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Le système d’essai triaxial dynamique développé grâce aux technologies les
plus récentes et des dizaines d’années d’expérience de WF dans le domaine des
essais dynamiques sur sols, idéal pour laboratoires privés et de recherche.

FLEXIBILITE
• Asservissement à boucle fermée pour contrôle de la
charge axiale ou du déplacement, de la pression cellulaire
et de la contrepression
• Fréquence d’essai jusqu’à 10 Hz
• Choix entre deux options charge/déplacement:
- Jusqu’à ± 15 mm (vérin ± 5 kN)
- Jusqu’à ± 25 mm (vérin ± 14 kN)
• Choix entre deux bâtis: 50 ou 100 kN
• Possibilité d’effectuer des essais statiques (contrainte
effective et chemins de contrainte) dynamiques
et sols non saturés
• Option pour bender elements, mesure de
déformation sur éprouvette et pression interstitielle
à mi-hauteur.

MODULARITE
• Paramétrage d’essai par programmation
originale avec modules: durant l’essai,
possibilité d’intervention pour modification
des paramètres selon réponse de l’échantillon
de sol
• Conception permettant une intégration
aisée de systèmes statiques existants

FIABILITE
• Forme d’ondes standard ou programmée par
l’utilisateur issue de mesures in-situ (de violents
tremblements de terre à de faibles vagues océanes)
• Essai entièrement automatique à tous les niveaux de
sollicitation grâce à un asservissement à boucle fermée
(jusqu’à 10 kHz)
• Compensation automatique de la contrepression et
pression cellulaire durant la phase dynamique
• Etalonnage et vérification des capteurs par logiciel
• Arrêt d’urgence manuel et automatique
de l’alimentation en air.
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COMPOSANTS ET CARACTERISTIQUES
Le DYNATRIAX est un système servo-pneumatique contrôlé
par ordinateur destiné à effectuer des essais triaxiaux statiques
et dynamiques.
Il gère par asservissement à boucle fermée :
1. Charge/déplacement vertical
- jusqu’à ± 15 mm (vérin de ± 5 kN)
- jusqu’à ± 25 mm (vérin de ± 14 kN)
2. Pression cellulaire jusqu’à 1000 kPa
3. Contre pression jusqu’à 1000 kPa
Le système de base comporte :
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Système d’acquisition, de gestion et de contrôle
Le CDC – Compact Dynamic Controller est une unité
compacte autonome qui gère le contrôle à boucle fermée de trois
axes (charge/déplacement vertical, pression cellulaire et
contrepression) à une fréquence jusqu’à 10 kHz. Il assure le
contrôle automatique du système et commande les servovannes des trois axes ainsi que les deux vannes on/off situées
l’une sur la ligne de drainage et l’autre sur l’alimentation en air
de la cellule triaxiale.
Le CDC communique avec le PC via une connexion Ethernet
(1 Gbit/s). Il comporte 16 voies d’entrées de capteurs 16 bit ADC.
Fréquence maxi. servo-vannes: 70 Hz.
Le vérin électropneumatique
applique charge/déplacement
vertical selon le train d’ondes
programmé.

Bâti de mise en charge Tritech 50 ou Tritech 100
La presse triaxiale digitale TRITECH à contrôle par
microprocesseur, a été conçue pour la réalisation d’essais
statiques et dynamiques :
- Charge statique : 50 kN ou 100 kN
- Déplacement vertical jusqu’à 100 mm (course)

Servo-vanne pour contrôle de
la charge verticale.

Vérin
Le vérin électropneumatique à double effet avec contrôle digital
comporte un capteur de déplacement LVDT pour relever la
position et le déplacement du piston durant l’essai.
- Capacité de charge : ± 5 kN ou ± 14 kN
- Déplacement dynamique avec course jusqu’à ± 15 mm ou
± 25 mm
- Fréquence utilisable jusqu’à 10 Hz (selon les conditions
d’essai)
Alimentation en air requise : 800 kPa mini. – Fréquence maxi.
servo-vanne: 70 Hz.
Le Dynatriax est livré avec PC
et logiciel qui contrôle
toutes les étapes de l’essai
en mode automatique.

Le réservoir d’air est équipé
de deux servo-vannes
pour pression cellulaire et
contrepression.

CDC – Compact Dynamic Controller
avec arrêt d’urgence à 16 canaux
16 bit ADC.

Le système de blocage du vérin
permet de passer aisément d’un
essai dynamique à un essai
statique profitant de la capacité
de charge maximale du bâti.

Une cellule de charge
submersible est utilisée pour
assurer la précision de
mesure, car non affectée par
la friction du piston et la
pression cellulaire.

Le logiciel PC contrôle
automatiquement l’appareil
de changement de volume.

Vanne on/off.

Tritech50 bâti avec vérin ± 5 kN
et cellule triaxiale TRI-CELL Plus.

Soil Mechanics Division of CONTROLS
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LOGICIEL
Le logiciel sous Windows, multitâche est installé dans
l’ordinateur livré. Il assure le contrôle et l’exécution de l’essai
triaxial :

Saturation
- Pression cellulaire avec vérification valeur B
- Contrepression avec mesure variation de volume
- Rampe pression cellulaire et contrepression
Consolidation
- Isotropique avec mesure continue de la variation de volume
Consolidation K0
Charge/déplacement vertical avec contrôle du diamètre de
l’éprouvette avec:
- soit mesure directe avec capteurs sur éprouvette
- soit mesure de changement de volume et de la hauteur
Chemins de contrainte
- Contrainte horizontale et verticale
- s, t (contrainte moyenne et de cisaillement)
- p, q (contrainte normale moyenne et de déviation)
- Contrainte verticale en contrôle de déformation

Saturation
Par procédure à incrémentation de pression selon BS 1377-1990 mais
également possibilité d’utiliser d’autres méthodes. Le logiciel permet
d’appliquer des incréments de pression cellulaire et de contre-pression
avec valeur B visualisée en phase d’application de la pression cellulaire.
Visualisation graphique
- Pression cellulaire/temps
- Pression interstitielle/temps
- Contre-pression/temps
- Variation de volume/temps

Cisaillement monotonique
- Cisaillement statique contrôlé en déformation
- Charge ou compression ou traction, grâce au vérin de la
presse Tritech
Chacun ou tous les essais ci-dessus peuvent être réalisés en
mode automatique, les paramètres étant programmés en début
d’essai et le logiciel gèrera selon les critères prédéfinis.

Chargement cyclique
ASTM D 5311 Load Controlled Cyclic Strength
ASTM D 3999 Load Controlled Modulus & Damping
ASTM D 3999 Displacement Controlled Modulus &
Damping
Non Standard (essai cyclique simple ou multiple)
Train d’ondes programmé par l’utilisateur ou importé
Limites des capteurs
- Une vanne pneumatique peut être programmée selon les
limites souhaitées
Etalonnage
- Etalonnage digital en mode linéaire, polynomial ou
linéarisation
- Option vérification capteur

4
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Sélection du cycle d’essai et paramétrage:
- Méthode d’essai: ASTM D5311, D3999, non-standard
- Ondes: sinusoïdales, triangulaires, carrées ou prédéfinies
- Fréquence
- Amplitude pic à pic
- Type de contrôle (contrainte, déformation, force, déplacement)
- Conditions de rupture: par ex. nombre de cycles, pression cellulaire,
limites de déformation
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Paramétrage de l’essai
Saturation; consolidation isotropique; consolidation K0; chemins de
contrainte, cisaillement cyclique; cisaillement monotonique.

Etalonnage capteurs
Les capteurs peuvent être assignés et étalonnés pour une configuration
d’essai.

Chemins de contrainte
Possibilité d’accroissement et de diminution des contraintes axiales et
radiales par pas.

Procédure de contrôle manuel
L’utilisateur peut intervenir manuellement sur le vérin, la pression
cellulaire, la contrepression, le changement de volume, les électrovannes
et, en même temps, relever les mesures des capteurs.

Visualisation graphiques
Valeurs capteurs, contraintes et déformations, chemins de contrainte.

Contrainte cyclique contrôlée
Application du niveau de charge cyclique imposé. L’écran montre les
différentes valeurs en phase cyclique.

Cisaillement cyclique
Les modules d’Young et de cisaillement sont relevés durant le cycle en
fonction du nombre de cycles.

Visualisation graphiques
Affichage en temps réel des pics compression/traction et amplitude des
ondes.

Soil Mechanics Division of CONTROLS
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ACCESSOIRES

 31-WF7005 - Dynatriax, triaxial cyclique dynamique,
bâti de 50 kN, cycle ± 5 kN
110-240 V, 50-60 Hz, 1 ph.

Cellules triaxiales (modèles Tri-Cell Plus)
Les cellules Tri-Cell Plus sont conçues pour la sortie des câbles
des capteurs sur éprouvettes et des bender elements.
Elles sont également adaptées aux essais de traction et
peuvent être équipées de cellules de charge submersibles.

 31-WF7010 - Dynatriax, triaxial cyclique dynamique,
bâti de 100 kN, cycle ± 5 kN
110-240 V, 50-60 Hz, 1 ph.
 31-WF7015 - Dynatriax, triaxial cyclique dynamique,

 28-WF4070/P - Cellule Tri-Cell
Plus pour éprouvette dia. 70 mm
pression maxi. 3400 kPa.

 31-WF7000/UNS - Option ensemble pour essais

 28-WF4100/P - Cellule Tri-Cell
Plus pour éprouvette dia.100 mm
pression maxi. 2000 kPa.

bâti de 100 kN, cycle ± 14 kN
110-240 V, 50-60 Hz, 1 ph.

non saturés.
L’ensemble comprend une électrovanne supplémentaire pour
contrôle de la pression d’air et le logiciel pour effectuer l’essai
avec méthode de translation d’axe:
- Contrôle indépendant et simultané de la pression d’air,
de la pression d’eau interstitielle et de la contrainte axiale
- Essai de consolidation, courbe de saturation en eau et
niveaux de cisaillement
- Mémorisation tout au long de l’essai
Cellule triaxiale et accessoires seront commandés séparément.

 28-WF4150/P - Cellule Tri-Cell
Plus pour éprouvette dia.150 mm
pression maxi. 2000 kPa.
Cellules triaxiales doubles
parois pour essais
non-saturés

28-WF4100/P

 28-WF4170 - Cellule triaxiale
double parois pour éprouvette
dia. 70 mm, adaptée aux essais
non-saturés avec 6 sorties.

 31-WF7000/RES - Option logiciel pour module de
résilience selon AASHTO T307. Le capteur de déplacement
additionnel sera commandé séparément.

 28-WF4171 - Cellule triaxiale
double parois pour éprouvette dia.
100 mm, adaptée aux essais
non-saturés avec 6 sorties.

Demander notre guide de
l’acheteur pour configuration
de votre système d’essai

Vue détaillée d’une cellule double
28-WF4170 et 28-WF4171

Accessoires pour Tri-Cell Plus
Modèle cellule
dia. Nominal

Pression
maxi.

28-WF4070/P
70 mm

3400 kPa

28-WF4100/P
100 mm

2000 kPa

28-WF4150/P
150 mm
28-WF4170
70 mm
28-WF4171
100 mm

Eprouvette
dia.

Embase
inférieure

Embase supérieure
à 2 drainage

Disque plexi
inférieur(1)

Kit de
conversion(2)

Embase supérieure
type à vide(3)

38 mm
50 mm
70 mm
50 mm
70 mm
100 mm
100 mm
150 mm

28-WF4071
28-WF4101
28-WF4151

28-WF4072
28-WF4102
28-WF4152

28-WF4033
28-WF4053
28-WF4072
28-WF4053
28-WF4073
28-WF4103
28-WF4103
28-WF4153

28-WF4070/1
28-WF4070/2
28-WF4100/1
28-WF4100/2
28-WF4150/2
-

28-WF4032/V
28-WF4052/V
28-WF4072/V
28-WF4052/V
28-WF4072/V
28-WF4102/V
28-WF4102/V
28-WF4152/V

2000 kPa

70 mm

28-WF4170/1(4)

28-WF4170/2

28-WF4073

-

28-WF4170/V

2000 kPa

100 mm

28-WF4171/1(4)

28-4171/2

28-WF4103

-

28-WF4171/V

2000 kPa

(1) Seulement pour essais UU. - (2) Comporte embase inférieure et supérieure et tubulures de drainage. - (3) Requis pour essai de traction.
(4) Comprend 2 pierres poreuses 2 bars (1, 5, 10, 15 bars également disponibles).
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Accessoires pour éprouvettes
Eprouvette Disques
dia.
poreux
(paire)

Membranes
caoutchouc
(10 pièces)

Colliers de
serrage
(10 pièces)

Tendeur de
membrane

Outil de
fixation
collier

Moule en
2 parties
vide

Moule en
2 parties
(arasage)

Filtres
latéraux
(50 pièces)

Papier filtre
(100 pièces)

Echantillonneur
manuel

38 mm
50 mm
70 mm
100 mm
150 mm

28-WF4035
28-WF4055
28-WF4075
28-WF4105
28-WF4155

28-WF4036
28-WF4056
28-WF4076
28-WF4106
28-WF4156

28-WF4031/A
28-WF4051/A
28-WF4071/A
28-WF4101/A
28-WF4151/A

28-WF4031/B
28-WF4051/B
28-WF4071/B
28-WF4101/B
28-WF4151/B

28-WF4031/H
28-WF4051/H
28-WF4071/H
28-WF4101/H
28-WF4151/H

28-WF4031/D
28-WF4051/D
28-WF4071/D
28-WF4101/D
-

28-WF4031/E
28-WF4051/E
28-WF4071/E
28-WF4101/E
28-WF4151/E

28-WF4031/F
28-WF4051/F
28-WF4071/F
28-WF4101/F
28-WF4151/F

28-WF4031/G
28-WF4051/G
28-WF4071/G
28-WF4101/G
-

28-WF4034
28-WF4054
28-WF4074
28-WF4104
28-WF4154

Cellules de charge submersibles

Capteurs

Conçues pour être montées dans la cellule.
La mesure de charge n’est pas affectée par la friction du piston
dans le guide de la cellule ni par la pression cellulaire.

 31-WF7121
Capteur LVDT, course ± 25 mm (précision 0.2% FSO).

 31-WF7117 - Cellule de
charge submersible cap. 5 kN

 28-WF6300
Capteur de pression, 10 bar.
 28-WF6310
Bloc désaérateur pour capteur de
pression.

 31-WF7118 - Cellule de
charge submersible cap. 10 kN
 31-WF7119 - Cellule de
charge submersible cap. 25 kN
Caractéristiques communes
Capacité de surcharge: 200%
Alimentation: 10 V CC
Hysteresis: 0.05% de la pleine
échelle

28-WF6300 avec 28-WF6310

31-WF7117

Panneau de distribution
d’eau
 31-WF4335
Panneau de distribution
d’eau, à deux lignes de
pression, avec manomètre
digital et pompe manuelle.
31-WF4335

Générateur de pression air/
eau à membrane
 28-WF4320
Générateur de pression air/eau à
membrane pour pression jusqu’à
1000 kPa.
Compresseur d’air
 86-D2015/A
Compresseur d’air, pression maxi.
10 bars, capacité 200 l.
Puissance: 5.55 kW, 400 V, 50 Hz,
3 ph.
28-WF4320

 29-WF4412
Appareil automatique de mesure
de changement de volume avec
inversion de flux par commande
à distance. Capacité 100 cc,
précision 0.1 cc, pression maxi.
2000 kPa.

 28-WF4079/K
Kit de capteurs de déformation
pour éprouvettes dia. 70 mm
(2 capteurs axiaux et 1 radial).

29-WF4412

 28-WF4109/K
Kit de capteurs de déformation
pour éprouvettes dia. 100 mm.
 28-WF4159/K
Kit de capteurs de déformation
pour éprouvettes dia. 150 mm.
 28-WF4159/M
Capteur de pression interstitielle
à mi-hauteur 1000 kPa maxi.

Soil Mechanics Division of CONTROLS
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APPLICATIONS







potentiel de liquéfaction
affaiblissement de la résistance dû au chargement cyclique
module de cisaillement
module de résilience
effets de dynamitage en mines ou carrières
effets des vagues océanes sur les côtes et plateformes offshore
Causes de vibration ou chargements cycliques

Vent

Tremblement
de terre

Voie ferrée

Dynamitage

Trafic

Construction

Vagues océanes

DYNATRIAX comme TANGRAM
Le TANGRAM est un puzzle millénaire chinois de sept pièces géométriques (tans). Les sept pièces (souvent rangées en
carré) permettent la composition d’innombrables formes. Il en est de même du DYNATRIAX qui, à partir des modules
de base, permet un large spectre d’applications.
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