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1 INTRODUCTION 

Le système de surveillance de tassement Encardio-rite modèle ESM-30V est un système de mesure de 

tassement de précision pour la mesure à distance de petits tassements à plusieurs endroits ou 

emplacements avec une haute résolution. 

Il utilise un certain nombre de capteurs de contrôle de tassement remplis partiellement de liquide 

(généralement de l'eau) connectés ensemble avec une conduite de liquide commune. Chaque capteur de 

contrôle de tassement est équipé d'un transducteur à corde vibrante pour mesurer le niveau de liquide 

dans la chambre à liquide du capteur de tassement. L'un des capteurs de mesure de tassement dans un 

système est fixé à un emplacement de référence où soit aucun tassement significatif n'est attendu, soit son 

élévation peut être déterminée avec précision par des méthodes d'arpentage conventionnelles. Le 

tassement de tous les autres capteurs est mesuré par rapport à ce capteur de référence. 

En pratique, les récipients de liquide de chaque capteur de contrôle de tassement dans un système sont 

connectés ensemble avec une conduite ou un tube de liquide de sorte que le niveau de liquide dans chaque 

capteur essaie de trouver un niveau commun. Si un capteur de contrôle de tassement monte par rapport 

au capteur de référence, le liquide s'écoule de la chambre à liquide pour maintenir le niveau de liquide 

commun. De même, si l'un des capteurs descend, davantage de liquide se remplit dans la chambre de 

liquide du capteur, augmentant ainsi le niveau de liquide à l'intérieur du capteur. Une plus grande chambre 

de réservoir de liquide à l'emplacement de référence est également connectée à la conduite de liquide 

commune pour alimenter ou absorber le liquide s'écoulant dans ou hors des capteurs en raison de leur 

mouvement vers le haut ou vers le bas, maintenant ainsi le niveau de liquide commun à plus ou moins le 

niveau initialement fixé. niveau. 

Le lecteur de corde vibrante Encardio-rite modèle EDI-54 peut être utilisé pour mesurer la sortie de 

fréquence des capteurs de surveillance de tassement de corde vibrante. L'EDI-54V peut être configuré pour 

calculer et afficher automatiquement le niveau de liquide dans les capteurs directement en unités 

d'ingénierie (dans ce cas en millimètres). Pour la surveillance continue automatique des capteurs de niveau, 

un système d'acquisition de données comme les enregistreurs de données Encardio-rite modèle ESDL-

30/EDAS-10 peut être utilisé. 

 

1.1 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, peut éventuellement causer 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 une perte de données ou endommager l'équipement. 

REMARQUE : La note contient des informations importantes et est séparée du texte normal pour attirer 

l'attention des utilisateurs. 

Ce manuel d'utilisation est destiné à vous fournir suffisamment d'informations pour une utilisation optimale 

des capteurs de force à trou central à corde vibrante dans votre application. 
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Pour rendre ce manuel plus utile, nous vous invitons à nous faire part de vos précieux commentaires et 

suggestions concernant tout ajout ou amélioration. Nous vous demandons également de bien vouloir nous 

signaler toute erreur que vous pourriez trouver en parcourant ce manuel. 

 

1.2 Comment utiliser 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 de fonctionnement du système de surveillance du tassement de la corde 

vibrante : Voir § 2.1 « Principe de fonctionnement ». 

Pour le certificat de test : Voir § 2.4 « Exemple de format de certificat de test ». 

Pour les outils et accessoires indispensables : Voir § 3 « Outils et accessoires nécessaires à l'installation ». 

Pour l'installation du Système de Surveillance du Règlement : Voir § 4 « Procédure d'installation ». 

Pour le dépannage : Voir § 4.8 « Dépannage ». 

Pour évaluer les données de la thermistance : Voir § 6 « Corrélation thermistance - résistance à la 

température » 

 

2 CAPTEUR DE SURVEILLANCE A CORDE VIBRANTE 

2.1 Principe de fonctionnement 
 Le capteur de tassement est basé sur le principe de mesure du poids apparent d'un flotteur métallique 

creux qui reste toujours immergé dans le liquide à l'intérieur du capteur de contrôle de tassement. Au fur 

et à mesure que le niveau de liquide dans le capteur monte ou descend, il y a un changement correspondant 

du poids apparent du flotteur conformément à la loi de la flottabilité. Un transducteur de charge à corde 

vibrante (transducteur de force) est utilisé pour mesurer le poids apparent du flotteur. 
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Le capteur de tassement se compose d'un récipient cylindrique rempli de liquide au fond avec un 

transducteur de charge à corde vibrante fixé au-dessus. Un flotteur cylindrique en acier inoxydable de plus 

petit diamètre est suspendu à ce transducteur de charge. Le poids de ce flotteur est réglé de telle sorte qu'il 

reste toujours partiellement immergé dans le liquide contenu dans la cuve inférieure. Si le niveau de liquide 

dans la cuve inférieure augmente, le poids apparent du flotteur mesuré par le transducteur de charge 

diminue. De même, s'il y a une baisse du niveau de liquide dans la cuve inférieure, le poids apparent du 

flotteur tel que mesuré par le transducteur de charge augmente. Lorsque la charge apparente sur le 

transducteur de charge augmente ou diminue, la fréquence du signal de sortie du transducteur de charge 

à corde vibrante change également en conséquence.  

Le transducteur de charge à corde vibrante se compose essentiellement d'un fil magnétique étiré qui 

supporte toute la charge du flotteur. Le transducteur a deux bobines d'électro-aimant opposées autour du 

milieu du fil tendu. Initialement, un signal de pincement est appliqué aux bobines, ce qui fait vibrer le fil 

vibrant à sa fréquence naturelle (également appelée fréquence de résonance). Le fil vibrant induit une 

tension alternative correspondante à travers les bobines magnétiques qui peut être mesurée pour trouver 

la fréquence de corde vibrante. Le carré de la fréquence de la corde vibrante est proportionnel à la charge 

appliquée. La relation exacte pour chaque capteur de contrôle de tassement est déterminée lors de 

l'étalonnage du capteur de charge en usine et fournie sous forme de certificat de test, avec le capteur de 

contrôle de tassement. Cela permet à l'utilisateur de mesurer la fréquence de sortie du transducteur et de 

calculer le niveau de liquide dans le capteur. 
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2.2 Comment calculer le niveau de liquide dans le capteur 
 La fréquence de la sortie du capteur de niveau VW peut être mesurée avec la plupart des indicateurs à 

corde vibrante disponibles dans le commerce. La plupart des indicateurs VW peuvent afficher la sortie des 

capteurs VW en termes de carré de la fréquence mesurée. Cependant, comme le carré de la fréquence 

mesurée est un grand chiffre, pour faciliter l'affichage, la plupart des indicateurs divisent ce chiffre par 1000 

avant de l'afficher à l'écran. Les unités d'affichage modifiées seront appelées chiffres. Par exemple, si la 

sortie du capteur est de 2500 Hz, l'indicateur VW affichera la sortie du capteur comme  

(2500 x 2500) / 1000 = 6250 chiffres.  

Le certificat d'étalonnage fourni par Encardio-rite rapporte la sortie du capteur en termes de chiffres.  

Le certificat d'étalonnage ER fournit deux ensembles de coefficients d'étalonnage. Pour une utilisation 

générale, une approximation linéaire connue sous le nom de coefficients de ligne droite d'ajustement de 

point final est fournie. Pour calculer la hauteur du niveau de liquide dans le capteur, l'équation suivante est 

utilisée.  

H (en mm) = G (R0 – R1)  

Où H est la hauteur du niveau de liquide à l'intérieur de la chambre de liquide du capteur, G est le facteur 

de jauge linéaire et R0 est la lecture en chiffres correspondant à "0" mm dans le certificat d'essai. R1 est la 

lecture actuelle en chiffres (telle que mesurée par l'utilisateur). 

 Si une résolution et une précision optimales sont requises, les constantes d'étalonnage polynomiales 

peuvent être utilisées. Cependant, le calcul est un peu plus complexe et utilise l'équation suivante.  

H (en mm) = A (R1)² + B (R1) + C  

Où H est la hauteur du niveau de liquide à l'intérieur de la chambre de liquide du capteur, A, B et C sont les 

trois coefficients polynomiaux et R1 est la lecture actuelle en chiffres (telle que mesurée par l'utilisateur). 

 

2.3 Prise de mesures avec l'indicateur à corde vibrante modèle 
EDI-54V 

L'indicateur de corde vibrante modèle EDI-54V (figure 2-2) est 

une unité de lecture à microprocesseur à utiliser avec la gamme 

de capteurs à corde vibrante Encardio-rite. Il peut afficher la 

fréquence mesurée en termes de temps, période, fréquence, 

fréquence au carré ou la valeur de paramètre mesuré 

directement dans une unité d’ingénierie appropriée. Il utilise un 

smartphone avec Android OS comme affichage doté d'un grand 

écran tactile capacitif qui facilite la lecture du capteur VW. 

L'indicateur à corde vibrante EDI-54V peut stocker les 

coefficients d'étalonnage de 10 000 capteurs à corde vibrante 

afin que la valeur du paramètre mesuré à partir de ces capteurs 

puisse être affichée directement dans les unités d'ingénierie 
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appropriées. Pour les transducteurs avec thermistance interchangeable intégrée, il peut également afficher 

la température du transducteur directement en degrés centigrades. 

 

L'indicateur de corde vibrante a une mémoire interne non volatile avec une capacité suffisante pour stocker 

environ 525 000 lectures de l'un des capteurs programmés. Chaque lecture est estampillée avec la date et 

l'heure de la mesure. 

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

d'étalonnage du transducteur. Le facteur de jauge du système de niveau de liquide modèle ESM-30V est 

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

chiffres du système de niveau de liquide à corde vibrante après son installation à l'emplacement souhaité. 

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

de corde vibrante. Un chargeur de batterie est fourni pour charger la batterie interne, qui fonctionne, de 

90 V à 270 V AC 50 ou 60 Hz V AC. Une batterie complètement déchargée prend environ 6 heures pour être 

complètement chargée. L'indicateur utilise un smartphone comme affichage qui possède 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 unité d'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 établir des connexions au transducteur à corde vibrante 

et au chargeur de batterie. 

Pour la procédure d'utilisation complète, veuillez vous reporter au « Doc. # WI 6002.112' 
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2.4 Exemple de format de certificat de test 
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3 OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR L'INSTALLATION 

Les outils et accessoires suivants sont nécessaires pour l'installation du système de surveillance des 

règlements. 

-  Petit niveau à bulle (de préférence à bulle) 

- Tournevis à lame plate de 4 mm 

- Clé 13 mm 

- Perceuse électrique à percussion ou à percussion avec foret de 8 mm et 5 mm pour perçage 

dans le béton ou la maçonnerie (pour la fixation des attaches 

- Coupe-câble 

- Pince à dénuder 

- Multimètre numérique à 3½ chiffres 

- Indicateur de corde vibrante portable (par exemple, modèle Encardio-rite EDI-54V) 

 

4 PROCÉDURE D'INSTALLATION  

Les capteurs de surveillance des tassements utilisent un transducteur à corde vibrante de haute précision 

qui est très fragile. Le capteur est fourni à l'état semi-assemblé et doit être finalement assemblé sur site 

avant la fixation. Une grande prudence doit être exercée lors de l'assemblage ou de la fixation du capteur 

pour éviter d'endommager le transducteur de charge. Veuillez lire et comprendre cette section dans son 

intégralité avant d'essayer de configurer le système de surveillance du règlement des niveaux de liquide 

4.1 Décider de l'emplacement du capteur de référence 
 La première étape consiste à décider de l'emplacement du capteur de référence. Le capteur de référence 

et le réservoir de liquide doivent être fixés à un endroit où aucun tassement n'est attendu ou, si cela est 

inévitable, à un endroit où l'élévation du capteur de référence peut être relevée avec précision en utilisant 

la pratique d'arpentage conventionnelle. Les capteurs de niveau ont une petite plage de mesure et la plage 

de réglage possible est également très petite, de sorte que tous les capteurs doivent être initialement 

montés à la même élévation. Choisissez une élévation telle que tous les capteurs de niveau de ce groupe 

de mesure particulier puissent être fixés à la même élévation aux emplacements choisis.  

 

4.2 Installation des supports de montage 
 L'étape suivante consiste à fixer les supports de montage sur lesquels les capteurs de niveau seraient fixés. 

Les supports de montage sont conçus pour être fixés sur une surface verticale comme un mur. À l'aide d'un 

arpentage conventionnel ou d'autres moyens disponibles, tracez une courte ligne horizontale à la même 

élévation à tous les emplacements où les capteurs de niveau doivent être montés. Les supports de montage 

sont fixés au mur à l'aide d'un jeu de quatre boulons d'ancrage qui sont généralement fournis avec les 

supports. Des ancrages filetés fixes époxy peuvent également être utilisés si nécessaire. Les supports 

doivent être fixés de manière à ce que le bord inférieur du support soit visuellement aligné avec la ligne de 

repère horizontale tracée précédemment. 
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4.3 Fixation du capteur de surveillance de tassement au support 
Il est très important que le corps du capteur soit maintenu absolument vertical pendant le fonctionnement. 

Un capteur incliné donnera des lectures erratiques. 

Le récipient de niveau de liquide du capteur a trois goujons filetés fixés à sa surface inférieure qui sont 

utilisés pour un nivellement précis du capteur. Placez un écrou et une rondelle (fournies) sur les trois 

goujons et faites passer les goujons dans les trois trous correspondants du support de montage. Mettez 

une rondelle et un écrou sur chacun des trois goujons dépassant du support. 

Placez un petit niveau à bulle (de préférence du type à bulle) sur la surface horizontale supérieure du 

réservoir de niveau de liquide. Ajustez les écrous sur le dessus des supports de sorte que le niveau à bulle 

montre un alignement horizontal parfait. Serrez ensuite les écrous inférieurs sur chaque goujon pour fixer 

le capteur au support. 

 

4.4 Raccordement de la ligne liquide 
Chaque capteur de niveau a un connecteur en T à sa base pour connecter le liquide à d'autres capteurs et 

réservoir. Un tube en nylon de 12 mm de diamètre extérieur et de 10 mm de diamètre intérieur est utilisé 

pour connecter les capteurs et le réservoir de liquide ensemble. Les connecteurs en T ont des raccords à 

compression adaptés à une utilisation avec des tubes en plastique semi-rigides de 12/10 mm. 

Reliez la conduite de liquide du réservoir au capteur de niveau de référence, puis à tous les autres capteurs 

dans l'ordre du plus proche au plus éloigné. 

 

4.5 Remplissage du liquide dans les conduites de liquide 
Une fois que tous les récipients de liquide des capteurs sont connectés au réservoir de liquide, le 

positionnement du capteur et les fuites peuvent être vérifiés en remplissant le réservoir de sorte que le 

niveau de liquide dans les capteurs s'élève à environ 25 mm repère sur le tube transparent de niveau de 

liquide fixé à chaque capteur. Le réservoir doit être rempli à la main avec du liquide très lentement jusqu'à 

ce que le niveau de liquide dans tous les capteurs ait augmenté d'environ 25 mm. Des précautions doivent 

être prises lors du remplissage pour s'assurer qu'il n'y a pas d'air emprisonné dans les conduites de liquide. 

Vérifiez également s'il y a des fuites près du tube/joint en T et la bonne élévation de chaque capteur. 

Les capteurs sont étalonnés en usine à l'aide d'eau distillée (poids spécifique pris à 1000 kg/m3) et donc les 

coefficients d'étalonnage donnés dans le certificat de test sont valables lorsque le liquide de remplissage 

est de l'eau distillée pure. En général, l'utilisation d'eau distillée comme fluide de remplissage servira à la 

plupart des installations. Cependant, si nécessaire, d'autres fluides de remplissage peuvent également être 

utilisés à condition que les coefficients d'étalonnage fournis soient ajustés pour la densité différente de ce 

fluide de remplissage. 
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4.6 Fixation du flotteur au transducteur de charge 
 
Comme le transducteur de charge à corde vibrante est un assemblage très délicat, le 

flotteur est retiré du crochet du transducteur de charge et emballé séparément pour 

l'expédition. L'étape suivante consiste à fixer le flotteur au transducteur de charge. 

Le réservoir de liquide du capteur, le boîtier du transducteur de charge et les flotteurs 

ne sont pas interchangeables et sont donc marqués d'un numéro pour faciliter leur 

identification. Lors de la fixation du flotteur, assurez-vous que le numéro sur le 

flotteur est le même que celui sur le boîtier du capteur. 

Le transducteur de charge est fixé au couvercle supérieur du récipient à liquide à 

l'aide de trois vis M3 à tête fendue. Une marque de peinture est apposée sur le 

couvercle de la cuve contenant le transducteur de charge et le corps de la cuve pour 

aider au réalignement des deux moitiés lors du remontage. Retirez les trois vis et 

soulevez le boîtier du transducteur de charge verticalement vers le haut. 

Dévisser l'écrou du goujon porte-crochet (repéré N1 sur la figure ci-contre) de deux tours complets. 

Identifiez le flotteur correct et suspendez délicatement le flotteur au crochet de l'ensemble de capteur 

comme indiqué sur la figure. Abaissez ensuite avec précaution et lentement le boîtier du transducteur de 

charge (c'est-à-dire le couvercle du récipient) sur le dessus du récipient du capteur en veillant à ce que la 

marque de peinture sur le couvercle et le récipient soient correctement alignées avant de finalement placer 

le couvercle sur le récipient. Fixez le couvercle au récipient à l'aide des trois vis retirées précédemment. 

 

4.7 Fin de l'installation 
 Les capteurs de niveau sont fournis avec des connexions en T pour deux ensembles de conduites 

d'aération, l'un sur le couvercle du récipient à liquide et l'autre au sommet du boîtier du capteur de charge. 

Les orifices d'aération du récipient sont reliés entre eux pour garantir que la pression au-dessus du liquide 

de remplissage est la même dans tous les récipients.  

La capsule de corde vibrante du transducteur de force est ventilée dans l'atmosphère pour garantir que la 

pression de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de la capsule est la même afin que tout changement de pression 

atmosphérique n'affecte pas la lecture du transducteur. Les orifices d'aération du transducteur de force 

sont reliés entre eux et ventilés dans l'atmosphère près du réservoir de fluide à travers un récipient 

déshydratant de sorte que seul l'air sec puisse entrer dans la conduite d'aération du transducteur.  

La teneur en humidité de l'air dans la conduite d'aération du transducteur peut, au fil du temps, fusionner 

pour former des gouttelettes d'eau et endommager l'intérieur du transducteur. Les deux orifices de 

ventilation utilisent des connecteurs en T adaptés à une utilisation avec des tubes en nylon semi-rigides de 

6 mm de diamètre extérieur et de 4 mm de diamètre intérieur. Une fois les conduites d'aération installées, 

laissez le système se stabiliser pendant au moins 24 heures avant de remplir d'eau les capteurs.  

Pour remplir le liquide dans les capteurs de niveau, remplissez lentement le réservoir de liquide jusqu'à ce 

que le liquide dans les capteurs atteigne le niveau souhaité. Initialement, les récipients de liquide doivent 
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être remplis jusqu'à la marque à mi-chemin (c'est-à-dire la marque de 75 mm sur l'échelle du tube de visée) 

afin que la plage complète de tassement ou de soulèvement de +/- 75 mm puisse être mesurée.  

4.8 Dépannage 

 SYMPT OME  :  LE  CAPTEUR NE PARVI ENT  PAS A  L I RE  

- Vérifiez si l'unité de lecture fonctionne avec un autre bon transducteur à corde vibrante. Si ce 

n'est pas le cas, l'unité de lecture est soit défectueuse, soit a une batterie faible. Rechargez ou 

remplacez la batterie et revérifiez. Si le défaut persiste, l'unité de lecture peut être 

défectueuse. Utilisez une autre unité de lecture ou consultez le manuel d'utilisation de l'unité 

de lecture pour les instructions de dépannage.  

- Le câble peut être coupé ou écrasé. Vérifier la résistance nominale entre les deux fils de la 

bobine (généralement conducteurs rouge et noir si le câble est fourni par Encardio-rite) à l'aide 

d'un ohmmètre ou d'un multimètre. Il doit être compris entre 150 et 170 Ohms. Si la longueur 

du câble de connexion est importante, ajoutez la résistance du câble à cette valeur. Pour le 

câble Encardio-rite modèle CS 0502, la résistance est de 57 Ohms par 1000m. Si la valeur de 

résistance observée est infinie ou très élevée, un câble coupé doit être suspecté. Si la lecture 

de résistance est très faible, un court-circuit dans le câble doit être suspecté. 

 SYMPT OME  :  LA LECTURE DU CAPT EUR EST  BRUYANT E OU FLUCTUE  

- La lecture fonctionne-t-elle avec un autre bon capteur connu. Si ce n'est pas le cas, l'unité de 

lecture peut avoir une batterie faible ou mal fonctionner. Consultez le manuel de l'unité de 

lecture pour les instructions de charge ou de dépannage. 

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

- Vérifiez 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 soudeuses à l'arc et les 

antennes radio. Si tel est le cas, le problème peut être réduit en protégeant les câbles du 

capteur des parasites électriques 

 

5 TROUVER LE CHANGEMENT D'ÉLÉVATION 

5.1 Calcul du dénivelé des différents capteurs de niveau 
La lecture de niveau obtenue à partir de tout capteur de tassement est le niveau actuel de liquide dans 

la chambre de liquide du capteur. Pour obtenir la valeur du changement d'élévation dans le temps, 

deux lectures de niveau correspondant à la date initiale et à la date de fin sont nécessaires. La 

différence dans les lectures doit être corrigée pour tout changement de niveau de liquide dans le 

capteur de référence. Le processus est expliqué en détail dans l'exemple ci-dessous. 

Considérons un système composé de trois capteurs de tassement, dont le premier est placé à un 

emplacement de référence et serait considéré comme le capteur de référence (Sensor 1 ou ref). Nous 

mesurerions le tassement relatif aux deux autres emplacements de capteur (capteurs 2 et 3). 
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Après l'installation, attendez que les lectures des capteurs se stabilisent sur une période d'environ 24 

heures. La première série de lectures de niveau des trois capteurs est enregistrée comme suit. Le liquide 

utilisé dans le système est de l'eau pure et les lectures du capteur dans le tableau ci-dessous ont déjà 

été converties en mm de colonne d'eau. 

Capteur   Lecture (en mm) 

1 74.3 

2 79.2 

3 71.7 

A une date ultérieure, le constat fut le suivant : 

Capteur   Lecture (en mm) 

1 72.4 

2 78.9 

3 68.2 

 

Le changement d'altitude de tout capteur est donné par : 

∆ELn = ( R1n – R0n ) – ( R1ref – R0ref ) 

 
Où: 
 

∆ELn = Dénivelé du capteur n 

 
R1n = Lecture actuelle du capteur n 

 
R0n = Lecture initiale du capteur n 

 
R1ref = Lecture actuelle du capteur de référence (dans notre cas capteur 1) 

 
R0ref = Lecture initiale du capteur de référence 
 
(la valeur négative de ∆ELn indique le tassement, les valeurs positives indiquent le soulèvement) 
 
En utilisant l'équation ci-dessus, nous pouvons maintenant calculer le changement d'altitude pour le 
capteur 2 et le capteur 3 dans notre exemple de système. 
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Pour Capteur # 2: 

∆EL2 = (78.9 – 79.2) – (72.4 – 74.3) 

= - 0.3 – (-1.9) 

1.6 mm  (i.e. this sensor shows heave) 

 

Pour capteur  # 3: 

∆EL3 = (68.2 – 71.7) – (72.4 – 74.3) 

= -3.5 – (-1.9) 

-1.6 mm  (i.e. this sensor shows settlement) 

 

5.2 Correction de la variation de densité du liquide utilisé dans le 
système 

 Le facteur de jauge fourni dans le certificat de test de chaque capteur de niveau individuel est pour un 

liquide d'une densité de 1000 kg/m3 (c'est-à-dire de l'eau pure à environ 5 °Celsius). Si un liquide autre que 

l'eau est utilisé, la lecture calculée en mm doit être multipliée par la densité du liquide utilisé (rapport de la 

densité du liquide utilisé à la densité de l'eau prise comme 1000 kg/m3 ) pour obtenir la lecture correcte.  

Bien que la densité de l'eau change avec la température, l'effet de ces changements de densité n'est pas 

très significatif pour le système de mesure du tassement du niveau de liquide dans les limites de 

température ambiante de 0 à 50 °C. Cependant, si une très grande précision est requise, les lectures 

d'altitude obtenues peuvent être corrigées pour tout changement de variation de la densité de l'eau avec 

la température ambiante en utilisant les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous : 

 Tableau 1. Densité de l'eau pure en fonction de la température 

Temperature Densité 

deg C kg/m^3 

0 999.9 

5 1000 

10 999.7 

20 998.2 

30 995.7 

40 992.2 
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50 988.1 

60 983.2 

70 977.8 

80 971.8 

  

6 CORRÉLATION THERMISTANCE - RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE 

 

Type de thermistance Dale 1C3001-B3 

 

Equation de résistance à la température 

 

T = 1/[A + B(LnR) + C(LnR)3] - 273.2 oC 

 

T = temperature in oC 

LnR = Natural log of thermistor resistance 

A = 1.4051 x 10-3  

B = 2.369 x 10-4  

C = 1.019 x 10-7 
 

  Ohm  Temp. oC  Ohm  Temp. oC  Ohm  Temp. oC  

  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  
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  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  

  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  
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  19.58K -13 2750 27 582.6 67  

  18.52K -12 2633 28 562.8 68  

  17.53K -11 2523 29 525.4 70  

 

 

6.1 Mesure de la température 
Une thermistance pour la mesure de la température est fournie dans tous les systèmes de niveau de liquide. 

La thermistance donne une sortie de résistance variable liée à la température. La thermistance est 

connectée entre les fils vert et blanc. La résistance peut être mesurée avec un ohmmètre. La résistance du 

câble peut être soustraite de la lecture de l'ohmmètre pour obtenir la résistance correcte de la 

thermistance. Cependant, l'effet est faible et est généralement ignoré. 

L'unité de lecture Encardio-rite modèle EDI-54V donne la température à partir de la lecture de la 

thermistance directement dans les unités d'ingénierie. 
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7 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 éventualité. La garantie est cependant nulle si le produit montre des signes d'altération ou 

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

à une utilisation, une application, des spécifications ou d'autres conditions de fonctionnement non sous le 

contrôle d'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 de l'usure normale ou endommagés en raison d'une mauvaise manipulation ou d'une mauvaise 

installation. Cela inclut les fusibles et les batteries 

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

à l'usine pour notre évaluation. S'il s'avère défectueux, il sera remplacé/réparé gratuitement. 

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

inappropriée est potentiellement dangereuse. Seul du personnel qualifié doit installer ou utiliser les 

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

les complexités 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 des dommages ou pertes directs, indirects, accidentels, spéciaux ou consécutifs causés 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 doit pas dépasser le prix d'achat payé par l'acheteur à Encardio-rite. Encardio-rite ne 

remboursera en aucun cas le demandeur pour les pertes subies lors du retrait et/ou de la réinstallation de 

l'équipement. 

Beaucoup d'efforts ont été faits et des précautions d'exactitude prises dans la préparation des manuels 

d'instructions et des logiciels. Cependant, les meilleurs manuels d'instructions et logiciels ne peuvent pas 

fournir toutes les conditions sur le terrain susceptibles d'affecter les performances du produit. Encardio-

rite n'assume aucune responsabilité pour les omissions ou erreurs qui peuvent 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 les logiciels. Les produits décrits dans les 

catalogues d'Encardio-rite sont susceptibles d'être modifiés et améliorés 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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