Pressiomètre Ménard - G-AM II
Pressiomètre

PRESSIOMÈTRE MÉNARD
POLYVALENT
LECTURE DIRECTE DES CELLULES DE GUARDE

Le Pressiomètre Ménard est utilisé pour la mesure in situ des propriétés géotechniques des
sols, des roches tendres, de la glace ou du pergélisol.
Description

Avantages

La sonde
Le corps cylindrique en métal, la membrane intérieure en
caoutchouc et la gaine de protection métallique sont montés de
façon à former trois cellules indépendantes. La cellule centrale est
gonflée à l’eau et les cellules de garde, avec du gaz.

 Pressiomètre Ménard
 Polyvalent
 Pièces incorporées pour lecture à haute pression

L’unité de contrôle
Le boîtier abrite tous les régulateurs et toutes les soupapes de
pression nécessaires pour diminuer et contrôler la pression
appliquée à la cellule. Le boîtier contient également un réservoir qui
alimente en eau la cellule de mesure. Les variations de volume
durant un essai sont lues sur un tube gradué.
L’unité de contrôle peut être configurée pour des étendues de
pression de 0-2.5 MPa, 0–6 MPa ou 0–10 MPa. Deux manomètres
sont fournis, éliminant ainsi le délicat manomètre différentiel.
La tubulure
Une tubulure coaxiale relie la sonde à l’unité de contrôle.
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Applications

 La capacité portante des fondations superficielles et
profondes;

 Les tassements de tous types de fondations;
 La déformation des pieux chargés latéralement et
des palplanches;

 La résistance des ancrages.
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Caractéristiques
UNITÉ DE CONTROLE
Précision des manomètres

± 1 % de l’E.M.

Résolution volumétrique

5 cc (normale)
0.1 cc (haute sensibilité)

Pression maximale d’exploitation

10 000 kPa

Alimentation de pression

Azote

SONDES
Diamètre

44 mm

58 mm

70 mm

(AX)

(BX)

(NX)

Longueur

84 cm

70 cm

70 cm

Masse

4.5 kg

4.3 kg

6.4 kg

Résultats d’essais pressiométriques

Méthode d’essai préssiométrique
La sonde est placée à la profondeur d’essai par insertion dans un forage ou,
dans des conditions particulières, par l’utilisation d’un tube fendu.
Le contrôle de contrainte est utilisé pour cet essai. Des pressions sont
appliquées et maintenues par paliers égaux sur la sonde. Les changements de
volume sont notés 30 et 60 secondes après avoir atteint chaque palier de
pression.

Résultat des essais préssiométriques
Une courbe de mesure contrainte-déformation ‘’in situ’’ est obtenue par compilation des volumes injectés vs. les pressions appliquées.
La pression limite PL est la pression à laquelle il y a eu rupture. Elle reflète
directement la capacité portante:

Qa = (C/F) × PL
ou : Qa = capacité portante permise
C = facteur de forme
F = facteur de sécurité
Le module de déformation E qui est utilisé pour calculer les tassements est
présenté comme suit :
E = (1 + ) 2V(ΔP/ΔV)
où :

 = coefficient de Poisson
V = volume de la cavité à mi-course de l’essais
ΔP/ΔV = variation de pression relative à la variation de volume

Pour commander
Veuillez spécifier:
 Longueur de tubulure (25, 33 ou 50 m)
 Diamètre de sonde
 Accessoires (tube lanterné)
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