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1 INTRODUCTION 
 
La jauge d'extensomètre Encardio-rite modèle EDS-20V-AW est principalement destinée à la mesure 

de la déformation à long terme et convient au montage en surface par soudage sur des structures en 

acier telles que des ponts, des pieux, des sections en Y, des puits sous pression, des revêtements et 

des supports de tunnel, etc. Le principal moyen de fixation est le soudage à l'arc conventionnel, mais 

en modifiant les blocs d'extrémité, la jauge peut être adaptée pour surveiller les changements de 

déformation sur des surfaces en béton ou en roche à l'aide d'ancrages scellés dans des trous de forage. 
 

Pour l'encastrement dans le sol ou le béton, Encardio-rite recommande le modèle EDS-11V soudé par 

faisceau d'électrons ou le modèle EDS-20V-E de jauge d'encastrement. 
 

La jauge de contrainte incorpore la dernière technologie de corde vibrante pour fournir une lecture 

numérique sur un indicateur de corde vibrante à distance sur l'ampleur et la distribution de la contrainte 

de compression et de traction dans les structures en acier et d'autres domaines d'application où la 

mesure de la contrainte est nécessaire. Selon la convention Encardio-rite, le signe "+" indique une 

déformation en traction et le signe "-" une déformation en compression. Le but principal de la jauge de 

contrainte est de déterminer indirectement et quantitativement la contrainte et sa variation dans le 

temps. La variation de la contrainte est obtenue en multipliant la déformation mesurée par le module 

d'élasticité. 
 

La jauge a une très grande compliance nécessitant moins de 3 kg de force pour tendre le fil de 3000 µ 

de déformation. Elle peut être fixée par soudage ou collage époxy ou par une paire de vis de pression. 

Toutes les jauges ont le corde vibrante pré-tendu prêt à l'emploi. 

 
 

1.1 Caractéristiques 
 

▪ Vieillissement thermique pour minimiser la dérive à long terme 

▪ Robuste et fiable 

▪ Peut être utilisée sur des surfaces en béton et en roche 

L'avantage de la jauge de contrainte à corde vibrante par rapport aux types plus conventionnels de 

résistance électrique (ou semi-conducteurs) réside principalement dans l'utilisation d'une fréquence, 

plutôt que d'une tension, comme signal de sortie de la jauge de contrainte. La fréquence peut être 

transmise sur une grande longueur de câble sans dégradation appréciable causée par les variations de 

la résistance du câble, de la résistance de contact ou des fuites à la terre. 
 

Le coefficient de dilatation thermique de la jauge est le même que celui de la surface en acier à laquelle 

elle est fixée (et très similaire à celui du béton). Les corrections pour la température sont donc rarement 

nécessaires. Pour les conditions nécessitant une mesure de la température, une thermistance est 

encapsulée de façon permanente à l'intérieur de l'assemblage de la bobine de plumage. 
 

Ce manuel d'utilisation couvre la description de la jauge de contrainte à corde vibrante et de ses 

accessoires, la procédure d'installation du capteur sur une structure en acier, la méthode d'observation 

et d'enregistrement des données. Le modèle EDS-20V-AW nécessite une jauge de contrainte fictive et 

un gabarit de soudage pour faciliter l'installation. 

 

1.2 Applications 
 
Le modèle EDS-20V-AW d'Encardio-rite est la jauge de contrainte électrique de choix car sa sortie de 

fréquence est immunisée contre le bruit externe, elle est capable de tolérer le câblage humide commun 

dans les applications géotechniques et est capable de transmettre des signaux sur de longues 

distances. Elle a des applications dans la mesure de la déformation positive ou négative d'une structure 

en acier, d'une surface en béton ou en roche, notamment : 
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▪ La mesure et la surveillance de la déformation et par conséquent de la contrainte dans les 

structures en acier. 

▪ Étude de la répartition des contraintes dans les nervures de soutien des cavités souterraines et 

des tunnels. 

▪ Essai et analyse à long terme de la distribution des contraintes dans les sections en Wye. 

▪ Surveillance et analyse à long terme des contraintes dans les puits de pression. 

▪ Mesure des déformations dans les constructions métalliques, les surfaces en béton et en roche. 
 
NOTE : La jauge de contrainte n'est pas adaptée à la mesure des déformations dynamiques. 
 
 

1.3 Conventions utilisées dans ce manuel 
 
AVERTISSEMENT ! Les messages d'avertissement attirent l'attention sur une procédure ou une 
pratique qui, si elle n'est pas correctement suivie, peut entraîner des blessures corporelles. 
 
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 remarque contient des informations importantes et se distingue du texte normal pour 
attirer l'attention des utilisateurs. 
 

1.4 Comment utiliser ce manuel 
 
Ce manuel d'utilisation est destiné à vous fournir des informations suffisantes pour une utilisation 
optimale des jauges de contrainte à corde vibrante dans vos applications. 
 
REMARQUE : Le personnel chargé de l'installation doit avoir une expérience des bonnes pratiques 
d'installation et une connaissance des principes fondamentaux de la géotechnique. Les novices peuvent 
éprouver de grandes difficultés à effectuer le travail d'installation. Les subtilités de l'installation sont 
telles que même si une seule exigence essentielle mais apparemment mineure est ignorée ou négligée, 
le plus fiable des instruments sera rendu inutile. 
 
De nombreux efforts ont été déployés pour préparer ce manuel d'instructions. Cependant, le meilleur 
des manuels d'instructions ne peut pas prévoir toutes les conditions sur le terrain, qui peuvent affecter 
les performances du capteur. De plus, le fait de suivre aveuglément le manuel d'instructions ne garantit 
pas le succès. Parfois, en fonction des conditions sur le terrain, le personnel d'installation devra 
consciemment s'écarter du texte écrit et utiliser ses connaissances et son bon sens pour trouver la 
solution à un problème particulier. 
 
 
Afin de rendre ce manuel plus utile, nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et 
suggestions concernant les ajouts ou améliorations à apporter. Nous vous demandons également de 
nous faire part de toute erreur que vous pourriez trouver en parcourant ce manuel. 
 
Le manuel est divisé en un certain nombre de 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'une 
information spécifique. 
 

➢ Pour comprendre le principe de la jauge de contrainte à corde vibrante : Voir § 2.1 'Principe de 
fonctionnement'. 

➢ Pour la description de la jauge de contrainte et des accessoires disponibles : Voir § 2.2 
'Description générale'. 

➢ Pour les spécifications : Voir § 2.3 'Prise de mesures avec l'EDI-54V'. 
➢ Pour le mode opératoire complet de l'unité de corde vibrante EDI-54V, voir 'Doc. # WI 6002.112'. 
➢ Pour les outils et accessoires essentiels : Voir § 2.4 'Outils et accessoires nécessaires à 

l'installation'. 
➢ Pour l'installation de la jauge de contrainte : Voir § 3 'Procédure d'installation et dépannage'. 
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➢ Pour les applications sur béton : Voir § 3.2 'Installation de la jauge de contrainte soudable à 
l'arc'. 

➢ Pour les applications sur le béton : Voir § 3.3 'Mesure de la déformation sur une surface en 
béton'. 

➢ Pour le calcul des charges ou des contraintes structurelles : Voir § 4.2 'Relation contrainte-
déformation'. 

➢ Pour décider de l'endroit où installer les jauges de contrainte : Voir § 4.3 'Positionnement des 
jauges de contrainte soudables'. 

➢ Pour la mesure de la température par thermistance : Voir § 5 'Corrélation thermistance - 
résistance à la température'. 

➢ Pour les effets de la température : Voir § 5.1 'Effets de la température'. 
 
 

2 JAUGE DE CONTRAINTE À CORDE VIBRANTE 
 
 

2.1 Principe de fonctionnement 
 
La jauge de contrainte à corde vibrante se compose essentiellement d'un fil étiré magnétique à haute 
résistance à la traction, dont une extrémité est ancrée et l'autre est déplacée proportionnellement à la 
variation de la contrainte. Le fil tendu est vieilli thermiquement pour minimiser la dérive à long terme et 
les changements d'étalonnage. 
 
La jauge de contrainte fonctionne sur le principe suivant : si un ensemble bobine/aimant arrache un fil 
magnétique étiré de longueur fixe, sa fréquence de vibration est proportionnelle à la tension du fil. Toute 
modification de la déformation affecte directement la tension du fil, entraînant une modification 
correspondante de sa fréquence de vibration. La déformation est proportionnelle au carré de la 
fréquence qui peut être mesurée et affichée directement en micro-déformation par l'indicateur de corde 
vibrante EDI-54V d'Encardio-rite. 
 
Le fil est arraché par un aimant à bobine. Proportionnellement à la tension, le fil résonne à une fréquence 
'f', qui peut être déterminée comme suit : 
 

f = [σg/ρ]1/2/ 2l Hz 

où σ = tension du fil kg/cm² 
g = 980 cm/sec² 

p = densité du fil en kg/cm3 

l =longueur du fil en cm 
 
La relation entre la contrainte, la déformation et le module d'élasticité peut être exprimée par σ/ε = E. 
La longueur du fil dans la jauge de contrainte est de 15 cm, l'entraxe entre les blocs d'extrémité 
annulaires est de 14,9 cm et E = 2,11 x 106 kg/cm2. Par conséquent, la formule peut être réduite à : 
 

ε15 = 4.051 x 10
-3

 f
2
 µ strain 

 
En résumé, toute variation de la tension entraîne la déviation de la jauge de contrainte. Cela modifie la 
tension du fil et affecte donc la fréquence de vibration du fil lorsqu'il vibre à sa fréquence naturelle. La 
déformation est proportionnelle au carré de la fréquence et l'unité de lecture est capable de l'afficher 
directement en 
µ de déformation. 
 
NOTE : La valeur 4.051 x 10-3 µ déformation/Hz2 est connue comme le facteur de jauge effectif de la 
jauge de contrainte. Il varie dans certaines limites d'un lot à l'autre. Pour connaître le "facteur de jauge 
effectif" correct des jauges de contrainte qui vous sont fournies, veuillez vous référer au rapport d'essai 
du lot fourni. 
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Le module d'élasticité de la jauge de contrainte est très faible et le fil magnétique qui la plume suit 
précisément la déflexion de la section d'acier (ou de la surface de béton ou de roche) sur laquelle la 
jauge de contrainte est montée. Elle n'est pas affectée par le matériau ou le coefficient de dilatation 
thermique de l'élément de la jauge de contrainte ou de son corps. 
 
REMARQUE : Le coefficient de dilatation thermique du fil de plissage magnétique utilisé dans tous les 
capteurs à corde vibrante Encardio-rite est de 11,0 ppm par °C à 25°C. 
 
 

2.2 Description générale 
 
Une jauge de contrainte est utilisée lorsqu'une cellule de charge 
ne peut être intercalée pour mesurer la contrainte dans une 
structure en acier pour des raisons de géométrie, de capacité ou 
d'économie et lorsque la charge et la contrainte peuvent être 
calculées avec une précision raisonnable à partir de la 
connaissance de la relation entre la contrainte et la déformation 
(module d'élasticité).  
Dans un tel cas, il est très pratique d'avoir une jauge de contrainte qui peut être soudée à la structure 
en acier. 
 
La jauge de contrainte à corde vibrante Encardio-rite est constituée d'un fil à haute résistance à la 
traction en matériau magnétique tendu entre deux blocs d'extrémité cylindriques en acier inoxydable. 
Le fil est scellé dans un tube en acier inoxydable par un ensemble de doubles joints toriques fixés sur 
chaque bloc d'extrémité. Ceci assure en grande partie la résistance aux conditions corrosives, humides, 
mouillées et autres conditions environnementales hostiles. Le modèle EDS-20V-AW offre une protection 
supplémentaire en scellant convenablement les joints avec des tubes thermo rétractables. En outre, un 
composé spécial d'imperméabilisation protège la bobine d'extraction de l'ensemble du capteur contre 
toute pénétration d'eau. L'assemblage du capteur du modèle EDS-20V-AW est donc fourni 
intégralement avec le reste de la jauge. 
 
Le tube est aplati au milieu pour accueillir un capteur (ensemble bobine/aimant) dans le rétrécissement. 
Pour monter la jauge de contrainte, deux blocs de montage annulaires (l'un avec une vis sans tête et 
l'autre avec deux vis sans tête) sont positionnés et alignés avec précision par une jauge fictive et soudés 
à la structure. La jauge fictive est ensuite finalement remplacée par la jauge réelle et serrée en position. 
L'un des blocs d'extrémité cylindriques présente une rainure en "V" sur sa circonférence. Le bloc de 
montage annulaire avec une vis sans tête est fixé à ce bloc d'extrémité cylindrique. Des blocs de 
montage annulaires en barres renforcées pouvant être scellés sont disponibles pour le montage en 
surface de la jauge de contrainte sur une surface en béton ou en roche. Voir la figure 3.5. 
 
REMARQUE : en 2008, les blocs de montage ont été modifiés et sont indiqués sur la figure 2.1. Les 
blocs de montage antérieurs étaient illustrés à la figure 2.2. Veuillez également vous référer au § 3.2 
pour les modifications apportées au gabarit de montage. 

Figure 2.1 - détails dimensionnels avec blocs de montage 
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Pour le montage sur des câbles métalliques, des supports de montage spéciaux sont disponibles, 
comme illustré à la figure 2.3 de la page suivante. 
Le déplacement des blocs d'extrémité est toujours proportionnel à la variation de la tension. Toute 
variation de la déformation affecte directement la tension du fil, ce qui entraîne une variation 
correspondante de la fréquence de vibration du fil. Le changement de fréquence de la corde vibrante 
est mesuré avec précision par un indicateur de corde vibrante calibré pour indiquer la déformation. Tous 
les capteurs à corde vibrante fabriqués par Encardio-rite utilisent la même unité de lecture de corde 
vibrante, modèle EDI-54V, quel que soit le paramètre à mesurer. 
 
L'indicateur de corde vibrante modèle EDI-54V, utilisé conjointement avec la jauge de contrainte à corde 
vibrante, fournira les impulsions de tension nécessaires pour arracher le fil et convertira la lecture de 
fréquence résultante directement en unités de contrainte au moyen d'un microprocesseur interne. 
 
 
 

2.2.1 Câble   
   
 
Câble blindé à quatre âmes avec gaine en PVC, CS-0406 adapté 
jusqu'à 60oC en standard ou CS-0404 adapté jusqu'à 80oC sur 
demande. Le code couleur est le suivant : 
  
 
Rouge/Noir  Capteur VW 
 
Vert/Blanc  Thermistance 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Accessoires 
 
 

• Blocs de montage annulaires soudables (un jeu fourni avec chaque jauge de contrainte). 

• Blocs de montage annulaires en barre renforcée à couler EDS-21 (au lieu des blocs 
d'extrémité soudables). Se reporter à la figure 3.5 

•  Jauge de contrainte fictive EDS-22. Se référer aux figures 3.1 et 3.3. 

• Gabarit de montage EDS-23. Voir la figure 3.2 

• Plaque de recouvrement EDS-24 avec gabarit de montage. Voir la figure 3.4 

• Boîte de jonction EJB-12-2. 

Figure 2.1 - détails dimensionnels avec blocs de montage antérieurs 
 

Pour pince à jauges de 
contrainte 

 

Pour câble métallique 
D- spécifier. 

 

   Bride en U 
 

 

Figure 2.3 - Montage sur 
câble métallique 
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• Indicateur de corde vibrante EDI-54V. 
 
 
 
Dans le cas où un certain nombre de jauges de contrainte doivent être montées, le fait d'avoir plusieurs 
jauges de contrainte factices permet de gagner du temps. Elles ne coûtent pas cher et permettent 
d'installer simultanément plusieurs jeux de supports de montage sur la structure en acier à surveiller. 
Une fois que tous les supports de montage sont soudés en position, les jauges de contrainte fictives 
peuvent être remplacées par les jauges de contrainte réelles. 
 
La jauge de contrainte fictive, si nécessaire, peut être fabriquée sur place. Les dimensions sont données 
dans la note précédant le § 3.2.2. 
 
Parfois, il est plus facile de terminer les câbles de plusieurs jauges de contrainte dans une boîte de 
jonction et de transporter les signaux vers la station d'observation ou le multiplexeur collectivement par 
un câble multiconducteur. Des boîtes de jonction standard sont disponibles auprès d'Encardio-rite à cet 
effet. Si nécessaire, une protection contre la foudre peut également être fournie dans la boîte de 
jonction. Se référer au § 3.5. 
 

2.3 Prise de mesures avec l'indicateur de corde vibrante modèle EDI-54V 
 
L'indicateur de corde vibrante modèle EDI-54V (figure 2.3 (a)) 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 période de temps, de fréquence, de fréquence au carré ou la valeur 
du paramètre mesuré directement dans des unités d’ingénierie appropriées. Il utilise un smartphone 
avec Android OS comme lecture ayant un grand écran avec un écran tactile capacitif qui facilite la 
lecture du capteur VW. 
 
 
L'indicateur de corde vibranteEDI-54V peut stocker les coefficients d'étalonnage de 10.000 capteurs de 
corde vibrante de sorte que la valeur du paramètre mesuré par ces capteurs peut être affichée 
directement dans les unités de mesure 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 dispose d'une mémoire interne non volatile d'une capacité suffisante pour 
stocker environ 525.000 lectures de n'importe quel capteur programmé. 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 entrer les coefficients 
d'étalonnage du transducteur Le facteur de jauge du modèle EDS-20V-AW de la jauge de contrainte 
soudable à l'arc est indiqué dans le certificat d'essai du lot fourni avec chaque livraison de jauges 
d’extensomètre. La lecture initiale IR sera la lecture réelle en chiffres de la jauge de contrainte après 
qu'elle ait été installée à un endroit particulier et correctement stabilisée. 
 
Une batterie interne rechargeable scellée sans entretien de 6 V 4 Ah est utilisée pour alimenter 
l'indicateur à corde vibrante. Un chargeur de batterie est fourni pour charger la batterie interne, qui 
fonctionne, sur secteur, de 90 V à 270 V AC 50 ou 60 Hz. Une batterie entièrement déchargée met 
environ 6 heures à se recharger complètement. L'indicateur utilise 
comme lecture un smartphone qui dispose de sa propre batterie 
d'entretien Li-ion scellée interne et rechargeable comme source 
d'alimentation. Un chargeur/adaptateur de batterie séparé pour le 
smartphone, fonctionnant sur une alimentation secteur universelle, 
est fourni avec chaque indicateur EDI-54V. 
 
L'indicateur à corde vibrante EDI-54V est logé dans un boîtier 
moulé en plastique résistant aux chocs, avec des connecteurs 
étanches pour les connexions au transducteur à corde vibrante et 
au chargeur de batterie. 

Figure 2.3 (a) – Unité de lecture 
à corde vibrante EDI-54V 
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2.4 Certificat d'essai de l'échantillon 
 
 

Certificat de calibration 
 

 
Customer 
 
Order No. 
 
Type Arc weldable type waterproof strain gages 
 
Model EDS-20V-AW 
 
Range ± 1500 micro-strain 
 

 
Mfg. Sl. No.  
 
 
 

 

Batch Calibration Factor     

Sensor supplied against the above order belongs to the batch no. mentioned below:-  

Batch No. : U 07 Calibration date: 2.06.2018 

 Temperature: 28ºC 

Calibration factor gage #1 3.960 microstrain/digit   

Calibration factor gage # 2 3.974 microstrain/digit   

Average calibration factor 3.967 microstrain/digit  

(1 digit = Hz2/1000)     
 

 
The above named instrument has been calibrated by comparison with slip gages sl. no. 

0001343 (Calibration certificate no. 16/WL/9134) traceable to National Physical Laboratory, 

New Delhi. 

 
 
 
 

 
Checked By Tested By 
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2.5 Outils et accessoires nécessaires à l'installation 
 
 
Les outils et accessoires suivants sont recommandés pour une installation correcte de la jauge de 
contrainte 
 
1. Jauge de contrainte factice 
 
2. Gabarit de montage 
 
3. Fer à souder à température contrôlée 25 Watt 
 
4. Fil à souder Rosin 63/37 
 
5. Acétone (commercial) 
 
6. Peinture antirouille 
 
7. Marteau burineur 
 
8. Brosse métallique 
 
9. Lime plate de 250 mm 
 
10. Lime ronde de 12 mm 
 
11. Clé à molette 18/19 
 
12. Scie à métaux avec lame de 150 mm 
 
13. Coupe-câble 
 
14. Lame chirurgicale avec support 
 
15. Pince à dénuder 
 
16. Pince de 160 mm 
 
17. Tournevis 20 cm 
 
18. Clé Allen M6 
 
19. Chiffon pour le nettoyage (sans peluche) 
 
20. Multimètre numérique 
 
21. Indicateur de corde vibrante (EDI-54V) 
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3 PROCÉDURE D'INSTALLATION ET DÉPANNAGE 
 
 

3.1 Préparation du capteur avant l'installation 
 
La première étape consiste à vérifier le bon fonctionnement du capteur avant son installation. Cette 
opération doit être effectuée dans une atmosphère propre, propice au maintien d'une bonne qualité 
dans un lieu tel qu'un chantier naval ou un entrepôt. Tous les travaux préliminaires sur le capteur et, si 
possible, l'installation de la jauge de contrainte sur la structure en acier doivent être effectués dans un 
endroit couvert, éloigné de la saleté et des intempéries qui peuvent exister sur le site de travail. 
 
Vérifier le fonctionnement de la sonde comme suit : 
 

• Emboîter le capteur sur le rétrécissement aplati de la jauge de contrainte. Dans le cas du 
modèle EDS-20V-AW, le capteur fait partie intégrante de la jauge. 

 

• La résistance de la bobine mesurée par un multimètre numérique entre les fils rouge et noir doit 
être comprise entre 130 et 150 Ohm. Déterminez la résistance à la température ambiante à 
partir du tableau des résistances des thermistances au § 5. Cette résistance doit être égale à 
celle entre les broches marquées vert et blanc. Par exemple, si la température ambiante est de 
25oC, cette résistance sera de 3 000 Ohm. 

 

• La résistance entre un fil quelconque et l'armure de protection doit être > 500 m Ohm. 
 

• Connectez le capteur à l'indicateur portable de corde vibrante modèle EDI-54V. La lecture 
initiale du décalage en fréquence doit être stable. Si elle se situe autour de 800 Hz, cela 
correspond à une tension équivalente à environ 2500 µcontrainte dans le fil. La plage de lecture 
nominale de la jauge de contrainte est de 1000 à 4000 µcontrainte. 

 

• Une méthode simple et efficace pour vérifier si le capteur réagit aux variations de la contrainte 
est la suivante : 

 
- Pressez doucement les deux extrémités de la jauge de contrainte entre les index et vérifiez 

que la lecture de la fréquence sur l'indicateur de corde vibrante diminue. En tirant 
doucement sur les extrémités, on augmente la lecture de la fréquence. Ne pas appliquer de 
tension excessive, car le fil magnétique pourrait se rompre. 

- Ce changement de lecture garantit que la déformation produite par la tension de la jauge 
de contrainte est transmise à l'élément de détection de la corde vibrante. 

 
- Appuyez sur la touche 'TEMP' de l'indicateur de corde vibrante. L'écran indiquera la 

température ambiante. 
 
- Retirez le capteur de la jauge de contrainte. 

 
 
 
ATTENTION : La jauge de contrainte est un instrument délicat et sensible. Elle doit être manipulée avec 
précaution. La tordre ou appliquer trop de force sur elle peut l'endommager de façon permanente. Lors 
du contrôle de la jauge de contrainte, n'appliquez pas une tension trop forte car le fil pourrait se rompre.     
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3.2 Installation de la jauge de contrainte soudable à l'arc 
 
Dans la mesure du possible, les jauges doivent être installées 
environ 100 heures avant l'érection de l'élément structurel sur le 
site. l'élément structurel sur le site.  Cela laisse le temps de la 
stabilisation de la jauge de contrainte avant de prendre la lecture 
initiale  
 

3.2.1  
Utilisez la jauge de contrainte fictive (figure 3.1) sur le gabarit de 
montage (figure 3.2) pour positionner correctement les blocs de 
montage annulaires. Les blocs de montage blocs de montage sont 
fournis par paires. Le premier est équipé d'une seule vis sans tête 
Allen à pointe conique ; l'autre comporte deux vis sans tête à 
pointe ovale. Positionnez les deux blocs de montage avec la jauge 
de contrainte fictive entre eux, sur le gabarit de montage et serrez 
les vis sans tête. Veillez à ce que les surfaces intérieures des blocs 
de montage soient au même niveau que le gabarit et qu'elles 
reposent également au même niveau que la base du gabarit. Il 
faut éviter d'exercer une pression excessive sur les vis sans tête, 
car cela ne ferait qu'endommager la jauge de contrainte factice. 
 
Une autre solution consiste à placer les blocs de montage sur 
une plaque de surface avec la jauge de contrainte fictive entre 
les deux. Serrer les vis sans tête M6 à l'aide d'une clé Allen en 
veillant à ce que les faces de la jauge de contrainte fictive 
coïncident avec les faces d'extrémité des deux blocs de 
montage. Veillez à ce que la face inférieure des blocs de 
montage soit au même niveau que la plaque de surface et qu'il 
n'y ait pas d'oscillation dans les blocs de montage. 
NOTE : La jauge de contrainte fictive est une tige en acier 
inoxydable de 12,8 mm φ x 175 mm de long. Elle possède une 
rainure en 'V' de 1 mm de profondeur à une distance de 8 mm 
d'une extrémité. Au cas où elle ne serait pas disponible, vous 
pouvez la faire fabriquer sur place en donnant une tolérance de ± 
0,1 mm sur les dimensions. 
 
REMARQUE : En 2008, les blocs de montage ont été modifiés et sont présentés dans la figure 2.1. Les 
blocs de montage antérieurs étaient illustrés à la figure 2.2. Pour les modèles antérieurs, la jauge de 
contrainte fictive était une tige en acier inoxydable de 12,8 mm Φ x 165 mm de long et le gabarit de 
montage était également différent. 
 

3.2.2  
A l'aide d'une brosse métallique, nettoyez la surface en acier sur laquelle la jauge de contrainte doit être 
montée de toute calamine, rouille, saleté et huile. Retirez les blocs de montage et l'ensemble de la jauge 
de contrainte fictive du gabarit de montage et placez-les en position sur la surface en acier. Pressez-
les fermement contre la surface en acier en utilisant la jauge de contrainte factice comme poignée. 
Soudez les bords des blocs de montage dans l'ordre indiqué ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.1 - Jauge de contrainte fictive 
 

Figure 3.2 – Gabarit de montage 
 

Jauge de contrainte 
fictive 

Bloc de montage 
annulaire 

Figure 3.3 – Séquence de soudage 
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REMARQUE : évitez toute chaleur excessive car elle pourrait déformer la surface en acier. Ne soudez 
pas les surfaces d'extrémité plates du bloc de montage, car cela empêcherait le retrait de la jauge de 
contrainte fictive. 
 

3.2.3  
 Laissez les blocs de montage refroidir à température ambiante, en utilisant un chiffon imbibé d'eau si 
nécessaire, avant de desserrer les vis sans tête pour retirer la jauge de contrainte fictive. 
 

3.2.4  
 Utilisez le marteau burineur et la brosse métallique pour nettoyer toutes les scories de soudure. 
 

3.2.5  
 Insérez la jauge de contrainte dans les trous des blocs de montage. Veillez à ce que l'extrémité rainurée 
de la jauge se trouve sur le côté du bloc de montage doté d'une seule vis sans tête. Serrez la vis sans 
tête à fond dans la rainure en "V" de la jauge de contrainte. 
 

3.2.6  
Enclenchez le capteur sur l'étranglement de la jauge de contrainte et fixez-le avec le collier de serrage. 
Cette opération n'est pas nécessaire pour le modèle EDS-20V-AW. Connectez les fils de la sonde à 
l'indicateur à corde vibrante. Allumez l'écran. La position moyenne de la jauge se produit à une lecture 
de fréquence d'environ 800 Hz. Cela correspond à une tension dans le fil équivalente à environ 2 500 
µ de déformation. La jauge de contrainte a une gamme d'environ 1.000 µ de contrainte à 4.000 µ de 
contrainte. 
 

• Si la jauge mesure principalement la contrainte de compression, elle doit être réglée sur 
une lecture d'environ 3500 µ. Cela correspondra à environ 930 Hz. 

• Si la jauge mesure principalement la contrainte de traction, elle doit être réglée sur une 
lecture d'environ 1500 µ. Cela correspondra à environ 600 Hz. 

• Si la jauge de contrainte doit être réglée à une autre tension, la fréquence peut être calculée 
par l'équation 2.1 du § 2.1. 

 

3.2.7  
 On peut faire augmenter ou diminuer la tension du fil en poussant le capteur dans la direction de 
l'extrémité libre ou en l'éloignant de celle-ci. Lorsque la tension désirée est obtenue, l'extrémité libre est 
fermement fixée à l'intérieur du bloc de montage en serrant fortement les deux vis sans tête. 
 

3.2.8  
 Pour stabiliser la lecture, tapez doucement sur les blocs de montage après avoir serré les vis sans tête. 
La lecture peut varier légèrement pendant cette opération, ce qui est normal. 
 
ATTENTION : Il faut faire très attention lors du serrage de la jauge de contrainte entre les blocs de 
montage afin qu'aucun couple ou moment de flexion ne soit appliqué sur la longueur de la jauge de 
contrainte. 
 
REMARQUE : Il est recommandé de taper doucement sur les blocs de montage après avoir serré les 
vis sans tête. Cela permet d'améliorer la stabilité initiale de la jauge lorsqu'elle réajuste sa position sur 
les joints toriques entre les blocs de montage et le tube de protection en acier inoxydable. 
 
NOTE : Dans le cas où plusieurs jauges doivent être installées, il est bon d'avoir plus d'une jauge de 
contrainte fictive. 
 

3.2.9  
 Appliquez une couche de peinture antirouille standard sur les joints de soudure pour minimiser les 
effets de la corrosion. 
 

http://www.novarent.fr/
mailto:contact@novarent.fr


 

Page | 
15  

 

EDS – 20V-AW 

23 rue des Frères Lumière 
69740 GENAS 

www.novarent.fr 
contact@novarent.fr 

 

3.2.10  
Il faut veiller à ce que les jauges de contrainte installées et le câble soient correctement protégés. La 
plupart des jauges de contrainte doivent être protégées de l'eau et des dommages mécaniques causés 
par les activités normales de construction, la circulation des véhicules et le vandalisme. Des méthodes 
de protection appropriées doivent être conçues par l'utilisateur ou le concepteur. Une protection typique 
utilisant une plaque de recouvrement est illustrée à la figure 3.4 de la page suivante. 
 
 
ATTENTION : Les jauges de contrainte et les câbles doivent être protégés de l'eau et des dommages 
mécaniques causés par les activités normales de construction, la soudure, la circulation des véhicules 
et le vandalisme. Les jauges nécessitent généralement des couvertures de protection, boulonnées, 
soudées ou époxiées à la structure. Les couvertures de protection ne doivent pas déformer ou raidir la 
structure. Une force excessive appliquée lors des opérations de serrage et de soudage peut provoquer 
des déformations trompeuses ou fallacieuses à l'emplacement. Les solutions possibles consistent à 
fixer une plaque de protection rigide à une seule extrémité de la structure ou à utiliser un joint en 
caoutchouc entre les deux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Plaque de recouvrement 
2. Boulon hexagonal long M12 x 75, rondelle et écrou 
3. Jauge d'extensométrie 
4. Capteur 
5. Conduit flexible 
6. Collier de serrage du conduit 

 
 
 
ATTENTION : Si une plaque de protection est utilisée pour protéger la jauge de contrainte, la tête 
hexagonale des goujons qui maintiennent la plaque de protection en position doit être soudée à l'arc en 
place avant que la jauge de contrainte ne soit fixée en position entre les blocs de montage. Un gabarit 
de soudage est nécessaire pour positionner correctement les goujons. 
 
ATTENTION : La plaque de recouvrement est fabriquée à partir de tôle ou de profilé en U. Elle est 
boulonnée sur le dessus de la jauge de contrainte. Elle est boulonnée sur le dessus de la jauge de 
contrainte. Les écrous de retenue utilisés pour maintenir la plaque de recouvrement sur les goujons ne 
doivent pas être serrés très fort et les goujons ne doivent pas être positionnés à moins de 150 mm de 
la jauge de contrainte, car cela pourrait déformer la surface d'acier sous-jacente et donner lieu à des 
lectures erronées. Il est recommandé d'éviter de souder à proximité de la jauge, car cela pourrait 
entraîner une déformation locale importante de la surface de l'acier. 

Figure 3.4 – Protection typique 
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ATTENTION : Le facteur le plus important menant à la perte de données valables des capteurs est la 
perte de l'identification des extrémités des câbles. L'identification et le marquage corrects des câbles 
sont généralement pris à la légère. Il faut veiller à placer une étiquette d'identification à l'endroit où le 
câble sort de la structure, afin de ne pas perdre l'identité du câble s'il est coupé ou endommagé. 
Acheminez correctement le câble jusqu'à l'endroit où les relevés doivent être effectués, en veillant à ce 
qu'il soit convenablement protégé. Les fils de jauge et les fils conducteurs doivent être protégés des 
dommages mécaniques et de l'eau. 
 

3.2.11  
 Connectez l'indicateur à corde vibrante modèle EDI-54V à la jauge de contrainte et effectuez la lecture 
initiale de la fréquence et de la température. La lecture de la fréquence initiale est très importante car 
toutes les lectures ultérieures se réfèrent à cette lecture initiale pour déterminer tout changement de 
contrainte. La fréquence initiale, ainsi que le facteur de jauge (environ 4,051 µdéformation/digit), 
constituent les constantes d'étalonnage à introduire dans l'indicateur à corde vibrante EDI-54V pour 
toute jauge d'extensométrie soudable Encardio-rite modèle EDS-20V-AW. Pour connaître la valeur 
réelle du facteur de jauge, reportez-vous au certificat d'essai joint à votre envoi. 
 
NOTE : La lecture initiale de la fréquence est très importante car toutes les lectures ultérieures s'y 
réfèrent pour déterminer tout changement de contrainte. Par conséquent, un minimum de deux lectures 
doit être effectué après l'installation et celles-ci doivent être répétables. Si les lectures ne sont pas 
répétables dans une certaine tolérance, l'installation, la jauge de contrainte ou l'indicateur à corde 
vibrante peuvent être défectueux. La cause doit être évaluée et s'il y a un problème, il doit être rectifié. 
Une bonne pratique consiste à effectuer des relevés réguliers pendant les premiers jours pour s'assurer 
que les données sont stables et qu'un relevé initial correct a été introduit dans l'indicateur à corde 
vibrante comme constante d'étalonnage. 
 

3.2.12  
Introduisez les constantes d'étalonnage dans l'indicateur à corde vibrante modèle EDI-54V et 
enregistrez les lectures initiales de fréquence et de température. En appuyant sur la touche 'UNITS' de 
l'indicateur à corde vibrante, on obtient l'affichage de '0.0 ue' (microcontrainte). Toute lecture ultérieure 
à n'importe quel autre moment en appuyant sur la touche 'UNITS' indiquera une augmentation de la 
fréquence et de la température. 
 
UNITS' indiquera une augmentation ou une diminution de cette lecture. Par exemple, si la tension 
augmente, l'indicateur à corde vibrante peut afficher une valeur de '1243.0 ue' ou si la structure est 
soumise à une compression, une valeur typique peut être '-437.2 ue'. 
 
NOTE : Il est préférable d'installer la jauge de contrainte sur l'élément en acier à l'état non chargé, c'est-
à-dire avant son installation. Les lectures initiales correspondront alors à une charge nulle. Dans le cas 
contraire, la lecture initiale correspondra à un niveau de charge inconnu et les lectures suivantes seront 
comparées à cette lecture initiale considérée comme nulle. Pour plus de détails, voir le § 4.2. 
 
 

3.3 Mesure de la déformation sur une surface de béton 
 
 
Les déformations de surface sur le béton peuvent être mesurées avec la jauge de contrainte à corde 
vibrante EDS-20V-AW en fixant la jauge de contrainte à la surface du béton par l'une des deux 
méthodes suivantes : 
 

3.3.1  
 Positionner les deux blocs de montage annulaires en barres renforcées à couler du modèle EDS-21 
sur la jauge de contrainte fictive selon la procédure décrite au § 3.2.1. Ces blocs de montage sont 
différents de ceux utilisés pour le soudage des structures en acier et sont illustrés à la figure 3.5. 
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3.3.2  
Percer deux trous φ de 16 mm de profondeur 65 mm à un entraxe de 149 mm sur la surface du béton 
en utilisant un gabarit prévu à cet effet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3  
Cimenter les blocs de montage annulaires des barres renforcées et l'ensemble des jauges de contrainte 
fictives dans les trous percés dans le béton en utilisant soit un ciment à prise rapide, soit une résine 
époxyde à haute résistance. 
 

3.3.4  
En prenant les précautions nécessaires, il peut être possible de fixer les blocs de montage annulaires 
standard à la surface du béton avec une résine époxy à température ambiante. Dans ce cas, la surface 
du béton doit être soigneusement poncée et nettoyée et le placage doit être retiré de la face inférieure 
des blocs de montage. 
 

3.3.5  
Une fois que les blocs de montage annulaires ont bien pris, desserrez les vis sans tête pour retirer la 
jauge de contrainte fictive. 
 

3.3.6  
Utilisez une brosse métallique pour nettoyer les dépôts de béton ou d'époxy sur les supports de 
montage. 
 

3.3.7  
En général, suivez les instructions 3.2.5 à 3.2.12. 
 
 
 
 

Figure 3.5 – Montage sur une surface béton 

Coulis ou epoxy 

Béton 
Goujon M8 x 

60 long 

Ø 10 

Bloc de montage annulaire 
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3.4 Entretien du câble 
 
 

3.4.1  
Protégez le câble contre les dommages accidentels causés par des équipements lourds ou des roches 
et débris volants. Utilisez toute méthode pratique pour protéger le câble. Le câble peut être protégé en 
le faisant passer dans un conduit flexible. Le câble peut être laissé intentionnellement détendu à 
l'intérieur du conduit pour permettre une déformation locale. Les conduits ne doivent pas être utilisés 
lorsqu'il faut empêcher l'écoulement d'eau le long des câbles de l'instrument. Si des conduits ne sont 
pas utilisés et que le câble est soumis à une contrainte de traction ou de compression, il faut faire très 
attention à ce que les conducteurs ne se cassent pas ou ne sortent pas de l'isolation. En général, les 
câbles doivent être acheminés dans les zones où la contrainte différentielle est la plus faible. 
 

3.4.2  
Maintenir les extrémités des fils conducteurs propres et secs. Dans le cas où plusieurs jauges de 
contrainte sont installées au même endroit, elles peuvent être terminées dans une boîte à bornes IP-
67. 
 

3.4.3  
Les câbles peuvent être épissés pour les allonger, sans affecter les lectures des jauges. Le joint de 
câble doit être rendu étanche à l'aide d'un kit d'épissure à base d'époxy. Le composé de jonction de 
câbles R-pack 3M Scotch Cast 450 et le durcisseur MSH 283 sont normalement utilisés en Inde. Tout 
composé de jonction de câbles à deux composants disponible dans votre pays peut être utilisé à la 
place de ce composé. 
 
ATTENTION : Si un câble supplémentaire est nécessaire, il doit toujours être retiré de la bobine en la 
faisant tourner. Cela réduira les risques d'entaille, de pliage ou de torsion du câble. 
 

3.4.4  
Les câbles doivent être marqués à l'aide de marqueurs permanents et d'étiquettes en acier inoxydable 
ou en plastique portant le numéro de la jauge de contrainte appropriée. Les étiquettes doivent être 
conçues de manière à ne pas endommager ou couper le câble. L'identification temporaire peut se faire 
en écrivant le numéro de série de la jauge de contrainte, son numéro de code et l'endroit où elle est 
installée, sur une bande de papier, en plaçant la bande sur le câble et en la recouvrant d'un ruban cello 
en plastique transparent. Une identification permanente est nécessaire pour éviter les erreurs de 
connexion et pour assurer une épissure correcte si le câble est coupé ou cassé. 
 

3.5 Protection contre la foudre 
 
La foudre pendant les orages peut induire de courtes pointes d'énergie électrique suffisamment élevées 
dans les fils reliant le capteur à corde vibrante à l'instrument de lecture, ce qui peut endommager les 
bobines du capteur. Une certaine mesure de protection contre la foudre pour le capteur à corde vibrante 
est recommandée si le capteur est monté sur le terrain ou dans des zones ouvertes et connecté à 
l'instrument de lecture par de longs fils. Toutefois, ces dispositifs de protection ne protègent pas le 
capteur contre les coups de foudre directs ou quasi directs. La protection contre la foudre n'est 
généralement pas nécessaire si le fil de connexion est très court, par exemple quelques mètres 
seulement, ou si le capteur et l'indicateur à corde vibrante sont utilisés à l'intérieur d'une structure 
blindée, par exemple un bâtiment. 
La jauge de contrainte à corde vibrante EDS-20V-AW n'est pas disponible avec un composant intégré 
de protection contre la foudre. Si une protection contre la foudre est souhaitée, l'une des options 
suivantes peut être utilisée : 
 
Des parafoudres comme les tubes à décharge de gaz (GDT) ou les TransZorbs (marque déposée de 
General Semiconductor Industries) peuvent être fixés au câble de la jauge aussi près que possible de 
la jauge et enrobés d'époxy en place. Le conducteur de terre devra être connecté à un piquet de terre 
ou à la structure métallique elle-même. 
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Si la jauge de contrainte est montée à proximité d'une boîte de jonction ou d'un multiplexeur, le 
composant parafoudre peut être monté dans la boîte de jonction ou dans la boîte de multiplexage elle-
même. Encardio-rite peut fournir des boîtes de jonction et des multiplexeurs avec une protection contre 
la foudre installée en option (à préciser lors de la commande). 
 
Des panneaux et des boîtiers parafoudre sont disponibles chez Encardio-rite, qui peuvent être installés 
au point de sortie de la structure à surveiller. Consultez l'usine pour obtenir des informations 
supplémentaires sur ces systèmes ou d'autres systèmes de protection contre la foudre. 
 

3.6 Dépannage 
 
Après installation, la jauge de contrainte est généralement inaccessible. La maintenance et le 
dépannage de la jauge de contrainte à corde vibrante modèle EDS-20V-AW se limitent donc à des 
vérifications périodiques des connexions de câbles et à l'entretien des bornes. En cas d'accessibilité 
facile, il est possible de remplacer soit la jauge de contrainte, soit le capteur, soit les deux, si nécessaire. 
 
 

3.6.1 Symptôme : lecture instable de la jauge de contrainte 
 
Vérifiez la résistance d'isolement. La résistance entre tout fil et l'armure de protection doit être > 500 m 
Ohm. 
Vérifiez si l'indicateur à corde vibrante fonctionne avec une autre jauge de contrainte ? Si ce n'est pas 
le cas, il se peut que la batterie de l'indicateur à corde vibrante soit faible ou qu'il fonctionne mal. 
Consultez le manuel de l'indicateur à corde vibrante pour obtenir des instructions de chargement ou de 
dépannage. 
 
Utilisez un autre indicateur à corde vibrante 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 soudeurs à l'arc et les antennes. Si c'est le 
cas, le problème peut être réduit en se protégeant du bruit électrique. 
 
La lecture est peut-être en dehors de la plage spécifiée (soit en compression, soit en traction) de la 
jauge de contrainte ? La jauge peut être devenue trop lâche ou trop serrée. L'inspection des données 
recueillies peut indiquer cette possibilité. Dans ce cas, si la jauge est accessible, desserrer les deux vis 
sans tête des blocs de montage. Le ressort interne de la jauge de contrainte rétablira la lecture. La 
jauge peut maintenant être réglée sur un nouveau point de référence et les vis sans tête resserrées. Si 
la jauge ne répond toujours pas, le capteur, la jauge de contrainte ou les deux peuvent être remplacés. 
 

3.6.2 Symptôme : La jauge de contrainte ne donne pas de lecture. 
 
Le câble est peut-être coupé ou écrasé ? Vérifiez la résistance nominale entre les deux fils de la jauge 
à l'aide d'un ohmmètre. Elle doit être comprise entre 130 et 150 Ohm. 
Vérifiez si l'indicateur à corde vibrante fonctionne avec une autre jauge de contrainte ? Si ce n'est pas 
le cas, il se peut que la pile de l'indicateur à corde vibrante soit faible ou qu'il fonctionne mal. Consultez 
le manuel de l'indicateur à corde vibrante pour obtenir des instructions de chargement ou de dépannage. 
 
Utilisez un autre indicateur à corde vibrante pour effectuer la lecture. Le relevé peut être en dehors de 
la plage spécifiée (soit en compression, soit en traction) de la jauge de contrainte ? La jauge est peut-
être devenue trop lâche ou trop serrée. L'inspection des données recueillies peut indiquer cette 
possibilité. Dans ce cas, si la jauge est accessible, desserrer les deux vis sans tête des blocs de 
montage. Le ressort interne de la jauge de contrainte rétablira la lecture. La jauge peut maintenant être 
réglée sur un nouveau point de référence et les vis sans tête resserrées. Si la jauge ne répond toujours 
pas, le capteur, la jauge de contrainte ou les deux peuvent être remplacés. 
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4 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
 
 

4.1 Conversion de la lecture en variations de la déformation 
 
En sélectionnant le numéro de canal et en appuyant sur la touche 'UNITS', l'indicateur EDI-54V, lorsqu'il 
est connecté à une jauge de contrainte EDS-21V-A, affiche directement la variation de la contrainte en 
µ de contrainte. Ainsi, la variation de la déformation entre l'état initial (µ0) et tout état ultérieur (µ1) peut 
être lue directement sur l'indicateur à corde vibrante EDI-54V. La déformation en compression est 
indiquée par le signe '-' et la déformation en traction par le signe '+'. 
 

µ∈apparent = (µ1-µ0) 
 
 

4.2 Relation contrainte-déformation 
 

σ
ε =E 

 
  
Les données de déformation sont rarement intéressantes. Alors que les jauges de contrainte mesurent 
la déformation ou la déformation de la structure, le concepteur est plus intéressé par la charge ou la 
contrainte structurelle. Cela nécessite une conversion de la déformation mesurée en contrainte calculée. 
Dans le cas de l'acier, si le module d'élasticité est connu, la déformation est dans les limites élastiques 
et la température est enregistrée, la conversion de la déformation en contrainte est simple. Dans le cas 
du béton, ce n'est pas aussi simple et il ne faut pas s'attendre à la même précision que dans le cas des 
structures en acier. Dans le cas du béton, il est difficile de déterminer précisément le module d'élasticité 
car il dépend de plusieurs facteurs tels que la composition, la contrainte sur le béton et, de plus, il varie 
avec le temps. 
 
Les variations de la déformation dans le temps sont calculées à partir des lectures des jauges de 
déformation prises à différents intervalles, et en les comparant avec une lecture initiale prise au temps 
zéro. Le choix de la lecture initiale dépend de l'objectif de la mesure. Si la contrainte réelle dans l'élément 
structurel est requise, il est préférable de prendre la lecture initiale lorsque l'élément structurel n'est 
soumis à aucune charge, c'est-à-dire que les jauges doivent être montées alors que l'élément est peut-
être soutenu de manière égale sur une surface plane dans un parc de stockage ou un entrepôt d'acier. 
Cependant, si les lectures des jauges de contrainte doivent être utilisées pour déterminer la variation 
de la contrainte ou de la charge imposée à l'élément de structure, la lecture initiale doit être effectuée 
après le montage de l'élément. 
 
Pour mesurer la contrainte réelle, il n'est pas toujours possible de prendre la lecture de la fréquence à 
la contrainte zéro et souvent les jauges de contrainte sont installées sur des éléments qui sont sous une 
certaine charge existante de sorte que les changements de contrainte ultérieurs partent toujours d'un 
certain point de référence inconnu. Il est parfois possible, notamment lorsque des supports temporaires 
sont surveillés, de relever la fréquence initiale à contrainte nulle dans l'élément structurel après le 
démontage de la structure. 
 
Si un relevé à vide a été effectué et que la structure est finalement démontée, il est conseillé de relever 
à nouveau la fréquence à vide. Cette mesure de fréquence doit correspondre à la mesure initiale à vide. 
Tout manque de concordance indique une dérive du zéro de la jauge, bien qu'il ne faille pas négliger la 
possibilité d'une déformation plastique permanente de l'élément, en particulier lorsque la déformation 
mesurée est suffisamment élevée pour approcher la limite d'élasticité. 
 
Les températures doivent être enregistrées au moment de chaque lecture ainsi que les notes 
concernant l'activité de construction en cours. Ces données peuvent fournir des raisons logiques pour 
les changements observés dans les relevés. 
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4.3 Positionnement des jauges de contrainte soudables 
 
L'emplacement où les jauges de contrainte doivent être installées est déterminé par l'objectif de la 
mesure, l'accès disponible et la protection requise pendant et après l'installation. Si la contrainte doit 
être mesurée en un point particulier, la jauge peut simplement être placée à ce point. Ce n'est cependant 
pas aussi simple dans la plupart des mesures. Dans la plupart des applications, pour obtenir une image 
réelle de la contrainte ou du modèle de chargement, la déformation doit être surveillée en plusieurs 
points. 
 
La mesure de la déformation en un point de la surface serait suffisante si aucune flexion ne se produisait 
dans l'élément ; par exemple, près du centre d'un élément long et mince soumis à une charge de 
traction. Dans la plupart des applications, les moments de flexion sont la règle plutôt que l'exception, et 
la flexion aura lieu autour d'un axe neutre. 
 
Pour prendre en compte les effets de flexion et les contraintes inégales, il est nécessaire de monter plus 
d'une jauge de contrainte à chaque section transversale de l'élément structurel. Le nombre de jauges 
est déterminé par la nature de l'application et la précision de mesure requise. Quelques suggestions 
sont données ci-dessous : 
 

4.3.1 Arbre à pression 
 
Le revêtement en acier est soumis à une forte contrainte à l'extrémité inférieure 
de l'arbre de pression, Pour la mesure de la contrainte circonférentielle 
circonférentielle, trois ou quatre jauges de contrainte sont montées le long et 
parallèlement à la circonférence de l'arbre de pression. Pour la mesure de la 
contrainte longitudinale, trois ou quatre jauges de contrainte peuvent être 
montées dans la direction longitudinale également, mais cela est généralement 
limité à la mesure de l'effort dans le sens longitudinal, mais cela est généralement 
limité aux endroits où la résistance des joints soudés doit être contrôlée ou aux 
endroits où les jauges de contrainte sont montées. des joints soudés doit être 
surveillée ou vérifiée.  La figure 4.1 montre quatre jauges de contrainte La figure 
4.1 montre quatre jauges de contrainte montées sur la circonférence à 90° les 
unes par rapport aux autres et quatre dans la direction longitudinale à 90° les 
unes par rapport aux autres. La dilatation asymétrique de la chemise en acier 
lorsque l'arbre de pression est en fonctionnement, est facilement déterminée en 
surveillant la déformation des quatre jauges de contrainte montées le long de la 
circonférence.  
 
Pour déterminer la contrainte à n'importe quel endroit de l'arbre sous pression, la valeur de la 
déformation en ce point est multipliée par le module d'élasticité (2x106 kg/cm2). La valeur de la 
contrainte ainsi obtenue doit généralement être inférieure à la limite d'élasticité du matériau de l'arbre 
sous pression. 
 
Pour plus de détails, voir la note d'application AN 9604 d'Encardio-rite.  
 
 

4.3.2 Pieu ou jambe de force en acier 
 
 
Lorsqu'un pieu chargé se déplace vers le bas dans le sol en réponse à la charge, 
le frottement de peau (contrainte de cisaillement) le long de l'interface sol-pieu, 
résiste à son glissement vers le bas. Le reste de l'appui du pieu est fourni par la 
base ou la pointe du pieu qui repose sur la fondation. Pour déterminer l'ampleur de 
la charge à la pointe et du frottement de peau, des jauges de contrainte sont 
montées à la pointe et à différents niveaux du pieu en acier. (Pour les pieux en 
béton, Encardio-rite recommande la jauge de contrainte modèle EDS-11V pour le 
frottement de peau et les cellules de pression de terre modèle EPS-30V-I pour la 
charge de pointe). 
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Pour les pieux en acier, les jauges de contrainte constituent le système 
d'instrumentation de base. Les jauges de contrainte à corde vibrante soudable 
sont installées sur les pieux tubulaires ou les pieux en H. La figure 4.2 montre 
trois jauges de contrainte montées axialement sur l'extérieur du pieu tubulaire à 
120° l'une de l'autre. Sur un pieu tubulaire circulaire, trois jauges suffiraient 
(quatre seraient préférables). Si le diamètre de la pile de tuyaux est important 
et/ou s'il s'agit d'une pile de tuyaux à extrémité fermée, les jauges de contrainte 
peuvent être montées à l'intérieur pour une plus grande sécurité contre les 
dommages. 
 
La figure 4.3 montre quatre jauges de contrainte par section montées sur l'âme 
d'un pieu en H battu. Il est recommandé de monter deux jauges de contrainte 
dos à dos sur l'âme à deux endroits aussi proches que possible des brides. Les 
jauges situées à ces endroits peuvent généralement être protégées de manière 
adéquate, à l'aide de profilés, de cornières ou de bandes d'angle soudés. 
 
 
 
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter d'endommager les jauges et les câbles pendant 
le fonçage. En cas de risque d'endommagement à l'extrémité du pieu, les jauges doivent être soudées 
au-dessus de la zone potentiellement endommagée. Les jauges soudées au pieu doivent être protégées 
par des plaques de recouvrement robustes et effilées vers l'extrémité du pieu. Les câbles doivent être 
protégés par des cornières ou des canaux en acier. Une méthode efficace consiste à souder des canaux 
au pieu, avec des fenêtres de 150 mm de long pour faire passer le câble et le serrer à des intervalles 
appropriés. Les câbles ne doivent pas pendre et doivent être soutenus pendant le battage. Les fenêtres 
sont finalement fermées en soudant de petites longueurs de canaux sur le pieu. Les câbles doivent être 
protégés au-delà du point de sortie du canal par un conduit métallique flexible. Pendant le battage, les 
câbles et le conduit métallique peuvent être passés autour d'un guide courbe ou d'une poulie de grand 
diamètre montée près de la tête du pieu, sur le pieu ou le marteau. Une corde peut être attachée aux 
extrémités des câbles et maintenue à la surface du sol pour éviter tout dommage pendant le battage. 
 
 
Pour les palplanches en tension, il est recommandé d'installer deux 
jauges de contrainte dos à dos sur les côtés opposés de la palplanche, à 
mi-chemin entre les embrayages. Voir la figure 4.4. Exemple : palplanches 
utilisées pour un batardeau.  
 
Pour les parois de palplanches soumises à la flexion, il est 
recommandé d'installer une paire de jauges de contrainte sur 
chacune des parties extérieures de la forme en Z. Les jauges sont 
montées le long de la paroi de la palplanche. Les jauges de 
contrainte sont montées sur toute la longueur de la palplanche. 
Voir la figure 4.5  
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4.3.3 Segments en Y (section en étoile) 
 
 
La section en étoile peut être instrumentée pour les initial, en 
particulier au niveau des joints soudés, ou pour un suivi à long 
terme. surveillance à long terme. Les contraintes générées par 
tout déséquilibre déséquilibre de l'écoulement à travers les deux 
bras peut également également être étudiée (par exemple, dans 
le cas où les sections transversales des deux bras sont 
différentes). Relative répartition relative de la charge entre le 
revêtement en acier, la couche de béton et la roche environnante 
peut également être étudiée. la couche de béton et la roche 
environnante peut également être déterminée et surveillée. 
 
La figure 4.6 indique l'emplacement des jauges de contrainte 
montées sur le tronçon en Y de l'étape II de Maneri Bhali. Le 
tronçon en Y a été testé pour une hauteur d'eau de 260 m. Les 
données obtenues ont permis aux concepteurs de mieux 
appréhender la conception future des tronçons en Y. 
 
Pour mesurer la contrainte en différents points d'un Segment en 
Y, des jauges de contrainte sont fixées à la surface du Segment 
en Y à l'aide de supports de montage, qui sont soudés à l'arc sur 
le corps du Segment en Y. Les extrémités du Segment en Y sont 
soudées à la surface du Segment en Y. 
 
Les extrémités de la section en étoile sont scellées et une 
pression d'eau est appliquée par une petite ouverture prévue à 
cet effet. Il est recommandé d'effectuer ce scellement avant le 
montage des jauges de contrainte, afin d'éviter qu'elles ne soient 
endommagées par un courant élevé dû à la soudure. Les points 
de déformation maximale et par conséquent de contrainte 
maximale sont ainsi déterminés. Si la contrainte à tous les points 
de la figure 4.6 est inférieure à la limite d'élasticité, la section en 
étoile est bonne et peut être utilisée en toute sécurité. est bonne 
et peut être utilisée en toute sécurité.  
 
 
 
Si une surveillance à long terme de la contrainte dans la section en étoile est nécessaire, les jauges de 
contrainte doivent être laissées aux points où la contrainte est élevée. Elles doivent également être 
laissées à tous les points critiques. Les autres jauges de contrainte doivent être retirées et peuvent être 
utilisées pour d'autres applications. Si la section du Wye est revêtue de béton, elles peuvent être 
montées dans le revêtement en béton ou dans l'interface béton-roche. Dans le cas où elles sont 
montées dans le revêtement en béton ou dans l'interface béton-roche, il est recommandé de les monter 
à la même section que celle où les jauges de contrainte sont retenues sur le Wye. La répartition de la 
charge entre le revêtement en acier, la couche de béton et la roche environnante peut ainsi être étudiée 
et un suivi à long terme des contraintes peut être effectué, si nécessaire. Si les jauges de contrainte 
doivent être intégrées dans le béton, il est recommandé d'utiliser les jauges de contrainte Encardio-rite 
modèle EDS-11V soudées par faisceau d'électrons au lieu des jauges de contrainte modèle EDS-20V-
AW. 
 
Pour plus de détails, voir la note d'application Encardio-rite AN 9604 dans laquelle l'instrumentation de 
deux sections Wye dans la même structure en acier, alimentant trois turbines hydroélectriques à Maneri 
Bhali stage-lI dans l'Uttar Pradesh, en Inde, est discutée. 
 
 
 
 
 

Figure 4.6 
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4.3.4 Poutres en I 
 
Pour une poutre en I soumise à une charge axiale, deux jauges de contrainte 
peuvent être montées dos à dos au centre de l'âme comme illustré à la figure 
4.7. La contrainte axiale peut être déterminée comme suit : 

σaxial = 

ε1+
ε2 x 

E 
2   

 

Figure 4.7 
4.3.4.1 Jauges de déformation montées sur l'âme 
 
Pour une poutre en I soumise à une charge axiale ainsi qu'à une charge de flexion, quatre jauges de 
contraintes peuvent être montées dos à dos sur l'âme comme illustré à la figure 4.8. La contrainte axiale 
de la figure 4.7 peut être déterminée comme suit : 

σaxial = 

ε1+ε2+ε3+ε4 

x E 
4   

Pour calculer la contrainte due à la flexion, il faut considérer la différence entre 
les paires de jauges montées sur les côtés opposés de l'axe neutre. La 
contrainte maximale due à la flexion autour de l'axe xx est déterminée comme 
suit : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
De même, la contrainte maximale due à la flexion autour de l'axe yy est déterminée comme suit : 
 

 
 

La contrainte maximale peut alors être déterminée comme suit : σmaximum = σaxial + σxx + σyy 
 
La contrainte totale en tout point de la section transversale est la somme algébrique de la contrainte 
axiale et des contraintes de flexion. Dans tous les calculs ci-dessus, il faut tenir compte du signe de la 
déformation. Veuillez noter que la contrainte dans les coins extérieurs de la bride sera beaucoup plus 
élevée que la contrainte sur l'âme et que la rupture de la section peut être initiée en ces points. 
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4.3.5 Jauges de déformation montées sur les brides 
 
 
De ce qui précède, on peut conclure que la plus grande précision serait obtenue si les jauges de 
contrainte étaient montées sur les coins extérieurs des brides, comme le montre la figure 4.9. De plus, 
la précision de l'estimation de la déformation dans les brides est souvent limitée par la finesse relative 
de l'âme. Il est donc généralement préférable d'installer quatre jauges sur les faces intérieures des 
brides, aussi loin que possible de l'âme, ce qui constitue un bon compromis entre un emplacement 
protégé et la zone de contrainte maximale. 
 
L'un des problèmes liés à l'emplacement des jauges de contrainte dans 
les coins extérieurs réside dans la difficulté de les protéger, ainsi que le 
câble, contre les dommages accidentels. Un problème plus grave se 
pose du fait que chacune des quatre jauges est soumise à une 
contrainte de flexion localisée, qui n'affecte que cette jauge et pas les 
autres. Il est souhaitable et nécessaire de placer les jauges de 
contrainte par paires, une de chaque côté de l'axe neutre de la poutre 
en I à laquelle les jauges sont fixées. De ce point de vue, la configuration 
de la figure 4.7 est préférable. 
 
L'utilisateur doit peser le pour et le contre et prendre sa propre décision 
sur ce qui est le mieux pour son application. 
 
Le même ensemble d'équations est applicable aux deux configurations 
illustrées dans les figures 4.8 et 4.9.  
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5 THERMISTANCE - CORRÉLATION DE LA RÉSISTANCE DE 
TEMPÉRATURE 
Type de thermistance:  Dale 1C3001-B3 

 

5.1 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. o C Ohm Temp. o C Ohm Temp. o C 

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 

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 

19 .58K -13 2750 27 582.6 67 

18 .52K -12 2633 28 562.8 68 

17 .53K -11 2523 29 525.4 70 
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5.2 Effet de la température 
 
Le coefficient thermique de dilatation linéaire de l'acier de construction est d'environ 12 ppm par oC et 
celui du béton varie de 10 à 13 ppm par oC. Le coefficient thermique de dilatation linéaire du corde 
vibrante est d'environ 11,0 ppm par oC à 25oC. Ces valeurs sont très proches. Pour la plupart des 
applications, lorsque la jauge est fixée sur de l'acier, aucune correction de température de la déformation 
mesurée n'est vraiment nécessaire. Ceci n'est toutefois vrai que si le fil magnétique et la structure en 
acier sous-jacente sont à la même température. Si la lumière du soleil tombe directement sur la jauge, 
la température du fil magnétique sera plus élevée que celle de l'acier environnant et la jauge de 
contrainte indiquera une valeur de contrainte inférieure à la valeur réelle. La jauge de contrainte doit 
donc être protégée de la lumière directe du soleil ou de toute radiation. 
 
Pour la même raison, il faut éviter de manipuler la jauge de contrainte avant d'effectuer une lecture. De 
plus, en règle générale, il faut prendre le relevé rapidement après l'avoir connecté à l'indicateur à corde 
vibrante ou laisser suffisamment de temps pour que la température de la jauge se stabilise avant de 
prendre le relevé. Il est également recommandé de relever la température chaque fois que la jauge est 
mesurée, afin de pouvoir évaluer ultérieurement les effets réels de la déformation causés par les 
changements de température. Chaque jauge de contrainte Encardio-rite possède une thermistance 
encapsulée dans le capteur et l'indicateur à corde vibrante Encardio-rite modèle EDI-54V donne la 
lecture de la température directement en oC s'il est connecté aux fils vert et blanc du capteur. 
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6 GARANTIE 
 
 
La société garantit ses produits contre tout défaut de fabrication ou de matériau 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 toutefois annulée si le produit présente des signes 
d'altération ou de dommages dus à une chaleur excessive, à l'humidité, à la corrosion, à des vibrations 
ou à une utilisation, une application, des spécifications ou d'autres conditions de fonctionnement 
inadéquates échappant au contrôle d'Encardio-Rite. La garantie est limitée à la 
réparation/remplacement gratuit du produit/des pièces présentant des défauts de fabrication 
uniquement et ne couvre pas les produits/pièces usés en raison d'une usure normale ou endommagés 
en raison d'une mauvaise manipulation ou d'une installation incorrecte. Cela inclut les fusibles et les 
batteries. 
 
Si l'un des produits ne fonctionne pas ou fonctionne de manière incorrecte, il doit être renvoyé en port 
payé à l'usine pour 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 
incorrecte est potentiellement dangereuse. Seul un personnel qualifié doit installer ou utiliser ces 
instruments. Le personnel chargé de l'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, le plus fiable des instruments 
sera rendu inutile. 
 
La garantie est limitée à ce qui est indiqué dans le présent document. Encardio-rite n'est pas 
responsable des dommages indirects subis par l'utilisateur. Il n'existe 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 suite à l'installation ou l'utilisation du produit. Le seul recours de l'acheteur 
en cas de violation de cet accord ou de toute garantie par Encardio-rite ne dépassera pas le prix d'achat 
payé par l'acheteur à Encardio-rite. En aucun cas, Encardio-rite ne remboursera le demandeur pour les 
pertes encourues lors du retrait et/ou de la réinstallation de l'équipement. 
 
Beaucoup d'efforts ont été faits et des précautions ont été prises pour assurer l'exactitude des manuels 
d'instructions et des logiciels. Cependant, les meilleurs manuels d'instructions et logiciels ne peuvent 
pas prévoir toutes les conditions sur le terrain qui peuvent affecter les performances du produit. 
Encardio-rite n'assume pas la responsabilité de toute omission ou erreur qui pourrait apparaître, ni celle 
de 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 ou les manuels 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 abandonner ou d'en ajouter de nouveaux sans préavis. 
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