
 

 

EDS-92 

23 rue des Frères Lumière 
69740 GENAS 

www.novarent.fr 
contact@novarent.fr 

 

09 73 79 15 95 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOVARENT Distributeur Exclusif de la marque 

 
 

FICHE TECHNIQUE  

 

 

EXTENSOMETRE DE SOL  

• Modèle EDS-92 • 
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INTRODUCTION  

 

L'extensomètre Encardio-rite modèle EDS-92 est utilisé pour surveiller le déplacement entre deux 

surfaces qui peuvent se déplacer l'une par rapport à l'autre avec le temps. L'extensomètre de sol 

trouve une application majeure dans la mesure des déformations latérales et des tassements dans ou 

sous les remblais de terre et de roche ; et dans les barrages. Il est utilisé pour mesurer les mouvements 

des fondations et contrôler les pentes naturelles et coupées. Le déplacement des murs de 

soutènement, des piliers de pont et des culées peut également être surveillé par l'extensomètre de 

sol. Il trouve également une application dans la mesure du déplacement à travers les joints de 

construction dans le béton, et à travers les joints et les failles dans la roche. Les extensomètres sont 

généralement installés dans des tranchées d'environ 500 mm de largeur x 600 mm de profondeur. 

CARACTERISTIQUES 

• Fiable, précis et simple à lire.  

• Convient pour la lecture à distance du déplacement.  

• La sonde est robuste et veille à protéger tous les composants et sous-ensembles contre la 

pénétration d'eau et la corrosion.  

• Portée jusqu'à 100 mm de déplacement.  

• Facile à installer.  

• Prix raisonnable 

 

APPLICATIONS 

• Mouvement horizontal dans les fondations et les remblais. 

• Déplacement des pentes naturelles et coupées, des carrières et des fouilles minières. 

• Déplacement des murs de soutènement, des piliers et des culées. 

• Déplacement à travers les joints de construction dans le béton et faille dans les roches. 
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OPERATION 

L'extensomètre de sol utilise un capteur à corde vibrante pour surveiller le déplacement. Le système se 

compose d'un ensemble de capteur avec des brides qui est monté avec des adaptateurs, une unité de 

réglage, des douilles et des tiges d'extension entre deux ancrages pour surveiller le mouvement horizontal 

du sol environnant. Le système est enfermé dans un tube télescopique en PVC avec des joints toriques 

appropriés pour éliminer le frottement entre les tiges et le sol environnant et pour empêcher toute 

pénétration d’eau.  

Le système d'extensomètre est fourni avec différentes longueurs de jauge (la longueur de jauge est la 

distance entre deux ancrages).  

Un certain nombre d'unités d'extensomètre peuvent être connectées en série pour mesurer les 

déplacements incrémentiels sur de grandes distances. Le mouvement de position relative entre deux 

canaux d'ancrage aux extrémités de l'extensomètre de sol est représentatif du mouvement de masse. Le 

mouvement relatif entre les ancres provoque un changement de sortie du capteur à fil vibrant. Le capteur 

de déplacement convertit le déplacement mécanique en une sortie de fréquence électrique.  

La sortie de fréquence peut être mesurée avec précision par n'importe quelle unité de lecture à corde 

vibrante. Les données peuvent également être automatiquement collectées à la fréquence souhaitée, 

stockées et transmises au serveur distant par un enregistreur de données approprié. La lecture initiale du 

capteur est prise comme base. Les lectures suivantes sont ensuite comparées à la lecture initiale pour 

déterminer l'ampleur du changement de déplacement à travers l'ouverture. 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Type de capteur  Corde vibrante 

Gamme (mm) 15, 25, 50, 100  

Précision  +/- 0.2 % fs normal   
+/- 0.1 % fs optionnel  

Sensibilité +/- 0.02 % fs  

Non linéarité 250 kN  

Limite de température  -10 à 80°C 

Thermistance YSI 44005 ou équivalent (3 
kOhms à 25°C) 
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Sl. # Description Qty Sl. # Description Qty 

1 Ensemble de bride de capteur 1 6 Douille de guidage 2 

2 Prise 1 7 Tube de protection télescopique-B 1 

3 Unité de réglage 1 8 Soufflet en caoutchouc 4 

4 Tiges d'extension 1 9 Ensemble de bride d'extrémité 1 

5 Tube de protection télescopique-A 2    
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