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INTRODUCTION  

Le thermomètre à corde vibrante modèle ETT-10V est utilisé pour la mesure de la température interne dans 

les structures en béton ou dans l'eau. Il a une résolution de 0,1 ° C. Le thermomètre à corde vibrante est 

conçu sur le principe que des métaux différents ont un coefficient de dilatation linéaire différent avec 

variation de température 

 

CARACTERISTIQUES 

 

• 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 d'environ 

1/1000 Torr à l'intérieur 

• Boîtier résistant aux intempéries conforme à IP 68. 

• Capteur à faible coût et extrêmement fiable. 

• Convient pour la lecture, la numérisation et l'enregistrement de données à distance. 

 

APPLICATION 

• Pour vérifier les hypothèses de conception qui favoriseront les constructions économiques 

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

• Températures 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. 
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 APERCU 

À l'exception de la procédure adoptée lors de la construction, le plus grand facteur unique de contrainte 

dans le béton de masse est dû au changement de température. Pour analyser l'évolution des contraintes 

thermiques et pour contrôler le refroidissement artificiel, il est donc nécessaire de suivre la variation de 

température du béton pendant la construction. 

Pour cela, 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 de température doit être intégré pour obtenir une image 

correcte de la distribution de la température en divers points de la structure. 

 

DESCRIPTION 

Le thermomètre à corde vibrante se compose essentiellement d'un fil étiré magnétique à haute résistance 

à la traction, dont les deux extrémités sont fixées à n'importe quel métal différent de manière à ce que tout 

changement de température affecte directement la tension dans le fil et donc sa fréquence naturelle de 

vibration.  

Le métal différent, dans le cas du thermomètre Encardio-rite, est l'aluminium. Lorsque le signal de 

température est converti en fréquence, l'unité de lecture qui est utilisée pour d'autres capteurs à corde 

vibrante peut également être utilisée pour surveiller la température. Les données peuvent également être 

automatiquement collectées à une fréquence souhaitée, stockées et transmises au serveur distant par un 
enregistreur de données approprié. 

 

 

 

 

PRINCIPE D’OPERATION 

Le changement de température est détecté par le capteur à corde vibrante spécialement construit et est 

converti en un signal électrique, qui est transmis sous forme de fréquence à l'unité de lecture. La fréquence, 

qui est proportionnelle à la température et à son tour à la tension « σ » dans le fil, peut être déterminée 

comme suit : 

f = [σg / ρ] 1/2 / 2l Hz 

où: 

σ = tension du fil      g = accélération due à la gravité                            

ρ = densité du fil     l = longueur de fil 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Type de transducteur Corde vibrante 

Modèle ETT-10V 

Service  Encastré dans le béton  

Précision 

+/- 0.5 % fs normal 

+/- 0.1 % fs optionnel 

Gamme  -20 à 80 °C 

Résistance de la bobine 120 – 150 Ohms 

Résistance d’isolement >500 MOhm à 12V 

Humidité 0-100 %  

Limite de vibration 2g, 50 à 500 Hz 

Lecture Unité de lecture portable 

Enceinte 

Acier inoxydable. Scellé hermétiquement par soudage par faisceau 

d'électrons selon IP-68. 

Protection contre les 

surtensions / la foudre 

Fourni avec un parafoudre bipolaire à plasma pour protéger contre les 

surtensions / coups de foudre. 
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