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INTRODUCTION  

Le modèle EAN-53MW est le système d'inclinomètre en place sans fil (IPI) le plus avancé, conçu pour 

mesurer le mouvement latéral des travaux de terrassement ou des structures. Ceci est utilisé dans les 

applications critiques où une surveillance en temps réel et une alerte précoce sont nécessaires afin de 

protéger la vie et les actifs précieux. 

Le système IPI sans fil se compose essentiellement d'un ensemble de capteurs d'inclinaison avec interface 

numérique SDI-12, placés à l'intérieur d'un puits de jauge d'inclinomètre, connectés à un réseau maillé sans 

fil avec nœud et passerelle, pour permettre une surveillance en temps réel. Sa fonction d'enregistrement 

des données et de surveillance en temps réel permet de fournir une alerte précoce en cas de panne. Le 

réseau maillé sans fil innovant utilisé dans le système présente l'avantage d'un transfert de données fiable 

sur de longues distances, sans aucun délai. 

 

CARACTERISTIQUES 

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

• Construction robuste et robuste  

• Excellente stabilité à la température 

• Protocole de collecte de données sans fil innovant basé sur le maillage qui offre une 

connectivité transparente dans les grands sites 

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

• Pour mesurer avec précision le mouvement latéral des structures et des remblais de remblais 

et des zones de glissement de terrain au-dessus des barrages, des autoroutes, des travaux de 

terrassement, etc. 

• Pour surveiller la déformation des remblais, murs de soutènement, etc. 

• Contrôle de la construction, enquête de stabilité et surveillance du mouvement du sol causé 

par la construction du tunnel ou de toute excavation de ce type. 

 

Le système d'inclinomètre en place fournit des données quantitatives importantes sur l'ampleur de 

l'inclinaison ou de l'inclinaison d'une fondation, d'un talus ou d'une pente et ses variations avec le temps. 

Il fournit le modèle de déformation, les zones de danger potentiel et l'efficacité des mesures de contrôle 

de la construction prises. Il 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 ses fondations et de ses accessoires. 

DESCRIPTION DU SYSTEME 

Une série de tubes d'accès inclinométriques, attachés les uns aux autres, 

sont installés dans un trou de forage ou noyés dans un remblai de terre 

/ roche ou une structure en béton pendant la construction ou fixés à la 

face verticale d'une structure achevée. Le système d'inclinomètre en 

place, composé d'une chaîne de capteurs d'inclinaison avec capteurs 

d'inclinaison MEMS et interface numérique SDI-12, est positionné à 

l'intérieur du boîtier de l'inclinomètre pour couvrir la zone de 

mouvement. 

 

Chaque capteur d'inclinaison en place est équipé d'une paire de roues à 

ressort pivotantes. Les longueurs de tige d'extension, reliant les 

capteurs, peuvent être modifiées en fonction des exigences 

individuelles de longueur de jauge. Les capteurs peuvent également être 

concentrés dans les zones où un mouvement est attendu. Un câble 

métallique de suspension en acier inoxydable est disponible pour 

positionner un seul ou un groupe de capteurs où le profil de tout le trou 

de forage n'est pas intéressant mais seule une partie spécifique doit être 

surveillée. 

Un seul câble de bus à 3 conducteurs est fileté en guirlande reliant 

chaque capteur à son voisin immédiat suivant et enfin au sommet du 

trou de forage et directement au réseau de communication sans fil via 

un nœud. 
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La conception permet à chaque capteur de se déplacer indépendamment l'un de l'autre sans influence des 

capteurs au-dessus ou en dessous. Ceci fournit un profil de déplacement sur toute la longueur de 

l'installation 

 

Opération 

Lorsqu'un mouvement du sol se produit, il déplace le tube d'accès de l'inclinomètre, provoquant une 

modification de l'inclinaison des capteurs d'inclinomètre en place. Il en résulte un changement 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 jauge du capteur (la longueur de 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. 

Déplacement, c'est-à-dire que le mouvement latéral du boîtier peut être calculé en soustrayant la déviation 

initiale de la déviation actuelle. 

A condition qu'une extrémité du tube d'accès soit connue pour être fixe, il est possible d'obtenir un profil 

complet du tube d'accès en additionnant les lectures des capteurs successifs. En comparant ces profils, le 

déplacement horizontal du puits de jauge à différentes profondeurs sur une période de temps peut être 

déterminé a. 

 

 

RÉSEAU MAILLE SANS FIL 

 Le réseau de capteurs IPI est interfacé avec le réseau maillé sans fil à longue portée et faible puissance via 

un nœud qui permet aux capteurs d'envoyer des données enregistrées à la passerelle avec une fiabilité de 

plus de 99%. La passerelle télécharge ensuite toutes les données de capteur collectées sur le serveur central 

/ cloud.  

Le réseau innovant de collecte de données sans fil maillé offre une connectivité transparente dans les 

grands sites et tunnels. Le système est de faible puissance et se compose de radios sans fil longue portée 

qui offrent une portée allant jusqu'à 15 km à chaque saut du réseau maillé. Un logiciel de gestion et de 

configuration des données hébergé dans le cloud peut être utilisé pour gérer le réseau.  

La configuration peut être effectuée avec une application smartphone facile à utiliser, fournie gratuitement 

avec le système. L'application fournit des instructions étape par étape. Il affiche même si les signaux radio 

ou la puissance de la batterie sont suffisants. 

 

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 24h / 24 et 

7j / 7 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. Dans 

le cas où un certain nombre de réseaux de capteurs / nœuds sont utilisés sur le site, notre réseau maillé 
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innovant garantit que les données de toutes les baies de capteurs / nœuds sont 

transférées vers la passerelle et donc le serveur cloud sans aucun délai. 

 LE réseau maillé est que même si un nœud ne peut pas atteindre directement la 

passerelle, il peut toujours envoyer ses données à la passerelle via d'autres nœuds 

du réseau. Le réseau maillé permet à tous les nœuds de se parler, leur permettant 

ainsi de relayer d'autres données de nœud vers la passerelle. Le système atténue 

automatiquement les problèmes sans fil bien connus tels que les blocages de signaux 

et les interférences, permettant aux inclinomètres 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 

 

 

 

 

COMPOSANTS DU SYSTEME 

Les sous-ensembles suivants sont disponibles dans le système d'inclinomètre en place Encardio-rite: 

EAN-53MW / 1.1. Capteur uniaxial avec SDI-12, avec paire de roues  

EAN-53MW / 1.2  Capteur biaxial avec SDI-12, avec paire de roues. 

EAN-53MW / 2.1 Ensemble d'entretoise pour une longueur de jauge de 1 m 

EAN-53MW / 2.2 Ensemble d'entretoise pour une longueur de jauge de 2 m.  

EAN-53MW / 2.3  Ensemble d'entretoise pour une longueur de jauge de 3 m. 

EAN-53MW / 3   Assemblage de roue. 

EAN-53MW / 4  Kit de suspension avec capuchon de protection. 

EAN-53MW / 5  Tubulure de placement (spécifier la longueur) pour placer une chaîne de capteurs. 

EAN-53MW / 6  Corde de protection pour éviter la perte du capteur dans le trou. 

EAN-53MW / 7 Câble de suspension en acier inoxydable pour le positionnement d'un seul ou d'un 

groupe de capteurs dans une partie spécifique du trou de forage. 

CS-1002   Câble de bus SDI-12 à 3 conducteurs pour capteurs avec carte SDI-12. 

Boîtiers Pour le boîtier, reportez-vous à la fiche technique 1064 du système d'inclinomètre 

modèle EAN-26. 
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CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES  

 

CAPTEUR  

Capteur Capteurs uniaxial ou biaxial avec ou sans interface SDI-12  

Plage de mesure ± 15 ° 

Précision ± 0,1% fs 

Écart de température -20 ° C à 80 ° C 

FREQUENCE RADIO   

Distance de transmission Jusqu'à 15 km (ligne de mire) 

Jusqu'à 4 km (villes, urbain) 

Bandes radio Bande inférieure à 1 GHz –Conforme à la bande ISM sans licence 

spécifications dans la plupart des pays 

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

Sécurité des données Données de bout en bout cryptées AES128 

GATEWAY  

Source de courant 12 V DC 2A nominal, panneau solaire 

batterie 1 batterie au chlorure de lithium thionyle D-cell (Li-SOCl2) 3,6 V 

19 Ah. 

Drain de courant typique 200 mA courant de fonctionnement typique 

Connectivité interne Modem 3G / 4G intégré, Ethernet 
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