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1 PRODUIT 

1.1 INTRODUCTION 

Le convergencemètre à ruban modèle CONVEX-D est muni d’un afficheur numérique et permet de 
mesurer rapidement et avec précision la variation de la distance entre deux points de référence. Les 
mesures peuvent être effectuées dans toutes les orientations. 

1.2 DESCRIPTION TECHNIQUE 

 

Le système complet se compose des éléments suivants : 

 

 

 

 

PRINCIPALES COMPOSANTES DU CONVEX-D 

 

 

1. Bloc d’ancrage à ruban 

2. Molette d’ajustement de tension 

3. Fenêtre de vision et afficheur numérique 

4. Corps principal 

5. Module ajusteur de tension 

6. Queue d’ancrage à ruban 
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1.2.1 RUBAN PERFORÉ ET DÉVIDOIR 

 

Un ruban perforé est enroulé sur un dévidoir fixé au bloc 
d’ancrage qui se trouve sur le corps de l’instrument.  

Le ruban est monté sur un dévidoir fixé à une extrémité de 
l’extensomètre. Le ruban est gradué aux mètres, aux centimètres 
et aux millimètres d’un côté, puis en pieds et en pouces de l’autre 
côté. Le trou d’indexation situé à proximité de chaque incrément 
de deux pouces correspond au système impérial et celui se 
trouvant à proximité du 50 mm correspond au système métrique.     

 

 

 

 

 

1.2.2 MOLETTE D’AJUSTEMENT DE TENSION 

 

Une molette d’ajustement de tension est utilisée en combinaison avec un module ajusteur de tension 
afin de permettre à l’utilisateur d’appliquer une tension constante et répétée sur le ruban lorsque les 
marques de références sont alignées. 

 

 

 

 

La molette d’ajustement possède un mécanisme de tension amélioré par l’élimination du jeu mécanique 
afin d’assurer une lecture stable et précise au fil du temps.  
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1.2.3 AFFICHEUR NUMÉRIQUE 

 

 Un afficheur numérique a également été ajouté afin de pouvoir mesurer avec précision les 
déplacements relatifs entre deux points de référence. 

En glissant vers la droite la fenêtre de vision, il est facile d’accéder rapidement aux boutons de fonction 
de l’afficheur numérique grâce à l’ouverture prévue à cet effet. 

 

                  

 

Lorsque le CONVEX-D est en cours d’utilisation, la fenêtre de vision protège l’afficheur numérique est 
lisible en tout temps.  

 

1.2.4 MODULE AJUSTEUR DE TENSION 

 

Le module ajusteur de tension comprend : 

 Un loquet coulissant  pour verrouiller le ruban à sa queue d’ancrage, facilitant ainsi la 
manipulation de l’instrument.  

 Marque d’enlignement 
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1.2.5 POINTS DE RÉFÉRENCE 

Les points de référence standards consistent en un œillet en acier inoxydable fixé à un ancrage. Les 
ancrages, qui doivent être choisis en fonction des conditions d’application, sont soit des barres d’armature 
fixées en place à l’aide d’un coulis de ciment ou d’une résine époxy, soit directement boulonnés ou soudés 
sur des éléments structuraux en acier. 

 

 

 

2 INSTALLATION DES POINTS DE RÉFÉRENCE 

Un bon ancrage des points de référence est indispensable pour obtenir la précision recherchée. Pour les 
roches tendres ou fissurées ainsi que pour la maçonnerie, il est préférable d'utiliser les ancrages avec une 
barre d'armature (Type A - Voir l’illustration de la section 1.2.5). Pour les installer, il faut forer un trou d'un 
diamètre minimum de 20 mm et d'une longueur minimum de 150 mm. La barre d’armature est scellée 
dans le trou à l'aide d'une résine époxy ou d'un coulis de ciment sans retrait. 
 
Pour les roches dures et le béton, il est possible d'utiliser les ancrages avec coquilles expansibles (Type 
B – Voir l’illustration de la section 1.2.5). Pour les installer, il faut forer des trous d’une diamètre minimum 
de 13 mm et d’une longueur minimum de 35 mm. Les ancrages sont ensuite bloqués par serrage. Les 
œillets doivent être bloqués sur les ancrages à l'aide d'un contre-écrou. 
 
Il n'est pas nécessaire d'aligner parfaitement les points de référence entre eux, car le convergencemètre à 
ruban peut être utilisé en angle par rapport à l'axe des ancrages. 
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3 PRISE DE LECTURES ET COMPILATION DES DONNÉES 

3.1 PRISE DE LECTURES 

 

Bien que simple d’utilisation, le CONVEX-D requiert le suivi d’une procédure normalisée afin d’obtenir des 
lectures précises et fiables. La procédure ci-dessous présente toutes les étapes à suivre afin d’obtenir des 
lectures cohérentes. 
1. Tourner (visser) la molette d’ajustement de tension jusqu’à l’atteinte de la butée interne du mécanisme 

(visser complètement en direction de l’afficheur numérique). 
 

2. Faire glisser la fenêtre de vision pour accéder à l’afficheur numérique. Appuyer sur « ON » (ON/OFF), 
puis définir les unités (mm/inch).  

 
2.1. Cette sous-étape est optionnelle et ne devrait  être réalisée que lorsque le point de consigne à 

zéro a été modifié au préalable.   
Appuyer sur le bouton « ZERO » pour réinitialiser l'indicateur numérique à la valeur zéro (c'est-
à-dire lorsque la molette d’ajustement de tension est complètement vissée et qu’elle a atteint sa 
fin de course).  
 
Note: S’assurer que le bouton « ABS » n'ait pas été enfoncé avant d'essayer de réinitialiser le 
zéro de l’afficheur, sinon il sera impossible d’y parvenir sans appuyer à nouveau sur le bouton 
« ABS ». Pour vérifier si la fonction « ABS » a été activée ou non, s’assurer que la mention 
« INC » n'apparaît pas dans le coin supérieur gauche de l'afficheur numérique. 
 

3. Dévisser la molette d’ajustement de tension (vers le dévidoir) pour le régler à sa position de départ 
appropriée, en fonction de la direction anticipée du mouvement (voir l’illustration de la section 3.1.1).   
 

4. Basculer la manivelle afin de libérer le dévidoir. Libérer le ruban en déverrouillant le loquet coulissant. 
 
5. Fixer le mousqueton du ruban du CONVEX-D au premier point de référence. Tirer le CONVEX-D 

jusqu’au point de référence opposé et fixer l’autre extrémité de l’instrument à l’aide du crochet situé sur 
le dévidoir (faire bien attention de ne pas plier ou tordre le ruban). 

 
6. Rembobiner le ruban afin d’éliminer le jeu mécanique et insérer le trou du ruban dans la tige 

d’indexation sans précharger le module ajusteur de tension. Fixer le ruban en refermant le loquet 
coulissant. Lire les instructions pour déterminer le trou d’indexation approprié. 
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7. Tenir le corps du CONVEX-D dans une main et tourner la molette d’ajustement de tension à l’aide de 
l’autre main, et ce, jusqu’à ce que les marques de référence soient alignées. Ensuite, déplacer 
légèrement le CONVEX-D vers le haut puis vers le bas à quelques reprises afin d’équilibrer le dispositif 
de tension et éliminer l’hystérésis. Ajuster de nouveau les marques d’alignement à l’aide de la molette 
d’ajustement de tension au besoin.  
 

Note : Éviter de trop tendre le ruban, car cela risque d’entraîner une perte de précision au 
moment de relâcher la tension pour aligner à nouveau les marques de référence. Cette étape 
est essentielle pour assurer la répétition et la précision des lectures. 
 

8. Sur une fiche de collecte des données de chantier (voir modèle de la section 5.2), noter la valeur du 
ruban correspondant à l’emplacement d’insertion de la tige d’indexation dans le ruban, ainsi que la 
valeur inscrite sur l’afficheur numérique. 
 

9. Prendre trois lectures consécutives en suivant les étapes 7 et 8. Entre chaque lecture, il est important 
de réinitialiser les lectures en libérant la tension sur la bande d'environ 6 mm (1/4 po) sur l'indicateur 
numérique. 
 

10. Relâcher la molette d’ajustement de tension, puis libérer le loquet glissant et décrocher le ruban de la 
tige d’indexation. Retirer le crochet du dévidoir et rembobiner le ruban en vous déplaçant vers l’autre 
point de référence comportant le mousqueton du ruban. 

 
 
 
3.1.1 SÉLECTION DU TROU D’INDEXATION 
 
Le ruban du CONVEX-D comporte un trou d’indexation à chaque 50 mm ou à chaque 2 po. Lorsque le 
trou d’indexation est inséré et verrouillé dans la tige d’indexation, la lecture du CONVEX-D est sécurisée. 
Les trous sont perforés à intervalles bien précis, mais cela peut varier légèrement. C’est pourquoi il est 
important d’utiliser le trou d’indexation approprié et de toujours utiliser le même trou à chaque mesure, et 
ce, jusqu’à ce que la course complète ait été atteinte (50 mm MAX). Ensuite, il faudra changer de trou.  
 
La molette d’ajustement de tension a une course totale d’environ  55 mm. Par convention, la molette est 
réglée à 0 mm lorsqu’elle est complètement vissée et à 50 mm (et non 55 mm) lorsqu’elle est 
complètement dévissée (voir l’illustration suivante). Il y a donc 5 mm en surplus afin de permettre un jeu 
nécessaire au décrochage du ruban). 
 
Si la course de la molette d’ajustement de tension est dépassée, une partie des mesures sera perdue en 
déplaçant la tige au trou précédent ou au trou suivant. Afin d’éviter toute perte de mesure, il est 
recommandé d’enregistrer la première valeur complète du ruban, ainsi que la valeur indiquée sur 
l’afficheur numérique. Ensuite, il faut changer de trou et enregistrer la nouvelle valeur du ruban, ainsi que 
la valeur indiquée sur l’afficheur numérique, et ce, avant que le capteur n’atteigne sa fin de course. Il se 
peut qu’il y ait une petite différence entre les deux lectures.  
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Avant de verrouiller le trou d’indexation, s’assurer que la molette d’ajustement de tension est 
adéquatement réglée en fonction de la direction du mouvement anticipé. Ensuite, insérer la tige 
d’indexation dans le trou approprié en prenant soin de le sélectionner afin que le ruban soit aussi tendu 
que possible pour une étendue maximale. 
 
Si le mouvement attendu est inconnu, régler le trou d’indexation approprié afin que la molette d’ajustement 
de tension se situe à mi-course, près de 25 mm (rechercher la ligne de référence à mi-course sur le corps 
de l’instrument ou voir l’illustration suivante afin de bien distinguer les trois différentes configurations 
initiales pour l’ajustement de la molette). 
 
Si de la convergence est prévue, régler la molette d’ajustement de tension plus près de 0 mm, et si une 
extension est prévue, régler la molette d’ajustement de tension plus près de 50 mm, et ce, afin d’avoir un 
maximum d’étendue de mesure avec un trou perforé. 
 
Si la molette se rapproche de sa course limite, il faudra décaler au trou d’indexation suivant. 
 
Un exemple détaillé est présenté à la section 3.2 pour une meilleure compréhension du traitement des 
lectures recueillies.  
 

3.1.2 CHANGEMENT DE TROU D’INDEXATION 

Lorsque du mouvement se produit, la molette d’ajustement de tension devra être vissée (ou dévissée) afin 
de réaligner les marques de référence.  De ce fait, la molette se rapprochera du minimum ou du maximum 
de sa course.  

Avant que le capteur n’atteigne sa fin de course, il sera nécessaire de changer de trou d’indexation en 
passant du trou actuel à un nouveau trou, permettant ainsi la continuité des lectures. Avant de changer de 
trou, prendre une série de 3 lectures dans le trou d’indexation actuel, puis passer au trou subséquent en 
suivant la même procédure pour la prise des lectures, qui se trouve à la section 3.1. 

 Il y aura une légère différence entre les deux lectures, qui sera explicitement démontrée à la section 3.2. 
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3.1.3 AJUSTEMENTS DE TENSION 

Tendre le ruban à l’aide de la molette d’ajustement afin d’aligner les marques d’alignement. 

Consulter l’image à la droite pour connaître les ajustements de tension adéquats. 

 

  

     

  

 

3.1.4 AFFICHEUR NUMÉRIQUE 

L’afficheur numérique est muni d’un bouton OFF/ON. Par ailleurs, il comporte un bouton mm/inch pour 
passer du mode métrique (en millimètres) au mode impérial (en pouces), ainsi qu’un bouton ZERO pour 
réinitialiser l’afficheur numérique avant de prendre une lecture.  

Finalement, l’afficheur possède un bouton ABS pouvant être utilisé pour les lectures absolues (optionnel, 
selon les préférences de l’utilisateur). 

 

 

 

 

 

 

Tension trop faible 

Tension adéquate 

Tension trop forte 
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3.2 COMPILATION DES DONNÉES 

3.2.1 FICHE MODÈLE POUR LA COLLECTE DE DONNÉES 

Inscrire les lectures sur une fiche de collecte des données (voir la section 5 ou cliquer sur le lien ci-
dessous). Il est recommandé de photocopier ou imprimer une copie de la fiche avant de commencer la 
surveillance de la convergence. Une fois terminé, retranscrire les données dans le modèle de feuille Excel 
contenant toutes les formules nécessaires, y compris les compensations pour le décalage d’un trou 
d'indexation.  

Ce modèle se retrouve sur le site Web du Groupe Roctest au : http://www.roctest-
group.com/fr/support/downloads, sous la section « CONVEX-D ».  

 
 
3.2.2 EXEMPLE DÉTAILLÉ POUR LA COMPILATION DE DONNÉES 
 
Sur la page suivante se trouve un exemple détaillé de la façon de regrouper et de traiter les données 
obtenues sur le terrain. Deux types de mesures sont illustrés par cet exemple détaillé, et ce, afin d’être en 
mesure d’atteindre une lecture finale précise entre deux points de référence surveillés :  
 

 le premier est une mesure standard (sans changer le trou d'indexation) 
 

 le second est la continuation de l'exemple précédent avec, en ajout, le décalage d’un trou 
d’indexation nécessaire. 
 

Il est recommandé d’effectuer trois lectures successives et d’en faire la moyenne afin de déterminer le 
déplacement final entre des points de référence identiques. Pour prendre la deuxième et la troisième 
lecture, réduire la tension du ruban en tournant la molette d’ajustement de tension et répéter les étapes 
énoncées à la section précédente. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CONVERGENCEMÈTRE À RUBAN CONVEX-D  EST CONÇU POUR MESURER LES VARIATIONS 

RELATIVES EN DISTANCE, ET NON POUR MESURER LA DISTANCE RÉELLE. 

http://www.roctest-group.com/fr/support/downloads
http://www.roctest-group.com/fr/support/downloads
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3.3  COMPENSATION EN TEMPÉRATURE 

- Le coefficient de dilatation thermique pour le ruban d'acier. 

  Kruban d’acier = 11.6 x 10-6  mètres / mètre / ºC 

- Le coefficient de dilatation thermique pour le corps en aluminium de l'Instrument. 

   Kcorps d’aluminium= 23 x 10-6  mètres / mètre / ºC 

 

Les instructions ci-dessous pour calculer la compensation en température pour le ruban d'acier. Si 
nécessaire une correction de température peut être faite pour le corps en aluminium de l'instrument en 
utilisant la même méthode. Longueur du corps en aluminium extensomètre est environ 420 mm. 

Comment calculer la variation de longueur du ruban d’acier : 

 

 ∆Longueur est le changement en fonction de la température  

 Longueur du ruban est la somme des lectures sur l'instrument 

 Kruban d’acier est le coefficient de dilatation thermique du ruban en acier 

 ∆Temperature le changement de température Tactuel  - Tinitiale 

 

∆Longueur = Longueur du ruban x   Kruban d’acier   x ∆Temperature 

 

   Longueur corrigée = Longueur du ruban + ∆Longueur 

 

 Exemple:  Longueur du ruban est 12.3 mètres 

   ∆Temperature est 12 ºC 

   Kruban d’acier   is 11.6 x 10-6 

    ∆Longueur  = 12.3 x (11.6 x 10-6) x 12 

      =0.0017m 

    Longueur corrigée = 12.3m + 0.0017 

       =12.3017 m 
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4 ENTRETIEN 

 

4.1 NETTOYAGE ET LUBRIFICATION 

 L'entretien consiste à maintenir l'appareil propre en l'essuyant à l’aide d’un chiffon. Seul le ruban 
devrait être légèrement huilé puis essuyé. 

 Aucune autre pièce de l'instrument (à l'exception du ruban lui-même) ne doit être lubrifiée. Un 
lubrifiant de haute qualité a été appliqué à l'usine avant la livraison de l'instrument sur le mécanisme 
du bouton de réglage ainsi que sur chacune des pièces coulissantes. 

 

 

4.2 BÂTI DE VÉRIFICATION 

Un bâti de vérification peut être fourni en option avec le convergencemètre à ruban. Ce bâti sert à vérifier 
que la précision de l’appareil n’a pas été affectée par des chocs, des dommages ou de l’usure. 

Pour prendre une lecture sur le bâti de vérification, suivre les étapes ci-dessous : 

1.   Fixer les mousquetons, qui se trouvent aux deux extrémités de l’instrument, aux deux anneaux du 
bâti de vérification. 

2.   Tendre le ruban à l’aide de la molette d’ajustement de tension de façon à faire coïncider les 
marques d’alignement. 

3.   Noter les lectures affichées par l’afficheur numérique sur la fiche de collecte de données. 

4.   Répéter les étapes précédentes (étapes 2 et 3) à trois reprises et faire la moyenne des résultats 
obtenus.  

 

 

4.3 REMPLACEMENT DE LA PILE 

Pour retirer la batterie, dévisser la vis butée  et retirer la fenêtre de vision en glissant vers la droite. Retirer 
le couvercle et la batterie avec précaution. Utiliser la même méthode pour réassembler le tout.  

 Type de pile: (SR44 – 1,55V - Pile bouton à l’oxyde d’argent) 
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5 DIVERS 

5.1 TABLE DE CONVERSION 

 

TYPE POUR CONVERTIR  

DE 

À MULTIPLIER  

PAR 

LONGUEUR 
Microns 

Millimètres 

Mètres 

Pouces 

Pouces 

Pieds 

3,94E-05 

0,0394 

3,2808 

AIRE 
Millimètres carré 

Mètres carré 

Pouces carré 

Pieds carré 

0,0016 

10,7643 

VOLUME 
Centimètres cube 

Mètres cube 

Litres 

Litres 

Pouces cube 

Pieds cube 

Gallon U.S. 

Gallon impérial 

0,06101 

35,3357 

0,26420 

0,21997 

MASSE 
Kilogrammes 

Kilogrammes 

Kilogrammes 

Livres 

Tonnes courtes 

Tonnes fortes 

2,20459 

0,00110 

0,00098 

FORCE 
Newtons 

Newtons 

Newtons 

Livres-force 

Kilogrammes-force 

Kips 

0,22482 

0,10197 

0,00023 

 

PRESSION 

 & 

CONTRAINTE 

Kilopascals 

Kilopascals 

Kilopascals
 

Kilopascals 

Pascal
 

Bars 

Hauteur d’eau en pouces* 

Hauteur de Hg en pouces 

Psi 

Atmosphères 

Bars 

Hauteur d’eau en 
mètres* 

Newton / mètre carré 

Psi 

Psi 

Psi 

0,14503 

0,00987 

0,01 

0,10197 

1 

14,4928 

0,03606 

0,49116 

TEMPÉRATURE 
Temp. en F = (1,8 x Temp. en C) + 32 

Temp. en C = (Temp. en F – 32) / 1,8 

* 
à 4 C          F6TabConv-040513 
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5.2 FICHE POUR LA COLLECTE DE DONNÉES 
 


