Essai au dilatomètre plat
Geoprofile Sàrl est une entreprise
indépendante dans le domaine de
la géotechnique qui s'est
spécialisée dans l'exploration, la
caractérisation et la modélisation
des terrains meubles à bâtir ainsi
que le dimensionnement et le
contrôle de fondations profondes.
Nous misons sur des technologies
innovantes en vue d'élaborer et de
réaliser des solutions optimales.
Nous disposons à cet effet d'un
outillage spécifique qui a été en
partie développé et construit par
notre équipe. Parmi nos clients,
nous comptons des géologues, des
ingénieurs en génie civil et des
entreprises de travaux publics
spéciaux. Le siège social se trouve à
Adligenswil (LU).

Généralités
L‘essai au dilatomètre plat est
un procédé d‘essai du sol qui
est utilisé pour déterminer les
propriétés de résistance et de
déformation des sols mous.

Réalisation

Applications

Lors de la réalisation de l‘essai au
dilatomètre plat, on introduit dans le
sol une sonde plate sur laquelle est
lissée une membrane circulaire mince
sur la face externe de la sonde.
Dès que la totalité de la sonde est dans
le sol, la membrane est gonflée à l‘aide
de la pression d‘un gaz porteur et les
pressions suivantes sont mesurées:
1. A – Pression qui est appliquée sur
la face arrière de la membrane afin
d‘enfoncer son centre de 0,05 mm
dans le sol

- Détermination des résistances au
cisaillement drainé et non drainé
- Liquéfaction des sols Estimation
du rapport de résistance
cyclique CRR

3. C – Pression qui est appliquée sur
la face arrière de la membrane
lorsque son centre revient après la
pression B pendant une déformation
progressive contrôlée.
Après ces mesures, la sonde est amenée jusqu‘à la prochaine profondeur
sélectionnée.

Limites
d‘application
Le dilatomètre plat est utilisable dans
les sols pénétrables. C‘est pourquoi
cet essai convient au sable, au silt et à
l‘argile, les différents grains étant petits
par rapport au diamètre de la membrane (60 mm). Les sols qui peuvent être
étudiés vont de sols extrêmement mou
(cu = 2-4 kPa, M=0.5 MPa) à de la roche
très effritée (cu = 1 MPa, M=400 MPa).

La réalisation des essais au
dilatomètre plat est régie par
la norme EN ISO 22476-11.
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- Détermination des tensions
horizontales dans le terrain à bâtir

2. B – Pression qui est appliquée sur
la face arrière de la membrane afin
d‘enfoncer son centre de 1,10 mm
dans le sol

Le procédé a été développé par le
professeur Silvano Marchetti en
1980 en Italie et est aujourd‘hui
utilisé dans plus de 40 pays.
Cet essai a connu des améliorations continuelles ces dernières
années.
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- Détermination des propriétés de
déformation des sols mous pour
des prévisions d‘aﬀaissement

L‘essai ne convient pas aux graviers.
Cependant, la sonde est suffisamment
solide pour traverser des couches de
gravier d‘une épaisseur d‘environ 0,5 m.
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Essai au dilatomètre plat
Propriétés
Dimensions de la sonde
Dimensions de la membrane
Systèmes de saisie des données
Dispositif de commande

Fonctionnement

Longueur: 220 mm
Largeur: 95 mm
Epaisseur: 15 mm
Diamètre: 60 mm
Epaisseur: 0.20 mm
ordinateur
Circuit de commande électronique

Résultats

La sonde fonctionne comme un
interrupteur électrique. La surface
de contact isolante en plastique
empêche le contact entre le disque
du capteur et le corps en acier sousjacent de la sonde. Le disque du
capteur est mis à la terre et le dispositif de commande donne un signal
dans les conditions suivantes:

L‘essai permet de déterminer les
pressions corrigées p0, p1 et p2 lesquelles servent de base pour déduire des
paramètres géotechniques.
Les résultats sont une représentation
graphique dans lequelle les paramètres
géotechniques concernés sont représentés par rapport à la profondeur.

1. La membrane s‘appuie contre
le disque du capteur (avant la
dilatation de la membrane)

Interprétation

2. Le centre de la membrane
s‘est déplacé de 1,1 mm dans
le sol (jusqu‘à ce que le
cylindre monté sur ressort
établisse le contact avec le
disque du capteur)

Les paramètres déterminés des essais
DMT fournissent en premier lieu des
indications sur les propriétés de
déformation et les tensions in situ
du sol. De manière secondaire, il est
possible de se prononcer sur la structure des couches et les résistances
au cisaillement.

Il n‘y a pas de contact électrique et
donc pas de signal non plus dans
les positions intermédiaires.

Principe de fonctionnement

membrane
cylindre (inox)

disque du capteur

câble

cylindre en
plexiglas

Autres
mesures
En stoppant la sonde à une certaine profondeur, on peut observer
l‘annulation de la tension horizontale. La perméabilité peut être
déterminée à partir de ces résultats.
La détermination de la vitesse
des ondes de cisaillement Vs et
du module de cisaillement à des
dilatations très faibles (G0) peut
être effectuée par le dilatomètre
plat sismique (SDMT). Le SDMT
est une combinaison du DMT
et d‘un module sismique supplémentaire.

isolant

gaz
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