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1 PRESENTATION GENERALE
1.1

Introduction

Le PRESSIOLIM est destiné au domaine de la géotechnique.
Cet appareil effectue l'acquisition automatique des données pressiométriques selon la
norme NFP194 110–01.

1.2

Rappel sur l’essai pressiométrique

L’essai pressiométrique Ménard consiste à dilater radialement une sonde
cylindrique tricellulaire placée dans le terrain, à mesurer et à enregistrer les pressions
appliquées par la sonde et les variations volumiques de cette dernière afin de déterminer
la relation entre la pression appliquée et l’expansion de la sonde.

1.3

Les principales caractéristiques techniques

Le PRESSIOLIM est un afficheur de paramètres d’essais pressiométriques
Ménard qui appartient à la cinquième génération des appareils développés par la société
LIM SA.
Le PRESSIOLIM fait appel aux technologies les plus avancées et à ce titre, vous
fait bénéficier d’un remarquable confort d’utilisation et d’une très grande fiabilité. Il
possède les possibilités et caractéristiques suivantes :
• Affichage des paramètres de pression et de volume nécessaire à la réalisation de
l’essai pressiométrique.
• Bus de données C.A.N. (Controller Area Network) pour une utilisation avec un
enregistreur LIM.

1.4

Les paramètres affichés

Les principaux paramètres pressiométriques mesurés par le PRESSIOLIM sont :
• La pression Pr : pression du liquide dans la cellule centrale.
• La pression Pg : pression de gaz contenu dans les cellules de garde.
• Les différentes valeurs de volume en cm3 à 1s, 15s, 30s et 60s.
Les unités pour les paramètres physiques mesurées sont :
• le bar pour la pression.
• le cm3 pour le volume.
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2 UTILISATION DU PRESSIOLIM
2.1

Nomenclature
REF

Désignation

1

Bouton poussoir BP0

2

Bouton poussoir BP1

3

Bouton poussoir BP2

4

Bouton poussoir BP3

5

Écran Oled 128x64

6

Vanne d'essai eau

7

Vanne d'essai air

8

Sélecteur profondeur

9

Vanne de purge

10 Vanne d'équilibrage air eau
11 Détendeur principal
12 Manomètre bouteille azote
13 Embase Bus CAN
14 Embase d'alimentation 9-36V
15 Fiche eau
16 Fiche air
17 Fiche azote

2.2

Marche Arrêt

Brancher le câble d'alimentation, raccorder à la batterie de la sondeuse en
respectant les polarités + bleu, - marron, sur l'embase d'alimentation ( REF 14 ).
Un appui court sur BP0 ( REF 1 ) provoque la mise sous tension.
Un appui long sur BP0 ( REF 1 ) provoque la mise hors tension.
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2.3

Boutons

Fonctions

Icônes

Fonctions
Retour au précédent menu.

BP0

Retour au menu principal.
Mémorisation de la valeur capteur, utiliser pour le calibrage
volume et le zéro pression.

BP1

Mise à zéro du volume. Annule l'offset sur le volume,
uniquement possible en dehors d'un essai.
Décrémentation du paramètre.
Départ de l'essai pressiométrique.

BP2

Arrêt de l'essai pressiométrique, et affichage des résultats.
Validation du paramètre et retour au menu précédent.
Incrémentation du paramètre.

BP3
Déplacement vers le bas de la sélection.
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2.4

Écrans, menus, et sous menus

2.4.1

Écran d'accueil

A la mise sous tension, un écran d'accueil rappelle le numéro de série de
l'appareil pendant quelques secondes puis passe automatiquement au menu acquisition.

2.4.2

Menu principal

Choix du menu suivant.
Retour au menu acquisition.
Sélection du menu.
2.4.3

Menu Inclinaison

Permet de mettre à niveau le PRESSIOLIM pour optimiser la mesure du volume
par ultrason.
Le PRESSIOLIM est à niveau lorsque la croix (+) se situe au centre du cercle.
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2.4.4

Menu acquisition

Ce menu permet la réalisation d'un essai pressiométrique, il affiche en temps réel
le volume et la pression différentielle ou la pression du liquide et la pression de gaz.

Bascule l'affichage Pdi / PG.
Retour au menu principal.
Mise à zéro du volume.
Départ, arrêt de l'essai pressiométrique.
Actions :
• Basculer l'affichage :

Affichage PG.

Affichage Pdi.
• Zéro Volume :

Afin de commencer un essai à 0 cm3, on peut effectuer une mise à zéro du
volume. L'offset maximum toléré sur le volume est de 50 cm3. Au delà l'opérateur doit
ajuster le niveau d'eau de la colonne pour que le volume se rapproche de zéro. La valeur
de l'offset est mémorisée dans le menu Volume (cf 2.4.6)

Le volume indique maintenant 0 cm3.

Le volume indique 10 cm3.
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• Départ essai :

Un essai dure 60s, le PRESSIOLIM enregistre les pressions et le volume à 1s,
15s, 30s et 60s. La bar de progression en haut de l'écran renseigne l'avancement de
l'essai.

Progression de l'essai :

Essai à 1s

Essai à 15s

Essai à 30s

Essai à 60s

L'écran des résultats (cf 2.4.5) est affiché automatiquement à la fin de l'essai.
L'essai peut être interrompu à tout moment. Les résultats affichés seront bien sur
incomplets.

2.4.5

Écran des résultats de l'essai

On rappelle les paramètres importants de l’essai.

Pr

la pression du liquide en début d'essai.

Fluage

la différence de volume à 60s et à 30s.

Delta60

la différence de volume à 60s entre deux essais consécutifs.

Vxx
Note

le volume à 1, 15, 30 et 60s.

Cette écran n'est accessible qu'après la fin d'un essai. Si l'essai est interrompu
entre 30s et 60s, le dernier volume correspondant sera affiché.
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2.4.6

Menu Volume

Il renseigne les paramètres de la mesure du volume : le type de capteur, son
calibrage et son offset.

Choix du paramètre à modifier.
Retour au menu principal.
Sélection du paramètre à modifier.
2.4.7

Sous menu Capteur volume

Choix du capteur utilisé pour la mesure du volume.
Retour au menu Volume.
Validation du capteur et retour au menu Volume.
2.4.8

Sous menu Calibrage volume

Mémorise la tension.
Incrémentation de la tension.
Décrémentation de la tension.
Validation de la tension et retour au menu Volume
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2.4.9

Menu Pression

Il renseigne les paramètres des capteurs pressions : l'échelle et l'offset sur la
mesure.

Choix du paramètre à modifier.
Retour au menu principal.
Sélection du paramètre à modifier.
2.4.10

Sous menu Échelle capteur pression

Il permet de modifier l'échelle du capteur pression.

Incrémentation de l'échelle.
Décrémentation de l'échelle.
Validation de l'échelle et retour au menu Pression.
Note

Le PRESSIOLIM est équipé uniquement de capteurs 100 bars.
2.4.11

Sous menu Offset capteur pression

Il est possible que les capteurs pressions est une pression résiduelle à vide, c’est
pourquoi il est nécessaire de régler les offsets.

Mémorise la pression résiduelle.
Valide l'offset et retour au menu Pression.
Note

Si la dérive est supérieure à 0.5 bar il faut changer le capteur.
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2.5

Calibrage du Volume

Il y a deux méthodes pour calibrer le volume.
2.5.1

Saisie manuelle

Saisie manuelle des tensions du capteur dans les sous menus calibrage 650 et 100 cm3.

Incrémentation de la tension.
Décrémentation de la tension.
Validation de la tension et retour au menu Volume
2.5.2
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Note

Procédure de calibrage

Videz la colonne.
Remplir d'environ 50cm3.
Entrez dans le sous menu calibrage 650cm3.
Mémorisez la tension du capteur comme référence de tension à 650cm3, par un
appui sur SET.

Validez OK.
Remplir avec précision la colonne d'un volume de 550cm3 (pour atteindre
100cm3).
Entrez dans le sous menu calibrage 100cm3.
Mémorisez la tension du capteur comme référence de tension à 100cm3, par un
appui sur SET.

Validez OK.
Ce réglage est effectué d'usine, il n’est pas nécessaire de le refaire.
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2.6
•
•
•
•

Branchement GEOLIM4G

Relier le GEOLIM par câble CAN à l'embase BUS CAN ( REF 13 ).
Mettre sous tension le PRESSIOLIM.
S'assurer que le GEOLIM détecte bien le PRESSIOLIM ( cf manuel GEOLIM ).
Effectuer le calibrage du GEOLIM ( cf manuel GEOLIM ).

Les mesures des différents capteurs sont automatiquement transmises au GEOLIM.
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