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1 INTRODUCTION   

Le capteur de déplacement linéaire modèle EDE-VXX comprend un capteur à corde vibrante. Il convertit le 

déplacement mécanique en une sortie de fréquence électrique. Cette sortie de fréquence peut être lue ou 

enregistrée par l'unité de lecture numérique à distance modèle EDI-54V ou le système d'acquisition de 

données modèle EDAS-10. 

Le capteur de déplacement à corde vibrante modèle EDE-VXX est utilisé dans les applications de génie 

géotechnique et structurel où il est difficile de prendre des lectures mécaniques directes en raison de 

l'inaccessibilité ou des données en ligne doivent être enregistrées à distance. Certaines utilisations sont : 

• Pour surveiller la masse rocheuse ou le déplacement du béton dans des extensomètres de 

forage à un ou plusieurs points. 

• Pour surveiller le déplacement du sol dans les extensomètres de sol. 

• Pour surveiller les fissures de surface dans les structures et la masse rocheuse (utiliser le mètre 

de fissures / joints à corde vibrante modèle EDJ-40V). 

• Pour surveiller le déplacement à deux ou trois axes dans les joints du béton de masse (pour le 

déplacement uniaxial, utiliser le compteur de joint à corde vibrante modèle EDJ-50V). 

 

Les capteurs de déplacement à corde vibrante ont un avantage par rapport aux transducteurs 

conventionnels car le premier donne une fréquence, plutôt qu'une tension, comme signal de sortie. Le 

signal de fréquence peut être transmis sur de longues distances sans aucun changement de valeur causé 

par les variations de la résistance du câble qui peuvent résulter de la pénétration d'eau, des fluctuations de 

température, de la résistance de contact ou d'une fuite à la terre. 

 

Ce facteur, associé à une excellente stabilité du zéro et à une conception robuste, rend le modèle de capteur 

de déplacement EDE-VXX préférable pour les mesures à long terme dans des environnements défavorables. 

 

1.1 Types fabriqués 
 

Encardio-rite fabrique des capteurs de déplacement à corde vibrante dans trois configurations: 

 

• EDE-VXX-WP: Il s'agit d'une version étanche et peut résister à une pression d'eau jusqu'à 1 

MPa équivalent à 100 m de colonne d'eau. Il trouve des applications dans les zones exposées 

à la pression de l'eau. 
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• EDE-VXX-RC: Cela a un câble sortant au centre de l'arrière. Il est destiné aux applications anti-

éclaboussures mais résistera à une pression d'eau de 0,2 MPa. Il est principalement utilisé dans 

des applications telles que les extensomètres de forage et les extensomètres de sol. 

 

• EDE-VXX-SC: Il a des filetages M6 au centre des deux extrémités du capteur et donc un câble 

sortant de manière excentrique par l'arrière. Le capteur convient aux applications jusqu'à une 

pression d'eau jusqu'à 0,4 MPa. Il est principalement utilisé dans les compteurs de fissures et 

les compteurs de joints biaxiaux / triaxiaux. 

 

1.2 Conventions utilisées dans ce manuel 
 

ATTENTION : 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. 

 

REMARQUE : la note contient des informations importantes et est détachée du texte normal pour attirer 

l’attention des utilisateurs. 

 

 

1.3 Comment utiliser ce manuel 
 

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

des capteurs de déplacement à fil vibrant pour différentes applications. 

Pour rendre le manuel plus utile, nous invitons des commentaires et des suggestions utiles concernant tout 

ajout ou amélioration. Nous vous demandons également de bien vouloir nous informer de toute erreur 

trouvée lors de la lecture de ce manuel. 

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. 
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Beaucoup d'efforts ont été consacrés à la préparation de ce manuel d'instructions. Cependant, le meilleur 

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

performances de l'instrument. 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. 

REMARQUE : Ce capteur est normalement utilisé pour surveiller les conditions du site et enregistrera tout 

changement, même mineur, susceptible d'affecter le comportement de la structure surveillée. Certains de 

ces facteurs, entre autres, sont les changements climatiques saisonniers, la température, la pluie, la 

pression barométrique, les tremblements de terre, les glissements de terrain à proximité, la circulation, les 

activités de construction autour du site, y compris le dynamitage, les marées près des côtes, les niveaux de 

remplissage, l'excavation, la séquence de construction et les changements dans personnel, etc. Ces facteurs 

doivent toujours être observés et enregistrés car ils aident à corréler les données plus tard et peuvent 

également donner un avertissement précoce d'un danger ou de problèmes potentiels. 

Le manuel est divisé en plusieurs sections, chaque section contenant un type d'information spécifique. La 

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

est cependant recommandé de lire le manuel du début à la fin pour bien appréhender le sujet. Vous 

trouverez de nombreuses informations inattendues dans les sections que vous pensez ignorer. 

Pour la description du capteur de déplacement à corde vibrante fabriqué par Encardio-rite: Voir § 2 «Capteur 

de déplacement à corde vibrante». 

Pour le certificat de test: voir § 3 «Exemple de certificat de test». 

 

Pour l'installation: Voir § 4 «Contrôle du capteur et installation».  

Pour l'installation du compteur de fissures / joints: Voir § 4.5.1 «Contrôle du capteur et de l'installation».  

Pour la procédure de fonctionnement complète de l'unité de lecture à corde vibrante EDI-54V: voir Doc. # 

WI 6002.112 »  

Pour l'effet de la température : voir § 5 «Thermistance - corrélation de résistance de température».  

Pour le dépannage: Voir § 6 «Dépannage».  

Pour la garanti e: voir § 7 «Garantie». 

 

2 CAPTEUR DE DÉPLACEMENT À CORDE VIBRANTE 

 

2.1 Principe de fonctionnement 
 

Le capteur de déplacement à corde vibrante se compose essentiellement d'un fil étiré magnétique à haute 

résistance à la traction, dont une extrémité est ancrée et l'autre est fixée à un arbre par un ressort hélicoïdal 
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de précision qui se déforme dans une certaine proportion au déplacement. Tout changement de position 

de l'arbre fait dévier le ressort proportionnellement et cela affecte à son tour la tension dans le fil étiré. 

Ainsi, tout changement de déplacement, affecte directement la tension dans le fil et donc la fréquence de 

vibration. 

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 / cm3 

l = longueur du fil en cm 

La longueur du fil dans le capteur de déplacement est de 5,5 cm. Par conséquent, la formule peut être 

réduite à: 

f = 32 [σ] 1/2 Hz 

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

Le déplacement est proportionnel au carré de la fréquence et l'unité de lecture est capable de l'afficher 

directement en unités d'ingénierie. 

 

 

 

 

2.2 Description générale 
 

Le corps du capteur est en acier inoxydable. Il a un arbre avec des filetages M6 x 10 à l'extrémité exposée. 

Pour surveiller le déplacement dans n'importe quelle application, l'arbre coulisse à l'intérieur du corps du 

capteur par rapport à ce dernier. L'arbre ne doit jamais être tourné à l'intérieur du corps du capteur car 

cela endommagerait le transducteur. 

 

ATTENTION : ne faites jamais tourner l'arbre à l'intérieur du corps du capteur car cela endommagerait le 

transducteur. L'extrémité d'arbre est pourvue d'une broche d'alignement qui se trouve à l'intérieur d'une 

fente d'alignement sur le corps du capteur. Déplacez toujours l'arbre axialement lors de la vérification ou 

de l'installation du capteur. 
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Chaque capteur est équipé d'une thermistance pour surveiller la température. Normalement, aucune 

correction due aux changements de fréquence induits par la température n'est requise. Cependant, s'il est 

nécessaire de faire ces corrections, se référer aux données sur le décalage du zéro dû aux variations de 

température fournies dans le rapport d'essai (voir § 3). 

Le capteur de déplacement est fabriqué dans différentes capacités. Les trois capteurs EDE-VXX-WP, EDE-

VXX-RC et EDE-VXX-SC. 

Les détails dimensionnels des différents types de capteurs de déplacement corde vibrante fabriqués sont 

les suivants : 

  

 

2.2.1  MODELE  EDE-VXX-WP 

 
Figure 2.1 - Capteur étanche pour résister à une pression d'eau jusqu'à 100 m de colonne d'eau avec 

filetage M6 des deux côtés pour le montage 

 

 

 

 

2.2.2  MODELE  EDE-VXX  -RC   

 

Figure 2.2 - Capteur pour applications anti-éclaboussures avec filetages M6 x 10 sur l'arbre. Dans des 

applications telles que l'extensomètre de forage, le corps du capteur est serré sur Φ 19 
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2.2.3   MODELE  EDE-VXX-SC 

 

 
Figure 2.3 - Capteur étanche pour résister à une pression d'eau jusqu'à 40 m de colonne d'eau avec 

filetage M6 des deux côtés pour le montage 

Déplacement mm  L mm  

 EDE-VXX-WP EDE-VXX-RC EDE-VXX-SC 

15 X X 207 

25 260 222 222 

50 330 292 292 

100 460 422 422 

150 590 552 X 

 

2.3 Câblage 
 

Le capteur est fourni avec un câble gainé PVC à quatre conducteurs de 1 m de long φ 4 mm avec des 

conducteurs en rouge, noir, vert et blanc. Les noyaux rouge et noir sont pour le signal de fréquence tandis 

que le vert et le blanc sont pour la surveillance de la température par une thermistance. En cas de 

commande spéciale, un câble gainé PU peut être fourni. 

 

2.4 Prise de mesures avec l'indicateur / enregistreur à corde 
vibrante modèle EDI-54V 

 

L'indicateur à corde vibrante modèle EDI-54V (figure 2.3) est une unité de lecture à microprocesseur à 

utiliser avec la gamme de capteurs à corde vibrante. Il peut afficher la fréquence mesurée en termes de 

période de temps, de fréquence, de fréquence au carré ou de la valeur du paramètre mesuré directement 

dans les unités d'ingénierie appropriées. Il utilise un smartphone avec Android OS comme lecture avec un 

grand écran avec un écran tactile capacitif qui facilite la lecture du capteur VW.  
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L'indicateur de corde vibrante EDI-54V peut stocker des coefficients de 

calibration de 10000 capteurs à corde vibrante de sorte que la valeur du 

paramètre mesuré de ces capteurs peut être montrés directement dans 

les unités d'ingénierie appropriées. Pour les transducteurs avec 

thermistance interchangeable intégrée, il peut également afficher la 

température du transducteur directement en degrés centigrades. 

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

une capacité suffisante pour stocker environ 525 000 lectures de l'un 

des capteurs programmés. Chaque lecture est estampillée de la date et 

de l'heure à laquelle la mesure a été prise. 

Reportez-vous au manuel d'instructions WI-6002.112 du modèle EDI-54V pour entrer les coefficients 

d'étalonnage du transducteur. Le facteur de jauge du capteur de déplacement modèle EDE-VXX est indiqué 

dans le certificat de test fourni avec chaque alimentation. La lecture initiale IR sera la lecture réelle en 

chiffres du capteur de déplacement une fois qu'il est installé et correctement fixé. 

Une batterie interne rechargeable scellée sans entretien de 6 V 4 Ah est utilisée pour alimenter l'indicateur 

à fil vibrant. Un chargeur de batterie est fourni pour charger la batterie interne qui fonctionne de 90 V à 

270 V CA 50 ou 60 Hz V CA sur secteur. Une batterie complètement déchargée prend environ 6 heures pour 

se recharger complètement. L'indicateur utilise un smartphone comme indicateur qui a sa propre batterie 

de maintenance Li-ion rechargeable scellée interne comme source d'alimentation. Un chargeur / 

adaptateur de batterie séparé pour le smartphone, fonctionnant à partir d'une alimentation secteur 

universelle, est fourni avec chaque indicateur EDI-54V. 

 

L'indicateur à corde vibrante EDI-54V est logé dans un boîtier moulé en plastique résistant aux chocs avec 

des connecteurs résistants aux intempéries pour effectuer des connexions au transducteur à corde vibrante 

et au chargeur de batterie. 

 

2.5 Exemple de certificat de test 
 

CERTIFICAT DE TEST 

 

Instrument :  Vibrating wire displacement sensor    

Serial number :  xxxxxxx   Date : 07.04.2018 

Capacity :  50 mm   Temperature : 28°C 

Input   Observed value Average End Point Poly 
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Displacement  Up1  Up2   Fit Fit 

(mm) (Digit) (Digit) (Digit) (Digit)  (mm) (mm) 

0.00 2261.3 2250.4 2250.4 2255.9  0.00 0.00 

10.00 3515.5 3489.3 3503.2 3509.4  10.10 10.01 

20.00 4761.3 4736.0 4750.6 4755.9  20.15 20.01 

30.00 5997.7 5977.4 5989.9 5993.8  30.13 29.99 

40.00 7233.3 7215.3 7226.5 7229.9  40.09 40.00 

50.00 8459.3 8459.3 8458.9 8459.1  50.00 50.00 

     Error (%FS)  0.30 0.02 

Digit  : f ²/1000      

Linear gage factor (G) : 8.0603E-03 mm/digit     

Thermal factor (K)  : 0.011 mm/°C     

Polynomial constants :       

  A= 1.5269E-08  B=  7.8979E-03  C= -1.7899E+01 

Displacement "D" is calculated with the following equation:     

Linear :  D(mm) =G(R1-R0)-K(T1-T0)     

Polynomial :  D(mm) = A(R1)² + B(R1) + C -K(T1-T0)-D0    

   R1  = current reading & R0 is initial reading in digit.    

   D0 = Initial reading in mm     

 

La référence zéro (position initiale) sur le terrain doit être établie en enregistrant la lecture initiale R0 

(chiffre) avec la température T0 (° C) juste après l'installation. 

Remarque : la lecture de déplacement zéro donnée dans le tableau d'étalonnage ci-dessus est prise à 

environ 3 mm de 

zéro mécanique, c'est-à-dire curseur complètement en 

 

Configuration des broches / code de câblage : rouge et noir : signal vert et blanc : thermistance 
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ATTENTION : ne faites jamais tourner l'arbre du capteur de déplacement par rapport au corps extérieur. 

Cela endommagera définitivement le capteur. Lors du contrôle, tirer ou pousser l'arbre uniquement 

axialement. Une broche a été prévue à l'extrémité du capteur de déplacement qui affleure dans une rainure 

du corps du capteur. 

 

3 CONTROLE DU CAPTEUR ET INSTALLATION 

3.1 Vérification du capteur avant l'installation 
 

Le câble du capteur a quatre fils de 1 m de long. Les noyaux rouge et noir sont pour le signal de fréquence 

tandis que le vert et le blanc sont pour la surveillance de la température à travers une thermistance. 

Vérifiez le fonctionnement du capteur comme suit : 

 

• La résistance de la bobine mesurée par le multimètre numérique doit être comprise entre 

130 et 180 Ohm. 

• Déterminer la résistance à la température ambiante à partir du tableau des résistances de 

température des thermistances au § ; Cette résistance doit être égale à celle entre les fils vert 

et blanc. Par exemple, dans le cas où la température ambiante est de 25 ° C, cette résistance 

serait de 3 000 Ohm. 

• La résistance entre tout fil et l'armure de protection doit être> 500 M Ohm. 

• Connectez le capteur à l'unité de lecture portable Encardio-rite modèle EDI-54V et allumez-le. 

L'écran affichera quelque chose comme: 

Fréquence : 2230,8 Hz 

où le chiffre réel variera en fonction du transducteur connecté à l'indicateur. Cette lecture initiale sur 

l'unité de lecture portable doit être stable. 

• Une méthode brute mais simple et très efficace pour vérifier si le capteur de déplacement 

répond aux changements de déplacement est la suivante: 

Faites passer l'affichage de l'unité de lecture en mode unité d'ingénierie. À l'aide d'une échelle, étirez le 

capteur de déplacement d'environ 5 mm. La lecture dans l'unité de lecture numérique doit changer 

d'environ 5 mm. Le changement de lecture garantit que la déformation produite par le déplacement est 

transmise à l'élément de détection à fil vibrant. 

 

ATTENTION : Le capteur de déplacement est un instrument délicat et sensible. Il doit être manipulé avec 

précaution. Tordre ou appliquer trop de force sur l'arbre par rapport au corps du capteur peut entraîner un 

décalage du zéro ou même des dommages permanents. Déplacez toujours l'arbre axialement lors de la 

vérification ou de l'installation du capteur. 
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L'extrémité d'arbre est pourvue d'une broche d'alignement qui se trouve à l'intérieur d'une fente 

d'alignement sur le corps du capteur. Lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant le serrage du capteur contre un 

objet de montage d'arbre, maintenez la goupille engagée à l'intérieur de la fente pour éviter tout dommage 

au capteur par la rotation du capteur contre le corps de l'arbre. 

 

3.2 Protection contre la foudre  
 

La foudre pendant les orages peut induire de courtes pointes d'énergie électrique suffisamment élevée 

dans les fils reliant le capteur à fil vibrant à l'instrument de lecture qui peuvent endommager les bobines 

de l'ensemble capteur. Une certaine protection contre la foudre pour le capteur à corde vibrante est 

recommandée si le capteur est monté sur le terrain ou dans des zones ouvertes et connecté à l'instrument 

de lecture par de longs fils. Cependant, ces systèmes de protection ne protégeront pas le capteur contre 

les coups de foudre directs ou quasi directs. La protection contre la foudre n'est généralement pas 

nécessaire si le fil de connexion est très court, disons seulement quelques mètres de longueur, ou si le 

capteur et l'indicateur de corde vibrante sont tous deux utilisés à l'intérieur d'une structure blindée, par ex. 

un bâtiment.  

La jauge de contrainte à corde vibrante EDE-VXX n'est pas disponible avec un composant de protection 

contre la foudre intégrée. Si une protection contre la foudre est souhaitée, l'une des options suivantes peut 

être utilisée :  

• Les parafoudres comme les tubes à décharge gazeuse (GDT) ou les TransZorbs (marque 

déposée de General Semiconductor Industries) peuvent être fixés au câble du capteur aussi 

près que possible du capteur et mis en place en époxy. Le conducteur de terre devrait être 

connecté à un piquet de mise à la terre ou à la structure métallique elle-même.  

• Si le capteur de déplacement à fil vibrant est monté à proximité d'une boîte de jonction ou 

d'un multiplexeur, le composant du parafoudre peut être monté dans la boîte de jonction ou 

dans la boîte du multiplexeur elle-même. Encardio-rite peut fournir des boîtes de jonction et 

des multiplexeurs avec protection contre la foudre installée en option (à préciser lors de la 

commande).  

• Des panneaux et des boîtiers pare-foudre sont disponibles chez Encardio-rite, qui peuvent être 

installés au point de sortie de la structure surveillée. Consultez l'usine pour plus d'informations 

sur ces systèmes ou d'autres systèmes de protection contre la foudre. 

 

3.3 Précautions générales lors de l'installation des câbles 
 

Sauf indication contraire, chaque capteur est fourni avec un câble de 1 m attaché. Le câble peut être 

rallongé sans affecter la lecture du capteur ou ses performances à long terme. Assurez-vous toujours un 

joint étanche de résistance appropriée. 
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La procédure de pose des câbles diffère selon les installations individuelles. Le câble doit être acheminé de 

manière à minimiser les risques de dommages dus à des équipements en mouvement, des débris ou 

d'autres causes. En général : 

• Protégez le câble contre les dommages causés par les particules angulaires et pointues du 

matériau dans lequel il est intégré. 

•  Dans les remblais et remblais en terre / roche, le câble doit être protégé contre les étirements 

dus au compactage différentiel du remblai. Le câble doit également être protégé contre les 

dommages causés par l'équipement de compactage. 

Le facteur le plus important conduisant à la perte de données intéressantes des capteurs est la perte de la 

trace de l'identification des extrémités de câble. Une identification et un marquage corrects des câbles sont 

généralement pris avec désinvolture. Il faut prendre soin de placer une étiquette d'identification à l'endroit 

où le câble sort de la structure de sorte que l'identité du câble ne soit pas perdue si le câble est coupé ou 

endommagé. Acheminez le câble correctement jusqu'à l'endroit où les mesures doivent être prises, en 

veillant à ce qu'il soit correctement protégé. Les fils de jauge et de sortie doivent être protégés des 

dommages mécaniques et de l'eau. 

Veillez à garder les câbles aussi loin que possible des sources d'interférences électriques telles que les lignes 

électriques, les équipements de soudage, les moteurs, les générateurs et les transformateurs, etc. causera 

des problèmes pour obtenir des données stables. 

 

3.4 Première lecture 
Enregistrez toujours soigneusement la lecture du déplacement initial ainsi que la température au moment 

de l'installation pour servir de référence pour déterminer la déformation ultérieure. 

 

3.5 Installation 
   

 - Pour l'utilisation du capteur de déplacement à corde vibrante dans l'extensomètre de forage, 

se référer au manuel d'instructions doc. # WI 6002.79 modèle EDS-70V système 

d'extensomètre de forage (bhe) avec capteurs à fil vibrant. 

 - Pour l'utilisation du capteur de déplacement à corde vibrante dans l'extensomètre de sol, se 

référer à l'énoncé de méthode MS 0407 EDS-92 extensomètre de sol 

 - Pour l'utilisation du capteur de déplacement à corde vibrante pour la surveillance des fissures 

ou des ouvertures de joint en surface, se reporter aux figures du § 4.5.1. 

 

3.5.1   METRE DE F I SSURES /  JO I NT S A  F IL  VI BRANT  MODELE  EDJ-40V   
 

Capteur de déplacement pour Crack meter 
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Détails de montage pour le compteur de fissures 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme mm L mm A mm (half open position) 

   

15 207 ~ 255 

   

25 222 ~ 275 

   

50 292 ~ 357 

   

 

4 THERMISTANCE - CORRÉLATION DE LA RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE 

4.1 Thermistance - corrélation de résistance à la température 
 

Type de thermistance  Dale 1C3001-B3 

 

Équation de résistance à la température 
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T = 1 / [A + B (LnR) + C (LnR) 3] - 273,2 oC 

où T = température en oC 

LnR = log naturel de la résistance de la thermistance 

A = 1,4051 x 10-3 

B = 2,369 x 10-4 

C = 1,019 x 10-7 

Ohm Temp. o C Ohm Temp. o C Ohm Temp. o C 

201 .1k -50 16.60K -10 2417 +30 

187 .3K -49 15.72K -9 2317 31 

174 .5K -48 14.90K -8 2221 32 

162 .7K -47 14.12K -7 2130 33 

151 .7K -46 13.39k -6 2042 34 

141 .6K -45 12.70K -5 1959 35 

132 .2K -44 12.05K -4 1880 36 

123 .5K -43 11.44K -3 1805 37 

115 .4K -12 10.86K -2 1733 38 

107 .9K -41 10.31K -1 1664 39 

101 .0K -40 9796 0 1598 40 

94 .48K -39 9310 +1 1535 41 

88 .46K -38 8851 2 1475 42 

82 .87K -37 8417 3 1418 43 

77 .66K -36 8006 4 1363 44 

72 .81K -35 7618 5 1310 45 

68 .30K -34 7252 6 1260 46 

64 .09K -33 6905 7 1212 47 

60 .17K -32 6576 8 1167 48 

56 .51K -31 6265 9 1123 49 

53 .10K -30 5971 10 1081 50 
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49 .91K -29 5692 11 1040 51 

46 .94K -28 5427 12 1002 52 

44 .16K -27 5177 13 965.0 53 

41 .56k -26 4939 14 929.6 54 

39 .13K -25 4714 15 895.8 55 

36 .86K -24 4500 16 863.3 56 

34 .73K -23 4297 17 832.2 57 

32 .74K -22 4105 18 802.3 58 

30 .87K -21 3922 19 773.7 59 

29 .13K -20 3748 20 746.3 60 

27 .49K -19 3583 21 719.9 61 

25 .95K -18 3426 22 694.7 62 

24 .51K -17 3277 23 670.4 63 

23 .16K -16 3135 24 647.1 64 

21 .89K -15 3000 25 624.7 65 

20 .70K -14 2872 26 603.3 66 

19 .58K -13 2750 27 582.6 67 

18 .52K -12 2633 28 562.8 68 

17 .53K -11 2523 29 525.4 70 

 

 

 

4.2 Mesure de la température 
 

Une thermistance pour la mesure de la température est intégrée à chaque capteur de déplacement. La 

thermistance donne une sortie de résistance variable en fonction de la température (voir § 5). La 

thermistance est connectée entre les fils vert et blanc. La résistance peut être mesurée avec un Ohm mètre. 

La résistance du câble peut être soustraite de la lecture de l'Ohm mètre pour obtenir la résistance de 

thermistance correcte. Cependant, l'effet est faible et est généralement ignoré. 
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L'unité de lecture EDI-54V modèle Encardio-rite donne la température à partir de la lecture de la 

thermistance directement en unités d'ingénierie. 

 

4.3 Correction de température 
 

Chaque capteur de déplacement à fil vibrant est relativement insensible aux variations de température 

dans certaines limites et souvent l'effet de la température peut être ignoré. Cependant, dans le cas où une 

corrélation `` déplacement - variation de température '' est requise, une correction de l'effet de la 

température sur le capteur peut être effectuée en utilisant le facteur de décalage de température zéro (K) 

fourni dans le certificat d'essai (voir § 2.5) et en le remplaçant. dans l'équation suivante: 

 

d c o r r e c t i o n = (température actuelle - température initiale) x K 

 

La valeur de correction de température est soustraite de la lecture de déplacement de la lecture EDI-54V. 

 

5 RECHERCHE DE PANNES 

 

Le capteur de déplacement est installé lors de la construction de la structure. Une fois installée, la cellule 

est généralement inaccessible et les mesures correctives sont limitées. La maintenance et le dépannage 

sont par conséquent limités aux contrôles périodiques de la connexion des câbles et du fonctionnement de 

l'unité de lecture. Reportez-vous à la liste suivante de problèmes et de solutions possibles en cas de 

problème. Pour toute aide supplémentaire, consultez l'usine. 

 

5.1 Symptôme : lecture du capteur de déplacement instable 
 

• Vérifiez la résistance d'isolement. La résistance entre tout fil et l'armure de protection doit 

être> 500 M Ohm. Sinon, coupez environ un mètre de l'extrémité du câble et vérifiez à 

nouveau 

• La lecture fonctionne-t-elle avec un autre capteur de déplacement ? Si ce n'est pas le cas, la 

lecture peut avoir une batterie faible ou un dysfonctionnement. Consultez le manuel de l'unité 

de lecture pour les instructions de chargement ou de dépannage. 

•  Utilisez une autre unité de lecture pour effectuer la lecture. 

• Vérifie-s’il y a une source de bruit électrique à proximité. Les sources générales de bruit 

électrique sont les moteurs, les générateurs, les transformateurs, les soudeurs à l'arc et les 
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antennes. Si tel est le cas, le problème pourrait être réduit en protégeant contre le bruit 

électrique. 

 

5.2 Symptôme : le capteur de déplacement ne lit pas 
 

• Le câble est peut-être coupé ou écrasé. Vérifiez la résistance nominale entre les deux cordons 

de jauge à l'aide d'un ohmmètre. Il doit être compris entre 130 et 180 Ohm. La valeur correcte 

est indiquée dans le certificat de test. Veuillez ajouter la résistance du câble lors de la 

vérification. Si la résistance indique une valeur infinie ou très élevée, une coupure dans le câble 

est suspectée. Si la résistance est très faible (<100 Ohm), un court-circuit dans le câble est 

probable. 

• La lecture fonctionne-t-elle avec un autre capteur de déplacement ? Si ce n'est pas le cas, la 

lecture peut avoir une batterie faible ou un dysfonctionnement. Consultez le manuel de l'unité 

de lecture pour les instructions de chargement ou de dépannage. 

• Utilisez une autre unité de lecture pour effectuer la lecture. 
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6 GARANTIE 

La Société garantit ses produits contre les défauts de fabrication ou de matériel pendant une période de 12 

mois à compter de la date de réception ou de 13 mois à compter de la date d'expédition de l'usine, selon 

la première de ces éventualités. La garantie est cependant nulle au cas où le produit montre des preuves 

de falsification ou montre des signes de dommages dus à une chaleur excessive, à l'humidité, à la corrosion, 

aux vibrations ou à une mauvaise utilisation, application, spécifications ou autres conditions de 

fonctionnement non contrôlées par Encardio-Rite. La garantie est limitée à la réparation / au remplacement 

gratuit du produit / des pièces présentant des défauts de fabrication uniquement et ne couvre pas les 

produits / pièces usés en raison d'une usure normale ou endommagés en raison d'une mauvaise 

manipulation ou d'une mauvaise installation. Cela comprend les fusibles et les batteries 

Si l'un des produits ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement, il doit être renvoyé en port payé 

à l'usine pour notre évaluation. Dans le cas où il est jugé défectueux, il sera remplacé / réparé sans frais. 

Une gamme d'instruments techniques / scientifiques est fabriquée par Encardio-rite, dont l'utilisation 

incorrecte est potentiellement dangereuse. Seul un personnel qualifié doit installer ou utiliser les 

instruments. Le personnel d'installation doit avoir une expérience de bonnes pratiques d'installation car les 

subtilités impliquées dans l'installation sont telles que même si une seule exigence essentielle mais 

apparemment mineure est ignorée ou négligée, l'instrument le plus fiable sera rendu inutile. 

La garantie est limitée à ce qui est indiqué ici. Encardio-rite n'est pas responsable des dommages indirects 

subis par l'utilisateur. Il n'y a aucune autre garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, 

les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Encardio-rite n'est pas 

responsable de tout dommage ou perte direct, indirect, accidentel, spécial ou consécutif causé à d'autres 

équipements ou personnes que l'acheteur pourrait subir à la suite de l'installation ou de l'utilisation du 

produit. Le seul recours de l'acheteur pour toute violation de cet accord ou de toute garantie par Encardio-

rite ne dépassera pas le prix d'achat payé par l'acheteur à Encardio-rite. En aucun cas, Encardio-rite ne 

remboursera le demandeur pour les pertes encourues lors du retrait et / ou de la réinstallation de 

l'équipement. 

Beaucoup d'efforts ont été faits et des précautions ont été prises pour la précision dans la préparation des 

manuels d'instructions et des logiciels. Cependant, le meilleur des manuels d'instructions et des logiciels ne 

peut pas fournir pour chaque condition sur le terrain qui peut affecter les performances du produit. 

Encardio-rite n'assume aucune responsabilité pour les omissions ou erreurs qui pourraient apparaître ni 

n'assume la responsabilité pour tout dommage ou perte résultant de l'utilisation des produits Encardio-rite 

conformément aux informations contenues dans les manuels ou le logiciel. 

Les produits décrits dans les catalogues d'Encardio-rite sont sujets à des modifications et à des 

améliorations en fonction des développements ultérieurs. Encardio-rite se réserve le droit de modifier, 

changer ou améliorer les produits, de les interrompre ou d'en ajouter de nouveaux sans préavis. 
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