
Les systèmes de surveillance géotechnique par radio maillée constituent un outil 
puissant pour les mines et les structures souterraines. Ils aident les ingénieurs et les 
gestionnaires à :

• Mieux gérer leur projet en fournissant les données dont ils ont besoin à partir 
des bons instruments;

• Améliorer la sécurité en collectant automatiquement les données d’un grand 
nombre d’instruments;

• Réduire les coûts en connectant les instruments sur de très longues distances 
avec un minimum de perturbations.

Comment fonctionnent-ils ?
Le système maillé d’ACKCIO intègre une radio de faible puissance et de longue portée à des capteurs géotechniques de pointe. Les instruments sont directement 
raccordés au nœud. Les nœuds effectuent l’acquisition et transfèrent les données par radio à une passerelle où toutes les données sont centralisées.

Exemples d’applications

 Barricades et remblayage
Avec des enregistreurs de données connectés dans un réseau maillé, il est plus sûr et plus facile de surveiller le niveau de remblai en le faisant à distance en temps réel.

 Surveillance de la convergence
Les tunnels doivent faire l’objet d’une surveillance étroite en matière de dégagement pour des raisons de sécurité. L’utilisation d’une combinaison de boulons d’ancrage, 
d’inclinomètres et d’extensomètres fournit les renseignements nécessaires à la sécurité des activités. Avec les produits ACKCIO, les données peuvent être relayées 
directement à la station ou aux bureaux pour une surveillance et une modélisation en temps réel, déclenchant des alarmes si nécessaire.

 Stabilité du sol
Les mines souterraines de l’Arctique utilisent des chaînes de thermistances pour surveiller la température du pergélisol à proximité de la mine. Ces instruments sont 
souvent situés à l’écart et la collecte manuelle de leurs mesures demande un temps précieux au personnel de terrain. En plaçant stratégiquement les nœuds à relais, 
les données peuvent être entièrement collectées à distance et être utilisées pour le suivi et la modélisation du comportement de la mine.

Caractéristiques techniques

Pourquoi utiliser ACKCIO ?
Les ingénieurs et les exploitants de mines peuvent obtenir une couverture à long terme, fiable et plus complète des tunnels, galeries ou zones qu’ils souhaitent 
surveiller. Le coût d’installation du câble des instruments dans le cadre de projets d’instrumentation à grande échelle est souvent prohibitif et devient un obstacle  
à l’installation de systèmes de surveillance robustes et complets. Les autres solutions radio nécessitent une visibilité directe et n’offrent pas la possibilité de relayer 
les données sans fil. Grâce à un produit maillé entièrement intégré, les données peuvent être relayées dans les coudes et virages et même être réacheminées  
automatiquement si les communications sont entravées entre deux nœuds. La longue durée de vie des batteries du système en fait une solution idéale pour les 
tunnels difficiles d’accès.

Système de surveillance  
par réseau maillé sans fil
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 Passerelle
La passerelle reçoit les données des nœuds de son réseau et les coordonne.  
Sa grande mémoire intégrée peut stocker des années de lectures.

La passerelle dispose de plusieurs options de connectivité, notamment Wi-Fi, 
Ethernet et cellulaire.

 Nœuds
Les nœuds contiennent un circuit intégré qui effectue la prise de mesures sur de 
nombreux types d’instruments. On peut s’y connecter localement et configurés 
à l’aide d’un câble USB et d’une application Android. Pendant le déploiement, 
cette application fournit un retour d’information instantané sur l’intensité du  
signal radio à la passerelle, éliminant ainsi toute conjecture souvent associée aux 
systèmes radio.



Options

 Nœuds

Les options comprennent des nœuds à corde 
vibrante, numériques, tiltmètres et analogiques, 
couvrant tous les cas d’utilisation liés à la  
surveillance.

 Large compatibilité

Les instruments des principaux fabricants sont pris en 
charge de manière native, comme les extensomètres 
multi-points pour puits de forage, les boulons d’an-
crage, les tiltmètres, etc. Le nœud analogique ouvre le 
système à tout instrument doté d’une sortie générique 
de 0 à 5 V, en pont résistif ou de 4 à 20 mA.

 Flexibilité

Avec un réseau maillé autoréparateur, des nœuds à  
relais et un grand nombre de sauts, les réseaux  
ACKCIO peuvent être adaptés à n’importe quelle mine.

Renseignements techniques

 Durée de vie de la batterie
Jusqu’à 5 ans. Varie en fonction du taux d’échantillonnage, du nombre de sauts 
et des types d’instruments.

 Stockage des données
Chaque nœud peut stocker des années de données.  
La passerelle dispose de 16 Go de mémoire intégrée.

 Portée radio
Jusqu’à 10 km (surface) ou 1 km (souterrain) par saut avec visibilité directe. 
Jusqu’à 8 sauts. Jusqu’à 50 nœuds par passerelle.

 Plage de température 
-40 °C à 80 °C

 Instruments compatibles
Instruments à corde vibrante (options 1 et 8 canaux)
Instruments analogiques (1 capteur avec 2 sorties ou 4 capteurs avec 2 sorties)
- Thermistances 
- RTD 
- Jauges de déformations à pont 
- Thermocouples 
- Potentiomètres 
- ± 10 V 
- 0 à 20 mA
Instruments numériques
- Campbell Scientific 
- YieldPoint 
- SAA 
- Geokon 
- Geosense 
- Sisgeo
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 Nœud à corde vibrante
Plage de mesures :  .................................................................. 450 à 6000 Hz 
Résolution (-40 à +85 °C) :  ................................................................0,01 Hz 
Précision (-40 à +85 °C) :  ............................................. 0,04 % pleine échelle

Thermistance
Résolution :  .........................................................................................0,1 °C  
Précision (20 °C) :  .............................................................................0,05 °C

Baromètre
Plage de pressions :  ...............................................................300 à 1100 hPa 
Résolution :  ....................................................................................... 0,18 Pa 
Précision :  ......................................................................................... 1,7 hPa

 Nœud tiltmètre
Type :  ...............................................MEMS (microsystème électromécanique)  
Plage de l’inclinomètre :  .......................................................................± 15° 
Précision (± 15°) :  ................................................................................0,01° 
Axes :  ..............................................................................................Biaxiaux

 Nœud analogique
Alimentation électrique :  
5 V c.c./12 V c.c./24 V c.c. jusqu’à 60 mA sélectionnable pour chaque canal

Tension
Plages de mesure [V c.c.] :  ........................................................± 10; ± 1,25 
Précision (-40 à +85 °C) :  ..........................................± 0,05 % pleine échelle

Boucle de courant (2-3 fils)
Plage de mesures :  .........................................................................0 à 20 mA 
Précision (0 à +50 °C) :  .................................................0,05 % pleine échelle

Pont de wheatstone complet
Précision (0 à -50 °C) :  ...............................................± 0,25 % pleine échelle

Thermistance
Précision (-20 à -50 °C) :  ..................................................................... 0,2 °C

Les spécifications techniques exactes seront établies en fonction des exigences 
de votre projet. 

GKM Consultants vous aidera à choisir les instruments appropriés pour adapter 
le système à vos besoins.
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