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High Pressure 
Dilatometer 

1) Le dilatomètre avant l'installation 

2) Installation de la sonde par la société de forage 

3) Résultat d‘une mesure (graphique pression – déformation radiale) 

• Modèle:  

Cambridge Insitu 93/95mm 

• Diamètres du forage: 

96 mm ou 101 mm 

Le dilatomètre Cambridge Insitu a été conçu pour mesurer la 

résistance des terrains meubles (argiles raides, sables denses) 

et des roches. 

L'essai consiste à mesurer l'accroissement du diamètre du 

forage provoqué par l'expansion d'une membrane caoutchouc 

gonflée à l'air, à l'aide d'un compresseur et de bouteilles d’air 

comprimé (ou hydrauliquement avec de l'huile). 

Six capteurs de déformation placés à 60° permettent de suivre la 

déformation du terrain. L'enregistrement digital est effectué 

directement dans la sonde. L'orientation géographique des 

capteurs est donnée par une boussole électrique. Les mesures 

de pression et de déplacement sont enregistrées en continu par 

intervalle de 10 secondes. Etant donné que l'on mesure non pas 

un accroissement de volume mais directement une déformation, 

il n'est pas nécessaire de faire d'approximations ni autres 

corrections que celles résultant de la rigidité de la membrane. 

La pression est mesurée directement au niveau de la sonde, ce 

qui évite toutes corrections dues aux pertes de charge. La 

pression de service normale est de 20MPa (200bars). 

L'essai est réalisé dans une chambre préforée de 96 ou 101mm 

de diamètre. En terrains non stables, il est nécessaire de 

stabiliser les parois du forage à l'aide d'une boue de bentonite ou 

d'effectuer une cimentation et une reperforation. 
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Cambridge Insitu 93 Cambridge Insitu 95 

Diamètre de la sonde 93 mm 95 mm 

Longueur de la sonde 2030 m m 2030 mm 

Longueur d'expansion de la 

membrane 

575 mm 575 mm 

Expansion, diam. maximale 140 mm 140 mm 

Résolution des capteurs 

d'expansion 

0.001 mm 0.001 mm 

Résolution des capteurs de 

pression 

0.001 MPa 0.001 MPa 

Pression maximale 20 MPa 20 MPa 

Diamètres de forage 96 mm (HQ) 101 mm (CHD) 

Moyen dans le forage Air ou eau 

Mesure de l'orientation En utilisant une boussole électronique à la tête de la sonde 

Principe de mesure Mesure de la déformation avec 6 capteurs disposés sur un plan horizontal 

Données techniques 


