câble 

• Lame chirurgicale avec support 

• Pince à dénuder 

• Pince 160 mm 

• Entonnoir de coulée 

• Tige en acier inoxydable 2 mm φ 150 mm de longueur 

• Spatule 

• Coupe-étain rotatif 

• Appareil pour assembler jusqu'à six thermomètres (voir figure ci-dessous) 

• Brosse à dents 

• Chiffon de nettoyage (non pelucheux) 

• Multimètre numérique 

• Lecture portable (EDI-51V) 
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4 PROCÉDURE D'INSTALLATION 

 

4.1 Préparation du capteur avant l'installation 
 

• Retirez le boîtier du joint de câble. Cela donne accès à la borne à quatre broches. Les deux 

bornes actives sont marquées en rouge et en noir. Nettoyez les bornes avec une brosse à 

dents. 

REMARQUE : N'utilisez pas d'acétone pour le nettoyage car cela pourrait endommager le joint verre-métal. 

 

• Vérifiez le fonctionnement du capteur comme suit : 

o La résistance de la bobine mesurée par un multimètre numérique entre les broches 

rouges et noires doit être comprise entre 120 et 150 Ohm. 

o La résistance entre tout fil et le boîtier extérieur doit être> 500 M Ohm. 

o Connectez le capteur à l'unité de lecture EDI-51V. La lecture initiale sur l'indicateur 

portable doit être stable. Lire la température ambiante avec le capteur de 

température. Il doit correspondre approximativement à la température ambiante 

obtenue avec un thermomètre ordinaire. 

o Connectez la longueur de câble requise au capteur comme suggéré dans le manuel 

d'utilisation sur le raccordement des câbles - 6002.11 / 6002.11E. 

 

REMARQUE : Le câble doit toujours être déroulé en tournant le tambour de câble de manière à ce que le 

câble soit posé sur le sol. Les câbles ne doivent jamais être déroulés en tirant sur le câble lui-même car les 

conducteurs internes peuvent être endommagés par une contrainte excessive. 

En aucun cas, le câble ne doit être déroulé d'un seul côté du tambour. Cela peut se produire, par exemple, 

lorsque le tambour de câble est maintenu sur le côté et que le câble est sorti sans faire rouler le tambour. 

• Vérifiez à nouveau le fonctionnement du capteur en suivant la procédure décrite ci-dessus. 

• Le câble doit être marqué avec des marqueurs permanents tous les 5 m à l'aide d'étiquettes 

en acier inoxydable attachées par un fil d'acier inoxydable estampé avec les numéros de 

thermomètre appropriés. Des languettes en plastique sont également disponibles. 

L'identification temporaire peut se faire en écrivant le numéro de série du compteur, son 

numéro de code et l'emplacement où il est installé, sur une bande de papier, en plaçant la 

bande sur le câble et en le recouvrant d'un ruban en plastique transparent pour violoncelle. 

Une identification permanente est nécessaire pour éviter les erreurs lors de la réalisation des 

connexions appropriées dans la boîte de jonction et pour assurer une épissure correcte si le 

câble est coupé ou cassé. 
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MISE EN GARDE : Le facteur le plus important conduisant à la perte de données intéressantes des capteurs 

est de perdre la trace de l'identification des extrémités des câbles. Une identification et un marquage 

corrects du câble sont généralement pris avec désinvolture. Il faut également prendre soin de placer une 

étiquette d'identification à l'endroit où le câble sort de la structure afin que l'identité du câble ne soit pas 

perdue si le câble est accidentellement coupé. 

 

4.2 Installation du thermomètre 
 

L'installation du thermomètre dans le remblai des barrages en béton et autres structures est une opération 

assez simple. Aucune orientation particulière du thermomètre n'est nécessaire. Il peut être placé 

directement sur la surface du béton. Le seul soin nécessaire est que les points pointus sur la surface du 

béton n'endommagent pas le câble de raccordement. 

 

• Placez du sable / gravier pour former une surface plane dans le barrage en béton ou la 

structure. 

• Dans le cas d'un barrage ou d'une structure en béton, couler le béton avec une pelle 

manuelle pour encastrer le capteur à une profondeur d'environ 0,5 m avant de 

commencer le fonctionnement normal. 

 

4.3 Pose de câbles dans les barrages et les structures en béton 
 

Un câblage très soigné et qualifié est nécessaire lors de l'installation du thermomètre, car le joint capteur / 

câble et une grande partie du câble sont intégrés en permanence et aucun accès futur n'est disponible pour 

toute maintenance et action corrective. 

Les galeries d'accès étant disponibles dans les barrages en béton, le câble des capteurs est d'abord 

acheminé vers la galerie. Ces câbles peuvent être terminés dans des boîtes de jonction à l'intérieur de la 

galerie. Les données des différents capteurs peuvent ensuite être prélevées ou enregistrées dans les boîtes 

de jonction à l'aide d'une unité de lecture ou d'un enregistreur de données. Alternativement, si nécessaire, 

les signaux des boîtes de jonction peuvent être acheminés par des câbles multiconducteurs vers n'importe 

quelle salle d'observation à l'extérieur de la structure du barrage. 
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Dans un barrage en béton, un certain nombre de thermomètres avec 

d'autres capteurs sont installés à certaines élévations à différentes sections 

transversales, comme illustré dans la figure 4.2 sur la page suivante. Par 

exemple, deux compteurs de température, trois piézomètres, cinq rosaces 

de déformation, cinq conteneurs de déformation sans contrainte et cinq 

compteurs de contrainte sont installés à 312 m d'altitude. Les câbles de ces 

capteurs doivent être acheminés vers des boîtes de jonction pour être 

montés à l'intérieur de l'une des galeries transversales. La galerie peut être 

au-dessus ou au-dessous de l'élévation à laquelle les capteurs doivent être 

installés. En règle générale, tous les câbles formant capteurs à n'importe 

quelle élévation particulière sont acheminés vers un shat vertical sur le côté 

amont du barrage. Les câbles sont ensuite abaissés ou soulevés à travers le 

puits vertical jusqu'à la galerie. 

 

 

Quelle que soit la section transversale, le remplissage du barrage peut se poursuivre jusqu'à une élévation 

d'environ 25 cm plus haute que l'endroit où les capteurs doivent être montés, laissant des tranchées de 0,5 

mx 0,5 mx 25 cm de profondeur aux emplacements où les capteurs doivent être placés . Une plus grande 

tranchée peut être laissée au cas où le thermomètre doit être installé avec d'autres capteurs, en particulier 

la rosace de déformation et le déformomètre sans contrainte qui nécessitent plus d'espace. Dans le cas où 

ces derniers doivent être montés avec le thermomètre, reportez-vous au manuel de l'utilisateur # WI 

6002.16. 

Le câble des capteurs doit être acheminé à travers une tranchée de canal soigneusement marquée se 

terminant dans un arbre vertical et parallèle à la ligne des capteurs. La profondeur et la largeur de la 

tranchée de canal dépendent du nombre de câbles que la tranchée doit transporter. Dans le cas où tous les 

câbles à une hauteur s'emboîtent dans une rangée, la profondeur du canal peut être d'environ 10 cm. Si 

plus d'une rangée est nécessaire pour poser tous les câbles, la profondeur doit être augmentée de 10 cm 

par rangée. Avant de poser les câbles, la tranchée du canal doit être correctement nettoyée et nivelée. 

Toute pierre ou objet pointu doit être enlevé pour éviter que le câble ne soit accidentellement endommagé. 

L'entraxe entre les câbles successifs doit être maintenu à une distance de 25 mm à l'aide de l'entretoise de 

câble en bois et du râteau de câble fournis. Pour prendre en compte les effets de tassement et les effets de 

température pendant la prise du béton, le câble doit être zigzagué en fournissant un jeu uniformément 

réparti d'environ 0,5 m dans une longueur de 15 m de chaque câble. Après avoir posé le câble dans 

n'importe quelle rangée, il doit être recouvert de béton avec une pelle à main à une profondeur d'environ 

10 cm et laisser prendre. Ceci est nécessaire pour éviter tout dommage accidentel aux câbles. 

 

 

 

 

http://www.novarent.fr/
mailto:contact@novarent.fr


 

 

23 rue des Frères Lumière 
69740 GENAS 

www.novarent.fr 
contact@novarent.fr 

 

09 73 79 15 95 

 

ETT-10V 

 
 

Des précautions doivent être prises pour que les câbles soient correctement étiquetés, en partant du point 

d'où ils sortent du barrage dans la gaine verticale. Avec les meilleures précautions possibles, des erreurs 

peuvent encore se produire. Les étiquettes peuvent se perdre en raison de la coupure accidentelle du câble. 

Encardio-rite utilise la convention selon laquelle, en regardant de l'extrémité verticale de l'arbre vers le 

capteur, le câble du capteur le plus éloigné est toujours sur le côté gauche et les tranchées décalées sont à 

droite de la tranchée du canal. Dans cet ordre, le câble du capteur le plus proche est à l'extrême droite. 

 

ATTENTION : Tous les câbles doivent être correctement identifiés en les étiquetant tous les 5 m ou moins, 

à partir du point d'où ils sortent du corps du barrage dans la gaine verticale. Les étiquettes doivent être 

faites d'un matériau non corrosif comme l'acier inoxydable ou le plastique. 

Il est recommandé de sceller le câble dans la gaine verticale à des distances de 2 m de sorte que l'alignement 

de gauche à droite soit maintenu. 

En tant que convention Encardio-rite, encore une fois, le câble du capteur le plus éloigné à n'importe quelle 

altitude doit être connecté à la prise extrême gauche dans la boîte de jonction. Les câbles suivants des 

capteurs sont connectés progressivement vers la droite dans la boîte de jonction 
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