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GeoSpring et ses deux nouvelles procédures de dimensionnements (Au-delà des 
méthodes classiques de calculs que GeoSpring 1.0 offre à son utilisateur) 

1/ Dimensionnement des fondations superficielles en utilisant la vitesse des ondes de 
cisaillement 

2/ Dimensionnement des pieux RIT (Recharge Impulse Technology Piles) en capacité portante 
et en tassement  



Dimensionnement des fondations superficielles en utilisant la vitesse des ondes de 
cisaillement

• Tenant compte des résultats d’une campagne de reconnaissance géophysique MASW ou
SASW (Vs1=f(z)) couplés avec des mesures en laboratoire de Vs (P-RAT method), on estime le
tassement d’une fondation superficielle en actualisant la valeur du module de cisaillement G
du sol d’assise par incérement de charge



Itérations proposées pour le calcul du tassement (W.Bouassida et al (2015)) 



Itérations proposées pour le calcul du tassement (W.Bouassida et al (2015)) 



Validation de la méthode à travers des essais de chargements 



Abaques de dimensionnement des fondations superficielles à la base des résultats 
de Vs



Dimensionnement des pieux RIT en capacité portante et en tassement 
• Avant de commencer, on présente les étapes d’exécutions d’un pieu RIT (W.Bouassida et al 

2020) 



Approche de dimensionnement des pieux RIT

• Les deux paramètres qui augmente la capacité portante d’un pieu RIT par rapport à un pieu
foré, CFA ou battu sont :

1/ L’effet de forme (la forme des bulbes finale que prenne un pieu RIT)

2/ Le compactage du sol voisin au pieu par décharge électrique (La figure ci-dessous présente
les profils de Pl=f(z) avant et après compactage pour un projet de bâtiment au grand Tunis)



Approche de dimensionnement des pieux RIT: Quantifier les coefficients 
d’amplifications provenant de l’effet de forme et de la décharge électrique 



Comment Quantifier les coefficients d’amplifications ?

• En appliquant le mécanisme de contact sol-sol (utiliser les cohésions et les angles de frictions en
totalité)

• En établissant des courbes de transfert permettant de calibrer les courbes de chargements numériques
construites par GeoSpring 1.0 (Figure 52, Projet de bâtiment au grand Tunis) par rapport aux courbes
de chargements sur site



Quelques courbes de chargements construites par GeoSpring 1.0 et calibrées par 
rapport aux résultats d’essais statiques sur site 



GeoSpring 1.0: déterminer l’amplification de la contrainte horizontale après compactage
et tracer des abaques du frottement latéral qs en fonction de la pression limite Pl*



GeoSpring 1.0: Comparaison entre les tassements des groupes pieux pour 
différentes technologies d’exécutions


