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I. Présentation du logiciel  

GeoSpring 1.0 est un logiciel de dimensionnement des fondations superficielles et profondes 

permettant aux ingénieurs et aux universitaires de concevoir les infrastructures des ouvrages 

tels que les bâtiments, les ponts et les remblais routiers. Un tel outil, développé par Wafy 

BOUASSIDA (PhD, M Sc, P Eng / www.bouassidageotechnics.wordpress.com) depuis 2017, 

contient les modules suivants :  

                                                                                                                                                                                                     

1/ Capacités portantes des fondations superficielles en utilisant les paramètres à la rupture 

(Cohésions et angles de frottements, Méthode de Hansen, Eurocode 7)  

2/ Capacités portantes des fondations superficielles en utilisant la méthode pressiométrique (NF 

P 94 261) 

3/ Tassement à court terme des fondations superficielles en utilisant la méthode pressiométrique  

4/ Tassement à court terme des fondations superficielles en utilisant la méthode élastique (EC7 

- EN 1992)   

5/ Tassement des fondations superficielles en utilisant la méthode œdométrique.  

6/ Capacités portantes des pieux isolés (forés-Battus-CFA ou RIT) en utilisant la méthode 

pressiométrique  

7/ Capacités portantes des pieux isolés (forés-Battus-CFA ou RIT) en utilisant les cohésions et 

les angles de frottements (EC7) 

8/ Tassements des pieux isolés (forés-Battus-CFA ou RIT) en utilisant la méthode des courbes 

de transferts (EC7)  

9/ Tassements des pieux isolés en utilisant la méthode pressiométrique (Frank et Zhao NF P 

94 262) 

10/ Tassements des groupes de pieux en utilisant la méthode des facteurs d’interactions (EC7, 

Poulos 1997)  
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II. Hypothèses de calcul  

1. Fondations Superficielles  

1.1.  Capacité portante d’une semelle isolée à partir des paramètres de 

résistances au cisaillement (Méthode (C, Φ)) 

Dans le cas d’une semelle isolée de largeur B, la capacité portante R sous charge verticale centrée est 

obtenue par la relation générale suivante : 

R =B ( 
𝟏

𝟐
 𝜸𝟏 𝑩 𝑵𝜸(𝝋) + 𝑪𝑵𝒄(𝝋) + (𝒒 − 𝜸𝟐𝑫)𝑵𝒒(𝝋)) 

Avec : 

R : La capacité portante par unité de longueur ; 

𝛄𝟏 : Le poids volumique du sol sous la base de la fondation ; 

𝛄𝟐 : Le poids volumique du sol latéralement à la fondation ; 

q :  La surcharge verticale latérale à la fondation ; 

C : La cohésion du sol sous la base de la fondation ; 

𝐍𝛄(𝛗), 𝐍𝐜(𝛗) et 𝐍𝐪(𝛗) : Les facteurs de portance, ne dépendant que de l’angle de frottement 

interne 𝜑 du sol sous la base de la fondation. 

1.2. Capacité portante d’une semelle isolée en utilisant les résultats 

pressiométriques 

La capacité portante d’une semelle isolée est calculée par la relation suivante : 

𝒒𝒂𝒅𝒎 = 𝒒𝒐 + 𝑲𝒑 (
𝑷𝒍𝒎𝒐𝒚

𝟑
) 

Avec  

𝒒𝒐:  Le terme d’encastrement ; 

𝑲𝒑 : Facteur de portance ; 

𝐏𝐥𝐦𝐨𝐲 : La pression limite moyenne dans la zone d’influence de la semelle étudiée (2B). 
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1.3.  Tassement d’une semelle isolée par la méthode élastique EC7/EN-1992 

            𝒔 = ∑(
𝜟𝝈𝒊

𝑬𝒊
)𝑯𝒊  

Ei = Emi/ α 

  

 Δσ = 2 × I × q 

Où : 

Δσi : L’excès de contrainte au milieu de la couche i ;    

Hi : épaisseur de la couche i ; 

Ei(*) : Module déformation œdométrique de la couche i ; 

Emi (*) : Module pressiométrique de la couche i ; 

q : charge verticale appliquée ; 

B : Largeur de la semelle ; 

L : Longueur de la semelle ; 

α : Coefficient rhéologique ; 

I :  Facteur d’influence déterminé à partir des abaques de Boussinesq en calculant pour chaque 

couche les rapports m = 
𝐵
2𝑧

 et n = 
𝐿

2𝑧
. 

*Ei peut être également déduit des essais SPT ou CPT dépendamment de la nature de la coupe 

géotechnique du projet et des essais de reconnaissances effectués. Plus précisément, on a 

mentionné ici juste le module pressiométrique E mi à titre d’exemple.  
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Tableau. 1 Coefficient Rhéologique α 

Type  Tourbe Argile Limon Sable Sable et gravier  

  α E/Pl α E/Pl α E/Pl α E/Pl α 

Sur-consolidé ou très 

serré 
- > 16 1 > 14 2/3     > 12 1/2     > 10 1/3     

Normalement 

consolidé ou 

normalement serré 

1 9 à 16 2/3 8 à 14 1/2 7 à 12 1/3 6 à 10 1/4 

Sous-Consolidé-altéré 

et remanié ou lâche 
- 7 à 9 1/2 5 à 8 1/2 5 à 7 1/3 - - 

 

Figure. 1 Abaques de Boussinesq : Variation de I en fonction de m et n 

En plus du tassement dans l’axe, GeoSpring 1.0 fournit à son utilisateur l’évolution de ce 

paramètre sur la largeur de la semelle tel que présenté dans la Figure. 2 
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Figure. 2 Evolution du tassement sur la largeur d’une semelle carrée (B=L=3m) 

1.4.  Tassement d’une semelle isolée par la méthode pressiométrique  

La méthode de calcul des tassements à partir du pressiomètre Ménard proposée par le fascicule 

62-v ; est la méthode de calcul originellement proposée par Ménard et Rousseau. Le module 

pressiométrique Em est un module déviatorique ; Particulièrement adapté au calcul du tassement 

des fondations pour lesquelles le champ de contrainte déviatorique est prépondérant ; à savoir 

les fondations ‹‹ étroites › › ou de « dimensions réduites »; telles les semelles de bâtiments et 

d’ouvrages d’art (contrairement aux fondations de grandes dimensions au regard des couches 

compressibles ; tels les remblais et les radiers). Le tassement à 10 ans d’une fondation encastrée 

d’au moins une largeur B (est donnée par les relations : 

S (10 ans) = sc + sd 

 Tassement volumique ou tassement de consolidation est calculé dans la zone située 

directement sous la semelle où les contraintes normales sont élevées, zone dénormée 

domaine sphérique : 

Sc= 
𝜶

𝟗×𝑬𝑪
× 𝟓(𝒒 − 𝝈𝒗) × 𝛌𝒄 × 𝑩 
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 Tassement déviatorique est dû à des déformations de cisaillement. Ces déformations se 

font à volume constant, appelé domaine déviatorique  

 

Sd = 
𝟐

𝟗×𝑬𝒅
× (𝒒 − 𝝈𝒗) × 𝐁𝟎 × (𝛌𝒄 ×

𝑩

𝑩𝟎
)𝜶

 

Avec ; 

q : La contrainte verticale appliquée par la fondation ;  

𝝈𝒗 :  La contrainte verticale totale avant travaux au niveau de la base de la fondation ;  

λc et λd : Les coefficients de forme donnés ;  

α : Le coefficient rhéologique dépendant de la nature de la couche d’assise.   

B : La largeur ou le diamètre de la fondation ;  

B
0 

=0.60m : Dimension de référence ;  

Ec: Le module pressiométrique équivalent dans la zone volumique ;  

Ed : Le module pressiométrique équivalent dans la zone déviatorique. 

Tableau. 2 Coefficients de forme λc et λd 

Coefficient de forme λc et λd 

 

L/B Cercle  Carré 2 3 5 20 

λc 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 

λd 1,00 1,12 1,53 1,78 2,14 2,65 
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Figure. 3 Modules pressiométriques à considérer pour le calcul du tassement d’une 

fondation 

Les modules Ec et Ed sont calculés de la manière présentée dans ce qui suit. La figure. 1 indique 

les notations utilisées pour le calcul.  

On note par E1 le module mesuré dans la tranche d’épaisseur B/2 située sous la fondation :  

Ec=E1 

Ed est donné par la formule suivante : 

𝟒

𝑬𝒅
=

𝟏

𝑬𝟏
+  

𝟏

𝟎. 𝟖𝟓𝑬𝟏
+   

𝟏

𝑬𝟑,𝟓
+  

𝟏

𝟐. 𝟓𝑬𝟔,𝟖
+  

𝟏

𝟐. 𝟓𝑬𝟗,𝟏𝟔
  

E
i, j : La moyenne harmonique des modules mesurés dans les couches situées de la profondeur  

de 𝑖𝐵/2 à la profondeur 𝑗𝐵/2. 

1.5.  Tassement d’une semelle isolée en utilisant les résultats de l’essai 

œdométrique 

Conformément à la distribution en profondeur des contraintes effectives sous la fondation 

étudiée, et au degré de sur-consolidation de chaque couche d’assise, on calcule le tassement de 

consolidation œdométrique Soed.  
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Figure. 4 Courbe de compressibilité œdométrique 

 Si σ'v0  =  σ'p : Sol Normalement Consolidé alors :  

Soed =  
𝐂𝐜 

𝟏+𝒆𝟎
 H log ( 

𝚫𝛔+𝛔′𝐯𝟎

𝛔′𝐯𝟎
 ) 

 Si σ'v0 < σ'p : Sol Sur-Consolidé alors : 

- Si  Δσ + σ′v0 > σ'p     alors : 

Soed =  
𝐂𝐬

𝟏+𝒆𝟎
 H log ( 

𝛔′𝐩

𝛔′𝐯𝟎
 ) + 

𝐂𝐜

𝟏+𝒆𝟎
 H log ( 

𝚫𝛔+𝛔′𝐯𝟎

𝛔′𝐯𝟎
 ) 

- Si  Δσ + σ′v0 < σ'p     alors :  

Soed =  
𝐂𝐬

𝟏+𝒆𝟎
  H log ( 

𝚫𝛔+𝛔′𝐯𝟎

𝛔′𝐯𝟎
 ) 

 Si σ'v0 >σ'p : Sol Sous-Consolidé    alors : 

Soed =  
𝐂𝐜 

𝟏+𝒆𝟎
 H log (  

𝚫𝛔+𝛔′𝐯𝟎

𝛔′𝐯𝟎
  ) 

Avec : 

𝒆𝟎 : L’indice des vides à l’état initial ; 
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𝝈′𝒑 : La contrainte de pré consolidation ; 

𝝈′
𝒗𝟎 : La Contrainte effective verticale du sol en place. 

Similairement aux tassements à court terme, GeoSpring 1.0 fournit l’évolution du tassement 

œdométrique sur la largeur de la semelle étudiée comme indiqué dans la Figure. 5.  

 

Figure. 5 Distribution du tassement œdométrique sur la largeur de la semelle étudiée 

1.6. Tassement des groupes des semelles 

L’interaction entre un groupe de semelles est simulée par les abaques présentés dans la Figure 

6. Entre autres GeoSpring effectue un maillage de Delaunay entre les coordonnées de chaque 

semelle appartenant au groupe et interpole entre ces coordonnées pour construire des contours 

de tassements en 2D et 3D comme montrée dans les Figures 7 et 8.  
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Figure. 6 Distributions latérales des tassements en surface pour des fondations en 

différentes formes (Frank et al 2019) 

 

 

Figure. 7 Contours des tassements d’un groupe de semelles en 2D 
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Figure. 8 Contours des tassements d’un groupe de semelles en 3D 

2. Fondations profondes  

2.1. Capacité portante d’un pieu isolé en fonction des paramètres de résistances 

au cisaillement (C, Φ) 

 Capacité portante d’un pieu isolé – Sols granulaires 

 Terme de pointe :  

Théoriquement, il est possible d’évaluer la capacité en pointe d’un pieu à l’aide de l’expression 

classique la capacité portante : 

 

𝑸𝒑 = 𝒄𝑵𝑪 +  𝜸𝑫𝑵𝒒 +  𝜸
𝑩

𝟐
 𝑵𝜸 

 Avec : 

D : Longueur du pieu ; 

B : Diamètre du pieu au niveau de la base ; 

𝛄 : Poids volumique du sol sous la base de la fondation ; 

C : cohésion du sol sous la pointe du pieu ; 

𝐍𝛄, 𝐍𝐜 et 𝐍𝑞 : facteurs de portance, ne dépendant que de l’angle de frottement interne 𝜑 du 

sol sous la base de la fondation. 
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 Terme de frottement latéral :  

La capacité en friction d’un pieu est évaluée à partir de la contrainte effective et la friction 

entre le sol et le pieu : 

𝑸𝒔 =2 𝝅𝑹𝑳𝝉      

𝝉 = 𝑲𝝈′𝟎 𝒕𝒂𝒏 ∅′ + 𝒄′ 

Avec : 

𝐑 : Le rayon du pieu ; 

𝐊 = 𝟏 − 𝐬𝐢𝐧 (𝛗′): Constante des terres au repos 

∅′ : L’angle de frottement entre le sol et le pieu   
1

3
 ∅ <  ∅′ <  

2

3 
 ∅ ; 

∅ :  L’angle de frottement interne du sol ; 

C’:  La Cohésion effective du sol               0,5 𝐶 <  𝐶′ <  0,8 𝐶. 

 Capacité portante d’un pieu isolé – Sols cohérent 

L’évaluation de la capacité portante des pieux dans les argiles raides est particulièrement 

difficile. Les essais de chargement sont fortement conseillés. L’enfoncement des pieux dans 

l’argile remanie le matériau au contact du pieu. Avec le temps, l’argile se reconsolide et 

redéveloppe de la résistance qui sera normalement inférieure à la résistance non drainée 

originale de l’argile. Le rapport entre l’adhésion et la résistance non drainée de l’argile varie 

entre 0.45 et 0.6 pour les pieux forés et peut atteindre des valeurs supérieures à 1 pour les pieux 

battus (Poulos et Davis, 1980).  

 

Si Cu < 100 kPa → Le pieu travaille surtout en friction 

Si Cu > 100 kPa → Le pieu travaille à la fois en pointe et en friction 

 Terme de pointe :  

La résistance en pointe peut être estimée à l’aide de la relation suivante  

𝑸𝒑 = 𝑵𝒄 × 𝑪𝒖 × 𝑨𝒃 

Avec 

Cu : La résistance au cisaillement non drainé (kPa) ; 
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Ap : La section du pieu à sa base, m2 ; 

Nc: 9 si D < 0,5 m ; 7 si 0,5m < D < 1m et 6 si D > 1 m. 

 

 Terme de frottement latéral  

 La résistance en frottement peut être déterminer à l’aide de la relation suivante : 

𝑸𝒔 = 𝛂 × 𝑪𝒖 × 𝑨𝒔 

 
 α :  Facteur d’adhésion ; 

 Cu : La résistance non-drainée, (kPa) ; 

 As : Surface extérieure du pieu, m². 

 

Figure. 9 Evolution de l’adhésion en fonction de Cu 

2.2.  Capacité portante d’un pieu isolé en se basant sur la méthode 

pressiométrique  

La contrainte de rupture sous la pointe d’un pieu est donnée par l’expression générale :  

qu = Kp . Ple* 
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Ple* : désigne la pression limite équivalente, elle est déterminée par l’expression : 

 

Ple
*= 

𝟏

𝒃
 ×  ∫ 𝑷𝒍∗(𝒁)

𝑫+𝟑𝒂

𝑫−𝒃
 

  

Avec   

b=min(a , h) 

a : est pris égal à la moitié de la largeur de B de l’élément de fondation si celle-ci est supérieure 

à 1.00 m et à 0.50 m dans le cas contraire.                                                              

H : désigne la hauteur de l’élément de fondation contenu dans la formation porteuse  

Pl*(Z) : est obtenu en joignant par des segments de droite sur une échelle linéaire les différents 

pl* mesurés. 

Kp : Le facteur de portance est fixé par les textes officiels en fonction de la nature de la 

formation concernée et du mode de mise en œuvre de l’élément de fondation. 

 Terme de pointe :  

Qp = qp x Ap 

Ap : La section droite de la pointe  

 

 Terme de frottement latéral :  

Qs = qs x As 

As : La surface latérale du pieu 
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2.3. Capacité portante d’un groupe de pieux  

 

Figure. 10 Schéma d'un groupe de pieux 

 Capacité portante d’un groupe de pieux– Sols granulaires 

L’espacement centre en centre entre les pieux d’un groupe doit être de 2 à 3,5 fois le diamètre 

du pieux. Si l’espacement est supérieur à 7 fois le diamètre d’un pieu, on considère que chacun 

des pieux travaille isolément. C’est-à-dire il n’y a pas d’occurrence d’effet de groupe dans ce 

cas. 

 
Qult (groupe) = Qult (1 pieu) x nbre de pieux (si pieux battus) 

Qult (groupe) = 0,66 à 0.75 x Qult (1 pieu) x nbre de pieux (si pieux forés) 

 Capacité portante d’un groupe de pieux – Sols cohérents 

Si Cu < 100 KPa → Qult (groupe) < 70% Qult (1 pieu) x nbre de pieux 

Si Cu > 100 KPa → On néglige l’effet de groupe 
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2.4. Tassement d’un pieu isolé en utilisant la méthode des courbes de Transfert 

Plusieurs courbes de transfert ont été proposées par les chercheurs pour estimer le tassement 

des pieux chargés verticalement. Parmi ces dernières, on peut citer celles développées par 

Fleming (1992), Krasinski (2012), ou par Frank et Zhao (1982) pour citer les courbes de 

transfert issues du pressiomètre (tableaux. 4, 5 et 6). Au cours des quarante dernières années, 

plusieurs chercheurs ont mis au point différentes courbes de transfert de charge en se basant 

sur :  

  1/ La catégorie du sol dans lequel les pieux seront ancrés  

  2/ La technologie de mise en place des pieux en question  

Ces deux critères sont évidemment obligatoires pour le développement approprié d'une courbe 

de transfert de charge particulière car la contrainte de cisaillement le long du pieu est 

directement influencée par la sensibilité de chacun des deux paramètres cités. Cependant, Bohn 

et al (2016) ont récemment développé une courbe de transfert de charge hyperbolique unifiée 

et utile pour l'estimation du tassement de toute catégorie de pieux. Ces courbes sont présentées 

dans le tableau. 3. 

Ces courbes hyperboliques ont été développées sur la base de plusieurs essais de chargements 

effectués sur un large éventail de catégories de pieux, comme les pieux CFA, les pieux battus 

ou les pieux forés, ainsi que sur différentes classes de sols allant des argiles jusqu’aux sables.  
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Tableau. 3 Tableau présentant les courbes de transfert (d'après Bohn et al 2016) 

                                                                                                                                                    

Tableau. 4 Tableau présentant les courbes de transfert de charge tri-linéaires de Frank 

et Zhao basées sur les résultats des tests du pressiomètre 

 

Tableau. 5 Courbes de transfert proposées par Fleming (1992) (Extrait de Bohn et al 

(2016)) 

 

µ 
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Tableau. 6 Courbes de transfert proposées par Krasinski (2012) (Extraites de Bohn et al 

(2016)) 

A titre de rappel, on mentionne ci-dessous les itérations à effectuer pour pouvoir estimer le 

tassement d’un pieu isolé en utilisant la méthode des courbes de transfert : 

Tableau. 7 Itérations à effectuer pour pouvoir estimer le tassement d’un pieu isolé en 

utilisant la méthode des courbes de transfert 

1 
Le pieu est divisé en un nombre de segments (pour simplifier on le divise en trois 

portions comme indiqué dans la Figure ci-dessous)  

2 

Un mouvement de pointe, ρt , est assumé (zéro peut être choisi comme valeur, mais 

généralement la pointe effectue un déplacement sauf pour les pieux ancrés dans les 

rocs). 

3 

La résistance en pointe, Pt, induite par ce mouvement peut être calculé en élasticité, 

à titre d’exemple, et ce, en appliquant la théorie de Boussinesq : 

 

𝐏𝐭 =
𝟐𝐝𝐄𝛒𝒕

(𝟏−𝛎𝟐)
          

Où : 

E, ν : Les paramètres de déformations du sol situé sous la pointe, pouvant être 

obtenus à partir d’un essai triaxial. 

4 
Un déplacement ρ3, au milieu du segment juste au-dessus de la pointe est assumé 

(comme 1ère itération, on suppose ρ3 = ρt). 

5 

En utilisant la courbe de transfert appropriée (par exemple au Tableau.3) donnant 

l’évolution du ratio [résistance-mobilisée] /[résistance au cisaillement du sol en 

contact avec le pieu] en fonction du déplacement du pieu, on trouve le ratio 

correspondant au déplacement ρ3 qu’on a supposé.  

http://www.tashfeen.tech/
mailto:contact@tashfeen.tech


 

– 25 – 

 
4, Passage Tejckestestene, Riadh Ennasr 1, Ariana 2037, Tunisie. Website : www.tashfeen.tech  

Email: contact@tashfeen.tech ; Tél : 70.850.902 / 29.792.318 

ENGINEERING SOLUTIONS 

TASHFEEN ENGINEERING SOLUTIONS  

6 

A partir d’un profil donnant la résistance au cisaillement du sol en profondeur 

(connaissant la cohésion et l’angle de frottement du sol en contact avec le pieu), le 

terme de frottement du segment étudié et en contact avec le sol en place peut être 

déduit.  

7 

Le transfert de charge sol-pieu ou l’adhésion est ainsi calculée comme τa = (ratio x 

résistance au cisaillement). Ainsi la charge Q3 développée en haut du segment 3 (et 

causée par le déplacement ρ3) peut être déduite comme : 

 

Q3 = Pt + τaL3P3     

Où : 

L3 : Longueur du segment 3 

P3 : Périmètre du segment 3 

8 

La déformation élastique au milieu du segment 3 (assumant une variation linéaire 

de la charge dans ce segment) est calculée comme : 

𝚫𝛒𝟑
′ = (

𝑸𝒎 + 𝑷𝒕

𝟐
) (

𝑳𝟑

𝟐. 𝑨𝟑. 𝑬𝒑
) 

Où : 

 

𝑸𝒎 =
𝑸𝟑 + 𝐏𝟑

𝟐
 

A3 :  superficie du segment 3 

Ep : Module du matériau composant le pieu (béton armé, bois, etc.)  

9 
Le nouveau déplacement est ainsi obtenu : 

ρ'3 = ρt + Δρ’3          

10 ρ’3 est comparé avec ρ3 obtenu de l’étape (4). 

11 
S’il n’y a pas égalité entre ces deux valeurs à un ordre de tolérance donné, les 

étapes de (2) à (10) doivent être reprise jusqu’à convergence 

12 
Si la convergence est achevée, on monte aux segments supérieurs, jusqu’à 

obtention d’une charge (Q0) et un déplacement (ρ0) en tête de pieu.  
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Figure. 11 Étapes itératives pour estimation du tassement d’un pieu isolé en utilisant la 

méthode des courbes de transfert 

Cette chronologie d’étapes est répétée, en assumant beaucoup de déplacements en pointe du 

pieu étudié, jusqu’à obtention d’une courbe de chargement complète.   

3.  Tassement des groupes de pieux 

3.1.  Méthode des facteurs d’interactions  

La méthode des facteurs d’interactions comme présentée par Poulos (2001) stipule que le 

tassement de chaque pieu situé dans un groupe, dépend de :  

1/ Sa flexibilité (l’inverse de sa raideur qui peut être obtenue à partir de sa courbe de chargement 

construite par la méthode des courbes de transfert) et  

2/ Des effets interactifs que les autres pieux, voisins à lui, lui ramènent. Ces effets sont 

représentés par des facteurs 𝜶(𝒊, 𝒋). Le tassement d’un pieu i appartenant à un groupe de pieux 

ayant des coordonnées x(i,j) s’écrit sous la forme :   

Wi=∑ 𝑷𝒂𝒗 × 𝑺𝒍𝒆 ×  𝜶(𝒊, 𝒋)𝒏
𝒋=𝟏  

Avec : 

𝑃𝑎𝑣 : La charge moyenne sur chaque pieu dans le groupe ; 
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𝑆𝑙𝑒: La flexibilité élastique du pieu ; 

α (i , j): Le facteur d'interaction du pieu (i, j) sur le tassement du pieu étudié.  

  𝛼=𝐴 × (
𝒔

𝒅
)𝑩 

 

𝛼 =𝐶 + 𝐷 × 𝑙𝑛 (
𝒔

𝒅
) 

Les valeurs de A (déduites expérimentalement à partir d’un ensemble d’essais de chargements 

sur des groupes de pieux réalisés par Mandolini et Viggiani (1997)) se situent entre 0,57 et 0,98 

alors que les valeurs de B se situent entre -1,2 et-0,6. Il est à noter que les essais de chargement 

effectués supposent qu’aucune interaction ne se produise au-delà d’un certain espacement (6d). 

De la même manière, les valeurs de C et D ont été extraites : Soient C = 1 et D = -0,26. 

 

 

 

 

 

 

Figure. 12 Schéma simplifié d'un groupe de pieux 

La méthode des facteurs d’interactions serait très utile pour les ingénieurs concepteurs voulant 

estimer les tassements des radiers de grandes surfaces et reposant sur des pieux. Par contre, et 

pour la variante « semelles têtes de pieux », comme c’est le cas pour les ouvrages d’art, 

l’estimation du tassement d’un groupe de pieux serait plus judicieuse avec la méthode du pieu 

équivalent (section suivante).  

3.2. Méthode du pieu équivalent 

La méthode du " pieu équivalent " considère la région du sol dans laquelle les pieux sont 

enfoncés comme une continuité équivalente, en remplaçant le groupe de pieux ou le radeau de 

pieux par un pieu équivalent.  

 

Le diamètre du pieu équivalent Deq, tant pour les pieux de friction (flottants) que pour les pieux 

ancrés dans des substratums, peut être considéré comme : 
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Deq = 2√𝐴𝑔/𝜋 

 

Où 

 

Ag : La superficie couverte par le groupe de pieu ; 

 

Le module d’Young du pieu équivalent Eeq est alors calculé comme suit : 

 

Eeq = Es+(Ep-Es) Atp /Ag 

 
 

Ep : Le module de Young des piles ;  

Es : Module d'Young moyen du sol pénétré par les pieux ;   

Atp : surface totale de la section transversale des pieux dans le groupe. 

 

En ce qui concerne la rigidité initiale du système groupe de pieux-sol, il est possible de prendre 

en compte la réduction due aux effets d'interaction déterminés par les pieux voisins, selon 

l'expression : 

 

Kgi = Ksi (
𝑫

𝑫𝒆𝒒
)𝜷 

 

Où 
 

Ksi : la raideur initiale d’un pieu isolé, (déduite à partir de la construction de sa courbe de 

chargement par la méthode des courbes de transfert), ancré dans la même coupe géotechnique 

du projet et 𝛽 = 0,30. 

Il est également possible de prendre en compte l'augmentation des déplacements de têtes de 

groupes de pieux par rapport au cas du pieu isolé par l'expression suivante : 

 

wg = w (
𝑫

𝑫𝒆𝒒
)−𝜺 

Avec 

 

w : tassement d’un pieu isolé ancré dans la même coupe géotechnique du projet ; 

wg : tassement du pieu équivalent ; 

𝜺 = 0,15. 
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Figure. 13 Remplacement d'un groupe de pieux par un pieu équivalent 

3.3.  Nouvelles méthodes de calculs en fondations superficielles et profondes 

Le logiciel GeoSpring 1.0 présente deux nouvelles méthodes pour dimensionner les fondations 

superficielles et profondes. Soient : 

1/ Le dimensionnement des fondations superficielles en utilisant la vitesse des ondes de 

cisaillement (à partir des résultats de la technique MASW) 

2/ Le dimensionnement des pieux RIT (Recharge Impulse Technology Piles) en capacité 

portante et en tassement. 

3.3.1. Dimensionnement des fondations superficielles en utilisant la vitesse des ondes de 

cisaillement 

Tenant compte des résultats d’une campagne de reconnaissance géophysique MASW (Modal 

Analysis of Surface Waves) 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 incrément de charge. 
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Figure. 14 Tassement d’une semelle filante (B=2m, L=12m) reposant sur le sable 

d’Eastman pour différents indices de densités (emin= 0.44, eMax=0.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 15 Itérations proposées pour le tassement (W.Bouassida et al (2015)) 
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Figure. 16 Itérations proposées pour le calcul du tassement (W.Bouassida et al (2015)) 

  Validation de la méthode à travers des essais de chargements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Figure. 17 Reproduction du chargement expérimental relatif id=38% (sable de 

Sherbrooke) 
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Figure. 18 Reproduction du chargement expérimental relatif id=41% (Sable de 

Sherbrooke) 

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

Figure. 18  

Figure. 19 Abaques de dimensionnement des fondations superficielles reposant sur le 

sable de Sharebrooke 

3.3.2. Dimensionnement des pieux RIT en capacité portante et en tassement 

Les étapes d’exécutions d’un pieu RIT (W. Bouassida et al 2020) sont illustrées dans La Figure 

20 :  
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Figure. 20 Procédure d’exécution d’un pieu RIT 

 Approche de dimensionnement des pieux RIT 

Les deux paramètres qui augmentent 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 finales 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) 
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Figure. 21 les profils de Pl=f(z) avant et après l’installation d’un pieu RIT pour un 

projet de bâtiment en grand Tunis 

 Approche de dimensionnement des pieux RIT : Quantifier les coefficients 

d’amplifications provenant de l’effet de forme et de la décharge électrique 

La capacité d'un pieu RIT chargée axialement est exprimée en fonction de la capacité d’un 

pieu cylindrique ayant les mêmes caractéristiques géométriques : 

                                                                                                                                   

𝑸𝒔(𝑹𝑰𝑻) = 𝜶𝒔 ∗ 𝜹 ∗ 𝑸𝒔(𝒑𝒊𝒆𝒖 𝒇𝒐𝒓é) 

Où  

𝜶𝒔 : Facteur amplificateur de l’effet de la forme ; 

𝜹  : Facteur amplificateur de la décharge électrique.  

 Quantification des 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 
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chargements numériques construites par GeoSpring1.0 (Figure 22, Projet de bâtiment au grand 

Tunis) par rapport aux courbes de chargements sur site, on déduit l’apport qu’a apporté 

l’exercice de décharge électrique dans le terme de frottement d’un pieu RIT par rapport à un 

pieu foré. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

Figure. 22 Calibration des courbes des courbes de transfert par rapport aux résultats 

des essais de chargement d'un pieu RIT exécuté dans un gisement d'argiles limoneuses 

(Cité Essalema, Tunis) 

Dans ce qui suit, on présente quelques courbes numériques de chargements construites par 

GeoSpring1.0 et calibrées par rapport aux résultats d’essais de chargements statiques effectués 

sur des pieux RIT en Tunisie : 
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Figure. 23 Courbe de chargement d’un pieu RIT construite par GeoSpring 1.0 calibrée 

sur la courbe de chargement de l’essai de chargement statique (Projet immobilier, Les 

Berges du Lac 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 24 Calibration de la courbe de charge numérique d’un pieu RIT avec les 

résultats des essais de chargements 
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GeoSpring1.0 permet également de déterminer l’amplification de la contrainte horizontale 

après compactage par décharge électrique puis tracer les abaques du frottement latéral qs en 

fonction de la pression limite Pl* (Figures 25 et 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 25 État des contraintes horizontales avant et après l'EDT 

 

Figure. 26 Le graphe recommandé pour le cas d'étude 3 
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4. Remblais 

4.1. Calcul des tassements  

Les tassements sont certes non uniformes tout au long de la largeur d’un remblai triangulaire 

ou trapézoïdal. Plus précisément le tassement au niveau de l’axe d’un remblai reposant sur une 

coupe géotechnique donnée est beaucoup plus supérieur à celui de l’extrémité. Ainsi, et surtout 

lorsque les remblais reposent sur des sols compressibles, il est impératif d’obtenir la variation 

de leurs tassements en largeurs. Ceci est dans l’intention d’optimiser les solutions 

d’accélérations de consolidations (comme les drains verticaux) sous ces derniers (les remblais). 

Dans ce contexte, GeoSpring 1.0 fournit à son utilisateur d’obtenir cette variation de tassement 

que ce soit à court ou à long terme. Ceci est effectué en adoptant une procédure itérative 

impliquant le changement de la géométrie du remblai en chaque point de calcul donné (bi,bj, 

Figure.8). Plus précisément, la valeur de b commence maximale au niveau de l’axe et finit par 

etre nulle au niveau du commencement de la pente. Cette méthodologie a été approuvée durant 

les travaux de Khaled et Bouassida (2020).  

 

                                                 

Figure. 27 Schéma de principe du tassement d’un remblai 
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Ei = 

 

Figure. 28 Itérations sur la valeur de b pour obtenir l’évolution du tassement sur la 

largeur du remblai étudié  

4.1.1. Calcul du tassement à court terme 

Par définition, le tassement immédiat est indépendant du temps, tandis que les tassements de 

consolidation et le tassement secondaire sont des fonctions du temps.                                                           

En général, le tassement immédiat est évalué en se basant sur la théorie d’élasticité. Il est 

exprimé par l’équation suivante : 

            𝐬𝐜𝐭 = ∑(
𝚫𝛔𝐢

𝐄𝐢
) 𝐇𝐢 

 Emi / α 

Où 

  4 × qc 

 Δσ = 2 × I × q 

 

Δσi : L’excès de contrainte au milieu de la couche i ;    

Hi : épaisseur de la couche i ; 

Ei : Module déformation œdométrique ou Module d’Young de la couche i ; 

Emi : Module pressiométrique de la couche i ; 
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q : charge verticale appliquée ; 

α : Coefficient rhéologique dépendant du sol représenté dans le tableau.1 ; 

I :  Facteur d’influence déterminé à partir des abaques d’Osterberg en calculant pour chaque 

couche les rapports m = 
𝒂

𝟐𝒛
 et n = 

𝒃
𝟐𝒛

. 

Figure. 29 Abaques d'Osterberg : Charge trapézoïdale de longueur infinie  

4.1.2. Tassement Œdométrique  

Le tassement de consolidation se produit dans les sols à grains fins présentant un faible 

coefficient de perméabilité. La vitesse de tassement dépend du taux d’évacuation de l’eau 
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interstitielle c’est à dire de la perméabilité. Dans ces conditions, le tassement de consolidation 

peut se prolonger pendant des mois, des années ou même des dizaines d’années. 

Pour calculer le tassement œdométrique il faut vérifier la consolidation de chaque couche : 

 Si σ'v0 =  σ'p : Sol Normalement Consolidé alors :  

Soed =  
𝐂𝐜 

𝟏+𝒆𝟎
 H log ( 

𝚫𝛔+𝛔′𝐯𝟎

𝛔′𝐯𝟎
 ) 

 Si σ'v0 < σ'p : Sol Sur-Consolidé alors : 

- Si  Δσ + σ′v0 > σ'p      alors : 

Soed =  
𝐂𝐬

𝟏+𝒆𝟎
 H log ( 

𝛔′𝐩

𝛔′𝐯𝟎
 ) + 

𝐂𝐜

𝟏+𝒆𝟎
 H log ( 

𝚫𝛔+𝛔′𝐯𝟎

𝛔′𝐯𝟎
 ) 

- Si  Δσ + σ′v0 < σ'p      alors :  

Soed =  
𝐂𝐬

𝟏+𝒆𝟎
  H log ( 

𝚫𝛔+𝛔′𝐯𝟎

𝛔′𝐯𝟎
 ) 

 Si σ'v0 >σ'p : Sol Sous-Consolidé      alors : 

Soed =  
𝐂𝐜 

𝟏+𝒆𝟎
 H log (  

𝚫𝛔+𝛔′𝐯𝟎

𝛔′𝐯𝟎
  ) 

5. Inclusions rigides 

5.1. Définition 

Les inclusions rigides proprement dites sont constituées d’éléments élancés souvent 

cylindriques, mécaniquement continus, et généralement verticaux. Elles ont pour fonction 

principale la réduction des tassements. Elles sont disposées suivant un maillage régulier, qui 

doit être adapté à la nature et la géométrie des charges appliquées et aux conditions de sols. La 

section droite d’une inclusion est en principe constante, hormis la tête qui peut être de section 

beaucoup plus importante. 
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Figure. 30 Schéma de principe des inclusions rigides 

5.2. Calcul du facteur de substitution η 

Le calcul du facteur de substitution « η », se définissant par : le pourcentage d’amélioration du 

sol support par le matériau des colonnes à y mettre en œuvre, pour réduire le tassement du sol 

d’une valeur initiale [avant renforcement] à une valeur finale [après renforcement], est 

nécessaire pour déterminer le nombre d’inclusion à mettre en place par m2. 

Le tassement du sol avant renforcement est donné par la formule suivante : 

𝒔 = ∑(
𝚫𝛔𝐢

𝐄𝐢
) 𝐇𝐢 

Où :  

Δσi : L’excès de contrainte provenant du chargement de la superstructure dans la couche i ; 

Ei : Le module de la couche i avant renforcement ; 

Hi : L’épaisseur de la couche i situé dans la zone d’influence de la fondation de l’ouvrage.  

http://www.tashfeen.tech/
mailto:contact@tashfeen.tech


 

– 43 – 

 
4, Passage Tejckestestene, Riadh Ennasr 1, Ariana 2037, Tunisie. Website : www.tashfeen.tech  

Email: contact@tashfeen.tech ; Tél : 70.850.902 / 29.792.318 

ENGINEERING SOLUTIONS 

TASHFEEN ENGINEERING SOLUTIONS  

L’amélioration de la couche i par inclusions rigides de module Ec augmente le module de 

déformation de cette couche d’une valeur Ei à une valeur Er. Donc, pour un facteur de 

substitution η (%) donné, le module de la couche i après renforcement s’écrit : 

Erenf = η Ec + (1- η) Ei 

Comme l’objectif de l’opération d’amélioration est de réduire le tassement de la couche « s » 

à une valeur « sr », on impose cette condition pour déduire le pourcentage de remplacement η 

qu’on doit assurer : 

𝒔𝒓 =
𝚫𝛔

𝐄𝒓

𝐇𝒊 

  η =  [
𝟏

(𝑬𝒄−𝑬𝒊)
  ×    

𝜟𝝈𝒊 × 𝑯𝒊

𝒔𝒓
 −    𝑬𝒊] 

 Avec 

sr : Tassement cible fixé par le cahier des charges du projet ; 

Ec : Module des inclusions rigides ; 

Er : Module du sol d’assise après renforcement. 

GeoSpring 1.0 offre à son utilisateur d’obtenir à partir d’une seule simulation tous les couples 

(sri, ηi) possibles pour un cas d’étude donné. C’est-à-dire pour chaque tassement cible visé on 

obtient le facteur de substitution qui lui correspond comme indiqué dans la Figure.31.  
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Figure. 31 Évolution du facteur de substitution en fonction du tassement cible (Projet du 

Lake Bay, Les Berges du Lac II, Tunisie) 
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