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CHAPITRE 10 
 

FONDATIONS PROFONDES 
 
10.1 Introduction 
10.2 Charge portante d'un pieu 
10.3 Détermination de la charge limite d'un pieu 
10.4 Charge limite d'un groupe de pieux 
10.5 Charge admissible d'un pieu ou d'un groupe de pieux 
10.6 Tassement d'un pieu ou d'un groupe de pieux 
10.7 Projet de fondations profondes 
10.8 Application 
 
 
10.1 Introduction 
 

Parfois le terrain superficiel n'est pas susceptible de résister aux efforts transmis par une 
fondation. Ce cas a lieu lorsque les couches superficielles sont très peu résistantes (tourbe, 
vase, argile molle), ou bien même en présence d’un sol résistant (sable, etc…) les charges 
transmises sont très importantes (cas de constructions très grandes). Dans ces conditions on 
cherche le terrain résistant à une profondeur souvent grande (dizaines de mètres), en réalisant 
une fondation profonde au moyen d’éléments verticaux ou inclinés appelés pieux. Ces 
éléments seront enfoncées à travers le sol jusqu’au niveau résistant sur lequel les charges 
seront reportées par l’intermédiaire de la pointe (figure 1). 
A l’instar d’un pénétromètre, un pieu résiste aux efforts qui lui sont appliqués par sa pointe et 
par le frottement latéral (dû au contact avec le sol) développé sur sa paroi latérale appelée fût. 
Lorsque la couche résistante n’existe pas (ou elle se trouve à très grande profondeur), dans ce 
cas la fondation pourra être faite sur pieux, mais on cherche à profiter au maximum la 
résistance au frottement latéral. Les pieux sont dits flottants, comme leur effort de pointe est 
faible. 
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Il existe deux catégories de fondations profondes : les pieux battus, et les pieux moulés (ou 
forés). 
Les pieux battus ou foncés : Ce sont des pieux préfabriqués soit en béton armé, soit 
métalliques. Ils sont mis en place par battage à l’aide d’un mouton, ou par vibrofonçage. 
 
Les pieux moulés ou puits : Lorsque les charges à transmettre sont très grandes on doit 
augmenter la section du pieu, et il n’est plus possible d’utiliser les pieux préfabriqués qui 
deviennent trop difficiles à manier en raison de leur poids élevé. On réalise alors des pieux 
moulés après avoir exécuté un forage, à la profondeur voulue, dont le trou est rempli par du 
béton armé ou non. Le pieu est dit coulé en place. Pour cette catégorie, il existe plusieurs 
procédés de mise en place {2}, les pieux à tube battu font partie de cette catégorie. 
 
10.2 Charge portante d’un pieu 
 
Soit un pieu isolé soumis à l’action d’une charge verticale P, il est enfoncé dans un sol 
pulvérulent homogène de poids spécifique   et d’angle de frottement  (figure 2). On cherche à 
déterminer la charge verticale maximale P1 que le pieu puisse supporter lorsque la rupture se 
produit dans le sol, ou la contrainte maximale q1 en rapportant la force à la section du pieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On suppose que les déformations du sol avant la rupture sont négligées. Par une analyse 
adimensionnelle on peut écrire la contrainte à la rupture q1 sous la forme : 
 
= f (     )                                          (1) 
 
Dans le cas particulier où l’encastrement de la fondation est faible (z   d), on retrouve 
l’expression de la capacité portante limite d’une fondation superficielle, soit : 
 
= KN 
où K est un facteur géométrique. 
 
On remarque que l’expression (1) n’est pas valable, parce qu’on a négligé les déformations du 
sol. Or, au moment de l’enfoncement, le volume de la portion du pieu qui a pénétré dans le sol 
a refoulé un volume égal de sol, chose qui n’a pu se faire que par compression latérale des 
zones de sol avoisinantes (en négligeant la déformation en surface). D’où pour une fondation 
profonde, la capacité portante limite est aussi fonction des caractéristiques de compressibilité 
du sol. C’est ce point fondamental qui différencie les fondations profondes des fondations 
superficielles pour l’évaluation de la capacité portante. Cette distinction est valable 
uniquement dans le cas des pieux battus. 
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Si on caractérise la compressibilité du sol par un module de déformation Es, la contrainte 
maximale qmax aura pour expression : 
 
(2) 
 
En pratique, on sépare arbitrairement la charge verticale limite P1 supportée par le pieu en 
(figure 2) : 
- Une résistance de pointe Pp due à la réaction qu’offre le sol à la pénétration de la pointe du 
pieu ; 
- Une résistance Pf due au frottement du fût du pieu contre le sol. 
L’équilibre du pieu se traduit alors par la relation : 
 
P1 = Pp + Pf                                (3) 
 
10.3 Détermination de la charge limite d’un pieu 
 
Cette détermination est faite par différentes méthodes, il s’agit des : 
- Formules dynamiques déduites des résultats d’essais de battage ; 
- Formules statiques basées sur la théorie des fondations superficielles ; 
- Données à partir d’essais in situ tel que le pressiomètre, et le pénétromètre ; 
- Interprétations d’essais de chargement de pieux. 
 
10.3.1 Formules dynamiques déduites des essais de battage 
 
Soit un pieu de poids Wp, enfoncé d’une profondeur w sous l’action de chute d’un mouton (ou 
sonnette) de poids Wm, sur une hauteur H (figure 3). L’enfoncement w est appelé refus, il est 
obtenu sous l’action d’un nombre de coups donné du mouton. 
Les formules de battage consistent à écrire que l’énergie du mouton est transmise en totalité 
ou en partie au pieu. Si on ne tient pas compte des diverses pertes d’énergie dues aux chocs, 
aux vibrations du sol et du pieu, et en supposant que la compression du pieu est élastique, on 
écrit d’après Sander (1850) : 
 
P1 w =  H  (4a) 
 
avec P1 la charge limite du pieu. 
La plus ancienne formule de battage est celle des Hollandais {9}, qui suppose que le choc 
entre le mouton et le pieu est du type mou, on a : 
 
(4b) 
 
D’autres formules qui tiennent compte des pertes d'énergie et de la nature du choc sont aussi 
établies soit sur des bases théoriques, soit à partir de données expérimentales {9}, {2}. Ces 
formules sont de moins en moins utilisées, parce que sous l’action du choc les caractéristiques 
mécaniques du sol sont perturbées suite au remaniement du sol dû aux vibrations. Elles sont 
alors différentes des caractéristiques statiques. Généralement, la charge portante d’un pieu 
déterminée à partir d’essais de battage est inférieure à sa charge portante réelle, surtout dans 
le cas des sols fins en présence de l’eau : le frottement augmente à long terme après 
dissipation des surpressions interstitielles crées dans l’eau lors du battage. 
 
10.3.2 Les formules statiques 
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Elles sont basées sur la séparation de la charge limite P1 en deux termes : la résistance de 
pointe et le frottement latéral. D’après (3), on écrit : 
 
P1 = S1 fs + Sp q1                                            (5) 
 
Où : 
Sp est la section de la pointe du pieu ; 
S1 est la surface latérale du pieu ; 
q1 est la contrainte limite sous la pointe du pieu ; 
fs est le frottement latéral unitaire le long du pieu. 
 
10.3.2.1 Le frottement latéral 
Pour une argile saturée, ce terme est donné par : 
 
fs = K Cu                          (6a) 
 
Où K est un coefficient réducteur qui dépend de la nature du fût du pieu, de sa mise en œuvre, 
et du délai de repos entre la mise en place du pieu et son chargement. Sa valeur est comprise 
entre 0.5 et 0.85 d’après {2}. Le terme fs augmente à long terme à cause de la dissipation des 
suppressions interstitielles, sa valeur tend vers celle de la cohésion non drainée du sol. 
 
Pour les sols grenus, le frottement latéral est donné par : 
 
fs =    tg   = KB    tg                    (6b) 
 
où : 
-     sont respectivement les contraintes effectives verticale et horizontale correspondant à la 
profondeur où on calcule le frottement latéral. 
-     sont respectivement le coefficient de butée* du sol sur le pieu, et l’angle de frottement sol-
pieu. Leurs valeurs, déterminées par Broms pour différents types de pieux, figurent sur le 
tableau 1 où   désigne l’angle de frottement interne du sol. 
 
Type du pieu                                   (°)                      KB                                       KB 

Compacité faible                  Compacité forte 
en acier                                             20                         0.5                                        1.0 
battu en béton rugueux                     3  /4                      1.0                                        2.0 
battu en béton lisse                           0.75                      0.5                                        1.0 
foré                                                   0.75                      0.5                                         0.5 
en bois cônique                                0.67                      1.5                                         4.0 
 
Tableau 1. Caractéristiques usuelles pour le calcul du frottement latéral 
 
10.3.2.2 Résistance de la pointe 
Elle est déterminée à partir des formules de Terzaghi proposées pour les semelles, dans le cas 
d’une section circulaire de diamètre B. On a : 
 
PP = 
 

                                                 
* Lorsqu’il s’agit d’un pieu foré, c’est plutôt le coefficient de poussée qu’il faut envisager ; on 
peut vérifier ce point d’après le tableau 1. 
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Le terme de surface n’est pas pris en compte, car B est négligeable par rapport à D, d’où on 
écrit pour un pieu de section S : 
 
q1 = 
 
Dans le cas d’un sol purement cohérent (  = 0) le calcul est fait à court terme : C’est le cas le 
plus défavorable, on a : 
 
q1 = 6               (7) 
 
où : 
q0 est la pression verticale totale au niveau de la pointe. 
Pour un sol pulvérulent (C = 0), on a : 
 
q1 = q0        (8) 
 
où   est la contrainte verticale effective au niveau de la pointe. 
Les formules statiques ci-dessus établies sont de nos jours délaissées, car des vérifications 
expérimentales ont montré qu’elles sous-estiment considérablement la charge portante du pieu 
{2}. 
Pour cette raison, on utilise davantage les résultats d’essais en place pour dimensionner les 
fondations profondes. 
 
10.3.3 Détermination de la charge limite à partir des résultats de l’essai au pénétromètre 
 
10.3.3.1 Terme de pointe 
la contrainte limite sous la pointe du pieu est déterminée à partir de la résistance de pointe  du 
pénétromètre, on a : 
- Pour les argiles : 
q1 = qc                                        (9a) 
 
- Pour les sables et les sols intermédiaires : 
q1 = K qc                                        (9b) 
 
K est un coefficient réducteur dont les valeurs sont obtenues d’après la méthode de Begemann 
(ou celle de Van der Ween pour les sables moyennement compacts) {4}, on a : 
K = 0.9 pour les limons, les argiles sableuses, et les sables lâches ; 
K = 0.8 pour les sables moyennement compacts ; 
K = 0.7 pour les sables compacts. 
 
10.3.3.2 Terme de frottement 
Il est difficile de l’évaluer à partir du frottement mesuré par l’essai au pénétromètre. Ce 
frottement dépend du déplacement du pieu, donc de sa déformation qu’on ignore en général. 
Pour cela, on préfère relier le frottement aux caractéristiques de résistance au cisaillement du 
sol. A partir des résultats de l’essai au pénétromètre, on estime le frottement latéral moyen par 
{2}, {9} : 
 
=                                            (10) 
 
a est un paramètre qui prend les valeurs suivantes d’après {9}, (qc est exprimée en KPa) : 
a = 100 sables denses 
a = 75 sables lâches 
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a = 60 sols intermédiaires 
a = 50 argiles. 
 
La charge limite du pieu est alors obtenue à partir de (5), en utilisant les relations (9) et (10). 
 
Remarques 
- Il est tenu compte implicitement du poids propre du pieu dans l’expression de q1 qui est le 
supplément de contrainte transmis au pieu. 
- On note que le frottement latéral évalué par les formules statiques (6a), (6b) est plus fiable 
que celui déterminé à partir de l’essai au pénétromètre en utilisant (10). 
 
10.3.4 Détermination de la charge limite à partir des résultats de l’essai au pressiomètre 
 
10.3.4.1 Résistance de pointe 
le terme de pointe qp est déterminé à partir de l’expression suivante : 
 
qp = K                                     (11) 
 
où q0 désigne la contrainte verticale totale au niveau de la pointe. 
La contrainte p0 peut être calculée par : 
 
p0 = u +                                (11a) 
 
u et    désignent respectivement la pression interstitielle et la contrainte verticale totale au 
niveau de la pointe ; K0 est le coefficient de pression latérale des terres au repos. 
La contrainte p0 peut être considérée à partir du profil pressiométrique au niveau de la pointe. 
 
Calcul de la pression limite équivalente p 
La zone (ou formation) de sol située au niveau de la pointe ne sera considérée comme étant 
homogène que lorsque la condition suivante est vérifiée : 
 
(11b) 
 
Avec les notations de la figure 4, la pression limite équivalente    est calculée à partir de 
l'expression suivante : 
 
(12) 
 
La valeur de a est considérée comme suit : 
- a = 0.5 m si : 
- a =    sinon. 
est le diamètre équivalent du pieu, il est défini par : 
 
=               (13) 
 
S est la section droite du pieu ; 
Pr est le périmètre de la section droite. 
Remarques : Lorsqu’on a : D < a, on calcule    en considérant a = D dans l’expression (12). 
Les valeurs de la pression limite ne vérifiant pas (11b) doivent être éliminées pour calculer   . 
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Calcul du facteur de potance K 
On détermine l’encastrement De défini comme suit : 
 
(14) 
 
où Di représente la distance séparant les mesures    et 
Si on a :       , alors K est déterminé à partir du tableau n°2. 
 
Lorsque :           , on calculera K par la formule suivante : 
 
(15) 
où la valeur K est déterminée à partir du tableau N°2. 
 
Mise en place                        Sans refoulement                    Avec refoulement 
pieux forés, puits, 
Catégorie des sols                                       pieux injectés, micropieux             pieux battus 
 
Argiles – Limons                                                          1.2                                          1.8 
 
Sables – Graves                                                             1.1                                     3.2 à 4.2 
 
Craie – Marnes 
Marno – Calcaires                                                         1.8                                          2.6 
 
Roche altérée ou 
fragmenté                                                                  1.1 à 1.8                                  1.8 à 3.2 
 
Tableau 2. Valeurs du facteur de portance K recommandées pour le calcul du terme de pointe 
à partir de l’essai pressiométrique 
 
 
10.3.4.2 Terme de frottement 
La valeur du frottement latéral unitaire est déterminée, en fonction de la pression limite qui 
renseigne sur le degré de serrage du sol, à partir de sept courbes numérotées : Q1, Q2,…,Q7 

(déterminées à partir du tableau 3) tel qu’il est indiqué sur la figure 5. 
Dans le tableau 3 on précise la courbe à utiliser en fonction notamment du type de pieu 
d’après la classification du D.T.U. 13.2 relatif aux fondations profondes. Elle est liée au type 
et au mode d’exécution du pieu et de la nature du terrain traversé). Le signe (+) indique que la 
mobilisation d’un frottement limite supérieur à celui indiqué par la courbe en question est 
probable. 
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 ARTICLES 

LIMONS 
SABLES GRAVES CRAIE MARNES 

MANO- 
CALCAIRE 

ROCHER
ALETRE OU
FRAGMENTE

Foré simple Q1+ 
Q2[2] Q3[3] 

  Q3+ 
Q6+ [2] 

Q4+ 
Q5[2] 

Q6+ 

Foré boue Q1+ 
Q2[2] 

Q1+[6] 
Q2 

Q2[6] 
Q3 

Q3+ 

Q6+[2] 
Q4+ 
Q5[2] 

Q6+ 

Foré tubé 
(tubage récupéré) 

Q1+ 

Q2[4] 
Q1+[6] 
Q2 

Q2[6] 
Q3 

Q3+ 

Q4+[4] 
Q4  

Foré tubé 
(tubage perdu) 

Q1 Q1 Q2 Q2 Q3+  

Puits {1} Q2 
Q3[5] 

  Q4+ Q5 Q6+ 

Métal battu 
(tube fermé) 

Q1+ 
Q2[5] 

Q2 Q3 Q4 Q4 Q4+[7] 

Battu préfabriqué 
(fût béton) 

Q2 Q3 Q3 Q4+ Q4+ Q4+[7] 

Battu moulé Q2 Q2+ Q3 Q4 Q4  
Battu enrobé Q2 Q3+ Q4 Q5+ Q4+  
Injecté basse pression Q2+ Q3+ Q3+ Q5+ Q5+ Q6+ 
Injecté haute pression 
{8} 

Q5+ Q5+ Q6+ Q6+ Q6+ Q7+[9] 

 
(1)  Sans tubage ni virole foncés perdus (parois rugueuses). 
(2) Réalésage et rainurage en fin de forage. 
(3) Réalésage et rainurage en fin de forage, réservé aux argiles raides (        MPa). 
(4) Forage à sec, tube non louvoyé. 
(5) Argiles raides (            MPa). 
(6) Pieux de grande longueur (supérieure à 30 m). 
(7) Si battage possible. 
(8) Injection sélective et répétitive à faible débit. 
(9) (8) et traitement préalable des massifs fissurés ou fracturés avec obturation des cavités. 
Concerne surtout les micropieux pour lesquels il est recommandé généralement de procéder à 
des essais de chargement si le nombre le justifie. 
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Tableau 3. Choix des abaques pour le calcul du frottement latéral unitaire limite qs 
Principaux types de pieux utilisés en ouvrages d’art 
 
10.3.5 Essai de chargement de pieu 
 
Il permet de déterminer la valeur réelle de la charge limite d’un pieu. Il est recommandé en 
particulier pour les chantiers où le nombre de pieux à exécuter est important. A titre 
d’exemple, cet essai a été fait lors de la réalisation des fondations du siège de la Ligue Arabe 
à Tunis (environ 600 pieux ont été exécutés). 
L’essai de pieu permet de vérifier la validité des calculs faits au préalable, et d’ajuster les 
coefficients empiriques introduits par les méthodes basées sur l’exploitation des résultats 
d’essais in situ : le pénétromètre et pressiomètre. Le chargement du pieu est réalisé par paliers 
(voir les indications données sur la figure 6), on peut également procéder à un déchargement. 
On trace trois types de courbes à partir des mesures effectuées. 
 
10.3.5.1 Courbe déplacement en tête du pieu – temps (par palier) 
La durée de chargement par palier est longue, on convient alors de représenter le déplacement 
à charge constante en fonction du logarithme du temps. Sur la figure 7a on représente 
l’évolution du tassement, qui est une fonction linéaire du logarithme du temps ; on écrit alors : 
 
s = s0 + K log t 
 
où K est la pente de la droite. Cette expression est vérifiée pour la durée des paliers imposés. 
 
10.3.5.2 Courbe charge – déplacement final (pour chaque palier) 
La figure 7b montre qu’au début du chargement le tassement est linéaire en fonction de la 
charge, ensuite la courbe présente un coude au-delà duquel le tassement devient élevé. On 
remarque que chaque point de la courbe correspond au tassement stabilisé sous la charge 
correspondante (fin du palier de chargement). 
Le coude correspond à une charge PF appelée "charge de fluage", à partir de laquelle il n’y a 
plus une stabilisation du tassement. La charge limite correspond à l’asymptote de la courbe. 
 
10.3.5.3 Courbe charge P – pente K (des courbes tassement-temps) 
A partir de cette courbe (figure 7c), on détermine la charge de fluage donnée par l’abscisse du 
coude de cette courbe, qui est constituée de deux parties linéaires. La charge admissible Padm 
est déterminée par : 
 
   (16a) 
 
Ou bien : 
 
   (16b) 
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10.4 Charge limite d’un groupe de pieux 
 
Un pieu isolé soumis à une charge P résiste parce qu’il mobilise la résistance du sol dans une 
zone qui l’entoure appelée bulbe (figure 8a). Si on considère deux pieux voisins la charge 
limite de chacun d'eux dépend de la distance qui les sépare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lorsque cette distance est grande, les zones de mobilisation sont distinctes, et on peut alors 
considérer les deux pieux comme étant isolés (figure 8b). 
- Lorsque cette distance est faible, les zones de mobilisation de chevauchent, et la charge 
limite de chacun des pieux     est inférieure à celle d’un pieu isolé P1 (figure 8c). Le rapport de 
ces deux charges limites s’appelle coefficient d’efficacité : Keff. 
Dans le cas d’un groupe de pieux disposés en un maillage régulier, on adopte pour le 
coefficient d’efficacité des valeurs données par des formules empiriques du type : 
 
Keff = 1 -                             (17) 
 
Où : 
dp est la distance entre les pieux de diamètre d (figure 9) ; 
mc et mr sont respectivement le nombre de colonnes et le nombre de rangées du maillage. 
Kérisel propose les valeurs suivantes pour le coefficient Keff : 
 
si dp ≥ 7d, alors :  Keff = 1 
si 2d < dp ≤ 7d, alors : Keff = 0.51 + 0.07 
 
Lorsque dp < 2d,on calculera la charge portante du groupe de pieux en sommant les 
résistances de pointe, et pour le frottement latéral on prendra celui qui s’exerce sur la surface 
circonscrite au groupe de pieux. Par cette méthode on assimile les pieux et le sol comme étant 
une semelle. On calculera également la charge portante totale comme la somme des charges 
de chaque pieu considéré isolé ; on retiendra la plus petite des deux valeurs obtenues par les 
deux méthodes de calcul. 
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Il existe d’autres formules empiriques similaires à la formule (17), telle que celle de "Los 
Angeles", {2}. Leur inconvénient est de tenir compte uniquement de la géométrie du groupe 
de pieux, elles n'incluent pas les caractéristiques du sol, et le type de fondations. On pourra 
consulter {2} à propos d'une méthode proposée pour les pieux flottants en milieu cohérent, et 
où on tient compte de ces facteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque 
Le coefficient d'efficacité ne s'applique que pour le terme de frottement (qui est très 
prépondant pour les pieux flottants). Pour la résistance de pointe, l’interaction entre les pieux 
est généralement faible, elle ne sera pas prise en compte. 
 
10.5 Charge admissible d’un pieu ou d’un groupe de pieux 
 
On appelle charge admissible d’un pieu ou d’un groupe de pieux, la charge maximale qu’on 
peut appliquer sans risque de rupture, et sans que le tassement dépasse une certaine valeur 
limite. 
Pour éviter les risques de déformations excessives on prend un coefficient de sécurité égal à 
trois pour le terme de pointe, et un coefficient de sécurité égal à deux pour le terme de 
frottement latéral. La charge admissible s’écrit alors : 
 
     (18) 
 
Il est nécessaire de vérifier que le tassement du pieu (déplacement vertical permanent de la 
tête du pieu) est inférieur au tassement limite. Le tassement du pieu est la somme des deux 
termes suivants : 
- Le tassement élastique du pieu sous la charge qu’il supporte, ceci nécessite la connaissance 
du module de déformation du pieu, ainsi que la contrainte due au frottement latéral le long du 
pieu ; 
- Le tassement des couches de sol au voisinage et sous la pointe du pieu. Ce tassement est 
faible si le pieu repose sur un substratum très rigide. 
En pratique, il est rare de procéder à un calcul du tassement du pieu lorsqu’il est soumis à sa 
charge nominale ; le pieu isolé accuse un tassement faible (inférieur à 2 cm). Dans le 
paragraphe suivant on présente une méthode de calcul basée sur l’élasticité linéaire. 
 
10.6 Tassement d’un pieu ou d’un groupe de pieux 
 
10.6.1 Tassement d’un pieu isolé 
 
D’après Poulos {5}, en considérant que le pieu et le sol sont des milieux élastiques linéaires, 
le tassement en tête d’un pieu peut être exprimé en terme du tassement d’un pieu 
incompressible dans un massif semi-infini, en introduisant des coefficients de correction pour 
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les effets de compressibilité du pieu. Pour un sol homogène, ayant pour caractéristiques Es et 
Vs, on distingue les cas de pieux flottants et de pieux reposant sur un substratum rigide. 
 
10.6.1.1 Pieu flottant 
Ce cas est représenté sur la figure 10a, pour lequel le tassement est donné par l'expression : 
 
(19) 
où : 
d est le diamètre du pieu ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s est le tassement en tête du pieu ; 
P est la charge axiale appliquée sur le pieu ; 
I est un facteur exprimé par la relation : 
 
I = I0 Rk Rh Rv 
où : 
I0 est un facteur d’influence du tassement pour les pieux incompressible dans un massif semi-
infini avec vs = 0.5. 
Rk est un facteur de correction de la compressibilité du pieu dans un massif semi-infini avec 
vs = 0.5. 
Rh est un facteur de correction pour une profondeur finie d’une couche posée sur une assise 
rigide. 
Rv est un facteur de correction du coefficient de Poisson vs. 
Les valeurs de I0, Rk, Rh, et Rv sont données à partir des figures 11a, 11b, 11c et 11d. 
 
 
 
 
 
 
10.6.1.2 Pieu reposant sur un substratum 
Ce cas est illustré sur la figure 10b, pour lequel le tassement est donné par l’expression (19), 
avec : 
 
I = I0 Rk Rb Rv 

où : 
I0, Rk et Rv sont définis de la même façon qu’en 10.6.1.1. 
Rb est le facteur de correction de la rigidité du substratum d’assise, il est déterminé à partir de 
la figure 12. 
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Remarque : Les facteurs I0, Rk, Rh, Rb et Rv sont obtenus en fonction d’un facteur K, qui est 
défini par : 
 
  (20) 
 
où Ra est le rapport des sections, il est défini par : 
 
 (21) 
 
où Ap est la surface d’une section donnée du pieu ; 
 
est la surface limitée par le plus grand périmètre extérieur du pieu. 
 
10.6.2 Tassement d’un groupe de pieux 
 
le tassement d’un groupe de pieux a été évalué sur la base d’approches empiriques par la 
détermination du rapport : 
où sG est le tassement du groupe de pieux, et s1 est le tassement d’un pieu isolé. 
Par exemple pour les pieux forés, d’après {6} Meyerhof a proposé pour un groupe carré de 
pieux la formule : 
 
(22) 
 
où : 
Xp est le rapport de l’espacement entre deux pieux au diamètre du pieu ; 
mr est le nombre de rangées du groupe carré. 
Cependant, des méthodes analytiques dues à Poulos (1968-1971) ont été proposées sur la base 
de résultats obtenus pour un pieu isolé. On considère l’interaction entre deux pieux identiques 
des points de vue géométrie, type de pieu (flottant ou posé sur un substratum), et chargement. 
Les résultats de cette analyse sont exprimés en terme d’un coefficient d’interaction, défini par 
le rapport du tassement supplémentaire dû au pieu adjacent au tassement du pieu sous sa 
propre charge {6}. 
 
10.7 Projet de fondations profondes 
 
Pour un projet donné, on ne doit envisager des fondations profondes qu’après avoir conclu 
que les fondations superficielles ne sont pas possibles. 
 
10.7.1 Type et profondeur de la fondation 
 
On détermine d’après la coupe géotechnique du sol, la couche suffisamment résistante dans 
laquelle seront ancrés les pieux ou puits. Deux cas peuvent se présenter. 
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- La couche résistante existe, si elle est épaisse et très résistante (rocher par exemple), le 
problème de portance ne se pose pas. On utilisera alors des pieux ou des puits suivant 
l’importance des charges à transmettre. 
- La couche résistante n’existe pas, ou elle se trouve à très grande profondeur. Dans ce cas la 
fondation pourra être faite sur pieux, mais on cherche à profiter au maximum la résistance au 
frottement latéral. Les pieux sont dits flottants, comme leur effort de pointe est faible. Les 
pieux doivent être suffisamment espacés pour mobiliser tout le frottement latéral. 
 
10.7.2 Frottement latéral négatif 
 
Le frottement latéral est fonction du mouvement relatif entre le sol et le pieu. Lorsque le pieu 
tasse plus que le sol, le frottement latéral participe à la résistance du pieu. On dit que le 
frottement latéral est positif (figure 13a). 
Dans le cas d’une couche de sol très compressible sur une épaisseur élevée, le sol tasse plus 
que le pieu (figure 13b), le frottement latéral le long du pieu est alors dirigé vers le bas ; et la 
force portante est égale à l’effort de pointe diminué du frottement latéral. On dit que le 
frottement est négatif, on essaie alors de réduire au maximum la hauteur sur laquelle il a lieu. 
 
10.7.3 Risque de cisaillement des pieux 
 
Dans certaines situations, les pieux peuvent être sujet à des efforts de cisaillement pouvant 
causer leur rupture. L’exemple de la figure 14 montre que sous le poids du remblai (placé 
après la construction de la fondation profonde), les déformations latérales de la vase 
entraînent le cisaillement des pieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.7.4 Pieux sollicités horizontalement 
 
Lorsqu’un pieu est soumis à des efforts horizontaux ces derniers sont repris par la réaction 
latérale du sol. On traite ce cas par une étude en petites déformations, qui consiste à 
déterminer la répartition des efforts, et le déplacement horizontal du pieu sur toute sa 
longueur. Les calculs sont effectués de différentes façons : 
- Analytiquement en supposant le sol est élastique linéaire, Poulos {5} ; 
- Par la méthode des ressorts indépendants en utilisant le module de réaction horizontal du sol, 
la valeur de ce module est souvent déterminée à partir des données de l’essai 
pressiomètique {7} ; 
- Numériquement en utilisant la méthode des éléments finis. 
 
10.8 Application 
 
On considère un pieu cylindrique battu dont la base est ancrée de 2 m dans une argile raide 
appelée "argile des Flandres" (figure 15). 
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10.8.1 Un essai au préssiomètre a montré que dans l’argile des Flandres, on obtenu : 
 
950 KPa 
 
a) Déterminer la charge de pointe limite. Le comparer avec celui obtenu en 10.8.1. 
b) La résistance de pointe enregistrée au pénétromètre est de : 
- 1400 KPa dans la couche de limon sableux ; 
- 5000 KPa dans la couche de sable ; 
- 1500 KPa dans la couche de limon argileux. 
Calculer la valeur de la charge limite due frottement latéral. 
c) Compte tenu d’un coefficient de sécurité égal à 3 pour l’effort de pointe, et égal à 2 pour le 
frottement latéral, déterminer la force portante admissible du pieu. 
 
10.8.3 Un essai de chargement effectué sur le pieu a donné les résultats suivants : 
 
Charge appliquée (Tonnes)                                                                             Tassement (cm) 
          60   0.27 
          90   0.58 
          120   0.94 
          150   2.2 
          166   3.9 
 
a) Quel est d’après cet essai la charge portante admissible du pieu ? 
b) Les calculs effectués à partir des résultats pressiométrique ont donné Padm = 65 T, comparer 
les résultats de l’essai aux prévisions faites d’après les différentes méthodes. 
 
Réponses 
 
10.8.1 a) La contrainte verticale au niveau de la pointe est : q0 = 370 KPa. 
L’argile est supposée normalement consolidée, donc on prend : K0 = 0.5, la contrainte latérale 
est alors : p0 = 185 Kpa. 
 
Le pieu est de section circulaire, d’où on a :    = d < 1.0 m ; on prend alors : a = 0.5. 
- La pression limite équivalente sera calculée en considérant une fonction linéaire p1(z), 
d’après les valeurs de la pression limite données dans la couche d’argile des Flandres. On 
prendra avec les notations de la figure 4 : 
 
p1(z) = 1300 + 175 z 
 
A partir de (12), on obtient :    = 1300 KPa. 
En pratique, il est rare d’avoir une expression donnée de la fonction p1(z), on calcule alors la 
pression limite équivalente sur la hauteur "2a" avec l’expression : 
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= 
 
où z1 désigne la distance entre deux mesures de la pression limite, comme l’indique la figure 
16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’encastrement relatif est déterminé à partir de (14), avec : D = 2 m, on trouve : De = 1.80 m. 
On a :      = 3.39 ; ce rapport est inférieur à 5, on détermine donc le facteur de portance k (    ) 
d’après (15), en prenant K = 1.2 qui correspond à un pieu où le refoulement du sol est absent. 
On trouve : K (   ) = 1.159. 
 
Le calcul du terme de pointe à partir de (11) donne la valeur : qp = 1661 KPa. 
Compte tenu du diamètre du pieu, l’effort de pointe est donc : 
Pp = qp            = 366.5 KN 
 
b) En considérant un coefficient de sécurité égal à 3 pour le terme de pointe on trouve l’effort 
de pointe admissible : 
 
Padm = 122 KN 
 
10.8.2 a) L’effort de pointe limite à partir de l’essai pénétrométrique pour une argile est donné 
par : 
 
q1 = qc 
 
Pour l’argile des Flandres on prend une valeur moyenne pour qc = 2050 KPa. On calcule 
l’effort de pointe limite par : 
 
Pp = 
 
D’où on trouve : 
 
Pp = 452 KN 
 
On remarque que par le pressiomètre l’effort de pointe calculé est supérieur à celui estimé 
avec le pénétromètre. 
 
b) À partir de l’essai pénétrométrique le frottement latéral s’écrit : 
 
fs = fs (1) + fs (2) + fs (3) + fs (4) 
 
où fs (i) est exprimé par : 
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fs (i) = 
 
L’effort de frottement total est : 
 
Pf = 
Avec : 
- Pour le limon sableux (sol intermédiaire) : a1 = 60 ;  H1 = 11m ; d’où qc (1) = 
1400 KPa ; 
- Pour le sable (compacité moyenne) : a2 = 87.5 ;   H2 = 2 m ; d’où qc (1) = 
5000 KPa ; 
- Pour le limon argileux (sol intermédiaire) : a3 = 60 ;  H3 = 5 m ; d’où qc (1) = 
1500 KPa ; 
- Pour l’argile des Flandres (argile) : a4 = 50 ; H4 = 1.3 m ; d’où qc (1) = 
2050 KPa ; 
on trouve finalement : 
Pf = 915 KN 
 
c) La charge portante du pieu est donnée par (18), on trouve : 
 
Padm = 610 KN 
 
10.8.3 a) A partir de la courbe charge-tassement de l’essai de pieu, la charge limite est : 
 
Plim = 166 Tonnes 
 
En utilisant (16a) on obtient : 
66.4 Tonnes< Padm <83 Tonnes 
On peut alors adopter la valeur : 
Padm = 65 Tonnes 
 
b) On remarque que l’essai de pieu confirme la valeur de la charge admissible obtenue à partir 
des résultats de l’essai pressiométrique. Par conséquent, l’essai de pieu confirme la validité 
des calculs faits à partir de l’essai pressiométrique. 
De même, la valeur de la charge admissible obtenue à partir des résultats de l’essai 
pénétrométrique peut être retenue pour le dimensionnement car elle va dans le sens de la 
sécurité, et elle diffère de 6% de la valeur obtenue par l’essai de pieu. 
 
 


