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1 INTRODUCTION
L'appareil de poinçonnement PIL-10 est un instrument portatif simple servant à tester des
carottes et des échantillons de roche.
Le PIL-10 possède une capacité de charge de 10 tonnes et supporte des carottes et des
échantillons de roche de différentes dimensions ayant un diamètre maximal de 102
millimètres.
L'indice de résistance au poinçonnement obtenu lors d'un essai est relié à la résistance
uniaxiale de la roche en compression. Étant donné sa simplicité et la rapidité à laquelle
on obtient les résultats, l'essai de poinçonnement permet à l'usager d'obtenir un bon
aperçu des zones de roche de propriétés mécaniques différentes. L'appareil de
poinçonnement est donc un outil utile pour l'exploitation à grande échelle des mines et
pour les projets d'ingénierie civile en permettant de classifier différents types de roche
selon un point de vue mécanique.

2 DESCRIPTION
Le PIL-10 est constitué principalement des composants suivants :
Un bâti de chargement rigide sur lequel un vérin hydraulique applique une charge visant à
rompre un échantillon de roche par l'entremise de deux plateaux coniques.
Une pompe manuelle connectée au vérin hydraulique à l’aide d’un raccord rapide.
L’assemblage de la pompe est muni d’un manomètre de haute précision capable
d’enregistrer la valeur maximale à la rupture de l’échantillon.
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Écran protecteur

Plateau conique

Vérin hydraulique

Manomètre
Pompe manuelle

L'extrémité conique supérieure est fixée sur le bâti de chargement et celle du bas est
montée sur le piston du vérin hydraulique.
Le diamètre des carottes peut être facilement déterminé à l'aide d'une échelle graduée
fixée sur le côté du bâti.
La forme du plateau conique et le diamètre à son sommet répond aux critères de la
"Suggested Method for Determining Point Load Strenght" de l'ISRM (International Society
for Rock Mechanics). Une copie de la méthode suggérée apparaît à l'annexe A et fait
partie intégrante du manuel. L'usager devrait donc se référer à la méthode de l'ISRM pour
tout détail concernant l'essai de poinçonnement.
La capacité du vérin hydraulique est de 10 tonnes, ce qui correspond à une pression de
70 000 kPa sur le capteur de pression. Le capteur de pression possède une gamme de
pression allant de 0 à 100 000 kPa et peut afficher la pression maximale atteinte à la
rupture de l’échantillon testé. Il peut effectuer jusqu’à 5000 lectures par secondes.
Un couvert de protection muni d’écrans en polycarbonate est déposé sur le dessus du
châssis pour protéger l’utilisateur des éclats de roche. Ce couvert travaille conjointement
avec un plateau fixe pour créer une chambre fermée capable de confiner les débris afin
d’assurer un environnement de travail propre et sécuritaire.
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3 PROCÉDURE D’ESSAIS
3.1 Types d’essais de poinçonnement
Les trois essais de poinçonnement possibles avec le PIL-10 sont les suivants :
Essai diamétral
Cet essai est le plus reproductible et est indépendant de la longueur pour des
carottes ayant un rapport longueur/diamètre égal ou supérieur à 1.
Essai axial
Lorsque seulement des disques de roche sont disponibles ou lorsque des disques
sont produits par l'essai diamétral, cet essai peut être appliqué sur des carottes
ayant un rapport longueur/diamètre entre 0.3 et 1.0. L'essai axial est utile pour
évaluer l'anisotropie de la résistance de la roche au poinçonnement.
Essai sur échantillons
Si des échantillons de roche de forme irrégulière sont les seuls spécimens
disponibles, des essais peuvent tout de même être faits sur des morceaux ayant un
diamètre d'environ 50 millimètres et une forme se rapprochant grossièrement de
celle d'un cube. Pour répondre à ces exigences, des échantillons peuvent être
obtenus à partir de pièces plus volumineuses par taille ou par sciage.
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3.2 Configuration du châssis selon la taille de l’échantillon
Le châssis peut être monté en deux configurations pour recevoir des échantillons de
dimensions allant de 14 à 102 mm.

Configuration 1

Configuration 2

Configuration

Taille de l’échantillon (mm)

1

14 à 67

2

50 à 102

Note : Pour des échantillons de taille 50 à 67 mm, il est recommandé d’utiliser la
configuration 1 de façon à minimiser l’extension du vérin
Procéder de la façon suivante pour passer de la configuration 2 à 1.
1. Dévisser les deux écrous de blocage
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2. Retirer l’assemblage de la poutre supérieure

3. Retirer les bagues d’espacements

4. Réassembler les pièces tel qu’illustré. Prendre soin de serrer les écrous de
blocage légèrement à la main seulement.

L’instrument est maintenant prêt pour tester des échantillons plus courts. La règle suit la
position du plateau conique supérieur et fournit la bonne lecture sans avoir besoin d’être
réajustée.
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3.3 Opération
Note : Le PIL-10 est livré saturé d’huile. Avant l’utilisation de la pompe, vérifier qu’il n’y a
pas de fuite aux points de connexion hydraulique.
La procédure suivante doit être utilisée à la première utilisation de l’instrument.
1. Connecter le boyau hydraulique à l’assemblage de la pompe à l’aide du raccord
rapide.

2. Serrer la valve de décharge en tournant la poignée située sur le côté de la
pompe dans le sens horaire. Utiliser une force raisonnable de la main seulement.

Valve de décharge
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3. Régler les paramètres du manomètre à l’aide du guide disponible en annexe C.
Dans le menu de fonctions :
- Sélectionner l’unité : 1 (kN)*, bar, MPa or psi
-

Choisir «peak on»,

-

Réinitialiser le manomètre (à zéro)

*Note : Le manomètre est livré configuré pour l’affichage des unités en kilonewtons
(kN). Cette conversion de pression à force est basée sur le facteur établi lors de la
calibration de l’appareil. Cette unité est active lorsque l’affichage du manomètre
alterne entre le chiffre 1 et la lecture en temps réel. Le facteur de conversion ne
peut pas être modifié à même les menus du manomètre.
4. Placer l'échantillon de roche sur le plateau inférieur et actionner le bras de levier
de la pompe pour faire monter le vérin jusqu'à ce que l'échantillon soit en contact
avec les deux plateaux coniques.
a. Essai diamétral : Les plateaux doivent être en contact avec la carotte selon
son diamètre.
b. Essai axial : Le contact avec la carotte doit se faire selon la normale à ses
extrémités.
c. Test sur échantillons : Le contact doit être établi selon la dimension la plus
courte de l'échantillon et loin des arêtes et des coins.
Utilisation d’une pompe à deux vitesses : Sans chargement, la pompe fonctionne en
avance rapide. Lorsqu’une pression d’environ 200 psi est atteinte, il faut arrêter
momentanément de pomper et relever la poignée pour passer à l’étage haute pression.
Une fois le passage effectué, le pompage nécessitera moins d’effort.
5. Lire l'échelle graduée sur le côté du bâti pour obtenir la distance séparant les deux
points de contact.
6. Déposer l’écran de protection sur le châssis de l'appareil.
7. Augmenter la charge graduellement de façon à rompre l’échantillon dans une
durée de 10 à 60 secondes.
NOTE : Pour réduire l'effort nécessaire à exercer sur le levier de la pompe,
effectuez des courses courtes. L'effet de levier maximal est obtenu dans les 5
derniers degrés de l’amplitude de mouvement du bras de levier.
8. Notez la charge à la rupture indiquée sur le cadran du bas du manomètre LEO 1
(le cadran du bas doit être en mode MAX). Le cadran du haut est une lecture en
temps réel et ne doit pas être utilisé pour fin de calculs. L'essai n'est pas valide et
doit être rejeté si la surface de rupture passe par un seul des points de charge.
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Lecture en temps réel

Valeur Max/Min

9. Retirer l’écran protecteur et enlever les plus gros fragments de roche. Évacuer
les plus petits débris du plateau au besoin.
10. Relâcher la pression en tournant lentement la valve de décharge de la pompe
dans le sens antihoraire. Un ressort dans le vérin rétracte le piston
automatiquement.
Note : Réinitialiser le manomètre à zéro entre chaque test

4 INTERPRÉTATION
L'indice non-corrigé de résistance au poinçonnement se calcule comme suit :

Is =

où

P
De

2

Is est l'indice de résistance au poinçonnement [MPa]
P est la charge de rupture [MN]
De est le diamètre équivalent [m]

On peut obtenir graphiquement l'indice Is en utilisant l'abaque de Broch et Franklin cidessous. L'indice Is varie en fonction du diamètre D de la carotte pour l'essai diamétral et
en fonction du diamètre équivalent De pour l'essai axial et l'essai sur échantillon. Une
correction de dimension doit être apportée afin d'obtenir une valeur de résistance au
poinçonnement unique pour l'échantillon de roche et d’en permettre sa classification en
résistance.
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Le lecteur devrait se référer à la procédure de correction des dimensions décrite dans la
méthode suggérée par l'ISRM en annexe. Le document décrit aussi comment obtenir la
résistance uniaxiale à la compression de l'échantillon testé à partir de l'indice corrigé de
résistance au poinçonnement Is (50).

Abaque de Broch et Franklin
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5 MAINTENANCE
5.1 Nettoyage du piston de vérin
Le piston du vérin doit être nettoyé fréquemment. Essuyer la poussière se trouvant sur
la surface du piston avec un chiffon non-pelucheux et lubrifier le joint à la base du piston
avec quelques gouttes d’huile hydraulique Enerpac. Cette maintenance régulière aidera
à prévenir l’intrusion de contaminants dans le système hydraulique.
Pour accéder à la base du piston, désassembler les composantes du châssis dans la
séquence suivante :
1. Dévisser les écrous de blocage
2. Retirer l’assemblage de la poutre supérieure
3. Dévisser le plateau conique du bas
4. Desserrer les vis de réglage servant à fixer la plaque médiane.
5. Soulever l’assemblage de plaque médiane le long des poteaux.

Ne pas utiliser de graisse avec cet appareil.
L’utilisation de graisse sur le piston peut endommager les composantes
internes du vérin.
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5.2 Lubrification de la pompe
Pour prolonger la durée de vie de la pompe, lubrifier l’axe du balancier (A), l’axe
transversal (B) et la tête de piston (C) régulièrement avec de la graisse pour roulements
à rouleaux.

B
C
A

5.3 Changement d’huile et purge d’air

Bouchon

La vidange doit être effectuée lorsque l'huile est contaminée (devient noire) afin d'éviter
l'usure des composants. Enerpac recommande une vidange tous les 12 mois ou plus
souvent si la pompe est utilisée dans un environnement sale. Pour ce faire, il faut
rétracter le piston, ouvrir le bouchon de remplissage/évacuation puis vidanger l'huile
usagée dans un récipient. Disposer du contenu conformément à la réglementation.
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Pour remplir le réservoir, assurez-vous que le piston du vérin est complètement rétracté
ou le système contiendra plus de fluide que le réservoir de la pompe ne peut en
contenir.
Pour le remplissage et la purge d’air, suivre les étapes suivantes :
1. Tournez le bouchon d'évent/remplissage de la pompe en position ouverte et
retirez-le du réservoir.
2. Ajouter lentement le fluide hydraulique Enerpac. Remplissez le réservoir
uniquement jusqu'au repère de niveau indiqué à l'arrière de la pompe.

La pompe n'est pas ventilée et a besoin d'air dans le réservoir pour
fonctionner correctement.

N’utilisez que de l’huile hydraulique Enerpac, sinon le vérin pourrait
s’endommager. L’utilisation d’un autre type d’huile annule la
garantie.
L’huile Enerpac peut être fournie par Roctest – Telemac (voir Pièces de
rechange) ou directement d’un distributeur Enerpac.
3. Purger l’air du système
a. Installez le bouchon du réservoir en position ‘’vent’’ et fermez la valve de
décharge.
b. Placer le PIL-10 à l’envers et tenir la pompe plus haute que le vérin.
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c. Actionner la pompe pour étendre complètement le piston du vérin.
d. Ouvrir la valve de décharge pour rétracter le piston
e. Remettre le bouchon en position ‘’close’’
Note: L'utilisation fréquente du raccord rapide pour déconnecter la pompe de la
ligne hydraulique peut introduire de l'air dans le système. Cela rendra l'action de
pompage inefficace. Ce problème peut être facilement résolu en effectuant la
procédure de purge de l'air ci-dessus.

5.4 Maintenir le système hydraulique propre
Prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger l'unité contre l'entrée de
saletés. Des contaminants dans le système peuvent provoquer une défaillance de la
pompe ou du vérin. Lorsqu’un raccord à action rapide est déconnecté pour le transport
de l’appareil, toujours installer des capuchons anti-poussière propres.

5.5 Réparer les petites fuites d’huile
Si une petite fuite d'huile se produit au niveau d’un raccord hydraulique, dévissez le
raccord défectueux, ajoutez du ruban de téflon et bien le resserrer.
Remplacer toute perte de fluide hydraulique et éliminer l'air du système au besoin.
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5.6 Pièces de rechange

Description

Item #

Quantité

Écran de protection en polycarbonate

30-1048B03002

2

Vis pour écran de protection #10-24

99-MCMA90909A518

12

Jeu de plateaux coniques (bas et haut)

40-0048A40400

1

20-1048B02007

2

20-1048B02006

2

Manomètre Keller LEO1 1000 bar

40-0048B40200

1

Règle

10-1048B01001

1

Vis pour règle ¼-20 x 3/8’’

05-V10SS030006

1

Bordure en caoutchouc pour base du châssis

10-1048B01002

2

Bordure en caoutchouc pour plateau à débris

10-1048B01003

2

Bordure en caoutchouc pour base de pompe

10-1048B01004

2

Vérin hydraulique Enerpac RC102

05-H07RC102

1

Pompe hydraulique Enerpac P142

05-H07P142

1

Tubulure hydraulique flexible avec raccords

40-1048B40400

1

Raccord rapide 3/8’’ NPT mâle

05-R22STFD3510020606

1

Raccord rapide 3/8’’ NPT femelle

05-R22STFD3510010606

1

Huile Enerpac HF100,1 Quart

05-H07HF100

1

Écrou de blocage

Espaceur

Si la pièce recherchée ne figure pas dans cette liste, envoyer une photo et description à
Roctest pour identification.
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6 DIVERS
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Annexe “C”
GUIDE POUR MANOMÈTRE DIGITAL KELLER MODÈLE LEO 1

a
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TOUCHE

FONCTION

TOUCHE

ON
SELECT

Attendre 3 secondes pour que l’instrument entre en mode
mesure.
RESET

SELECT

SELECT
SELECT

Les valeur Max. / min. et PEAK sont défini à la valeur de
pression actuelle.
OFF
Éteint le manomètre
MANO
Entrer dans les fonctions du manomètre

ENTER

ENTER
ENTER

PEAK OFF / PEAK ON
SELECT

Peak off: Mode de mesure normal avec 2
mesures par seconde.

ENTER

Peak on: Mode de mesure rapide avec 5000
mesures par seconde.
SELECT
SELECT

ZERO SET
Défini un nouveau zéro.
ZERO RES
Remet le zéro au réglage d’usine

ENTER
ENTER

CONT ON / CONT OFF
SELECT

Cont on: Désactive la fonction d'arrêt automatique

ENTER

Cont off: Active la fonction d'arrêt automatique.
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT

SÉLECTION D’UNITÉ
Bar
SÉLECTION D’UNITÉ
MPa
SÉLECTION D’UNITÉ
psi
SÉLECTION D’UNITÉ
1 (kN)

ENTER
ENTER
ENTER
ENTER

b
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Exemple:


Mise en route par une pression sur la touche SELECT, attendre 3 secondes



Appuyer 3 fois sur la touche SELECT : MANO s’affiche



Appuyer sur ENTER : PEAK on ou PEAK off s’affiche



Appuyer sur SELECT : ZERO SET s’affiche



Appuyer sur ENTER : Le nouveau zéro est enregistré. L’instrument se trouve à
nouveau en mode mesure.

c

