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Le dilatomètre électronique flexible (ou de forage) DMP
e
 est conçu pour la détermination in-situ des 

modules de déformation des massifs rocheux en forage de 96 mm ou 101 mm 

 

 Version électronique du DMP 

 Contact direct des capteurs aux parois du forage 

 Module de déformation obtenu sans correction avec 

une manchette flexible 

 Volume de roche intéressé important 

 Permet la mesure de l’anisotropie de la roche 

 Utilisation verticale ou horizontale 

 Acquisition automatique et visualisation en temps réel 

de la courbe pour un contrôle accru 

 Conforme à AFNOR P94-443.1 et ISO 22476-5 

 2 versions: DMPe 90 pour forage de 96 mm et DMPe 

95 pour forage de 101mm 

Avantages 

 

 Étude des caractéristiques d’appui des grands 

ouvrages de génie civil 

 Reconnaissance à l’avancement des tunnels 

traversant des massifs rocheux 

 Caractérisation géomécanique des sites de 

stockage souterrains et des mines  
 

Applications 

Description 

 

Le DMP
e
 consiste en une sonde comportant un corps central 

métallique incluant :  

 Une manchette dilatable en caoutchouc armé. 

 Trois paires de capteurs de déformation inductifs situés dans la 
partie centrale de la sonde. Ces trois paires, diamétralement 
opposées, sont décalées de 120 degrés les unes des autres. 
Ces capteurs assurent une mesure fiable par contact direct avec 
les parois du forage au moyen d’embouts métalliques liés à la 
manchette.  

 Un capteur de pression, intégré dans la sonde, pour mesurer la 
pression intérieure de la manchette. 

 Un tube à sédiments, portant un croisillon sur lequel vient 
s’adapter le dispositif de raccordement. 

 
La sonde est lue par le poste D/P BOX opéré à l’aide d’un tablette 
Android (voir fiche D/P BOX pour plus de détails). Cette unité de 
lecture intègre une application permettant la configuration des 
essais, la lecture, l’enregistrement et l’affichage en temps réel des 
données et des courbes de résultats. 
 
Le principe général de l’essais dilatométrique consiste à réaliser, 
par paliers, des cycles de mise en pression du forage, et à mesurer 
les déformations diamétrales qui en résultent. La membrane est 
normalement pressurisée à l’aide d’azote. 
 
L’exploitation des mesures permet de déterminer : 

 Le module de déformation globale 

 Le module élastique correspondant obtenu dans la phase de 
déchargement-chargement 

 Les paramètres de fluage 

 L’anisotropie du massif rocheux 
 

Dilatomètre de forage  

GRANDE PRÉCISION DE MESURE 
UTILISATION EN FORAGE PROFOND 
DILATOMÈTRE ROBUSTE,  

DMPe   



Veuillez spécifier: 

 La version du DMPe, 90 ou 95  

 Longueur de câble et tubulure (configuration particulière 

requise au delà de 150 m) 

 Accessoires et options 

Caractéristiques 

Pour commander 

 Tubulure flexible d’alimentation haute pression 

 Câble électrique, extra souple, autoporteur, à 6 conduc-

teurs avec tresse de blindage 

 Enrouleur à contacts tournants 

 Ensemble de détendeur de gaz, de manomètres et valves 

 Manchons de raccordement de type CRAELIUS 50 et 60  

 Poste de lecture D/P BOX 
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Sonde DMP
e
  

Diamètre 90 mm (forage 96 mm) 
95 mm (forage 101 mm) 

Longueur de la sonde / manchette 1.8 / 1 m 

Manchette standard 90 ou 95 Pour roche tendre à dure 

Poids 45 kg 

Trois capteurs de déplacement diamétraux de type inductif 

Étendue de mesure 20 mm  

Résolution (D/P BOX) 1  μm 

Capteur de pression  

Étendue de mesure 20 000 kPa 

Résolution de mesure (D/P BOX) 10 kPa 

Accessoires  

Dilatomère de forage  Dilatomètre de forage  

Options 

 Ensemble d’échange de capteurs de déformation 
 Outils de mise en place des manchettes  
 Boite de transport  pour le dilatomètre 
 Kit pour transformer le DMPe 90 en DMPe 95 
 Kit pour transformer le DMPe 95 en DMPe 90 

D/P BOX   

Interface usager 
Communication Bluetooth avec tablette 
Android 

Format de données CSV, compatible avec chiffrier 

Batteries 2 x 12 V, 2.3 A, rechargeables 

Dimensions  25 x 28 x 12 cm (long. x larg. w x haut.) 

Boitier 
ABS robuste et résistant aux éclabous-
sures 

Autonomie > 8 heures typique 

Interface d’alimentation 
Prise murale universelle avec adapta-
teurs US/Euro + adaptateur à briquet 
d’auto et pour batterie externe 

Système DMPe complet 

DMPe   

Le produit et ses caractéristiques sont sujets à changement sans préavis.  
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