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12 Essais in situ

12.1Présentation des essais in situ
En France, on utilise plus les essais in situ que les essais de laboratoire. Les essais in situ testent
directement le sol, ne nécessitent pas de prise d'échantillons et fournissent un sondage presque continu ;
de plus, ils sont moins chers que les essais de laboratoire.
Les essais de laboratoire nécessitent un sondage carotté, des prises d'échantillons intacts et des essais au
laboratoire avec un remaniement plus ou moins important des échantillons de sol entre le chantier de
sondage et le laboratoire. Par contre, les essais de laboratoire, essais à l'appareil triaxial surtout,
permettent de contrôler la vitesse de chargement, les conditions de drainage (court terme et long terme),
de simuler des chemins de contraintes des conditions; alors que les essais sur site sont pratiquement des
essais à court terme.
En France, on utilise surtout l'essai PRESSIOMETRIQUE MENARD (dans 75 % des études de
fondations) et l'essai au pénétromètre statique. Les autres essais, aux pénétromètres dynamiques et le
Standard Pénétration Test (S.P.T. très utilisé dans les pays anglo-saxons) sont employés avec plus de
réserves. Enfin, l'essai au scissomètre est seulement utilisé, généralement, pour tester les sols fins mous
ou peu compacts.
Tous ces essais sont des essais à la rupture, sauf l'essai pressiométrique qui sollicite le sol des petites aux
grandes déformations.
Généralement des règles plus ou moins empiriques permettent de passer directement des résultats de ces
essais aux calculs de fondations et on ne cherche pas à en déduire ϕ et C pour se rapprocher de méthodes
de calcul plus anciennes et plus "mécaniques" qui étaient très utilisées quand on réalisait essentiellement
des essais en laboratoire.
L'étude de l'ensemble des problèmes de mécanique des sols et de géotechnique fait appel à la fois aux
essais en laboratoire et aux essais sur site, aucun essai n'est universel.

12.2  Essai pressiométrique MENARD (Ménard pressumeter test) PMT : NF P 94-110-1
NF P 94-110 – 1 (janvier 2000) Essai pressiométrique Ménard Partie 1 : essai sans cycle

12.2.1 Domaine d'application
L'essai pressiométrique peut être réalisé dans tous les types de sols saturés ou non, y compris dans le
rocher (avec plus d’incertitude) et les remblais .

12.2.2 Principe de l'essai
L'essai pressiométrique consiste à dilater radialement dans le sol une sonde cylindrique et à déterminer
la relation entre la pression p appliquée sur le sol et le déplacement de la paroi de la sonde (Fig.12.1).
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Fig.12.1 Schéma d'un sondage pressiométrique

12.2.3 Appareillage
Il comprend un contrôleur pression-volume appelé CPV, des tubulures et une sonde (Fig.12.2 )

Fig.12.2 Contrôleur Pression Volume (CPV) et Sonde (doc. APAGEO)
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12.2.3.1 Contrôleur pression-volume CPV
Il est rempli d'eau et connecté à la sonde de mesure par des tubulures coaxiales en rilsan. Il permet
d'envoyer l'eau, jusqu'à une pression d'au moins 5 MPa d'un gaz comprimé et de mesurer le volume
injecté par un tube gradué (Fig.12.2).

12.2.3.2 Sondes
Les plus utilisées sont les sondes AX de 44 mm et BX de 58 mm. Elles comportent trois cellules fermées
par un unique cylindre métallique revêtu dans sa partie centrale d'une membrane en caoutchouc. Le
cylindre étant lui-même recouvert par une gaine en caoutchouc. La division en trois cellules, deux
cellules de garde entourant la cellule de mesure, permet d'assurer une déformation cylindrique plane de
cette dernière.
On distingue les sondes à gaine souple, des sondes avec tubes fendus. La sonde avec tube fendu est une
sonde du type décrit précédemment, placée à l'abri d'un tube fendu longitudinalement selon six
génératrices.
L’usage du tube fendu ne doit pas être systématique mais réservé aux cas où les autres méthodes s’avèrent
très difficiles à mettre en œuvre.

12.2.3.3 L’enregistreur
L’enregistreur est obligatoire, il est équipé d’une horloge interne, d’une imprimante et d’un support
d’enregistrement qui peut être relu par un ordinateur.

12.2.4 Réalisation du sondage pressiométrique
Il comporte les deux opérations suivantes :
- Un forage destructif, opération la plus délicate, de la qualité du forage dépend la fiabilité des
résultats ;
- La réalisation de l'essai lui-même : essai pressiométrique ;

 Forage pressiométrique

Deux techniques peuvent être employées :

- Le forage préalable (tableau 12.1)  avec enregistrement des paramètres de forage

- L’introduction par battage de la sonde placée dans un tube fendu.

O∆
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TAM T.IN° THC O.DG.IN CAR. ROTOP CARBat CARVbf TF EM
- R° - O° - - O(CPMF) - -
R R° R R° - O° - - O

R R° R° O° - - -
au-dessus de la nappe R O° R O° - O° O O O
sous la nappe - R° - O° O° O° - - O**
au-dessus de la nappe R R° O O° - O° - - O
sous la nappe - R° - O° - O° - - -

Sables moyennement compacts et compacts R R° R R° - R° O O O**

Sols grossiers : graviers, galets, argiles à silex, etc… O O° R° O O O

altérées
tendres

R      Recommandé
O      Toléré
-      Non toléré

     Inadapté
*      Vitesse de rotation < 60 tr/min, et diamètre de l'outil inférieur ou égal à 1,15d
+      Eventuellement forage préalable en petit diamètre (dt<ds)
°      Injection avec boue (pression < 500kPa - débit < 15 l/min) si rotation = pression sur outil < 200kPa

** Avec dispositions particulières
TAM Tarière à main
T. IN. Tarière avec injection de boue de forage
THC Tarière hélicoïdales continue à sec

O. DG. Outil désagrégateur
ROTOP Rotopercussion

IN Avec injection de boue
BAT. Battage

CPMF Carottier à parois minces foncé
TF Tube fendu

CAR. Carottier
TFEM Tube fendu avec enlèvement simultané des matériaux
VBF Vibrofonçage

Vase et argile molles

Nature des terrains

Tableau 12.1  Méthodes de réalisation des forages pressiométriques

Roches

Sables lâches

Forage préalable
Rotation*

Argiles compactes et marnes raides

Limons

Battage

R

Argiles moyennement compactes

R O R° O O

La technique doit être adaptée au type de terrain à sonder. La longueur maximale de forage sera choisie
pour que les parois du forage soient les moins altérées possibles. Elles seront d’autant plus faibles que le
sol est lâche ou compressible (tableau 12.2)

Nature des terrains Longueur maximale de forage fait avant l’essai (m)
Vase et argiles molles 1**
Argiles moyennement compactes 3
Argiles compactes, marnes raides 5

- au-dessus de la nappe 5limons - sous de la nappe 3
- au-dessus de la nappe 3Sables lâches - au-dessous de la nappe 1**

Sables moyennement compacts 5
Sols grossiers : graviers, galets, argiles à silex, etc… 5

- altérées 5Roches - saines *
*     longueur maximale correspondant au poste de travail
**   ou intervalle entre deux essais consécutifs

Tableau 12.2   Longueur maximale d’une passe d’un forage avant essai
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 Essai pressiométrique

On fait généralement un essai tous les mètres, mais ce n’est pas évidemment une obligation.
L'essai consiste à appliquer progressivement par palier, une pression uniforme sur la paroi du forage et à
mesurer l'expansion de la sonde V en fonction de la pression appliquée p (Fig.12.3). Il permet d'obtenir le
module pressiométrique EM, la pression limite Pl , la pression de fluage Pf et la pression de contact avec
le terrain P1

La pression pr mesurée au CPV est augmentée progressivement par paliers de pression de pas constants et
au plus égaux à une valeur de l'ordre du dixième de la pression limite estimée.

Chaque pression est maintenue constante dans les cellules de mesure et de garde pendant 60 secondes. A
chaque palier, on visualise et on enregistre la pression appliquée et le volume injecté dans la sonde à 1,
15, 30 et 60 secondes.

L'essai peut être considéré comme terminé s’il comporte au moins huit paliers et si une des conditions
est satisfaite

 la pression pr de 5MPa est atteinte

 le volume de liquide injecté dans la cellule centrale est d’au moins 600cm3 pour les sondes standards.

 On veillera à ce qu’il y ait, pour les essais où la pression est < 5MPa,

 au moins trois paliers au-delà de la pression de fluage

 au moins quatre paliers avant cette pression de fluage.
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Fig. 12.3 Courbe pressiométrique brute en fin de palier

12.2.5 Expression des résultats

12.2.5.1 Courbe pressiométrique corrigée 
Les valeurs de pression pr lues au manomètre et de volume Vr lues au CPV sont corrigées et permettent de tracer la
courbe pressiométrique corrigée (Fig.12.4)
Pour les pressions, la pression réelle P appliquée par la cellule centrale au sol est égale à :    

p = pr + ph - pe (12.1)

• ph : la pression hydrostatique au niveau de la cellule centrale
• pc : résistance propre de l'ensemble membrane-gaine et éventuellement du tube lanterné, pour

un volume donné
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(Pour les volumes, le volume Vr peut être corrigé de la dilatation propre des tubulures pour les pressions
importantes > 2,5 MPa)

V1

V

P2

Vl
∆ V

I II III

P

Courbe de fluage

Coube corrigée

P1

mi
1

V2

Fig. 12.4 Courbe pressiométrique corrigée en fin de palier

I      phase de mise en contact de la paroi de la sonde avec le sol
II     phase pseudo-élastique
III   phase des grands déplacements

12.2.5.2 Détermination du module pressiométrique Ménard EM

• plage pseudo-élastique du calcul du module EM

La courbe pressiométrique corrigée est constituée par une succession de segments de pente mi (Fig.12.4),
mE est la valeur mi la plus faible.
La plage pseudo-élastique est l’ensemble des segments consécutifs qui ont une pente inférieure ou égale à
β fois la pente mE.
avec 

EEEE
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PP

−′
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−′
+′

×+=
6

100
11β

avec V en cm3

La plage pseudo-élastique a pour origine (p1,V1) et pour extrémités (p2, V2)
Le module pressiométrique EM est déterminé dans la plage pseudo-élastique. Il est calculé en
considérant le sol en élasticité linéaire, en déformation plane, avec un chargement de révolution (tuyaux
épais de LAME ⇒ 7.2.5).

( ) ( )

12
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M VV

pp
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−



 +

+ν+
= (12.2)

avec ν  : coefficient de Poisson pris égal à 0,33

Vs : volume de la cellule centrale (de l'ordre de 535 cm3 pour les cellules standard)
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La détermination du module EM est l'opération la plus délicate dans l'essai pressiométrique.
Du fait du remaniement du trou de forage, le module pressiométrique EM sera toujours plus
faible que le module réel du sol. Le module EM est le module de premier chargement. 

On peut faire des essais cycliques au pressiomètre (NF P 94-110 – 2 ,décembre 1999, Essai
pressiométrique Ménard Partie 2 : essai avec cycle) avec une boucle de déchargement - rechargement,
pour déterminer un module cyclique ou plus précisément le module de premier rechargement Er. Ce
module Er est 3 à 5 fois supérieur au module de premier chargement EM. Ce module Er  peut être utilisé
dans les projets courants comme module de Young E.

12.2.5.3 Détermination de la pression de fluage pf

La pression de fluage pf est obtenue par exploitation graphique du diagramme de fluage, sur une très
courte durée de 30sec, (Fig.12.4). C'est l'abscisse de l'intersection des deux droites passant,
respectivement, par les points P,∆V 60/30sec appartenant à la phase pseudo-élastique et à la phase des
grandes déformations.
P, ∆V 60/30sec est la variation de volume de liquide injecté dans la cellule centrale entre t= 30 s et t = 60
s après le début d'un palier de la pression p.
La valeur de pf est en général peu différente de la valeur de p2

12.2.5.4 Détermination de la pression limite pl

Lorsque la pression appliquée sur les parois du forage par la sonde dépasse la pression de fluage pf le sol
entre en plastification et il se forme un anneau de terrain plastifié confiné par une zone qui reste dans le
domaine élastique.

 Détermination directe :
Par convention, la pression limite est la pression qui entraîne le doublement de la cellule
centrale de mesure après la pression p1. Elle correspond à un volume injecté Vl = Vs + 2 V1

 Détermination de la pression limite conventionnelle :
Si le volume injecté est insuffisant, la pression est extrapolée, à condition que le nombre de
paliers au-delà de p2 soit au moins égal à 3, sauf si la pression est ≥ 5 MPa, auquel cas on
notera pl > p (p :dernière valeur corrigée)
On utilise conjointement deux méthodes d’extrapolation, la méthode de la courbe inverse qui
permet de déterminer pli  et la méthode d’extrapolation hyperbolique plh.

La pression limite conventionnelle est la plus faible des deux valeurs pli et plh

( )lhli p,pinfp =

si 2,0≥
−

lh

lhli

p
pp

l’essai ne permet pas de déterminer la pression limite.

Un minorant de la pression limite peut être pris égal à la dernière pression corrigée mesurée.

12.2.5.5 Pression limite pressiométrique nette, pression de fluage pressiométrique nette
Les pressions nettes p* sont comptées par rapport à la contrainte totale horizontale qui régnait dans le sol
avant introduction de la sonde pressiométrique.

hsll pp σ−=∗ (12.3)

hsff pp σ−=∗ (12.4)

avec σhs = KO (σVS – uS) + uS

uS : pression interstitielle

KO est le coefficient des terres au repos, par rapport aux contraintes effectives horizontale et
verticale.
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Si la masse volumique du terrain n’est pas mesurée, on pourra l’estimer (généralement ≈ 1,8 Mg.m-3).
Si KO n’est pas mesuré, c’est très généralement le cas, on l’estimera en fonction de la nature géologique
du terrain, pour un sol normalement consolidé on pourra prendre KO ≈ 0,5.

12.2.5.6 Qualités nécessaires à l’exécution d’un essai pressiométrique
L’essai pressiométrique étant à la fois l’essai standard en France et l’essai le plus délicat il convient
d’attacher une grande importance à son exécution tant pour le forage que pour l’essai lui – même.

 Forage pressiométrique

L’avantage du forage est de pouvoir faire un sondage à la profondeur choisie, sans limites, à condition de
posséder le bon matériel ! On verra, par contre, que les pénétromètres sont limités par la profondeur de
refus due à une résistance du terrain qui excède les capacités de la structure de réaction.
Mais il est impossible de ne pas dégrader les caractéristiques initiales du terrain en place quand on réalise
un forage destructif. Malgré tout on doit limiter au maximum le remaniement du sol en respectant la
norme et les tableaux 12.1 et 12.2 qui permettent d’obtenir des paramètres « normalisés » qui sont ensuite
utilisés dans les calculs de fondations.
Il est donc impératif d’avoir une bonne connaissance des terrains, de la position de la nappe, obtenues par
une étude géologique et hydrogéologique préalable, pour choisir les meilleurs outils et les bons fluides de
forage. 
Les longueurs des passes doivent être limitées pour ne pas « ramoner » le terrain et pour l’altérer le moins
possible.
C’est surtout le module pressiométrique EM qui est affecté par le remaniement du terrain en place.
L’essai cyclique pressiométrique le montre bien puisque le module de premier rechargement Er est
beaucoup plus élevé que le module de premier chargement EM. A fortiori, si le forage ne respecte pas les
strictes consignes de la norme le module déterminé dans ces mauvaises conditions sera beaucoup plus
faible que le module EM déterminé dans les conditions normalisées. Le rapport EM / pl étant
caractéristique des sols, des valeurs anormalement basses peuvent détecter un mauvais forage.
La valeur de la pression limite pl est moins affectée que le module pressiométrique EM  par le
remaniement du terrain puisque la couronne de sol plastifié à la rupture  est généralement assez épaisse
pour être moins sujette à la dégradation du terrain. Néanmoins si le forage est raté il est bien évident que
la pression limite pl sera plus faible que la valeur « réelle ».
Il n’est pas simple de garantir une qualité de forage constante pour un essai profond quand on doit
traverser une série de terrains très différents, soit au-dessus de la nappe, soit en dessous. Il est donc
possible, dans les terrains délicats à forer, de rater parfois des essais pressiométriques. Il est dans ce cas
préférable d’indiquer l’impossibilité de l’essai plutôt que de vouloir donner de fausses valeurs à la
pression limite pl et au module pressiométrique EM. 

 Essai pressiométrique
Le type de sonde et son inertie doivent être adaptés aux pressions limites du sol à tester. Il faut donc une
étude préalable du géotechnicien, qui d’après son expérience locale doit pouvoir indiquer au sondeur les
ordres de grandeur des pressions limites des différents sols traversés.
L’étalonnage de l’appareillage, en particulier de la sonde, doit être fait régulièrement.
L’essai doit être réalisé immédiatement après le forage.
Le nombre de paliers doit être suffisant, l’incrément de pression est fonction de la pression limite, ce qui
suppose à nouveau que le sondeur connaisse les ordres de grandeur des pressions limites des différents
sols traversés.
La pression doit être maintenue constante à chaque palier, en particulier pour faire les mesures de fluage
sur des durées extrêmement courtes.
L’essai ne doit pas être arrêté prématurément sous prétexte du risque d’éclatement de la sonde.
Pour chaque essai, les courbes brutes et les courbes nettes pressiométriques doivent être obligatoirement
fournies.
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On pourra juger de la qualité de l’ensemble forage et essai en vérifiant que le volume de contact  V1
n’excède pas les valeurs courantes pour un sol donné à une profondeur donnée et comme on l’a déjà
indiqué du rapport EM / pl .

12.2.5.7 Exemple de dépouillement d’un essai pressiométrique

La figure 12.5 indique le dépouillement d’un essai pressiométrique d’après la norme NF- P 94 – 110 - 1

Fig. 12.5 Exemple de dépouillement d’un essai pressiométrique
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 12.2.5.8
Exemple de sondage pressiométrique

La figure 12.6 montre l’ensemble d’un sondage pressiométrique dans un sable de Fontainebleau. Le
forage a  été exécuté à la tarière hélicoïdale THC, conformément à la norme. Quand le mode de forage le
permet, ce qui est le cas pour cet exemple, le sondage donne une coupe litho-stratigraphique indicative
des terrains traversés, dont il ne faut pas attendre évidemment la précision d’un sondage carotté. Les
diagrammes indiquent respectivement le module, la pression de fluage et la pression limites nettes tous
les mètres depuis le surface du sol.

Sable beige à marron foncé

5 10 50 0,5 1 5 MPa

Module pressiométrique E (MPa)

Valeurs nettes selon NF-P 94-110-1

-o- Pression Limite
-x- Pression de fluage

Sable jaune

Sable beige humide
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12.2.5.9 Ordre de grandeur des pressions limites pl

Le tableau 12.3 (fasc. 62 titre V : Règles techniques de conception et de calcul des fondations des
ouvrages de génie civil) donne une classification des sols en fonction de Pl en vue du dimensionnement
des fondations d’ouvrages de génie civil.

CLASSE DE SOL DESCRIPTION PRESSIOMETRE   P1 (MPa)
A Argiles et limons mous < 0,7

ARGILES, LIMONS B Argiles et limons fermes 1,2 - 2,0
C Argiles très fermes à dures > 2,5
A Lâches < 0,5

SABLES, GRAVES B Moyennement compacts 1,0 - 2,0
C Compacts > 2,5
A Molles < 0,7

CRAIES B Altérées 1,0 - 2,5
C Compactes > 3,0

MARNES A Tendres 1,5 - 4,0
MARNO-CALCAIRES B Compacts > 4,5

Tableau 12.3 Classification des sols d’après pl

12.3 Essai de pénétration statique (Cône pénétration test - CPT)

NF P 94-113 - octobre 1996.

12.3.1     Domaine d'application

L'essai de pénétration statique s'applique à tous les sols fins et les sols grenus dont la dimension
moyenne des éléments ne dépasse pas 20 mm. La longueur de pénétration est limitée à la force de
réaction de l'appareillage (généralement de 100 kN en FRANCE). Il est surtout utilisé pour le
dimensionnement des pieux mais peut également servir à la classification des sols.

12.3.2 Principe de l'essai

L'essai de pénétration statique consiste à enfoncer dans le sol, à vitesse constante, un train de tiges
terminé par une pointe munie d'un cône et à mesurer de manière continue la résistance à la pénétration qc
de ce cône (Fig.12.7).

Structure de réaction

Système d'enfoncement

Tiges

Pointe
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Fig. 12.7 Schéma du pénétromètre statique

On peut, en plus, mesurer : l'effort total de pénétration Qt et l'effort de frottement latéral local Qs sur un
manchon situé au-dessus du cône.
L’effort total Qt est la force nécessaire, à une profondeur donnée, pour enfoncer le train de tiges muni à sa
base de la pointe conique.
L’effort apparent total sur le cône QC, à une profondeur donnée, est la force nécessaire pour enfoncer la
pointe conique. La contrainte qC est égale à

C

C
C A

Q
q = (12.5)

AC : surface de la base du cône.
L’effort total de frottement latéral QSt, à une profondeur donnée, est la différence entre Qt et QC

QSt = Qt - QC

Le frottement  latéral unitaire local, à une profondeur donnée, est la force QS nécessaire à l’enfoncement
du manchon par sa surface latérale AS

S

S
S A

Qf = (12.6)

Le rapport de frottement Rf (friction ratio), à une profondeur donnée, est défini par

C

S
f q

fR = (12.7)

12.3.3 Appareillage

La structure de réaction transmet au train de tiges un effort de fonçage qui, pour les pénétromètres
statiques classiques, est de 100 kN. La pointe a un diamètre égal à celui des tiges et est enfoncée dans
le sol à une vitesse constante généralement de 20 mm/s. Les systèmes de mesure enregistrent au moins la
longueur de pénétration et la résistance à la pénétration du cône et éventuellement le frottement latéral
local.

12.3.4 Réalisation de l'essai de pénétration statique
L'essai consiste pendant l’enfoncement du train de tiges à enregistrer simultanément, en continu, la
résistance à la pénétration du cône QC en fonction de la profondeur de la pointe. On peut éventuellement
enregistrer également : l'effort total de fonçage Qt et l'effort de frottement latéral local QS.

12.3.5 Expression des résultats
Les résultats sont présentés sous forme de graphiques, avec au moins la courbe de résistance à la
pénétration du cône qc  en fonction de la profondeur. La figure 12.8 donne la variation de qC et de Rf ,
(FR: friction ratio chez les Anglo-saxons), en fonction de la profondeur.
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Fig. 12.8 Essai de pénétration statique

12.3.6 Identification des sols

Certains auteurs ont proposé des abaques de classification des sols développés à partir des mesures
effectuées au pénétromètre statique, qc et Rf .
Cette approche nécessite une bonne connaissance de la géologie du site ou l’exécution préalable d’un
sondage carotté proche des essais de pénétration statique.
Un des abaques souvent utilisé est celui de Robertson et Campanella (1983), Fig.12.9
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Fig. 12.9 Abaque d’identification des sols d’après Robertson & Campanella

12.3.7 Ordre de grandeur des résistances de pointe qc

Le tableau 12.4 (fasc. 62 titre V : Règles techniques de conception et de calcul des fondations des
ouvrages de génie civil) donne un classement des sols en fonction de qc en vue du dimensionnement des
fondations d’ouvrages de génie civil.

CLASSE DE SOL DESCRIPTION PENETROMETRE qc (MPa)
A Argiles et limons mous < 3

ARGILES LIMONS C Argiles et limons fermes 3,0 - 6,0
C Argiles très fermes à dures > 6,0
A Lâches < 5

SABLES, GRAVES B Moyennement compacts 8,5 - 15,0
C Compacts > 20,0
A Molles < 5

CRAIES B Altérées > 5,0
C Compactes -

MARNES A Tendres -
MARNO-CALCAIRES B Compacts -

Tableau 12.4  Classification des sols d’après qc
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12.4 Essais de pénétration statique au piézocône (CPTU) NF P 94-119 (décembre
1995)

12.4.1 Domaine d’application
L'essai au piézocône s'applique à tous les sols fins et les sols grenus dont la dimension moyenne des
éléments ne dépasse pas 20 mm et qui sont situés sous la nappe.
La longueur de pénétration est limitée à la force de réaction de l'appareillage (généralement de 100 kN
en FRANCE). Il fournit les caractéristiques du sol mesurées par le pénétromètre statique utilisé, il permet
en plus de préciser la nature des sols traversés et les paramètres hydrauliques locaux.

12.4.2 Principe de l’essai
L'essai au piézocône consiste à enfoncer dans le sol, à vitesse constante, un train de tiges terminé par une
pointe munie d'un cône et équipée d’une couronne filtrante piézométrique située juste au-dessus de cône. 

On mesure de manière continue la résistance à la pénétration qc de ce cône et la pression interstitielle u .
On peut, en plus, mesurer : l'effort total de pénétration Qt  et l'effort de frottement latéral local Qs sur un
manchon situé au-dessus du cône.
Au passage de la pointe pénétrométrique le sol est cisaillé. En fonction de l’état de contrainte
(profondeur, état de consolidation, teneur en fines, structure) et de la compacité il se dilatera ou se
contractera. Si le sol est contractant (exemple sable lâche) la pression interstitielle augmentera, si le
sol est dilatant (exemple sable compact) la pression interstitielle diminuera. D’autre part on pourra
distinguer toutes choses égales par ailleurs, les sols très perméables de type graviers où ∆u = 0, et les sols
fins, de type argile très imperméable où ∆u > 0.
La pression interstitielle u pendant la pénétration peut donc être inférieure à la pression atmosphérique,
donc négative. Sa variation ∆u s'exprime par ∆u = u - u0 , en valeur algébrique, u0 étant la pression
hydrostatique.
La contrainte totale de pointe à la base du cône qT tient compte de l'action Qu de la pression interstitielle u
sur l'espace annulaire situé au-dessus du cône.
On définit le coefficient Bq par  :

0

0

vT
q q

uu
B

σ−
−

= (12.8)

On peut effectuer également à des profondeurs données des essais de dissipation de pression
interstitielle jusqu’au retour de la pression au repos. La durée nécessaire  pour que ut - u0 = 0,5 (uh - u0)
est notée t50.

12.4.3 Appareillage
La structure de réaction transmet au train de tiges un effort de fonçage qui, pour les piézocônes
classiques, est au maximum de 100 kN. Le système de fonçage permet d'enfoncer le train de tiges équipé
de la pointe piézocônique dans le sol à une vitesse constante, généralement de 20 mm/s. Les systèmes de
mesure enregistrent au moins la longueur de pénétration, la résistance à la pénétration du cône, la pression
interstitielle et généralement le frottement latéral local sur le manchon et la dissipation de la surpression
interstitielle ∆u à un niveau donné.

12.4.4 Réalisation de l'essai au piézocône
L'essai consiste à mesurer et à enregistrer durant l'enfoncement du train de tiges à une vitesse constante
simultanément et en continu, l'effort apparent sur le cône Qc et la pression interstitielle u. On peut
éventuellement enregistrer également : l'effort total de fonçage Qt , l'effort de frottement latéral local Qs et
la dissipation de la surpression interstitielle ∆u pendant l'arrêt de l'enfoncement.

12.4.5 Expression des résultats
Les résultats sont présentés sous forme de graphiques, avec au moins la courbe de résistance corrigée à la
pénétration du cône qt  en fonction de la profondeur et les mesures de la pression interstitielle u
comparées avec la pression hydrostatique u0.
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On peut également indiquer le frottement latéral local fs et le rapport de frottement Rf, ainsi que le
coefficient Bq.
La figure 12.10  indique
 la  résistance de pointe corrigée qt , la pression interstitielle u, la pression hydrostatique u0 ;
 le frottement latéral local fs et le rapport de frottement Rf ; 
 le rapport Bq 
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Fig.12.10 Exemple d’essai au piézocône

12.4.6 Classifications des sols
A partir de qt  et Bq  Parez et Fauriel (1988) ont proposé un abaque de classification des sols.
(Fig.12.11).
Par exemple les sables compacts ont un qT important et un ∆u nul ou négatif (dilatance), à l’inverse les
argiles molles ont un qT faible et un ∆u fort (faible perméabilité et contractance).
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Fig.12.11 Abaque de classification de sols de Parez et Fauriel

12.4.7 Estimation du coefficient local de perméabilité horizontale Ch.

On peut estimer le coefficient de consolidation horizontal Ch par la relation de Baligh et Levadoux.

Ch   = T r
t
. 2

avec T = 5,7 pour U % = 50
         r = rayon de pénétromètre
t = temps correspondant à 50 % de la dissipation de ∆u.
Parez et Fauriel (1988) ont établi un abaque permettant d’estimer le coefficient local de perméabilité
horizontale en fonction de t50 . (Fig.12.12)

10-10

10-1 100 101 102 103 104

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

kh (m/s)

t50 (secondes)

Sables

Sable et gravier

Sable limoneux à limon sableux

Limons

Argiles

Fig.12.12 Abaque de Parez et Fauriel d’estimation de Kh
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12.5 Essai de cisaillement (sur site) au phicomètre XP P 94-120 (décembre 1997)

12.5.1 Domaine d'application
L'essai de cisaillement au phicomètre s'applique à tous les types de sol saturés ou non, à l'exception des
sols mous ou très lâches, aux roches peu altérées, aux sols contenant des gros blocs. 
Il est destiné à mesurer in situ les caractéristiques de cisaillement in situ ϕi et Ci. Il est principalement
utilisé pour des sols grenus non prélevables 

12.5.2 Principe de l’essai.
L’essai consiste à placer dans un forage préalable d’environ 63 mm une sonde munie de dents annulaires
horizontales (Fig.12.13) puis d’exercer sur les coquilles une pression radiale pc afin de faire pénétrer les
dents dans le sol environnant.
Un effort de traction est ensuite appliqué à vitesse contrôlée à partir de la surface du sol. L’effort limite
mobilisable T sous la contrainte constante pc donne la contrainte de cisaillement   correspondante τ = T/S,
S représentant la surface latérale cisaillée.

LS

ds

τ = T/S

S = π . dS . LS

Fig.12.13 Principe de l’essai au phicomètre

12.5.3 Appareillage
L’appareil comprend 3 organes principaux :
 la sonde, 
 un organe de liaison,
 un appareillage de surface.

La sonde du phicomètre est constituée par des coquilles métalliques. La surface de frottement est variable
pendant l’essai mais reste voisine de 500 cm2. A l’intérieur des coquilles est située une sonde gonflable
monocellulaire.

L’organe de liaison comprend :
 un train de tige,
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 une tubulure reliant la sonde gonflable à l’appareillage de surface.
L’appareillage de surface comprend :
 un contrôleur pression volume permettant de connaître le volume de la sonde et la pression appliquée 

    aux coquilles
 une plaque d’appui sur le sol
 un vérin creux permettant d’exercer l’effort  d’arrachement
 une cale dynamométrique permettant de mesurer l’effort T d’arrachement
 un système de blocage de l’ensemble
 un cadencemètre. 

12.5.4 Réalisation de l’essai
L’essai est réalisé généralement dans un forage préalable de diamètre 63 mm. Celui-ci sera exécuté avec
un remaniement minimum des parois en adoptant comme pour le pressiomètre les moyens préconisés
pour chaque nature de sol. La sonde est introduite dans le forage à la profondeur souhaitée à l’aide des
tiges servant à appliquer l’effort de traction.
La réalisation de l’essai comporte les phases suivantes :
1. réalisation du forage - une attention particulière doit être apportée au choix  du matériel et du fluide

de forage en fonction de la nature des terrains traversés.
2. étalonnage - l’étalonnage  permet d’une part de tenir compte de l’inertie de la sonde dans le calcul de

la pression normale exercée sur le sol, d’autre part de déterminer la surface latérale de cisaillement S
en fonction du volume V de la sonde.

3. mise en contact - cette opération consiste à gonfler la sonde de façon à ce que les dents annulaires
pénètrent dans le terrain .

4. l’effort de cisaillement est mobilisé en arrachant à la vitesse de 2mm/mn. L’arrachement est
poursuivi, pour chaque palier, soit jusqu’à une quasi-stabilisation de l’effort T soit jusqu’à un
déplacement vertical de 7 mm.

Il est réalisé entre 5 et 8 paliers, le déplacement vertical total étant de l’ordre de 40 à 50 mm.
Les incréments de pression pC entre chaque palier sont fixés par le mode opératoire en fonction de la
pression limite mesurée au pressiomètre Ménard (estimée ou mesurée) du terrain.

12.5.5 Expression des résultats
Les résultats sont présentés sous forme de plusieurs courbes : 
 courbe de dilatation de la sonde,
 évolution du volume injecté et
 droite de cisaillement.

La figure 12.14 indique les caractéristiques mécaniques de la droite de cisaillement d’un sable fin obtenue
à partir de l’essai phicométrique.
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Fig. 12.14 Essai phicométrique dans un sable de Fontainebleau
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12.6 Pénétromètres dynamiques
Deux pénétromètres dynamiques, type A et B, ont été normalisés. Ces deux types de pénétromètres
permettent d'apprécier :

- la succession de différentes couches de terrain,
- l'homogénéité d'une couche,
- la position d'une couche résistante ou d'un bed-rock connus.

Ces essais doivent être exécutés parallèlement avec d'autres essais qui leur serviront d'étalonnage. Il
déconseillé de calculer la capacité portante de fondations avec les seuls résultats des essais de pénétration
dynamique.
En accompagnement d'autres essais, seuls les résultats du pénétromètre dynamique A permettent
d'évaluer un ordre de grandeur de la capacité portante de fondations. Les résultats de l'essai au
pénétromètre dynamique B permettent seulement d'orienter le choix des fondations.

12.6.1 Pénétromètre dynamique A (Dynamic penetration A tip)

NF P 94-114 (décembre 1990).

12.6.1.1 Principe de l'essai

L'essai de pénétration dynamique consiste à enfoncer dans le sol, par battage de manière continue, un
train de tiges muni, en partie inférieure, d'une pointe débordante, tout en injectant une boue de forage
entre la paroi de sondage et les tiges (Fig.14) et à noter le nombre de coups nécessaires pour faire pénétrer
dans le sol la pointe d'une hauteur h de 10 cm.
L'injection de la boue de forage permet de supprimer le frottement latéral des tiges dans le sol.

12.6.1.2 Domaine d'application

Les essais de pénétration dynamique type A peuvent être réalisés dans tous les sols fins et grenus dont la
dimension moyenne des éléments ne dépasse pas 60 mm. L'essai est limité à une profondeur de 30 m.

Mouton

Guidage du mouton

Enclume

Espace annulaire avec
        boue injectée

Pointe

Axe de battage

Tige de battage

Matériel de 
    battage

Fig. 12. 15 Pénétromètre dynamique PDA
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12.6.13 Appareillage
Le pénétromètre dynamique A se compose d'un dispositif de battage, d'un train de tiges creuses muni
d'une pointe débordante, du matériel d'injection et d'un système de mesures.
Le mouton a une masse adaptable de 32, 64, 96 et 128 kg et une hauteur de chute de 0,75 m. Il tombe à
une cadence de 15 à 30 fois par minute.

12.6.1.4 Réalisation de l'essai
Le train de tiges est battu d'une manière continue sous la chute du mouton à la cadence de 15 à 30 coups
par minute. Le nombre de coups de mouton nécessaire pour enfoncer la pointe de 10 cm est noté en
fonction de la longueur totale des tiges introduites dans le sol.
La masse du mouton doit être adaptée en cours de battage et choisie parmi l'une des quatre masses 32,
64, 96, 128 kg, afin que le nombre de coups, pour un enfoncement de 10 cm, soit compris entre 2 et 30
inclus.
La fin de l'essai correspond à la satisfaction de l'une des conditions suivantes :
 la profondeur déterminée préalablement est atteinte,
 l'enfoncement sous 30 coups de mouton est inférieur ou égal à 10 cm avec la masse de 128 kg,
 le rebond du mouton est supérieur à 5 cm.

12.6.1.4 Expression des résultats
La résistance dynamique de pointe à la pénétration qd sous l'action du choc du mouton est donnée
conventionnellement par l'expression suivante (formule des Hollandais) 

qd = 
m x g x H

A x e
x

m
m m+ ′

avec
m : masse du mouton
g : accélération de la pesanteur
H : hauteur de chute libre du mouton
A : aire de la section droite de la pointe
e : enfoncement par coup
m' : masse cumulée, de l'enclume, des tiges, de la pointe.

Les résultats sont présentés sous forme de graphiques, avec la courbe de la résistance à la pénétration
dynamique en fonction de la profondeur.

12.6.2 Pénétromètre dynamique B (Dynamic penetration B tip)

NF P 94-115 (décembre 1990).

12.6.2.1 Principe de l'essai
L'essai de pénétration dynamique, type B, consiste à enfoncer dans le sol par battage de manière continue
un train de tiges muni en partie inférieure d'une pointe débordante et à noter le nombre de coups
nécessaires pour faire pénétrer dans le sol la pointe d'une hauteur h de 20 cm, tout en vérifiant
l'importance des efforts de frottement éventuels sur le train de tiges.

12.6.2.2 Domaine d'application
Les essais de pénétration dynamique type B peuvent être réalisés dans tous les sols fins et grenus dont la
dimension moyenne des éléments ne dépasse pas 60 mm. L'essai est limité à une profondeur de 15 m.

12.6.2.3 Appareillage
Le pénétromètre dynamique B se compose d'un dispositif de battage, d'un train de tiges muni d'une pointe
débordante, d'un système de détection des efforts de frottement et d'un dispositif de mesures (Fig.12.16).
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Le mouton a une masse de 64 kg et une hauteur de chute de 0,75 m ; il tombe à une cadence de 15 à 30
fois par minute. On détecte les efforts parasites de frottement du sol sur les tiges à l'aide d'une clef
dynamométrique.
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Fig.12.16 Pénétromètre dynamique PDB

12.6.2.4 Réalisation de l'essai
Le train de tiges est battu d'une manière continue sous la chute du mouton à la cadence de 15 à 30 coups
par minute. A chaque ajout de tiges et au moins tous les mètres, l'opérateur fait tourner le train de tiges à
l'aide de la clef dynamométrique ; si le couple est inférieur à 100 N.m, les efforts parasites sont
négligeables.
Le nombre de coups de mouton nécessaire pour enfoncer la pointe de 20 cm est noté en fonction de la
longueur totale des tiges. 
La fin du sondage correspond à la satisfaction de l'une des conditions suivantes :
 la profondeur déterminée préalablement est atteinte,
 l'enfoncement sous 100 coups est inférieur ou égal à 20 cm,
 le rebond du mouton est supérieur à 5 cm,
 la mesure du couple effectuée à la clef dynamométrique dépasse 200 N.m.

12.6.2.5 Expression des résultats

Les résultats sont présentés sous forme de graphiques, avec les valeurs du nombre de coups Nd20 pour un
enfoncement de 20 cm (sans chercher à déterminer de résistance dynamique), en fonction de la
profondeur et en notant les valeurs du couple mesuré à la clef dynamométrique.
Les pénétrodensitographes, du type PDG 1000 et PANDA qui sont utilisés pour le contrôle du
compactage des remblais et des tranchées seront décrits dans le cours de géotechnique routière en B7.

12.7 Essai de pénétration au carottier (Standard penetration test) S.P.T. NF P 94-116
(oct.1991)

L'essai de pénétration au carottier correspond à l'essai développé aux USA et connu sous l'appellation
Standard Penetration Test, dont le sigle est S.P.T.
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12.7.1 Principe de l'essai
L'essai consiste à déterminer la résistance à la pénétration dynamique d'un carottier normalisé battu en
fond d'un forage préalable.

12.7.2 Domaine d'application

L'essai de pénétration au carottier s'applique aux sols fins et grenus dont la dimension moyenne des
éléments ne dépasse pas 20 mm.

12.7.3 Appareillage
L'appareillage est composé d'un équipement de forage et de tenue de la paroi, d'un dispositif de battage,
d'un train de tiges, d'un carottier et d'un système de mesures.
L'équipement de forage doit permettre de réaliser un trou de forage nettoyé avant l'insertion du carottier
(Fig. 12.17) et doit garantir que l'essai de pénétration sera réalisé dans un sol relativement peu remanié.
Le mouton a une masse de 63,5 kg et une hauteur de chute de 0,76 m ; il tombe à une cadence de battage
de 15 à 30 coups par minute.
Le tube central du carottier est fendu pour faciliter l'extraction de l'échantillon de sol.

dt

di

dp

Tige de battage

Tube

   Tube central en 
deux demi-cylindres

Bille
Clapet

Raccord tige-carottier

Carottier

Trousse coupante

Fig.12.17 Coupe du carottier SPT

12.7.4 Réalisation de l'essai
Après la pénétration initiale du carottier solidaire de l'ensemble du train de tiges, l'essai est exécuté en
deux phases.
1. Enfoncement d'amorçage
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On note le nombre de coups de mouton pour enfoncer le carottier de 15 cm.
2. Enfoncement d'ESSAI
On note le nombre N de coups de mouton pour enfoncer le carottier de 30 cm supplémentaires. Ce
nombre N caractérise la résistance à la pénétration.
Après chaque essai, le carottier est remonté à la surface pour récupérer l'échantillon de sol remanié.

12.7.5 Expression des résultats
En fonction de la profondeur, on donne l'enfoncement sous le poids mort et le nombre de coups de
mouton  nécessaire pour chaque intervalle successif de 15 cm (15 cm + 15 cm) ou le refus pour 50 coups
de mouton pour l'un ou l'autre des intervalles. On décrit également les sols qui ont été identifiés.
La figure 12.18 montre un sondage SPT

Fig.12.18 Sondage effectué au SPT

12.8 Essai scissométrique - Vane probe test NF P 94-112 (novembre 1991)

12.8.1 Principe de l'essai
L'essai scissométrique, réalisé au sein du sol en place, consiste à introduire dans le sol un moulinet et à lui
transmettre un mouvement de rotation pour établir la relation entre la rotation du moulinet et la résistance
au cisaillement opposée par le sol.
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L'objectif est de mesurer en fonction de la profondeur, la cohésion apparente des terrains fins cohérents.

12.8.2 Domaine d'application
Les essais scissométriques courants sont réalisables dans tous les types de sols fins cohérents de
consistance faible à moyenne.

12.8.3 Appareillage
L'appareillage comprend : un système de fonçage, un moulinet, des tiges de torsion, un couplemètre et un
dispositif de mesures (Fig.12.19).

    Système de mise en rotation :
couplemètre dispositif de mesure

Tube de fonçage

Tiges de torsion

Moulinet

Sol fin

Fig.12.19 Schéma du scissomètre de chantier

12.8.4 Réalisation de l'essai
La réalisation de l'essai consiste à foncer le moulinet au niveau de l'essai et à lui appliquer un mouvement
de rotation à vitesse constante à l'aide de la barre de torsion du couplemètre.
Les lectures de rotation sont effectuées à intervalles réguliers (Fig.12.19) de 20 secondes jusqu'à quatre
lectures après la valeur maximale du moment de torsion (détermination du pic de résistance τmax) et,
ensuite, quatre lectures sont effectuées après que le moulinet a fait dix tours dans le sol (détermination de
la résistance résiduelle τr).
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Partie I Partie II

τmax ou su

τr ou sr

Moment de 
   tention T

Résistance au
  cisaillement

Angle de rotation de la barre de torsion au niveau du couplemètre

Fig.12.20 Courbe scissométrique

12.8.5 Expression des résultats
La résistance au cisaillement du sol est calculée conventionnellement à partir de 

K
T

=τ

avec

T :   couple de torsion lu au couplemètre

K : module d'inertie de la surface cisaillée par rapport à l'axe de rotation du moulinet, en
faisant l'hypothèse d'une distribution uniforme de cisaillement sur la surface latérale
du volume circonscrit à la partie tournante du moulinet.

On le détermine en écrivant que le couple de torsion externe transmis par la barre de torsion est équilibré
par le couple de torsion interne qui est dû aux contraintes de cisaillement qui se développent sur les
surfaces latérales du volume circonscrit à la partie tournante du moulinet dans le sol.
Le maximum de la résistance au cisaillement est la cohésion non drainée

K
TC axU

max== τ

La cohésion remaniée Cr est égale à

K
Tr

r =τ
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