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Détermination in-situ du module élastique des sols et des 
massifs rocheux

Applications

Particularités du système Solexperts pour essai dilatométrique 

Mesure au Dilatomètre

Géotechnique >> Mesure de déformation / de charge >> Dilatomètre

Les essais sous la forme de cycles de 

chargement et de chargement permet-

tent de déterminer sous conditions 

in-situ les propriétés élastiques en défor-

mation d’un massif rocheux et d’un sol 

dans un forage à travers la dilatation de 

celui-ci sous l’application d’une pression 

uniforme par la sonde dilatométrique. 

Les données obtenues fournissent des 

informations importantes pour la des-

cription et la classification des roches 

et sols étudiés.

De part sa grande expérience des me- 

sures dilatométriques dans des condi-

tions très variées, Solexperts est en 

mesure de fournir des données sûres 

et fiables pour la conception de tunnels, 

cavernes et autres ouvrages souterrains 

en terrains difficiles.

• Mesures jusqu’à 1400 m de profondeur dans forage de diamètre 96mm, 101 mm, 
122 mm, 146 mm et nouveau 76 mm avec une échelle de pression allant jusqu’à 
200 bar. 

• Résultats des mesures sûrs et fiables par contact direct entre les capteurs de dépla- 
cement et la formation (paroi du forage) au moyen d’embouts en acier liés à la 
manchette en gomme.

• Détermination du module élastique sans facteur de correction à travers l’appli-
cation d’une pression uniforme par la manchette flexible en gomme sur les parois 
du forage.

• Information sur l’influence des fractures et sur le comportement anisotropique du 
terrain étudié grâce à un compas magnétique intégré dans la sonde.

• Acquisition en temps réel des données, permettant un contrôle optimal du test. 

• Mise en pression avec de l’azote ou de l’air comprimé ne causant aucun dommage 
environnemental en cas de fuite au niveau du système.

Géotechnique Hydrogéologie Monitor ing

Derformation [Microns]

E
ffe

ct
iv

e 
P

re
ss

ur
e 

[M
P

a
]

..............................................................................................................................................

Focus-Information

laurent
03_F_WEISS -Fenster schliessen_kl-Schrift



..............................................................................................................................................

���

���

�������

s

s

..............................................................................................................................................

Réalisation in-situ d’un essai dilatométrique 

La sonde est installée à la profondeur souhaitée (max. 1400 m) avec un train de tiges 
manoeuvré à l’aide d’une foreuse.
Une conduite pneumatique haute pression, intégrant un câble coaxial pour la trans-
mission des données, est installée simultanément.
La manchette en gomme est gonflée avec de l’air comprimé ou de l’azote afin d’ap-
pliquer des paliers de pression sur les parois du forage. L’amplitude des paliers est 
fonction des caractéristiques du terrain testé. Les capteurs, en contact direct avec 
les parois du forage, mesurent l’évolution du diamètre du forage en fonction des 
paliers de pression exercés.
Après plusieurs cycles de chargement / déchargement, les caractéristiques de défor- 
mation et le module d’élasticité sont déterminés. Des tests de fluage de plusieurs 
heures fournissent en outre des renseignements importants sur le comportement de 
la formation lors d’un chargement à long terme.
Dans la pratique les essais de pression sont suivis généralement d’un essai de fluage 
avec un palier de pression constant déterminé par l’essai de pression.
Grâce à sa haute précision et sa relative grande plage de mesure, la sonde dilato-
métrique Solexperts est utilisée aussi bien dans les massifs rocheux (roche argileuse, 
calcaire, granite, gneiss, schiste …) que dans les sols (dépôts morainiques, sable, 
alluvions, graviers, argiles).
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Conduite haute pression 
intégrant un câble coaxial 
pour la transmission des 
données

Manchette flexible 
en gomme renforcée

Capteur de 
déplacement

Data Logger

Compas magnétique

Capteurs de pression
•Pression dans la sonde
•Pression sous la sonde
•Pression sur la sonde

Orientation des capteurs
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Section: Capteur de 
déplacement

Caractéristiques techniques

Sonde:

• Longueur manchette: 8001) / 1000 mm
• Diamètre:
-   72 mm (forage de 76 mm)
-   92 mm (forage de 96 mm)
-   96 mm (forage de 101 mm)
- 118 mm (forage de 122 mm)
- 142 mm (forage de 146 mm)
• Profondeur maximale: 1400 m
• Gamme de pression: de 5 à 200 bar
• Manchette en gomme renforcée: 

expansion radiale, application d’une 
pression uniforme sur les parois du 
forage

Capteur de déplacement:
• 3 capteurs disposés tous les 120° avec pour 

chacun deux points de mesure 
• Sensibilité: 0.001 mm

• Gamme de mesure: 20 / 271) mm
• Contact entre les capteurs et les parois du 

forage: via des embouts en acier en forme 
de billes, assujettis à la manchette

Acquisition des données:
• Automatique avec affichage en temps réel 

des courbes de pression/déformation, grâce 
au logiciel «Dilato»

• Intervalle de mesure sélectionnable entre 
1 seconde et plusieurs heures 

• Exploitation et représentation des résultats 
sur site avec le logiciel «Dilato»

Solexperts AG
Mettlenbachstrasse 25
P.O. Box 81
8617 Mönchaltorf
Switzerland

Tel  +41 (0) 44 806 29 29
Fax +41 (0) 44 806 29 30
info@solexperts.com
www.solexperts.com

Solexperts France SARL
Technopôle Nancy-Brabois
10 allée de la Forêt de la Reine
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél. +33 (0) 3 83 94 04 55
Fax +33 (0) 3 83 94 03 58 
info@solexperts.fr
www.solexperts.com
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NOUVEAU >>>

Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées1) Diamètre de la sonde 72 mm


