
PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Correspondance 
La présente norme est une reprise intégrale de la norme ISO 22476-14:2020.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2021 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO 22476-14 
IC 13.1.066

 2021

ICS : 93.02

Projet de 
Norme Marocaine

Norme Marocaine homologuée 
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°................du ...............2021, 
publiée au B.O N°..........du .....................

Reconnaissance et essais géotechniques 
Essais en place
Partie 14: Sondage dynamique en forage



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

PNM ISO 22476-14:2021

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 
12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 22476-14 a été examinée et adoptée par la 
Commission de  Normalisation Travaux Géotechniques (102).
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NORME INTERNATIONALE ISO 22476-14:2020(F)

Reconnaissance et essais géotechniques — Essais en 
place —

Partie 14: 
Sondage dynamique en forage

1 Domaine d'application

Ce document précise les exigences en matière d'équipement, d'exécution et de compte-rendu du sondage 
dynamique des trous de forage.

NOTE Ce document répond aux exigences relatives à la prospection dynamique des trous de sonde dans le 
cadre de l'étude et des essais géotechniques conformément aux normes EN 1997-1 et EN 1997-2.

Le document spécifie les exigences techniques en matière d'équipement et de mise en œuvre, afin 
d'éviter dans une large mesure les évaluations incorrectes des conditions du sous-sol et de limiter la 
dispersion des résultats de sondage due à l'équipement et à la mise en œuvre.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

EN 10025-2, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 2: Conditions techniques de 
livraison pour les aciers de construction non alliés

ISO 14688-1, Reconnaissance et essais géotechniques — Identification et classification des sols — Partie 1: 
Identification et description

ISO 22475-1, Reconnaissance et essais géotechniques — Méthodes de prélèvement et mesurages 
piézométriques — Partie 1: Principes techniques des travaux

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1
sondage
méthode d'exploration indirect du sous-sol dans les sols normalement par enfonçant vertical d'un cône 
tout en mesurant la résistance à la pénétration (3.4) pour en déduire des paramètres géotechniques

© ISO 2020 – Tous droits réservés 1
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3.2
sondage dynamique en forage
sondage (3.1) dans le trou de forage, effectué par enfoncement par impact à partir de la base du trou de 
forage sur une profondeur de pénétration définie

Note 1 à l'article: Ici le dispositif de frappe se trouve directement au-dessus de la sonde dans le trou de forage.

3.3
nombre de coups N30
coups nécessaires pour que la sonde pénètre de 30 cm, par rapport aux plages de profondeur de 15 cm à 
45 cm de la profondeur de la sonde

3.4
résistance à la pénétration
somme de la résistance de pointe et du frottement latéral négligeable enregistrée par le nombre de 
coups N30 (3.3)

3.5
valeur dérivée
valeur d'un paramètre géotechnique déterminée par la théorie, la corrélation ou empiriquement

Note 1 à l'article: Les valeurs dérivées sont utilisées comme base initiale pour déterminer les valeurs 
caractéristiques conformément à la norme EN 1997-1:2010, 2.4.3.

4 Appareillage

Le dispositif de sondage dynamique en forage est illustré à la Figure 1. Les données techniques sont 
indiquées dans le Tableau 1.

Le dispositif est descendu dans le trou de forage avec un dispositif de frappe encastré dans la corde et la 
sonde est enfoncée à partir de là sans tige.
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Légende
1 câble 8 bouchon de vidange
2 boîtier d'emballage 9 base du forage
3 tige de levage 10 cône
4 dispositif de largage automatique 11 profondeur du trou de forage
5 marteau 12 Plage d'essai
6 cylindre creux, étanche 13 pénétration sous le poids du dispositif
7 enclume l longueur de la sonde

Figure 1 — Dispositif de sondage dynamique en forage
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Tableau 1 — Données techniques

Données techniques Symbole Unité Valeur
Section transversale de la pointe Ac cm2 20
Diamètre de la pointe d

mm
50,5 ± 0,5a

Limite d'usure dmin 49
Masse de l'enclume m kg 63,5 ± 0,5a

Hauteur de chute h m 0,76 ± 0,01a

Diamètre de la tige de levage Dh mm 45c

Diamètre extérieur du cône d mm 120c

Masse du dispositif d'enfoncement b sans poids supplémentaire m1 kg 91 ± 2c

Longueur du cône l m 0,9c

Profondeur d'essai à partir du fond du trou de forage t m 0,45
a Tolérance de production.
b Il s'agit des pièces (cylindre creux, enclume et sonde) sans les parties mobiles permettant de soulever et de relâcher le 
marteau.
c Il n'est pas nécessaire d'indiquer ici les tolérance de production.

Le marteau doit être place dans un cylindre creux étanche. En cas de profondeur d'application 
supérieure à 20 m sous eau, des poids supplémentaires doivent être utilisés entre le cône et le cylindre 
creux (voir Figure 2).

 

4 © ISO 2020 – Tous droits réservés

NM ISO 22476-14:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 22476-14:2020(F)

Légende
1 marteau
2 cylindre creux
3 enclume
4 bouchon de vidange
5 poids supplémentaires
6 base du trou de forage
7 cône
8 pénétration sous le poids du dispositif

Figure 2 — Emplacement du poids supplémentaire

Les dimensions de la pointe du cône sont indiquées dans le Tableau 1 et la Figure 3. Le matériau doit 
correspondre à une qualité d'acier S 235 JR minimum conformément à la norme EN 10025-2.
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Légende
d diamètre de la pointe
ls longueur de la pointe

Figure 3 — Dimensions du cône

5 Mode opératoire

5.1 Généralités

Les profondeurs initiales pour le sondage dynamique en forage doivent être spécifiées.

Le dispositif de sondage défini dans ce document peut être utilisé pour explorer le sous-sol — selon son 
état et le dispositif de forage utilisé — jusqu'à des profondeurs de ≈60 m.

Les écarts par rapport à ce document et leurs effets sur le résultat doivent être justifiés et signalés. Les 
symboles sont indiqués dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Symboles

Symbole Nom Unité
N30 nombre de coups entre 15 cm et 45 cm —

N0-15 nombre de coups entre 0 cm et 15 cm —
N15-30 nombre de coups entre 15 cm et 30 cm —
N30-45 nombre de coups entre 30 cm et 45 cm —
N30,a nombre de coups entre 15 cm et 45 cm au-dessus du niveau de la nappe phréatique —
N30,u nombre de coups entre 15 cm et 45 cm sous le niveau de la nappe phréatique —
σ‘vz contrainte verticale effective à la profondeur z sous la base de fondation MPa

5.2 Préparation de l'essai

Le sondage dynamique en forage est effectué à partir de la base du trou de forage. La norme ISO 22475-1 
s'applique à la procédure de forage. Le diamètre du trou de forage ne doit pas être supérieur 250 mm. 
Si un tubage est utilisé, celui-ci ne doit pas dépasser le fond du trou de forage. La zone d'essai doit être 
non remaniée.

Le fond du trou de forage doit être nettoyé jusqu'au bord inférieur du tubage pour éviter les effets des 
boues de forage et des effondrements. Lors du nettoyage de la base du trou de forage, les effets de la 
pression négative doivent être évités par un retrait lent de l'outil de forage.
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Le niveau de l'eau dans le trou de forage doit être maintenu au-dessus du niveau de la nappe phréatique. 
Si une nappe phréatique confinée est suspectée, la base du trou de forage doit être stabilisée par une 
surpression d'eau.

5.3 Contrôles et étalonnage du matériel

Outre le diamètre de la sonde et l'angle d'ouverture de la pointe, la verticalité de la sonde et de la tige de 
levage doit également être contrôlée avant d'effectuer le sondage dynamique en forage. La hauteur de 
chute requise doit être contrôlée après chaque essai. Le fonctionnement du dispositif de déclenchement 
automatique doit être vérifié.

L'eau ne doit pas pénétrer dans le cylindre creux. L'étanchéité doit être contrôlée par le bouchon de 
vidange d'eau après chaque essai.

Le fonctionnement du dispositif doit être contrôlé après tout dommage, surcharge et réparation, mais 
au moins tous les 6 mois, à moins que des périodes plus courtes ne soient fixées par le fabricant. Le 
procès-verbal d'essai doit être conservé avec le dispositif de sondage.

5.4 Mode opératoire de l'essai

Tout d'abord, avant de descendre la sonde, la profondeur réelle de la base de forage doit être mesurée. 
Cette profondeur correspond alors au point initial de la pointe de la sonde. Après cela, la sonde doit être 
descendue à cette profondeur.

Le degré de pénétration sous le poids propre par rapport à la profondeur du trou de forage doit 
être mesuré pour déterminer une zone de perturbation à la base du trou de forage. Si la profondeur 
de pénétration est supérieure à 15 cm, le forage doit être descendu plus profondément et le sondage 
dynamique en forage doit être recommencé.

Après l'abaissement de la sonde, les coups doivent être comptés trois fois pour chaque 15 cm de 
pénétration. Le nombre critique de coups N30 est le nombre de coups entre 15 cm et 45 cm. Dans les 
sols d'une résistance particulièrement faible avec une pénétration en un coup supérieure à 15 cm, la 
pénétration doit être indiquée pour un coup, respectivement. Dans les sols de haute résistance avec 
plus de 50 coups par 15 cm de pénétration, la pénétration doit être indiquée pour 50 coups, puis l'essai 
doit être interrompu.

Lorsque l'on utilise le sondage dynamique en forage sous des hauteurs d'eau de plus de 20 m, la force de 
flottabilité de la tige de levage du cylindre creux est supérieure au poids du dispositif sous la force de 
levage, en raison de la pression de l'eau sur la section transversale de la tige de levage. La tige de levage 
avec le marteau ne peut alors plus être relevée du cylindre creux, car le dispositif complet est soulevé. 
Par conséquent, des poids supplémentaires doivent être fixés entre le cylindre creux et la pointe de la 
sonde. Le Tableau 3 contient les masses des poids supplémentaires pour le dispositif de sondage par 
rapport à la hauteur d'eau.

Tableau 3 — Masses des poids supplémentaires pour le dispositif de sondage

Hauteur d'eau en m 0 à 20 > 20 à 30 > 30 à 40 > 40 à 50 > 50 à 60 > 60 à 70 > 70 à 80
Poids supplémentaires 
en kg 0 15 33 52 70 89 ≥ 107

5.5 Enregistrements de terrain

La feuille d'en-tête avec enregistrement de mesure selon l'Annexe A doit être remplie pour chaque 
sondage dynamique en forage.

La base du trou de forage, le degré de pénétration et le bord supérieur de la zone d'essai doivent être 
notés pour chaque sondage dynamique en forage effectué dans le trou de forage. Le nombre de coups 
par 15 cm de pénétration doit également être inscrit dans le répertoire des couches conformément aux 
normes ISO 14688-1 et ISO 22475-1.
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Les éléments suivants doivent également être enregistrés:

a) les conditions météorologiques;

b) les interruptions de sondage avec indication de leur durée;

c) les processus indésirables au cours de la procédure d'essai (par exemple, dans la séquence de 
frappe et la pénétration, les obstructions temporaires, le niveau de nappe phréatique en charge, la 
cause d'une interruption prématurée, etc.);

d) les observations de la pointe de la sonde retirée.

6 Évaluation de l'essai et représentation du résultat

Le nombre de coups N30 doit être représenté comme un diagramme à barres à côté de la coupe de 
sondage à la profondeur appropriée. La longueur de la barre à côté de la coupe de sondage et le nombre 
associé indiquent le nombre de coups requis par pénétration de 30 cm. L'épaisseur de la barre doit être 
fidèle à l'échelle.

Le sondage dynamique en forage doit être rapporté de sorte que les résultats puissent être vérifiés et 
évalués par une tierce personne.

En vue de l'identification et de l'assurance qualité, tous les rapports d'essai et toutes les indications 
doivent également contenir les informations suivantes:

a) nom de l'entreprise d'exécution;

b) désignation du rapport d'essai (nom de l'objet, nom du projet);

c) numéro du programme d'essai ou de l'ordre;

d) position et le numéro du forage et du sondage dynamique en forage.

En outre, les données suivantes sont fournies dans les rapports pour les essais sur le terrain et en 
laboratoire:

e) date de l'essai;

f) profondeur du forage et du bord supérieur de la zone d'essai du sondage dynamique en forage;

g) désignation de l'essai par rapport aux normes correspondantes;

h) mise en œuvre de l'inspection des dispositifs;

i) données sur l'utilisation de poids supplémentaires;

j) écarts par rapport aux exigences essentielles des normes ou recommandations critiques;

k) surveillance du dispositif de frappe en ce qui concerne la pénétration de l'eau;

l) toutes interruptions et obstructions;

m) signature du propriétaire de l'appareil et expert responsable de l'entreprise.

7 Évaluation qualitative et détermination des paramètres géotechniques

7.1 Généralités

Les effets géotechniques doivent être pris en compte dans l'évaluation qualitative des résultats du 
sondage dynamique en forage et dans la détermination des paramètres géotechniques (évaluation 
quantitative).
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Afin d'éviter les erreurs d'interprétation, il doit être noté que les résultats de l'étude dans les couches 
proches de la surface (1 m à 2 m) sont moins significatifs. Les interruptions dans le processus d'essai 
doivent être notées.

Les éléments suivants doivent être considérés comme des effets géotechniques sur la résistance à la 
pénétration:

— l'effet distinct de l'eau souterraine, en particulier dans le cas des faibles résistances à la pénétration;

— dans le cas de sols à grains grossiers non seulement la compacité, mais aussi la structure du grain, la 
distribution de la taille des grains, la forme et la rugosité des grains, le type minéral, la cimentation 
et l'état de tension dans le sol;

— dans le cas des sols à grains fins, l'état de phase, la plasticité et la structure;

— dans le cas des sols à grains mixtes, la fraction massique de grains grossiers ainsi que la plasticité 
et l'état de phase de la fraction fine;

— dans le cas des sols organiques, la structure, l'âge, la formation, le préchargement et les mélanges 
d'autres types de sols.

7.2 Évaluation qualitative

Des évaluations qualitatives peuvent être effectuées:

— pour la comparaison des résultats obtenus lors d'un forage clé avec le forage dynamique de forage 
avec les résultats d'autres essais effectués en parallèle — par exemple, la pénétration dynamique 
conformément à la norme ISO 22476-2, les essais de pénétration aux cônes conformément à la norme 
ISO 22476-1 — pour la détermination et le suivi des horizons de couches dans le sous-sol;

— pour évaluer l'homogénéité et l'inhomogénéité du sous-sol rencontré dans le forage correspondant.

7.3 Valeurs dérivées

Des relations quantitatives entre

— le résultat de l’essai et un paramètre géotechnique, et

— les résultats de l’essai avec différents essais

doivent être déterminées pour le type de sol concerné dans des limites de validité définies sous une 
forme vérifiable (par exemple en observant les limites de l'essai aléatoire, au-dessus et au-dessous des 
eaux souterraines). Parallèlement, il doit être noté que la variable de sortie (variable indépendante) et la 
variable cible (variable dépendante) ne doivent pas être inversées lors de la reproduction des relations 
stochastiques par des fonctions d'approximation (par exemple B.1 à B.4).

Dans les sols à grains grossiers, des relations peuvent être établies entre des paramètres géotechniques 
et les résultats du sondage dynamique en forage.

Dans le cas de sols à grains fins ou de sols à grains mixtes à fractions très cohésives, l'évaluation 
quantitative des résultats ne devrait être effectuée que dans des conditions locales très familières, en 
tenant compte de corrélations spécifiques ou en éliminant toute référence à des sols à grains fins.

Des paramètres géotechniques peuvent être dérivés des résultats du sondage dynamique en forage 
comme paramètres de calcul pour des ouvrages de génie civil (par exemple des fondations).

Diverses corrélations ont été établies entre les résultats obtenus à l'aide de différents dispositifs 
de sondage ainsi qu'entre les résultats du sondage dynamique en forage et certains paramètres 
géotechniques. Néanmoins, elles ne peuvent être considérées comme universellement valables.

Les corrélations indiquées en tant qu'exemples en B.1 à B.4 entre les résultats des différents dispositifs 
de sondage ainsi que les corrélations entre les résultats du sondage dynamique en forage et certains 
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paramètres géotechniques doivent être considérées comme des corrélations d'estimation prudentes et 
ne peuvent être utilisées que pour les conditions-cadres dans lesquelles elles y sont décrites (y compris 
les dispositifs de sondage décrits dans les normes ISO 22476-1 et ISO 22476-2).

NOTE L’angle de frottement ϕ′ peut être dérivé de la densité relative ID obtenue selon la norme EN 1997-2 ou 
de la résistance de pointe obtenue conformément à la norme ISO 22476-1.
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Annexe A 
(normative) 

 
Feuille d'en-tête avec enregistrement des mesures pour 

un sondage dynamique en forage

Le contenu de la feuille d'en-tête est normatif. L'utilisateur est libre d'organiser la mise en page.

Forage n°:

 

Localisation  du forage (exacte or approximative):

 

 

Cote du forage par  
rapport au niveau  
de la mer

 

Client/n° d'affaire  
Site/Projet      
Entrepreneur      
Operateur      
BDP n°      
Date et heure du BDP      
Profondeur de la base 
du forage, en m

     

Degré de pénétration, 
en cm

     

Bord supérieur de  
la zone d'essai, en m

     

N0-15      
N15-30      
N30-45      
N30 = N15-30+N30+45      
Remarques
 

 

Le dispositif de frappe a-t-il été vérifié pour détecter la pénétration de l'eau avant et après l'essai? oui/non*
L'équipement a-t-il été contrôlé conformément à la norme ISO 22476-14:2020, clause 4 et 5? oui/non*
* Supprimer le cas échéant.

Cette feuille est libre de droits d'auteur et peut être utilisée et copiée en public.
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Toutes autres informations:

 
 
 
Nom et  signature de l’opérateur:
 
Nom et signature de l’expert responsable de l’entreprise d’exécution:
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemples de relations permettant d’examiner de l'effet de l’eau 

souterraine et de relations entre les résultats d'essais avec 
différentes sondes ainsi que la détermination de paramètres 

géotechniques

B.1 Exemples de relations permettant d'examiner l'effet de l'eau souterraine sur 
les sols grossiers

Groupe symbole: sable mal gradué (1) mélange de sable et graviers bien  
gradué (2)

Coefficient d’uniformité: U ≤ 3 U > 3
Consistance: — —
Eau souterraine: dans et au-dessus de la nappe dans et au-dessus de la nappe
Variable de sortie: N30,u N30,u
Variable cible: N30,a N30,a
 Équation: Équation:
 N30,a = 1,1 · N30,u + 5 N30,a = 1,1 · N30,u + 5,9
 Équation valable quand: Équation valable quand:
 3 ≤ N30,u ≤ 50 3 ≤ N30,u ≤ 50

Figure B.1 — Comparaison entre le nombre de coups N30 d’un sondage dynamique en forage 
au dessus et dans l’eau souterraine dans le cas d’un sable mal gradué et d’un mélange de sable 

et graviers bien gradué
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B.2 Exemple de relations entre les résultats du sondage dynamique en forage et 
ceux de différentes sondes

Groupe symbole: sols grossiers
Coefficient d’uniformité: U ≥ 2
Consistance: —
Eau souterraine: au-dessus de la nappe
Variable de sortie: N10, N30
Variable cible: N30, N10
 Équations: Équations valables quand:
 N30 = 1,4 · N10 3 ≤ N10 ≤ 50
 N10 = 0,6 · N30 3 ≤ N30 ≤ 50

Figure B.2 — Comparaison entre le nombre de coups N30 du sondage dynamique en forage et 
le nombre de coups N10 du pénétromètre dynamique lourd (DPH selon la norme ISO 22476-2) 

dans le cas des sols grossiers au-dessus de la nappe
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Groupe symbole: argile de plasticité faible à moyenne
Coefficient d’uniformité: —
Consistance: 0,75 ≤ lc ≤ 1,50
Eau souterraine: au-dessus de la nappe avec un degré de saturation 0,7 ≤ Sr ≤ 0,9
Variable de sortie: N10 (DPL, DPH) ou N30
Variable cible: N30 ou N10 (DPL, DPH)
 Équations: Équations valables quand:
 DPH: N30 = 1,0 · N10 + 3            (1) 2 ≤ N10 ≤ 13
 DPL: N30 = 0,6 · N10                    (2) 2 ≤ N10 ≤ 30
 DPH: N10 = 0,5 · N30 + 2.0        (3) 3 ≤ N30 ≤ 15
 DPL: N10 = 1,5 · N30                   (4) 3 ≤ N30 ≤ 17

Figure B.3 — Comparaison entre le nombre de coups N10 du pénétromètre dynamique et celui 
du sondage dynamique en forage dans le cas d’argile de plasticité faible et moyenne au-dessus 

de la nappe (DPH et DPL selon la norme ISO 22476-2)
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Groupe symbole: Sols grossiers (1,2,3)
Coefficient d’uniformité: U ≥ 2
Consistance: —
Eau souterraine: au-dessus de la nappe
Variable de sortie: N30
Variable cible: qc en MN/m2

 Équations: Équations valables quand:
 sable mal gradué: qc = 0,5 · N30 (1) 3 ≤ N30 ≤ 50
 sable bien gradué: qc = 0,7 · N30 (2) 3 ≤ N30 ≤ 40
 mélange sable graviers: qc = 1,1 · N30 (3) 3 ≤ N30 < 30

Figure B.4 — Comparaison entre le nombre de coups d’un sondage dynamique en forage et 
la résistance de pointe d’un essai de pénétration au cône (CPT) dans des sols à grains grossiers 

au-dessus de la nappe
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B.3 Exemples de relations entre le nombre de coups d’un sondage dynamique en 
forage et la densité

Groupe symbole: sable mal gradué (1) sable mal gradué (2) sable bien gradué (3)
Coefficient  
d’uniformité:

U ≤ 3 U ≤ 3 U ≥ 6

Consistance: — — —
Eau souterraine: au-dessus de la nappe sous la nappe au-dessus de la nappe
Variable de  
sortie:

N30 N30 N30

Variable cible: D, ID D, ID D, ID
 Équations: Équations: Équations:
 D = 0,02 + 0,400 lg N30 D = 0,10 + 0,390 lg N30 D = −0,08 + 0,450 lg N30
 ID = 0,10 + 0,385 lg N30 ID = 0,18 + 0,370 lg N30 ID = −0,03 + 0,455 lg N30
 Équations valables quand: Équations valables quand: Équations valables quand:
 3 ≤ N30 ≤ 50 3 ≤ N30 ≤ 50 3 ≤ N30 ≤ 50

Figure B.5 — Comparaison entre le nombre de coups d’un sondage dynamique en forage et 
la densité D ou l’indice de densité ID dans le cas de sols à grains grossiers au-dessus et sous 

la nappe
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B.4 Exemples de relations entre le nombre de coups d’un sondage dynamique en 
forage	et	le	coefficient	de	rigidité

Pour décrire la relation entre le nombre de coups et la compressibilité, le coefficient de rigidité v et 
l’exposant de rigidité w sont utilisés pour déterminer un module œdométrique Es dépendant de la 
contrainte. La relation empirique suivante selon l’Ohde s’applique:

E p
p

z z
w

s a
v

a

= ⋅
+ ⋅∆







⋅ν

σ σ′ 0 5,

avec

 v est le coefficient de rigidité, il peut être déterminé à partir des Figures B.6 et B.7 en utilisant 
le nombre de coups N30 mesuré;

 w est l’exposant de rigidité, comme indiqué aux Figures B.6 et B.7 en l’espèce;

 σ’vz est la contrainte verticale effective à la base de la fondation ou à la profondeur z sous le niveau 
de la fondation;

 Δσz est l’augmentation de la contrainte vertical causée par la construction à la base de la fondation 
ou à la profondeur z sou le niveau de fondation;

 pa est la pression atmosphérique.
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Exposant de rigidité w = 0,5

Groupe symbole: sable mal gradué

Coefficient d’uniformité: U ≤ 3

Consistance: —

Eau souterraine: au-dessus de la nappe

Variable de sortie: N30

Variable cible: v

 Équation: Équation valable quand:

 v = 217 lg N30 + 146 3 ≤ N30 ≤ 25

Figure B.6 — Comparaison entre le nombre de coups d’un sondage dynamique en forage et 
le	coefficient	de	rigidité	dans	des	sables	à	granularité	resserrée	au-dessus	de	la	nappe
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Exposant de rigidité w = 0,6

Groupe symbole: argile de plasticité faible à moyenne

Coefficient d’uniformité: —

Consistance: 0,75 ≤ lc ≤ 1,30

Eau souterraine: au-dessus du degré de saturation Sr ~ 0,8

Variable de sortie: N30

Variable cible: v

 Équation: Équation valable quand:

 v = 4 · N30 + 50 3 ≤ N30 ≤ 23

Figure B.7 — Comparaison entre le nombre de coups d’un sondage dynamique en forage et 
le	coefficient	de	rigidité	dans	une	argile	à	plasticité	faible	et	moyenne	au-dessus	de	la	nappe
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