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INTRODUCTION  

Le réseau de capteurs sans fil est essentiel pour surveiller les chantiers de construction, les grandes 

structures et les zones de glissement de terrain. Ils sont largement utilisés dans les applications où des 

capteurs géotechniques et autres sont utilisés pour la collecte de données et le transfert vers un serveur 

central pour un accès par plusieurs utilisateurs. 

Encardio-rite propose une solution sans fil innovante, composée de nœuds et de passerelles appropriés qui 

permettent la surveillance en temps réel des capteurs géotechniques et structurels dans des conditions 

difficiles avec un transfert de données fiable sans aucun délai. Grâce aux données en temps réel collectées 

à partir du système sans fil, le maître d'ouvrage, les consultants et les sous-traitants restent conscients de 

la moindre modification des données. Le système d'alerte précoce permet des décisions en temps 

opportun, une sécurité accrue, une réduction des retards de projet et, par conséquent, une rentabilité. 

 

CARACTERISTIQUES 

• Fournit des lectures fiables et haute résolution avec une stabilité à long terme  

• Protocole de collecte de données sans fil avancé qui offre une connectivité transparente dans 

les grands sites et tunnels 

• Facile à installer et à surveiller à distance des sites et des tunnels difficiles d'accès  

• Capable de stocker des lectures en interne lorsque la connectivité Internet n'est pas disponible  

• Permet la prise de décision en temps réel qui augmente la productivité et la sécurité  

• Minimise les frais généraux de maintenance  

• Autonomie de la batterie 6-60 mois selon l'application 

APPLICATIONS 

• Applications critiques où une surveillance en temps réel et une alerte précoce sont nécessaires 

afin de protéger la vie et les biens précieux. 

• Grands projets de génie civil 

• Barrages, mines, tunnels, structurels, glissements de terrain, surveillance des ponts 

•  Déformation du remblai, surveillance du mur de soutènement 
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 DESCRIPTION 

La série de nœuds sans fil modèle EWN-01V / 08V est conçue pour étendre les possibilités de collecte de 

données à partir de capteurs à corde vibrante via un réseau RF sans fil, éliminant ainsi le besoin de faire 

passer de longs câbles. Celles-ci sont particulièrement utiles dans les endroits où les capteurs sont répartis 

sur de larges zones et le passage de longueurs de câble sur de longues distances peut être délicat et / ou 

dans des endroits où les activités de construction peuvent perturber les câbles de capteur en cours de 

fonctionnement. 

Le nœud de corde vibrante sans fil est un système intégré hautement fiable qui est capable d'exciter et 

d'échantillonner des capteurs à corde vibrante et de rapporter des mesures via un réseau de 

communication sans fil radiofréquence à longue portée à la gateway. Le nœud se compose d'un module de 

capteur qui excite la corde vibrante et lit les fréquences de résonance, un module de communication sans 

fil qui transmet les fréquences de résonance du fil à la passerelle et un processeur qui contrôle les deux 

modules.  

Le nœud est disponible en variantes pour connecter un seul capteur vw avec thermistance intégrée (modèle 

EWN-01V) à huit capteurs (modèle EWN-08V). La gamme complète de capteurs à corde vibrante peut être 

connectée au nœud sans fil, y compris:  

• Piézomètres et capteurs de niveau d'eau  

• Jauges de contrainte  

• Cellules de pression  

• Mètres de température  

• Capteurs de déplacement, extensomètres, fissuromètres, joints toriques 

• Capteurs de surveillance de l'établissement 

 Le nœud est testé en termes de précision de mesure et de performances de communication sans fil. Il est 

logé dans un boîtier robuste conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles avec une large 

tolérance à la température avec une résistance à l'humidité et à l'humidité. 

 SYSTÈME SANS FIL 

Dans notre système de surveillance sans fil de bout en bout, les capteurs sont interfacés avec le réseau sans 

fil à longue portée et à faible consommation d'énergie via des nœuds qui envoient des données enregistrées 

à la passerelle avec la plus grande fiabilité. La passerelle télécharge les données de capteur collectées sur 

le serveur central / cloud. 

Le réseau de collecte de données sans fil à longue portée basé sur les radiofréquences permet une 

automatisation complète de la surveillance avec une connectivité transparente dans les grands chantiers 

de construction, les tunnels et les projets de glissement de terrain. Le système sans fil élimine le besoin de 

faire passer de longs câbles. Il est particulièrement utile dans les endroits où les capteurs sont répartis sur 

de vastes zones et le passage de longueurs de câble sur de longues distances peut être délicat et / ou dans 

des endroits où les activités de construction peuvent endommager les câbles de capteur en cours 

d'exécution. 
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 Le système sans fil Encardio-rite est un système hautement évolutif. Il permet au client d'ajouter ou de 

remplacer des nœuds dans un projet en cours, sans compromettre l'intégrité des données. 

Les nœuds peuvent être configurés pour scanner et transmettre des données à n'importe quelle fréquence 

entre 2 min et 2 h, selon les exigences du site. Le système atténue automatiquement les problèmes sans fil 

bien connus tels que les blocages de signaux et les interférences, permettant aux capteurs d'envoyer leurs 

données de manière fiable à la passerelle à chaque fois. Chaque transmission radio dans le système est 

sécurisée à l'aide du cryptage AES-128 pour maximiser la sécurité des données du capteur collectées par le 

système. 

Un logiciel de gestion et de configuration des données hébergé dans le cloud est utilisé pour gérer le réseau. 

La configuration se fait avec une application smartphone facile à utiliser et gratuite avec le système. 

L'application fournit des instructions étape par étape et affiche si les signaux radio ou la puissance de la 

batterie sont suffisants. 

 

 

SYSTÈME DE GESTION DE DONNÉES WEB EN TEMPS RÉEL 

Drishti, un logiciel de gestion de données hébergé dans le cloud, est disponible pour traiter et gérer les 

énormes données collectées sur le site du projet. Le système de gestion de base de données permet 

l'analyse et la visualisation des données de capteur collectées sur le site du projet / les emplacements 

d'installation. 

Les données sont accessibles 24 x 7, dans des formats visuels significatifs, à toutes les autorités concernées. 

Le système peut générer des rapports automatiques et fournir des alertes automatisées par SMS ou e-mail 

pour toute lecture dépassant les niveaux d'alerte prédéfinis. 

Le système de gestion des données comprend tout le nécessaire pour publier des données surveillées en 

temps réel sur Internet. Les utilisateurs peuvent interagir avec les logiciels à l'aide de leur navigateur Web, 

lorsqu'ils sont connectés à Internet, à partir de n'importe quel endroit dans le monde. Il permet à plusieurs 
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 utilisateurs autorisés à différents endroits de visualiser simultanément toutes les données ou rapports du 

même site de projet. L'affichage en temps réel, les graphiques et les rapports peuvent être visualisés à l'aide 

de navigateurs Web populaires tels que Microsoft Internet Explorer ou Mozilla Fire Fox, entre autres. 

Les données du service de surveillance Web basé sur le cloud Encardio-rite sont accessibles à partir de tout 

type d'appareil, comme un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, une tablette, un téléphone 

intelligent, etc., qui prend en charge un navigateur Web standard. 

Les services cloud Encardio-rite fonctionnent sur un modèle de 

location. L'utilisateur doit payer des frais d'installation minimes 

pour la première fois, puis une location mensuelle doit être 

payée pour accéder aux données sur le cloud aussi longtemps 

que nécessaire  

 

 

 

CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES  

 

Nœud à corde vibrante  

Entrées (capteur VW) Onde d'excitation: 8 V 

Plage de mesure de fréquence: 450 - 6000 Hz 

Résolution de fréquence: 0,01 Hz  

Précision de fréquence: ± 0,033% FS 

EWN-01V- 1 capteur VW 

EWN-08V - jusqu'à 8 capteurs VW 

Thermistance Plage: -20 à 80 ° C pour 3K  

Résolution: 0,1 ° C 

Précision : 0,1% FS 

Température de fonctionnement   -40 à 80°C 

Mémoire interne Jusqu'à 500000 lectures 

Tension d'alimentation 2,7 V à 5,5 V 

Batterie non interne rechargeable D-Cell Li-SOCl2 3,6 V Tension nominale, batteries 14 Ah 
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 1 pour le modèle EWN-01V 

2 pour le modèle EWN-08V 

Gateway  

Nœuds par gateway Jusqu’à 50  

Stockage Carte micro SD de qualité industrielle avec stockage 16-32 Go 

Puissance de consommation 250 mA typique / 1,5 A crête 

Fréquence radio  

Bandes radio  Bande inférieure à 1 GHz - conforme aux spécifications de bande 

ISM sans licence dans la plupart des pays  

Vitesse des données de liaison 625 bps - débit binaire variable de 2,5 kbps 

Sécurité des données Données de bout en bout cryptées AES128 
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