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APPLICATIONS 
Le mesureur de Z, est un capteur destiné à la mesure précise du déplacement relatif 
vertical de deux points pouvant être éloignés de plusieurs dizaines de mètres.  
On le retrouve dans les applications suivantes : 

• Surveillance de massifs fissurés 
• Déplacement vertical de structures et de fondations d’édifices 
• Déplacement vertical dans les barrages, fondations et piédroits des barrages, 

centrales nucléaires et piliers de viaduc 
• Référence primaire pour les relevés géodésiques 
 
DESCRIPTIF 
Cet appareil utilise le principe de l’induction différentielle basé sur la différence de 
fréquence enregistrée par deux bobines intégrées à l’ intérieur d’un capteur. 
Un disque en aluminium fixé à un fil en invar forme, avec un capteur, un circuit 
oscillant dont le signal de sortie est une fréquence. Cette fréquence est fonction 
de la position relative du disque par rapport au capteur. On a ainsi une mesure très 
précise et dont le signal est transmissible sur de grandes distances sans perte 
d’information. De plus, le système électronique qui mesure la différence de 
fréquence de sortie des deux circuits permet une excellente correction 
automatique du zéro ainsi que de la dérive en température et à long terme. 
Z DIRECT :  
Le distancemètre direct est composé d’un fil ancré en un point haut et d’un capteur 
ancré en un point bas. Le fil est tendu par un poids de 10kg dont les oscillations 
sont amorties par une cuve. Le poids et le capteur sont protégés par un caisson 
métallique. 
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CARACTÉRISTIQUES 

Caractéristiques 
métrologiques : 
Résolution moyenne :  
0.002mm 
Précision : 
entre +/-0.02mm +/-0.05mm  
selon la longueur de la base et les 
conditions climatiques 
Étendue de la mesure (EM) : 
+/-18mm 
Température d’utilisation : 
-10°C à +50°C 

Alimentation électrique : 
Tension : 
15V +/-1V 
Courant : 
40mA 

Signal électrique de sortie : 
Tension continue : 
6V 
Tension alternative : 
2Vc.c à +/-1V 

Fréquence moyenne  
d’un circuit LC : 
60kHz 

Différence de fréquence des 
circuits LC : 
+/-12kHz 

Impédance de sortie : 
10ohms – 70kHz 

Temps de stabilisation : 
1ms 

Type de câble électrique : 
câble blindé avec 4 conducteurs 
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Z INVERSE :  
Dans le distancemètre inversé, le fil est ancré en un point bas (généralement le 
fond d’un forage ou d’un puits) et tendu par un flotteur baignant dans une cuve 
située en un point haut. Le capteur est installé près de la cuve. 
 
INSTALLATION ET LECTURES 
Les distancemètres requièrent des conduits rigoureusement verticaux entre leurs 
points bas et leurs points hauts. Dans le cas des pendules installés dans un 
barrage, ces conduits peuvent être installés au fur et à mesure que les travaux 
sont exécutés. Pour les forages de gros diamètre (200 à 300mm) ou pour 
l’ installation des pendules inversés, il faut attendre que l’ouvrage soit terminé.  
La verticalité des conduits et des forages doit être contrôlée avec précision. 
Les lectures sont effectuées manuellement avec un poste de lecture portatif de  
la série PL5 ou avec un système d’acquisition de données centralisé, modèle  
GEO-I-LOGGER.  
Chaque appareil est accompagné d’une courbe d’étalonnage  pour convertir la 
différence de fréquence en valeur de déplacement. 
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CARACTÉRISTIQUES 

AVANTAGE  
• Grande précision de mesure entre 

deux points éloignés de plusieurs 
dizaines de mètres 

• Facilité de traitement et de 
transmission du signal sur de 
grandes distances 

• Dérivés en température et à long 
terme corrigées par le principe de 
mesure 

• Facilité de mise en place 
• Fiabilité à long terme 
• Précision des mesures supérieures 

à celles obtenues par relevés 
géodésiques 

 

POUR COMMANDER 
Veuillez spécifier : 
• Longueur du fil 
• Diamètre du trou 
• Mode d’ancrage 
• Configuration de l’espace 

disponible 


