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Introduction

Le présent document établit les spécifications relatives à l’exécution des essais de chargement 
dynamique au cours desquels un pieu unique est soumis à une charge de compression axiale afin d’en 
mesurer la déformation, l’accélération et le déplacement sous un chargement dynamique et d’évaluer 
sa résistance à la compression. Le présent document précise la manière dont est défini un essai 
de chargement dynamique et spécifie l’équipement et les procédures d’essai exigés. Des consignes 
informatives, non prescriptrices, sont incluses. Elles portent sur l’analyse des résultats des essais de 
chargement dynamique exigés, pour déterminer la résistance à la compression mobilisée ou ultime 
mesurée d’un pieu.
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Reconnaissance et essais géotechniques — Essais de 
structures géotechniques —

Partie 4: 
Essais de pieux: essai de chargement dynamique

1 Domaine d’application

Le présent document établit les spécifications relatives à l’exécution des essais de chargement 
dynamique au cours desquels un pieu unique est soumis à une charge de compression axiale dynamique.

Il précise les méthodes d’essai nécessaires pour permettre une évaluation de la résistance d’un pieu, 
déterminée à partir des méthodes et des procédures décrites dans la norme EN1997 -1: 2004+A1: 2013:

a) Essai d’impact dynamique: détermination de la résistance à la compression d’un pieu par évaluation 
des mesures de déformation et d’accélération et/ou de déplacement, prises au niveau de la tête du 
pieu, en fonction du temps.

b) Formules de fonçage de pieux: évaluation de la résistance à la compression d’un pieu à partir du 
nombre de coups de battage et de l’énergie du mouton pendant le fonçage du pieu.

c) Analyse de l’équation d’onde: évaluation de la résistance à la compression d’un pieu à partir du 
nombre de coups de battage par modélisation du pieu, du sol et de l’équipement de fonçage.

d) Essais dynamiques basés sur une série de coups – évaluation de la résistance à la compression d’un 
pieu à partir d’une série de coups conçue pour créer des niveaux différents de déplacements et de 
vitesses de tête de pieu.

Ce document s’applique aux pieux sous chargement axial en compression.

Il s’applique à tous les types de pieux mentionnés par l’EN 1536, l’EN 12699 et l’EN 14199.

Les essais envisagés dans le présent document sont limités aux essais de chargement dynamique des 
pieux uniquement.

NOTE 1 L’ISO 22477-4 peut être utilisée conjointement à l’EN1997 -1: 2004+A1: 2013. Les valeurs numériques 
des facteurs partiels des états limites, obtenues à partir des essais de chargement des pieux et devant être prises 
en compte dans la conception, sont données dans l’EN 1997-1. Dans le cas d’une conception selon l’EN 1997-1, 
les résultats des essais de chargement dynamique seront considérés comme équivalents à la résistance à la 
compression mesurée Rc,m après l’analyse appropriée.

NOTE 2 Des consignes relatives aux procédures d’analyse des résultats des essais de chargement dynamique 
sont données dans les Annexes A, B, D, E et F.

Le présent document fournit des spécifications pour:

i) les essais préalables, au cours desquels un pieu sacrificiel est chargé jusqu’à l’état limite ultime;

ii) les essais de contrôle, au cours desquels le pieu est chargé jusqu’à une charge spécifiée au-delà de 
l’état limite de service.

NOTE 3 En général, un essai préalable se focalise sur la connaissance générale d’un type de pieu; un essai de 
contrôle se focalise sur une application particulière d’un pieu.

NORME INTERNATIONALE ISO 22477-4:2018(F)
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2 Références normatives

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte d’une manière telle que tout ou partie de leur 
contenu constitue 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 1997-1:2004+A1: 2013, Eurocode 7: calcul géotechnique — Partie 1: règles générales

3	 Termes,	définitions	et	symboles

3.1	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions des normes EN1997 -1: 2004+A1: 2013 et 
suivantes 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/

3.1.1
pieu d’étude
pieu installé avant le début des travaux de fonçage principaux ou d’une partie donnée des travaux, dans 
le but d’étudier l’adéquation du type de pieu choisi et d’en confirmer la conception, les dimensions et la 
résistance à la compression

Note 1 à l'article: le pieu d’étude peut être sacrifié pour atteindre l’état limite ultime.

3.1.2
pieu de travail
pieu qui sera intégré à la fondation de la structure

3.1.3
pieu d’essai
pieu auquel des charges sont appliquées pour déterminer les caractéristiques de résistance à la 
compression / de déformation du pieu et du terrain environnant

Note 1 à l'article: un pieu d’essai peut être un pieu d’étude ou un pieu de travail.

3.1.4
charge du pieu
charge (ou force) de compression axiale exercée sur la tête du pieu pendant l’essai

3.1.5
charge dynamique
charge (ou force) de compression axiale d’impact exercée sur la tête d’un pieu par un mouton de battage 
ou une masse tombante

3.1.6
charge maximale du pieu
force de compression axiale maximale appliquée au pieu durant l’essai

Note 1 à l'article: cette charge est généralement définie avant l’essai.

3.1.7
essai de chargement dynamique
essai au cours duquel la tête d'un pieu est soumise à une charge axiale dynamique dans le but d’en 
déterminer la résistance à la compression
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3.1.8
essai d’impact dynamique
essai de pieu prévoyant la mesure de la déformation, de l’accélération et du déplacement en fonction du 
temps pendant l’événement d’impact

Note 1 à l'article: l’événement d’impact est normalement un coup de mouton.

Note 2 à l'article: cet essai permet d’évaluer la résistance à la compression de pieux individuels.

3.1.9
formule de fonçage
formule reliant l’énergie de l’impact du mouton et le nombre de coups pour une distance unitaire ou un 
tassement permanent associé à un unique coup, à la résistance à la compression du pieu

3.1.10
analyse de l’équation d’onde
analyse d’un pieu chargé de manière dynamique à l’aide d’un modèle mathématique représentant le 
comportement dynamique du pieu à travers la progression des ondes de contrainte dans le pieu et la 
réponse correspondante du sol

3.1.11
correspondance de signal
opération consistant à évaluer la résistance du fût et la résistance de la base des pieux en modélisant le 
pieu et le sol avec une variation des paramètres permettant de faire correspondre les signaux mesurés 
de déformation ou de déplacement de la tête de pieu et les mesures d’accélération

3.1.12
impédance
rigidité dynamique d’un pieu déterminée par la superficie de la section transversale, la rigidité du 
matériau et la masse volumique

Note 1 à l'article: pour un pieu non uniforme, l’impédance peut varier sur la longueur du pieu.

3.1.13
résistance	à	la	compression	mobilisée
résistance mobilisée avec l’énergie disponible du dispositif d’impact

3.1.14
résistance ultime à la compression mesurée
état correspondant dans lequel la fondation du pieu se déplace de manière significative avec une 
augmentation négligeable de la résistance

Note 1 à l'article: lorsqu’il est difficile de définir un état limite ultime à partir d’un tracé de tassement sous charge 
faisant apparaître une augmentation légère et continue, il est recommandé d’utiliser un tassement du sommet du 
pieu égal à 10 % du diamètre de la base du pieu comme critère de « défaillance ».

Note 2 à l'article: la résistance ultime à la compression n’est pas mesurée directement lors d’un essai de 
chargement dynamique. Avant de pouvoir être considérée comme équivalente à la résistance ultime à la 
compression mesurée, la résistance à la compression mesurée ou mobilisée obtenue lors d’un essai de chargement 
dynamique doit être analysée afin d’éliminer les effets du comportement dynamique du sol, conformément à 
l’Annexe correspondante.

3.1.15
résistance statique à la compression calculée
résistance ultime à la compression d’un pieu

Note 1 à l'article: elle doit être déterminée avant l’essai de chargement afin de permettre de spécifier l’ordre de 
grandeur approprié de l’essai de chargement dynamique.
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3.1.16
diamètre équivalent
diamètre du cercle dont l’aire est égale à la section correspondante du pieu

Note 1 à l'article: le diamètre équivalent d’un pieu circulaire est son diamètre extérieur. Pour un pieu de section 
carrée, il s’agit du diamètre du cercle dont l’aire est égale à celle de la section du pieu carré (tant que le côté le 
plus long mesure moins de 1,5 fois la longueur du côté le plus court).

3.1.17
distance de séparation minimale de référence
distance séparant un point de référence fixe d’un point qui sera déplacé de manière significative par la 
méthode d’essai

Note 1 à l'article: les points utilisés comme référence des dispositifs de mesure du déplacement doivent être des 
points fixes. Les systèmes de mesure du déplacement peuvent être placés sur le sol au-delà de la distance de 
référence, sans élément d’isolement (compensation du déplacement).

3.1.18
déplacement
mouvement axial de la tête du pieu mesuré pendant l’essai

3.2	 Symboles

a accélération

A aire de la section transversale du pieu au niveau considéré

Ar aire de la section transversale du renfort du pieu au niveau considéré

c vitesse de l’onde de contrainte dans le pieu d’essai

Edyn module d’Young du matériau du pieu au niveau de mesure considéré

Ek énergie cinétique

Ep énergie potentielle

F force au niveau de la tête du pieu dérivée des mesures de déformation

fyk limite d’élasticité caractéristique du renfort de pieu

g accélération de la pesanteur (g = 9,8 m/s2)

h hauteur (ou course) de laquelle a chuté la masse ou le mouton.

L longueur du pieu

m masse

Rc,m résistance ultime à la compression mesurée du terrain lors de l’essai, ou résistance géotech-
nique mesurée du pieu

t temps

v vitesse

Z impédance du pieu

w déplacement ou tassement du pieu

ε déformation
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4 Équipement d’essai

4.1 Généralités

L’équipement de chargement doit être capable de générer une force et une énergie suffisantes pour 
pouvoir mobiliser la résistance à la compression destinée à être vérifiée.

Si l’un des objectifs de l’essai est d’obtenir des informations sur la résistance ultime à la compression 
mesurée du pieu, l’équipement doit avoir une capacité suffisante pour atteindre la résistance ultime à la 
compression mesurée et mobiliser le tassement adéquat sous chargement dynamique en un seul coup 
ou en plusieurs cycles de coups.

La charge maximale du pieu lors d’un essai de chargement dynamique nécessaire pour déterminer 
la résistance ultime à la compression mesurée peut être supérieure à la résistance statique à la 
compression calculée. La nécessité d’appliquer des charges aussi élevées doit être prise en compte lors 
de la spécification de l’équipement et des matériaux du pieu.

Si, pour un essai de chargement dynamique, une ou plusieurs des exigences de la présente norme ne 
sont pas respectées, avant de pouvoir interpréter les résultats comme ceux d’un essai de chargement 
dynamique, il convient de prouver que ce défaut est sans effet sur l’atteinte des objectifs de l’essai.

Les systèmes d’essai de chargement dynamique utilisent une masse permettant d’exercer une charge 
sur la tête du pieu. Celle-ci fait soit partie du mouton, auquel cas on parle de système de fonçage par 
impact, soit d’une masse que l’on fait chuter, on parle alors de système à masse tombante. Les essais 
de chargement dynamique peuvent être conduits pendant l’installation de pieux en béton préfabriqué, 
ou de pieux en acier (pieux avec refoulement du sol) lorsqu’ils sont foncés à l’aide d’un mouton. Les 
systèmes à masse tombante sont utilisés pour les essais sur des pieux coulés en place (pieux forés, 
tarière à vis ou autres pieux coulés en place) ou les essais associés à un re-fonçage. Le type d’application 
de charge utilisé lors de l’essai peut dépendre de plusieurs facteurs, dont la disponibilité de l’équipement 
d’installation ou de chargement de pieu et de la phase du projet de construction.

La norme EN1997 -1: 2004+A1: 2013 donne trois types d’essais dynamiques de pieux. Ceux-ci se 
rapportent au type de mesure et à l’analyse réalisée et sont désignés sous le vocable: essais d’impact 
dynamique, formule de fonçage de pieux et analyse d’équation d’onde. Ces éléments, ainsi que la 
technique d’essais dynamiques basés sur une série de coups, sont présentés en détail dans les annexes. 
Les mesures réalisées, l’équipement et les informations nécessaires pour un essai de chargement 
dynamique dépendront de chaque essai de chargement dynamique réalisé.

4.2 Chargement

4.2.1 Généralités

Le choix de l’équipement de chargement doit prendre en compte:

— l’objectif de l’essai;

— le type d’essai dynamique et l’analyse à réaliser;

— le type de pieu;

— les conditions du terrain;

— la charge maximale du pieu;

— la résistance du pieu (matériau) et les contraintes qu’il peut supporter;

— l’exécution de l’essai;

— les aspects liés à la sécurité.
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L’équipement de chargement doit produire une force et une énergie conformes aux exigences énoncées 
au paragraphe 4.1 et être capable d’appliquer la force de compression maximale requise pour mobiliser 
une résistance à la compression spécifique ou la résistance ultime à la compression mesurée d’un pieu. 
L’équipement doit charger le pieu avec précision et être doté de dispositifs appropriés permettant de 
guider la masse tombante le long de la direction axiale du pieu. L’excentricité de la charge doit être 
inférieure à 10 % du diamètre équivalent. L’écart d’alignement entre la force exercée et l’axe du pieu 
doit être inférieur à 20 mm/m.

La contrainte générée dans le pieu sous la charge maximale appliquée ne doit pas excéder la contrainte 
autorisée pour le matériau du pieu. Dans le cas de pieux de béton en compression, la contrainte 
maximale dans le pieu, compte tenu des éventuelles précontraintes au sein du pieu, ne doit pas dépasser 
0,8 fois la résistance caractéristique du béton en compression au moment du fonçage (ainsi que cela est 
souligné dans l’EN 12699). Dans le cas de pieux en béton en tension, il convient que la force de tension 
induite ne dépasse pas 0,9 × fyk × Ar moins les éventuelles forces de précontrainte en compression. Dans 
le cas des pieux en acier il est recommandé que la contrainte maximale dans les pieux ne dépasse pas 
0,9 fois la limite d’élasticité caractéristique de l’acier.

NOTE Lorsque les contraintes sont surveillées pendant le fonçage par impact, celles-ci peuvent être jusqu’à 
20 % supérieures aux valeurs données ci-dessus. La limite d’élasticité des matériaux peut augmenter sous l’effet 
du chargement dynamique de l’impact.

Pour éviter tout risque d’endommager les pieux en béton, une simulation du processus de chargement 
prévu peut être réalisée au moyen d’une analyse de l’équation d’onde. Sur la base de cette analyse, le 
schéma de chargement peut être ajusté et faire l’objet d’une nouvelle simulation, par exemple pour 
éviter les contraintes de tension élevées dans un pieu en béton.

4.2.2 Chargement par un système de fonçage par impact

Les moutons sont constitués d’une masse (piston) et de systèmes de levage et de libération. Ils sont 
définis par leur masse et la course maximale (hauteur de chute) ou l’énergie potentielle correspondante 
(masse × accélération × course) ou l’énergie cinétique immédiatement avant l’impact.

Lorsqu’on envisage une évaluation à l’aide de la formule de fonçage, il convient que la fréquence des 
coups du mouton ne dépasse pas 120 coups par minute.

4.2.3	 Chargement	par	une	masse	tombante	à	coup	unique	ou	multiple

Il convient que la masse de la masse tombante soit choisie de sorte à être supérieure à 2 % de la 
résistance statique à la compression calculée du pieu (lorsque la masse de la masse tombante est 
exprimée en poids).

Dans les sols très durs, pour les pieux reposant sur un substratum rocheux dur ou lorsque le pieu est 
placé dans un trou d’ancrage au roc, des masses tombantes pesant 1 % de la résistance statique à la 
compression calculée peuvent suffire pour mobiliser la résistance du pieu.

Il est recommandé que l’énergie appliquée ou la course de la masse tombante soit ajustée pour obtenir une 
mobilisation totale du frottement à la surface latérale du pieu et de la résistance de l’extrémité du pieu.

4.3 Mesures

4.3.1 Généralités

Les mesures réalisées, l’équipement et les informations nécessaires pour un essai de chargement 
dynamique dépendront de chaque essai de chargement dynamique réalisé.

Lors d’un essai d’impact dynamique, au minimum trois variables doivent être mesurées directement en 
fonction du temps (t):

— la déformation au niveau de la tête du pieu (ε);
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— l’accélération de la tête du pieu (a);

— le déplacement permanent du pieu en fonction de l’application de la charge dynamique (tassement 
par coup(s)).

Lorsqu’un essai d’impact dynamique est analysé au moyen de la technique d’essai de chargement 
dynamique basée sur une série de coups (Annexe F), la variable supplémentaire suivante sera intégrée:

— le déplacement de la tête du pieu (w).

S’il est prévu, lors d’un essai, d’utiliser la formule de fonçage de pieux ou une analyse de l’équation 
d’onde, au moins deux variables doivent être enregistrées directement:

— le déplacement permanent du pieu à chaque impact du mouton, désigné par l’expression « tassement 
par coup(s) »;

— la masse du mouton de battage (ou masse tombante) et la hauteur de chute (et/ou l’énergie 
correspondante).

Lorsque les pieux sont soumis à un unique coup de mouton ou à des cycles de chargement d’une masse 
tombante et qu’ils sont accessibles, le niveau de la tête du pieu doit être déterminé par rapport à un 
point situé au-delà de la distance de séparation minimale de référence en déterminant le niveau à l’aide 
d’un dispositif optique. Les mesures de détermination du niveau à l’aide d’un dispositif optique doivent 
être contrôlées en se référant à un ou plusieurs points de référence fixes et il convient qu’elles soient 
conduites avec une exactitude de ± 1 mm.

4.3.2 Mesures pour les essais d’impact dynamique

Les transducteurs et le traitement du signal doivent satisfaire aux exigences énoncées, du Tableau 1 
au Tableau 3. L’échantillonnage doit débuter au minimum 10 ms avant le début du chargement et 
se poursuivre pendant une durée minimale telle qu’elle laisse au pieu le temps de revenir au repos. 
Les transducteurs doivent avoir une plage de mesure suffisante pour qu’il ne soit pas nécessaire de 
procéder à un réajustement ou à un changement de position en cours d’essai. Toute l’instrumentation 
doit pouvoir résister aux procédures d’installation et d’essai des pieux. Pour les moutons-Diesel, il 
convient d’étendre la durée de l’échantillonnage préalable à l’événement à 35 ms au moins, et l’extension 
de la durée de mesure correspondante à > 125 ms. Pour les pieux plus longs, il convient de tenir 
compte de la longueur du pieu lors de la détermination de la durée de mesure. Il convient que le taux 
d’échantillonnage minimum particulier adopté tienne compte du type de pieu et d’essai réalisé.

Tableau	1	—	Essai	d’impact	dynamique:	exigences	générales	relatives	au	traitement	du	signal

Paramètre Exigence
Taux d’échantillonnage ≥ 5 000 échantillons par 

seconde
Durée de l’échantillonnage avant 
l’événement

≥ 10 ms

Durée de la mesure ≥ 100 ms

Tableau	2	—	Essai	d’impact	dynamique:	exigences	relatives	au	transducteur	de	déformation

Paramètre Exigence
Déformation maximale ≥ 0,015
Fréquence de résonance ≥ 2 000 Hz

Tableau	3	—	Essai	d’impact	dynamique:	exigences	relatives	au	transducteur	d’accélération

Paramètre Exigence
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Linéarité jusqu’à 2 000 g
et 2 000 Hz

Tableau	4	—	Essai	d’impact	dynamique:	mesure	du	déplacement	au	moyen	d’un	théodolite	
contrôlable	à	distance	durant	l’application	de	la	charge

Paramètre Exigence
Taux d’échantillonnage ≥ 10 000 échantillons par 

seconde
Exactitude < 1 mm

L’ensemble de l’équipement utilisé pour mesurer la déformation, le déplacement et l’accélération lors 
d’un essai doit être étalonné. L’équipement doit être contrôlé régulièrement. Les résultats de ces 
contrôles doivent être consignés et conservés avec l’étalonnage le plus récent. Ces données doivent être 
accessibles sur demande avant le début de l’essai.

Le temps entre les contrôles et les étalonnages n’est pas spécifié, car la durée de validité d’un étalonnage 
peut dépendre du type de dispositif de mesure et des recommandations des fabricants. Toutefois, les 
contrôles doivent être suffisamment détaillés pour permettre de s’assurer que tous les dispositifs de 
mesure fonctionnent correctement pendant l’essai. Afin de s’affranchir des effets du transport et du 
passage du temps, il est préférable que les contrôles soient réalisés juste avant les essais. Parfois, par 
exemple en cas d’utilisation fréquente, ou de changement d’un ou plusieurs composants, ou encore de 
suspicion de détérioration, un étalonnage et un contrôle supplémentaires peuvent être nécessaires.

La déformation (ε) en fonction du temps (t) induite dans la tête du pieu par la charge dynamique doit 
être mesurée par au minimum deux transducteurs de déformation, montés dans la direction axiale et 
en paires diamétralement opposées (voir l’Annexe C). L’accélération a en fonction du temps (t) de la tête 
du pieu, doit être mesurée par au minimum un transducteur d’accélération, monté dans une direction 
axiale (voir l’Annexe C).

4.3.3 Mesures et enregistrements exigés pour la formule de fonçage de pieux ou l’analyse de 
l’équation d’onde

Le déplacement permanent du pieu à chaque impact du mouton, appelé tassement par coup(s), est 
enregistré en comptant manuellement le nombre de coups pour une distance unitaire de pénétration, 
sur au moins le dernier mètre de pénétration du pieu.

Préalablement à l’essai, il convient que des repères de distance soient clairement marqués sur le pieu 
soumis à l’essai. Dans le cas d’un fonçage continu, les coups sont comptés pour une pénétration unitaire. 
En variante, il est possible de déterminer la pénétration pour un nombre de coups défini.

Le tassement par coup est déterminé soit par une mesure optique du niveau par rapport à un point de 
référence qui n’est pas affecté par les opérations de fonçage des pieux, soit en observant visuellement 
les repères sur le pieu à leur passage au niveau d’une poutre de référence stable qui n’est pas affectée 
par le processus d’essai du pieu. Le Tableau 5 présente les exigences de mesure optique du niveau.

Tableau	5	—	Exigences	relatives	au	déplacement	de	l’essai	de	chargement	dynamique	pour	le	
tassement par coup, dans le cas d’une détermination à l’aide d’un instrument de niveau optique

Paramètre Exigence
Exactitude ≤ 1 mm

Pour déterminer l’énergie transférée au pieu par le chargement dynamique, il est nécessaire de 
connaître la masse du piston ou mouton et sa hauteur de chute.
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Énergie potentielle du système de fonçage:

Ep = m × g × h (1)

où

 Ep est l’énergie potentielle ;

 m est la masse du piston ou du mouton ;

 g est l’accélération de la pesanteur (g = 9,8 m/s2);

 h est la hauteur de chute (ou course) de laquelle a chuté la masse ou le mouton.

La hauteur de chute ou course est mesurée par une estimation visuelle, uniquement si le piston est 
visible.

L’énergie cinétique de la masse ou du piston juste avant l’impact est donnée par:

Ek = m × v2/2 (2)

où

 Ek est l’énergie cinétique ;

 v est la vitesse de la masse ou du piston avant l’impact.

La vitesse du piston avant l’impact peut être mesurée par des contacteurs de proximité placés dans 
l’enveloppe du mouton.

5 Mode opératoire d’essai

5.1 Préparation d’un essai

Avant l’essai, il est recommandé d’établir un plan d’exécution cohérent avec le rapport final prévu, 
présenté à l’Article 7. Il convient que ce plan comprenne les éléments suivants, le cas échéant:

a) objectifs de l’essai;

b) conditions du terrain et d’eau souterraine avec référence aux rapports d’étude du site 
correspondants;

c) emplacements topographiques, types et spécifications des pieux d’essai;

d) valeurs maximales permises de charge et de contraintes sur le pieu et de déplacement du pieu;

e) déplacement du pieu exigé et charge appliquée;

f) spécification du dispositif de chargement;

g) spécifications des dispositifs de mesure et certificats d’étalonnage le cas échéant;

h) spécifications des dispositifs de mesure supplémentaires;

i) plan du site d’essai;

j) programme d’essai;

k) liste du personnel clé, faisant apparaître les personnes responsables de la supervision, de la 
sécurité, de l’exécution des essais, de l’enregistrement des données et des autres tâches;
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l) exigences logistiques relatives au site (par exemple, terrain plat, exigences et limites relatives aux 
véhicules, plan de levage, espace de travail autour du pieu, etc.);

m) accessibilité du pieu pour la fixation de capteurs;

n) procédures mises en place pour éviter d’endommager les pieux et pour détecter les dommages 
causés aux pieux dans le cas de pieux coulés en place;

o) évaluation de la faisabilité d’essai par analyse de l’équation d’onde;

p) exigences relatives à la sécurité.

Il est recommandé que le plan d’exécution soit disponible au minimum sept jours avant le début des essais.

5.2 Exigences relatives à la sécurité

5.2.1 Personnes et équipement dans la zone environnante

La sécurité du personnel et de l’équipement dans la zone environnante doit recevoir toute l’attention 
nécessaire pendant l’exécution de l’essai. Par ailleurs, le cas échéant, il est recommandé qu’elle soit 
conforme à l’EN 16228.

Les personnes présentes dans les bâtiments voisins susceptibles d’être affectés par l’essai doivent être 
informées de la nature et du programme des essais qui vont être conduits. Aucune notification distincte 
des essais de chargement dynamique n’est exigée lorsque les essais sont intégrés à un programme plus 
vaste d’installation de pieux par déplacement et lorsqu’une notification a déjà eu lieu.

Lorsque cela est possible, il est recommandé d’éviter de perturber les processus sensibles aux vibrations 
dans les bâtiments voisins. Lorsque des essais sont entrepris à proximité de bâtiments, il convient de 
prendre en compte l’âge, l’intégrité et la sensibilité de leurs structures.

5.2.2 Pieu d’essai

Il convient que le pieu d’essai soit conçu, fabriqué et installé de sorte qu’il ne soit pas détérioré par la 
charge de compression maximale qui sera exercée pendant l’essai. Comme les pieux coulés en place 
(pieux forés, tarière à vis ou autres pieux formés par injection) ne sont normalement pas conçus pour 
un chargement dynamique, il est recommandé de renforcer les têtes de pieux par un casque en acier. 
Il est recommandé de définir les contraintes permises de compression et de tension applicables au 
pieu, avant de procéder à l’essai et de comparer ces contraintes à l’analyse de l’équation d’onde pour le 
pieu. Pour les pieux coulés en place, il convient de réaliser un essai d’intégrité avant et après l’essai de 
chargement dynamique.

NOTE Pendant un essai de chargement dynamique, le pieu d’essai est soumis à une charge à l’aide d’une force 
susceptible de dépasser les charges d’essai statiques équivalentes. Les pieux d’essai doivent être conçus pour 
résister aux contraintes supérieures qui en résultent. Dans le cas des pieux en béton, un coussinet de pieu est 
généralement utilisé pour réduire les contraintes et les répartir uniformément.

Dans le cas des pieux de travail, le déplacement final cumulé maximal de la tête du pieu doit être 
convenu avant de commencer l’essai. Dans des circonstances normales et en l’absence de l’approbation 
préalable de toutes les parties concernées, le déplacement de la tête du pieu ne doit pas dépasser 10 % 
du diamètre (équivalent).

5.3 Préparation du pieu

La tête du pieu doit être plate, plane, perpendiculaire à l’axe du pieu et ne doit pas être détériorée. 
Les têtes des pieux en béton doivent être protégées par un coussinet. La longueur du pieu d’essai au-
dessus de la surface du terrain doit être suffisante pour permettre la fixation de dispositifs de mesure. 
L’Annexe C fournit des propositions de positionnement des transducteurs et des informations sur les 
extensions de pieux.
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5.4 Timing des essais

5.4.1 Généralités

La résistance à la compression d’un pieu tend à varier de manière significative en fonction du temps 
écoulé entre l’installation et l’essai. Il est recommandé de prendre ce paramètre en compte lors des 
essais de chargement dynamique car les essais peuvent être réalisés lors de l’installation du pieu, ou 
plus tard.

5.4.2	 Fonçage	–	suivi	en	continu	et	fin	de	l’essai	de	fonçage	initial

Lors du fonçage continu d’un pieu en vue de son installation, chaque impact peut être considéré comme 
un essai de chargement dynamique indépendant. En général, un calcul de résistance à la compression 
est réalisé lorsque le pieu pénètre ce qui est considéré comme une couche de terrain compétente ou 
lorsqu’il atteint la pénétration finale.

Lorsque la résistance du terrain peut être réduite en fonçant le pieu en continu, les résistances à la 
compression déterminées lors du fonçage initial ou à la fin du fonçage initial peuvent être inférieures 
à celles déterminées par des essais de chargement statique de pieux. Pour certaines conditions de sol, 
la résistance à la compression à la fin du fonçage peut également être supérieure à la résistance à la 
compression en re-fonçage. Il est recommandé d’accorder toute l’attention nécessaire au fait qu’il existe 
un risque d’écart dans la résistance à la compression caractéristique mesurée pour un pieu en fonction 
du moment auquel a lieu l’essai.

5.4.3 Re-fonçage

Le re-fonçage est un essai de chargement dynamique réalisé quelque temps après l’installation du 
pieu et constitue une opération distincte des essais réalisés lors de l’installation d’un pieu. On peut 
considérer qu’un essai de chargement dynamique réalisé lors d’un re-fonçage est moins influencé 
par le processus d’installation du pieu si un temps suffisant a pu s’écouler après l’installation. Il est 
recommandé d’évaluer le timing optimal d’un essai de chargement dynamique de re-fonçage pour les 
conditions propres au terrain du site.

Lorsqu’un re-fonçage donne une résistance de pieu inférieure à celle mesurée lors du fonçage 
d’installation, celle-ci doit être utilisée comme base pour l’évaluation de la résistance ultime à la 
compression (EN1997 -1: 2004+A1: 2013, Article 7). Si le re-fonçage donne des résultats supérieurs, ceux-
ci peuvent être pris en compte.

Pour certaines conditions de terrain, il est recommandé de réaliser un re-fonçage. Il est généralement 
recommandé de réaliser un re-fonçage lorsque le sol est limoneux, sauf si une expérience comparable 
locale a montré que cela n’est pas nécessaire.

NOTE Le re-fonçage de pieux flottants dans des sols argileux conduit normalement à une moindre résistance 
à la compression.

5.4.4 Pieux forés ou coulés en place

Entre l’installation du pieu d’essai foré ou coulé en place et le début de l’essai, il est nécessaire d’attendre 
un temps suffisant afin de s’assurer que le matériau du pieu a atteint la résistance nécessaire et que le 
sol a eu le temps de récupérer suite à l’installation du pieu et à la dissipation des pressions de l’eau 
interstitielle et aux autres aspects, tels que la génération de chaleur par le forage ou la prise du béton. 
Pendant ce temps, le pieu ne doit pas être perturbé par une charge, un impact ou des vibrations, ou 
toute autre influence extérieure.

Pour connaître la durée entre l’installation et l’essai d’un pieu, il est recommandé d’utiliser le Tableau 6. 
D’autres durées peuvent être spécifiées, sous réserve d’une justification appropriée.
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Tableau	6	—	Durées	entre	l’installation	et	l’essai	de	pieux	forés

Type de pieu d’essai Type de sol Durée minimale 
(jours)

Étude Non cohérent 7
Cohérent 21

Travail Non cohérent 5
Cohérent 14

D’autres durées peuvent être spécifiées, sous réserve d’une justification appropriée.

6 Résultats des essais

6.1 Résultats des essais de chargement dynamique avec la formule de fonçage

Les résultats des essais doivent comprendre les enregistrements suivants:

— tassement par coup(s) pour une distance de pénétration unitaire;

— énergie par coup;

— résistance ultime à la compression calculée, Rc,m.

6.2 Résultats des essais de chargement dynamique avec analyse de l’équation d’onde

Les résultats des essais doivent comprendre les enregistrements suivants:

— coups pour une distance de pénétration unitaire avec pénétration;

— énergie par coup avec pénétration;

— résistance ultime à la compression calculée, Rc,m.

6.3 Résultats des essais de chargement dynamique avec mesures au niveau de la 
tête du pieu

Les résultats des essais doivent inclure les mesures temporelles suivantes, en appliquant une base 
temporelle commune à toutes les mesures:

— force moyenne dérivée de la déformation due au système de chargement au niveau de la tête du pieu 
en fonction du temps F(t);

— vitesse, intégrée à partir de l’accélération de la tête du pieu en fonction du temps v(t);

— force F(t) et vitesse v(t) sur un même graphique, la vitesse étant ramenée à la dimension de la force 
à l’aide de l’impédance Z = Edyn × A/c (Annexe D).

Lorsque la coupe transversale d’un pieu est constituée d’une combinaison de matériaux, l’impédance 
dérivée des propriétés des matériaux combinés doit être prise en compte.

Pour la technique d’essai de chargement dynamique basée sur une série de coups, ces mesures seront 
également associées au:

— déplacement de la tête du pieu en fonction du temps (lorsqu’un théodolite contrôlable à distance est 
utilisé), w(t).
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Les résultats peuvent être évalués par:

— résolution sous forme fermée directe en appliquant des valeurs d’amortissement estimées en 
fonction du sol (Annexe D);

— correspondance de signal (Annexe E);

— technique d’essai de chargement dynamique basée sur une série de coups (Annexe F).

Lorsque cela est approprié, tous les résultats d’essai issus de mesures doivent être disponibles 
sous forme de diagrammes papier et sous forme numérique dans un format texte lisible. Tous les 
résultats doivent être corrigés des facteurs d’étalonnage et présentés en unités d’ingénierie. Les 
corrections d’étalonnage appliquées aux signaux mesurés doivent être consignées par écrit et dans les 
enregistrements numériques. Il est recommandé que les résultats mesurés en unités d’ingénierie soient 
mis à disposition dans un format libre d’accès, comme ASCII, avant toute analyse ultérieure.

Les mesures des niveaux des pieux par une mesure optique indépendante doivent être consignées. 
Toutes les autres valeurs, telles que la température sur le site, les essais sur des échantillons de béton, 
les lectures de niveau optique, la géométrie des pieux, les essais statiques adjacents sur le site, le cas 
échéant, doivent également être consignées dans le rapport d’essai.

7 Rapports d’essais

Il est recommandé de rédiger un rapport factuel de l’ensemble des essais de chargement. Le cas échéant, 
il est recommandé que ce rapport inclue:

a) Une référence à toutes les normes pertinentes;

b) Des informations générales relatives au site d’essai et au programme d’essai:

— emplacement topographique de l’essai incluant une définition de la référence de niveau utilisée 
pour les mesures d’élévation;

— description du site;

— objectif de l’essai;

— date de l’essai;

— programme d’essai prévu et réalisé;

— nom de l’organisme qui a réalisé l’essai;

— nom de l’organisme qui a supervisé l’essai.

c) Spécifications du ou des pieux d’essai:

— type de pieu, motif de l’essai et son numéro de référence;

— position topographique et niveau du pieu d’essai par rapport à la référence locale;

— données sur le pieu, comme sa géométrie (incluant au minimum la longueur totale du pieu L, et 
son diamètre D ou son diamètre équivalent), niveau du sommet et de la base du pieu, matériau 
du pieu (incluant la masse volumique des matériaux et leur module d’élasticité s’il est connu), 
inclinaison (le cas échéant) et agencement des renforts;

— date de l’installation;

— description de l’installation du pieu et des éventuels problèmes rencontrés lors des travaux;

— enregistrements de l’installation, tels que les journaux de fonçage, la consommation de béton, 
l’avancement du forage;
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— rapports d’essai relatifs à la qualité des matériaux du pieu ou spécifications (le cas échéant);

— rapport d’études d’intégrité, si de telles études ont été conduites avant l’essai.

d) informations relatives aux conditions du terrain:

— conditions du terrain et d’eau souterraine avec référence aux rapports d’étude du site 
correspondants;

— description des conditions du terrain, en particulier au voisinage du pieu d’essai.

e) spécifications de l’essai:

— force maximale postulée et contraintes qui en résultent sur le pieu;

— description de l’appareil de chargement et des appareils de mesure;

— informations sur l’énergie potentielle pour chaque cycle (hauteur de chute, masse);

— documents d’étalonnage des jauges de déformation, des accéléromètres et des dispositifs de 
mesure du déplacement (si utilisés);

— distance entre le pieu et le dispositif de mesure du déplacement (si utilisé);

— détails de l’installation de l’équipement d’essai du pieu avec schémas et/ou photographies.

f) résultats de l’essai:

— pour l’évaluation à l’aide de la formule de fonçage; vérification de l’équivalence par rapport aux 
essais statiques, enregistrement du fonçage, énergie par coup et justification des paramètres 
empiriques retenus. Voir l’Annexe A;

— pour la résolution de l’équation d’onde; description du modèle de calcul retenu, enregistrement 
du fonçage incluant l’énergie et justification des paramètres dynamiques retenus. Voir 
l’Annexe B;

— pour l’évaluation à l’aide de la résolution sous forme fermée, résistance totale et résistance 
statique déterminées ensemble, avec le facteur d’amortissement retenu. Voir l’Annexe D;

— pour l’évaluation par correspondance de signal; diagramme « charge-déplacement » dérivé, 
vérification et sources des paramètres retenus, pour les essais de chargement dynamique de 
pieux coulés en place les hypothèses relatives aux propriétés des matériaux et la forme du 
pieu doivent être décrites; répartition entre le frottement à la surface latérale et la résistance 
à l’extrémité du pieu; la qualité de la correspondance de l’évaluation représentée sous la forme 
d’un graphique combiné des comportements mesurés et calculés du pieu Voir l’Annexe E;

— pour l’évaluation de la performance du pieu au moyen de la méthode basée sur une série de coups; 
le tracé de séparation des forces du diagramme « charge-déplacement » dérivé; la correction du 
tracé de la vitesse du pieu; le tableau des résultats représentant la résistance dynamique et la 
pénétration permanente pour chaque coup. Voir l’Annexe F;

— pour les résultats des essais d’intégrité des pieux lorsque ceux-ci ont été réalisés.

g) raisons justifiant les éventuels écarts par rapport à la présente norme (ISO 22477-4).
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Annexe A 
(informative) 

 
Formule de fonçage

A.1 Généralités

L’Annexe A donne des consignes informatives concernant une méthode d’analyse des pieux durant le 
fonçage comme le définit l’EN1997 -1: 2004+A1: 2013. La présente consigne informative n’a pas vocation 
à tenir lieu de prescription ni à limiter le type de technique analytique à employer. Pour obtenir des 
consignes supplémentaires sur les techniques analytiques alternatives appropriées pouvant être 
utilisées, il est recommandé de se renseigner auprès du prestataire spécialisé dans les essais de pieux, 
en charge des essais et de l’installation. La présente consigne informative relative à l’analyse du fonçage 
des pieux ne saurait décourager ou inhiber l’utilisation, l’adoption ou le développement de techniques 
analytiques alternatives. L’EN1997 -1: 2004+A1: 2013 propose des consignes supplémentaires sur 
l’utilisation de la formule de fonçage.

A.2 Concept général de la formule de fonçage de pieux

A.2.1 Généralités

Le fondement général de toutes les formules de fonçage de pieux est la recherche d’une relation (η) entre 
une estimation de l’énergie transférée au sommet du pieu (Etr) et la dissipation de cette énergie dans le 
sol à travers la résistance du pieu (Ru) en fonction du déplacement du sommet du pieu (w) (Référence [5]).

La forme de base d’une relation entre la résistance et l’énergie est donnée par la Formule (A.1):

Ru = η × Etr/w (A.1)

A.2.2 Analyse de la formule de fonçage

Les paramètres d’entrée nécessaires pour déterminer la résistance du sol sont:

— Ek l’énergie cinétique du piston au moment de l’impact;

— Cr le coefficient de restitution, qui représente la perte d’énergie due à l’interaction des composants 
du système de mouton (enclume, casque, suiveur, coussinet);

— s le tassement permanent du sommet du pieu après un coup;

— sel le tassement élastique du pieu pendant un coup;

— η un facteur d’efficacité/de corrélation empirique qui dépend des conditions locales du sol et du 
type de configuration pieu/mouton.
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A.2.3 Détermination de l’énergie cinétique (Ek)

En faisant l’hypothèse qu’il n’y a aucune perte d’énergie pendant la chute du piston, l’énergie cinétique 
Ek juste avant l’impact est égale à l’énergie potentielle à une hauteur de chute spécifiée, selon la 
Formule (A.2):

Ek = Ep (A.2)

L’énergie potentielle est l’énergie du piston à la hauteur de chute, h, selon les Formules (A.3) et (A.4):

Ep = m × g × h (A.3)

où

 Ep est l’énergie potentielle;

 m est la masse du piston;

 g est l’accélération de la pesanteur (g = 9,8 m/s2);

 h est la hauteur de chute (ou course).

Ep= m × g × h = W × h (A.4)

où W est le poids du piston.

NOTE 1 La hauteur de chute du piston peut être mesurée par des systèmes à contacteurs de proximité montés 
sur le mouton, ou des systèmes optiques mesurant la hauteur du piston. Dans le cas des moutons-Diesel, la 
hauteur de chute peut être estimée à partir du taux de coups.

L’énergie cinétique peut également être déterminée en mesurant la vitesse à l’impact du piston (v), selon 
la Formule (A.5):

Ekin = 0,5 × m × v2 (A.5)

NOTE 2 Les vitesses à l’impact v peuvent être mesurées par des systèmes à contacteurs de proximité montés sur 
le mouton, des systèmes optiques mesurant le mouvement du piston ou des accéléromètres montés sur le piston.

A.2.4	 Détermination	du	coefficient	de	restitution	(Cr)

La perte d’énergie due à l’interaction des composants du système de mouton entre eux (guidage du 
piston, enclume, casque, suiveurs, coussinet) est généralement appelée coefficient de restitution, Cr.

Cr peut être obtenu en mesurant la hauteur de chute du piston ou en mesurant la vitesse à l’impact du 
piston en combinaison avec une mesure de l’énergie transférée Etr par des mesures d’analyse de fonçage 
du pieu. Pour un impact, Cr est déterminé selon la Formule (A.6):

Cr = Etr / Ek (A.6)

A.2.5 Détermination du tassement d’un pieu (s et sel)

Pour le fonçage initial continu, le tassement permanent par coup est déterminé à partir du nombre de 
coups pour une profondeur de pénétration unitaire (nombre de coups). En re-fonçage, le tassement 
permanent par coup (s) peut être déterminé à partir du niveau après chaque coup dans une application 
à coup unique. Si un tassement permanent moyen doit être déterminé pour une séquence de coups, il 
convient que la pénétration cumulée totale pour ces coups ne dépasse pas 50 mm.
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Le tassement élastique ou la compression temporaire au cours d’un coup (sel) doit être dérivée des 
mesures de déplacement du sommet du pieu, lesquelles peuvent être obtenues à partir de mesures 
physiques, à l’aide de systèmes optiques ou d’accéléromètres montés près du sommet du pieu.

A.2.6	 Détermination	du	facteur	d’efficacité/de	corrélation	empirique	η

Le facteur de correction empirique η doit être dérivé d’un étalonnage à l’aide d’un essai de chargement 
statique (Rstat):

η = Rstat × (s + sel)/(Cr × Ek) (A.7)

Lorsqu’il peut être montré que le comportement en déflexion sous charge du pieu mobilisé correspond 
à la résistance ultime du pieu, alors Ru peut être considérée comme équivalente à la résistance ultime à 
la compression mesurée, Rc,m.

A.2.7 Calcul de l’énergie transférée Etr au pieu

L’énergie transférée au pieu est donnée par:

Etr = Ek × Cr (A.8)

A.2.8 Calcul de la résistance du sol Ru

L’énergie absorbée par le pieu et le terrain est l’énergie dissipée qui est supposée équivalente à la 
résistance totale à la compression Ru multipliée par le tassement permanent (s). De plus, lorsqu’une 
déformation élastique absorbe de l’énergie, le tassement élastique (sel) est ajouté au tassement 
permanent, si bien que la forme fondamentale d’une relation entre la résistance à la compression et 
l’énergie est donnée par:

Ru = (η × Cr × Ek)/(s + sel) (A.9)

A.2.9 Autres facteurs devant être pris en compte

Il peut être nécessaire de prendre en compte plusieurs autres facteurs lors de l’utilisation d’une formule 
de fonçage de pieux pour estimer la résistance à la compression ultime ou mobilisée d’un pieu foncé 
(Référence [6]), notamment:

— L’approche de la formule de fonçage de pieux implique une simplification du comportement du 
pieu et du terrain réels. La formule exige que les forces exercées et les résistances du terrain 
agissent simultanément, ce qui, lors du fonçage d’un pieu, n’est le cas que pour les pieux très cours 
(comportement en un corps rigide).

— Les efficacités des moutons sont difficiles à obtenir sans des mesures supplémentaires et les 
propriétés d’absorption d’énergie des pieux et des coussinets peuvent varier de manière significative;

— La formule ne prend pas en compte les changements des propriétés du terrain dans le cas de terrains 
stratifiés.
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Annexe B 
(informative) 

 
Analyse de l’équation d’onde

B.1 Généralités

L’Annexe B donne des consignes informatives concernant une méthode d’analyse d’un essai de 
chargement dynamique comme le définit l’EN1997 -1: 2004+A1: 2013. La présente consigne informative 
n’a pas vocation à tenir lieu de prescription ni à limiter le type de technique analytique à employer. 
Pour obtenir des consignes supplémentaires sur les techniques analytiques appropriées, il est 
recommandé de se renseigner auprès du prestataire spécialisé dans les essais de pieux, en charge des 
essais. La présente consigne informative relative à l’analyse des essais de chargement dynamique ne 
saurait décourager ou inhiber l’utilisation, l’adoption ou le développement de techniques analytiques 
alternatives. L’EN1997 -1: 2004+A1: 2013 propose des consignes supplémentaires sur l’utilisation de 
l’analyse de l’équation d’onde.

B.2 Concept général de l’analyse de l’équation d’onde

L’analyse de l’équation d’onde se fonde sur un modèle mathématique qui simule le mouton d’impact et 
les composants associés, les composants du pieu, la propagation de l’onde de contrainte dans un pieu et 
le comportement du terrain.

Le modèle mathématique est normalement converti en code informatique qui, pour le calcul des 
résistances à la compression doit comprendre:

— Une modélisation du piston, des composants tels que les enclumes et les casques, le coussinet et 
le pieu afin de générer avec exactitude une courbe d’évolution de la force en fonction du temps au 
niveau du sommet du pieu;

— Un modèle de sol ou de terrain non linéaire pour pouvoir calculer avec exactitude le tassement 
permanent induit par chaque coup de mouton;

— Les éléments d’amortissement pour définir la composante dynamique de la résistance;

— Un modèle de sol permettant de représenter la fatigue/la dégradation du sol dans le cas d’un fonçage 
continu afin de pouvoir estimer avec une bonne exactitude la résistance à la compression du pieu;

Ces éléments peuvent être utilisés pour générer:

— Les courbes de déplacement en fonction du temps générées pour le sommet et le pied du pieu;

— Un calcul du tassement permanent au moment où le sommet ou le pied du pieu revient au repos;

Deux méthodes permettent de dériver la résistance à la compression par analyse de l’équation d’onde:

1) Les graphiques de portance, qui donnent une relation entre l’énergie transférée au pieu, le 
tassement final par coup (nombre de coups) et la résistance à la compression du pieu;

2) La correspondance avec le nombre de coups, qui permet au programme d’équation d’onde de 
simuler le processus de fonçage pour plusieurs niveaux de pénétration du pied du pieu. Il convient 
que l’énergie calculée et le tassement final calculé soient en accord avec l’énergie mesurée et les 
tassements finaux mesurés. Les paramètres du modèle de sol ou de terrain statique dérivés des 
simulations sont utilisés pour calculer la résistance à la compression du pieu pour chaque niveau de 
pénétration.
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Les deux méthodes dépendent de l’exactitude du calcul du tassement final par coup (nombre de coups). 
Une simulation ou une analyse de l’équation d’onde est également réalisée lors de la phase de conception 
et une analyse de faisabilité du fonçage peut être réalisée en vue de prédire le fonçage du pieu depuis 
le niveau de la plateforme de battage jusqu’à la pénétration finale. Cela permet de faire correspondre la 
section du pieu et le mouton de battage nécessaire pour installer le pieu selon les conditions du terrain 
fournies par les données d’étude du site.

B.3 Modèle mathématique

B.3.1 Algorithmes de propagation des ondes

Les algorithmes de simulation de la propagation de l’onde dans le pieu peuvent être fondés sur 
l’approche dite du ressort de masse ponctuelle (Références [7] et [8]), sur l’approche à segments 
continus (Références [9] et [10]) ou sur l’approche par éléments finis (Références [11] et [12]). La 
Figure B.1 donne un exemple de modèle à segments continus, pour un pieu enfoncé dans le sol.

Légende
1 modèle de pieu 8 modèle d’extrémité
2 modèle de piston 9 amortisseur visqueux
3 modèle de coussinet 10 espace de base et masse du sol
4 modèle de sol 11 résistance
5 modèle de fût 12 déplacement
6 masse du sol 13 tremblement1
7 ressort et coulisseau 14 tremblement2

Figure	B.1	—	Modèle	de	base	de	l’interaction	pieu-sol	lors	du	fonçage

B.3.2 Modélisation mécanique des composants du piston, du coussinet et du pieu

Le piston, l’enclume et le casque peuvent être modélisés sous forme de segments ou de masses 
ponctuelles et de ressorts. Le coussinet peut être modélisé comme un ressort discret (Figure B.2) 
et associé à un amortisseur discret. Le code informatique modélise le piston d’impact, le système 
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de coussinet, le pieu dans le terrain et la propagation de l’onde de contrainte en tenant compte de la 
section du pieu, de la masse volumique et du module d’élasticité du pieu, ainsi que du comportement 
non linéaire statique, dynamique et à la fatigue du sol.

Légende
1 coefficient de restitution = √(aire de BCD/aire de ABD)
X déformation
Y contrainte

Figure B.2 — Exemple d’un modèle de coussinet selon un ressort discret

B.3.3 Modélisation du comportement non linéaire d’un sol

Pour représenter le comportement contrainte-déplacement du sol ou du terrain, la composante statique 
est représentée par un ressort plastique idéalement linéaire élastique et la composante dynamique 
par un amortisseur visqueux et une masse ponctuelle (Figure B.1). Les paramètres statiques choisis 
tels que les limites apparentes d’élasticité du sol, le tremblement ainsi que les paramètres dynamiques 
doivent être correctement évalués car ils ont une influence significative sur les résistances calculées et 
le tassement permanent par coup.

B.3.4 Modélisation du comportement du sol à la fatigue

Un modèle de sol ou de terrain autorisant une fatigue/une dégradation du sol pendant un fonçage 
continu peut être inclus afin de pouvoir estimer avec une bonne exactitude la résistance finale du pieu. 
Lorsque la dégradation du sol diffère pour chaque couche du sol (Figure B.3) et pour chaque niveau de 
pénétration du pied du pieu, il est nécessaire d’actualiser le modèle pour chaque couche du sol à chaque 
niveau de pénétration du pied du pieu (Références [13] et [14]).
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Légende
1 pieu
2 fatigue du sol
3 sol
4 facteur de fatigue le long de l’axe du pieu

Figure B.3 — Exemple de facteur de réduction de la fatigue du sol pour trois niveaux de 
pénétration du pied d’un pieu

B.3.5 Modélisation des couches du sol

Afin de pouvoir fournir des prédictions, il est recommandé de représenter toutes les couches de sol 
concernées, ainsi que celles susceptibles d’être associées aux plus grandes résistances au fonçage, pour 
au moins un niveau de pénétration.

B.3.6	 Courbes	d’évolution	en	fonction	du	temps

Les courbes d’évolution en fonction du temps (historiques) sont utilisées pour comparer et étalonner 
les résultats des simulations avec les signaux réels mesurés tels que les forces d’impact, l’énergie 
transférée et les déplacements (voir les Figures B.4 et B.5).
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Légende
X temps (ms)
Y force (MN)

force
Zv

Figure	B.4	—	Courbes	d’évolution	en	fonction	du	temps	de	la	force	d’impact	et	de	la	vitesse	
multipliée par l’impédance au sommet du pieu

Légende
X temps (ms)
Y énergie (kNm)

calculée

Figure	B.5	—	Courbe	d’énergie	transférée	au	pieu	en	fonction	du	temps

B.3.7 Détermination du tassement permanent au sommet du pieu

Le tassement permanent par coup est déterminé à partir des déplacements calculés une fois le pieu 
revenu au repos (Figure B.6).
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Légende
1 pied du pieu
2 partie médiane du pieu
3 sommet du pieu
X temps (ms)
Y déplacement (mm)

niveau = 0,000 m
niveau = 11,311 m
niveau = 23,000 m

Figure B.6 — Détermination du tassement permanent pour un coup de mouton

B.4 Méthode du graphique de portance

Cette méthode met en œuvre plusieurs simulations de l’équation d’onde, chacune simulant un coup de 
mouton, réalisées en augmentant la résistance du sol pour une configuration piston-coussinet-pieu 
donnée et une énergie et un niveau de pénétration du pied du pieu spécifiés. Pour chaque simulation, 
le tassement final (nombre de coups) est dérivé et la résistance à la compression correspondante est 
calculée à partir des paramètres statiques du modèle de sol. Les résultats sont tracés sous forme d’un 
graphique de portance (voir la Figure B.7)

Lors d’un fonçage réel dans une situation similaire, en termes de configuration du mouton, de niveau 
d’énergie et de niveau de pénétration du pied du pieu, et avec l’enregistrement du nombre de coups 
(tassement final), le graphique de portance (Figure B.7) peut être tracé afin d’estimer la résistance à la 
compression réelle mobilisée.

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 23

NM ISO 22477-4:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 22477-4:2018(F)

Légende
X nombre de coups (coups/0,25 m)
Y résistance à la compression (MN)

Figure	B.7	—	Graphique	de	portance	(SRD)	en	fonction	du	nombre	de	coups	
[pénétration = 16,000 (m), énergie à l’impact = 252,7 (kNm)]

Pour le nombre de coups de battage enregistrés pendant un fonçage (dans le cas présent 87 coups pour 
250 mm, Figure B.7) il est possible d’estimer la résistance à la compression mobilisée d’un pieu à partir 
du graphique de résistance à la compression de pieu simulé (dans le cas présent 14,2 MN).

B.5	 Méthode	de	correspondance	du	nombre	de	coups

Cette méthode peut être utilisée lorsque le fonçage a fait l’objet d’un enregistrement complet, sous la 
forme de l’énergie par pénétration unitaire en fonction de la profondeur du fonçage et du nombre de 
coups en fonction de la profondeur du fonçage.

Plusieurs tracés de l’équation d’onde, chacun simulant un coup de mouton, sont réalisés, pour les 
niveaux de pénétration du pied du pieu pour lesquels les enregistrements sont disponibles. L’énergie 
du coup de mouton est supposée égale à l’énergie enregistrée pour le fonçage. Pour chaque niveau, le 
comportement du sol est ajusté de manière à obtenir une correspondance entre les nombres de coups 
mesurés et calculés ou le tassement par coup (Figure B.8).
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Figure B.8 — Processus de mise en correspondance de l’enregistrement d’un fonçage

La base du calcul est l’enregistrement obtenu lors du fonçage du pieu sous la forme d’une combinaison 
du nombre de coups par unité de pénétration (tassement par coup) et de l’énergie par coup (Figure B.9).
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Pendant le fonçage du pieu, le nombre de coups par unité de pénétration est généralement déterminé 
par l’observation manuelle, bien qu’il soit possible d’utiliser des systèmes automatiques avec encodeurs 
de profondeur et comptage automatique. L’énergie par coup est enregistrée en parallèle du nombre de 
coups relevé par l’observation de la course (pour les moutons-Diesel, en comptant le nombre de coups 
par minute) ou est fournie par une sortie de l’engin de battage.

Les résistances du modèle sont ajustées pour fournir une représentation complète de l’enregistrement 
du fonçage. Comme cela est représenté sur la Figure B.9 les paramètres d’énergie sont obtenus à 
partir de l’enregistrement du fonçage. Comme le modèle prend en compte les pertes énergétiques 
dues au coussinet et au casque, l’énergie visible sur la Figure B.9 est inférieure à l’énergie visible sur 
l’enregistrement, qui provient des mouvements ou de la course du piston.

Un profil du sol, donné sous la forme de la résistance du fût et de la résistance de l’extrémité, est défini 
de sorte à établir une correspondance entre le nombre de coups et la profondeur. Ainsi le frottement à 
la surface latérale et la résistance de l’extrémité sont définis (Figure B.10) pour donner une résistance 
ultime à la compression totale de 7,567 kN. Dans l’exemple représenté, l’objectif de l’essai visait 
à déterminer la résistance ultime à la compression mesurée, par conséquent, l’interruption due à la 
soudure d’un raccord à la pénétration de 33 m n’a pas été prise en compte.

Légende
X coups pour 250 mm X énergie par coup (kNm)
Y profondeur sous msl en mm Y profondeur sous msl en mm

enregistrement du fonçage donné par les fabricants
calcul de l’équation d’onde énergie par le calcul de l’équation d’onde

Figure	B.9	—	Entrées	des	enregistrements	de	fonçage:	nombre	de	coups	et	énergies
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Légende
X frottement à la surface latérale (kPa) X résistance totale (kN)
Y profondeur sous le niveau du terrain

Figure B.10 — Enregistrement du fonçage dérivé correspondant aux résistances à la 
compression
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Annexe C 
(informative) 

 
Exemples	de	fixation	de	transducteurs	et	informations	sur	les	

extensions de pieux

C.1	 Informations	sur	la	fixation	des	transducteurs

Légende
1 jauge de déformation 6 pieu foncé en acier tubulaire
2 câble vers le compteur d’enregistrement 7 pieu en acier, profilé en H
3 plan d’enregistrement 8 pieu en acier, profilé en double H
4 capteur d’accélération 9 palplanche, palplanche double
5 pieu de béton préfabriqué 10 vue en plan

Figure	C.1	—	Exemples	d’agencement	pour	la	fixation	du	transducteur	sur	différents	types	de	
pieux et palplanches

Le positionnement des transducteurs dans la Figure C.1 est donné uniquement à titre indicatif et il 
convient de prêter une attention particulière à la distance des transducteurs par rapport au sommet 
du pieu dans le cas des pieux longs ou de grand diamètre lorsque des transducteurs supplémentaires 
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peuvent s’avérer nécessaires tant sur le plan axial que sur le plan radial. Il convient que les transducteurs 
soient positionnés de sorte à éviter les soudures verticales ou hélicoïdales. Pour les palplanches, il 
convient de positionner les transducteurs directement sous le mouton ou la masse tombante si possible.

NOTE Les transducteurs de déformation et d’accélération peuvent être regroupés en une seule unité.

C.2 Exemple d’extension de pieu

Légende
1 élément de fondation du pieu
2 point de fixation du transducteur
3 coffrage tubulaire pour la formation d’extension du pieu
4 ouvertures ménagées dans le coffrage
5 renfort en acier
6 surface plate et horizontale
7 niveau du terrain

Figure C.2 — Exemple d’extension d’un pieu coulé en place pour les essais de chargement 
dynamique	utilisant	des	jauges	de	déformation	sur	le	béton	du	pieu

Lorsqu’une extension doit être effectuée sur la tête d’un pieu coulé en place afin de permettre la 
réalisation d’essais de chargement dynamique, il convient que le béton s’étende au moins 100 mm au-
dessus du renfort du pieu (Figure C.2). Il convient que le béton utilisé pour former l’extension présente 
des caractéristiques similaires à celui du pieu subissant l’extension et soit coulé dans un coffrage ou un 
tubage en acier approprié. Il est recommandé que la surface supérieure de l’extension soit formée de 
sorte à être plate et horizontale ou perpendiculaire à l’axe du pieu. Il y a lieu de fixer les transducteurs 
directement au fût du pieu en béton sous l’extension en béton ou directement au béton de l’extension. 
Une ouverture ou un orifice devra être réalisé dans la partie extérieure du coffrage en acier pour 
permettre de fixer le transducteur. Lorsque les transducteurs sont montés sur le béton de l’extension 
lié à un coffrage en acier, il convient de tenir compte de la combinaison de la section transversale et du 
module d’Young.
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Annexe D 
(informative) 

 
Évaluation par résolution sous forme fermée à l’aide de valeurs 

d’amortissement empiriques

D.1 Généralités

L’Annexe D donne des consignes informatives concernant une méthode d’analyse d’un essai de 
chargement dynamique comme le définit l’EN1997 -1: 2004+A1: 2013. La présente consigne informative 
n’a pas vocation à tenir lieu de prescription ni à limiter le type de technique analytique à employer. Pour 
obtenir des consignes supplémentaires sur les techniques analytiques appropriées, il est recommandé 
de se renseigner auprès du prestataire spécialisé dans les essais de pieux, en charge des essais.

La présente Annexe donne une méthode d’analyse d’un essai de chargement dynamique selon des 
approches par résolution sous forme fermée permettant de déterminer la résistance ultime à la 
compression mesurée, Rc,m.

Dans les résolutions sous forme fermée décrites, les quantités mesurées pour un coup unique sont 
utilisées comme entrées pour des opérations mathématiques classiques, afin de déterminer la 
résistance statique du pieu. Les opérations mathématiques appliquées sont dérivées de la théorie de 
l’onde unidimensionnelle (Références [15] et [16]).

Les approches de résolution sous forme fermée décrites ne peuvent généralement être appliquées 
qu’aux pieux uniformes dont les propriétés des matériaux sont constantes du sommet à la base. Par 
conséquent, les résolutions sous forme fermée ne s’appliquent normalement pas aux pieux de béton 
coulés en place du fait du risque de variation des propriétés du béton et de la section du pieu.

D.2 Considérations fondamentales relatives aux approches d’analyse sous 
forme fermée

Lors d’un essai de chargement dynamique d’un pieu, les courbes de déformation ε(t) et d’accélération 
sont enregistrées en fonction du temps a(t) pendant l’application dynamique d’une charge, les mesures 
étant réalisées au niveau de la tête du pieu par au moins deux paires de capteurs placées de part et 
d’autre du pieu (voir les sections 4.3.1, 4.3.2 et l’Annexe C).

Une courbe de force en fonction du temps F(t) est calculée à partir de la déformation mesurée ε(t) au 
moyen de la Formule (D.1):

F(t) = ε(t) × Edyn × A (D.1)

où

 Edyn est le module d’Young au niveau de la section du capteur;

 A est l’aire de la section du pieu.
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La courbe de vitesse en fonction du temps au niveau de la tête du pieu v(t) est déterminée par intégration 
de l’accélération mesurée en fonction du temps selon la Formule (D.2):

v(t) = a t dt( ) ∫  (D.2)

En supposant que le pieu puisse être représenté par une tige élastique infinie et que le pieu soit en 
équilibre dynamique, on peut montrer que la vitesse d’une particule v(t) est proportionnelle à la force 
F(t), selon la Formule (D.3):

F(t) = v(t) × Z (D.3)

La vitesse en unités de force v(t) × Z est généralement notée V(t) et peut ensuite être tracée avec la 
même échelle que la force F(t) comme cela est représenté sur la Figure D.1.

Le facteur de proportionnalité Z de la Formule (D.3) est l’impédance du pieu (rigidité dynamique) et 
dépend des propriétés du matériau et de la masse par unité de longueur du pieu, selon les Formules 
(D.4) et (D.5):

Z = A × c × ρ = A × Edyn/c = A Edyn ρ  (D.4)

c
E

= dyn

ρ
 (D.5)

où

 ρ est la masse volumique du matériau du pieu

 c est la vitesse de propagation de l’onde dans le matériau du pieu

Les courbes de force et de vitesse en fonction du temps au sommet du pieu peuvent être évaluées à 
l’aide des ondes réfléchies par le frottement sur le sol mobilisé ou par la résistance de l’extrémité, en 
supposant que le pieu se comporte comme une tige prismatique de section constante et de matériau 
homogène. La théorie de l’équation d’onde permet de dériver la résistance du pieu mobilisée en utilisant 
les quantités relevées à des instants définis pendant l’évolution temporelle d’un événement dynamique 
(Figures D.1 et D.2).

Dans les résolutions sous forme fermée, la résistance statique du pieu Rstat est déterminée en éliminant 
la composante de la résistance dynamique Rdyn de la résistance totale Rtot selon la Formule (D.6):

Rstat = Rtot – Rdyn (D.6)

La résistance totale est donnée par les forces et les vitesses aux instants t1 et t2 (Figure D.1), et 
l’impédance Z [Formule (D.4)]:

Rtot = 1/2(F1 + Z × v1) + 1/2(F2 – Z × v2) (D.7)

La différence entre les instants t1 et t2, (ΔT) est égale au temps nécessaire à l’onde induite par 
l’événement de chargement dynamique pour parcourir le pieu depuis sa tête jusqu’à sa base et pour 
revenir (Figure D.1).

Avec F1 = F(t1) et v1 = v(t1) la résistance totale est une fonction de l’instant de départ t1. L’instant de 
départ t1 est généralement pris au premier maximum de la force. En fonction de l’évolution temporelle 
mesurée, il est également possible de déterminer un maximum de Rtot à un instant différent t1.

La formule de l’estimation de la composante de résistance dynamique contient généralement un facteur 
d’amortissement supposé [voir par exemple la Formule (D.8)], qui peut être dérivé d’une comparaison 
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entre des essais dynamiques et des essais de chargement statique réalisés sur un pieu, ou par 
détermination de l’amortissement explicite avec la méthode de correspondance de signal (Annexe E). 
Ces facteurs d’amortissement dépendent en premier lieu du type de sol ou de terrain, du type, du 
matériau de la forme et de la longueur du pieu, de la pénétration de son pied et de la stratigraphie du 
terrain.

Lorsqu’il peut être montré que le comportement en déflexion sous charge du pieu mobilisé correspond 
à la résistance ultime du pieu, alors Rstat peut être considérée comme équivalente à la résistance ultime 
à la compression mesurée Rc,m. Si l’état ultime n’a pas été atteint, Rstat est considérée comme une 
estimation prudente de Rc,m. Dans des conditions où le sol s’amollit sous la déformation, un déplacement 
adéquat du pieu est nécessaire pour mobiliser la condition de l’état limite ultime ou, lorsque celle-ci 
n’est pas atteinte, il convient que les résultats soient vérifiés en les confrontant aux résultats d’essais de 
chargement antérieurs, au cours desquels l’état limite ultime a été vérifié.

D.3 Exemples de méthodes d’analyse sous forme fermée

D.3.1 Méthode CASE

La méthode CASE (Référence [15]) repose sur l’hypothèse selon laquelle la résistance dynamique Rdyn 
est proportionnelle à la vitesse de pénétration de la base du pieu vb. Le facteur de proportionnalité est 
le produit de l’impédance Z par le facteur d’amortissement Jc. selon la Formule (D.8):

Rdyn = Jc × Z × vb (D.8)

Des plages de facteur d’amortissement recommandées dérivant de la comparaison d’essais de 
chargement statique et dynamique de pieux sont données dans le Tableau D.1. Si, en variante, les facteurs 
d’amortissement ont été déterminés de façon explicite par des essais de chargement dynamique et une 
correspondance de signal, il convient de le consigner dans le rapport d’essai.

Utiliser la Formule (D.9)

vb = v1 + (F1 – Rtot)/Z (D.9)

avec les paramètres d’entrée déterminés à l’aide des Formules (D.1), (D.2) et (D.4), permet de déterminer 
la valeur de Rstat à partir des Formules (D.6) et (D.7).

L’évaluation se fonde sur l’instant t1 du premier maximum de force (voir la Figure D.1). L’instant t2 est 
alors issu de la Formule (D.10):

t2 = t1 + 2L/c (D.10)

Cette méthode d’évaluation est également appelée méthode RSP (Résistance Statique prise au Pic 1). 
Si t1 est pris à un instant autre que celui du premier maximum de force, les résistances Rtot et Rstat 
deviennent des fonctions du temps. Il est possible de déterminer une résistance maximale en fonction 
du temps. C’est ce que l’on nomme la méthode RMX (Résistance MaX).

Tableau	D.1	—	Plages	de	facteurs	d’amortissement	caractéristiques,	Jc utilisées avec la 
formule CASE

Sol Jc pour RSP Jc pour RMX
Sable 0,05 – 0,20 0,4 – 0,5

Sable limoneux 0,15 – 0,30 0,5 – 0,7
Limon 0,20 – 0,45 0,6 – 0,8

Argile limoneuse 0,40 – 0,70 0,7 – 0,8
NOTE Pour les facteurs de Jc dérivés de la méthode RSP, voir la Référence [15]; pour les 
valeurs de Jc dérivées de la méthode RMX, voir la Référence [17].
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Argile 0,6 – 1,10 ≥ 0,9
NOTE Pour les facteurs de Jc dérivés de la méthode RSP, voir la Référence [15]; pour les 
valeurs de Jc dérivées de la méthode RMX, voir la Référence [17].

Compte tenu des plages des facteurs d’amortissement et de la variabilité des propriétés du sol ou du 
terrain, il est recommandé de justifier dans le rapport les facteurs d’amortissement effectivement 
utilisés, par exemple par les résultats d’une correspondance de signal ou d’une expérience d’essai avec 
des pieux similaires dans des conditions de terrain similaires.

La Figure D.1 donne un exemple de mesures en fonction du temps dans le cas d’un pieu d’acier. Les 
propriétés correspondantes sont:

— Diamètre:   762 mm (30”)

— Épaisseur de paroi  12,5 mm

— Section transversale:  0,029 8 m2

— Module d’élasticité: 207,101 MN/m2

— Vitesse de phase:  5,136 m/s

Les quantités mesurées utilisées dans les Formules (D.7) et (D.9) sont indiquées dans la Figure D.1. 
Pour une formulation alternative utilisant les ondes induites et réfléchies, voir le diagramme de la 
Figure D.2).

 

Tableau	D.1	(suite)
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Y

X

X

L 
= 

56
,5

 m

t1 ΔT = 2 · L/c = 22 ms

V (t) = Z · v(t)

F (t)

F2 = -777 kN

F3 = 1,676 kN

F1 = 4,873 kN
v1 = 4,06 m/s
V1 = 4,978 kN

F (kN)
v (m/s)

v3 = -0,33 m/s

V2

t1

t2

t2t3

Légende
X temps (ms)
Y profondeur (m)

Figure	D.1	—	Exemples	de	courbes	de	force	et	de	vitesse	en	fonction	du	temps	et	des	points	
nécessaires pour la résolution sous forme fermée directe d’un pieu de 56,5 m de long

D.3.2 Méthode TNO

Avec la résolution sous forme fermée nommée méthode TNO, la résistance dynamique est constituée 
du frottement à la surface latérale et d’un terme associé à l’extrémité du pieu. La Figure D.3 donne des 
détails supplémentaires sur cette méthode et sur les différences par rapport à la méthode CASE. Des 
informations supplémentaires sur cette méthode sont données dans la Référence [16].
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Avec la méthode TNO, la résistance dynamique est déterminée indépendamment pour le fût du pieu 
Rs,dyn et pour la base du pieu Rb,dyn:

Rdyn = Rs,dyn + Rb,dyn (D.11)

Les facteurs d’amortissement sont respectivement associés aux aires du fût et de la base du pieu. Ceux-
ci sont récapitulés dans le Tableau D.2.

Tableau	D.2	—	Plages	de	constantes	d’amortissement	caractéristiques	–	Formules	TNO

Sol
Cs  

(frottement à la surface laté-
rale TNO) 

[MN/m2/m/s]

Cb  
(résistance de la base TNO) 

[MN/m2/m/s]

Sable 0,002–0,010 0,4-2,0
Limon sableux 0 005-0 015 1,0-3,0

Limon 0,10-0 025 2,0-5,0
Argile limoneuse 0 020-0 040 4,0-8,0

Argile 0 025-0 050 5,0-10,0

Les constantes d’amortissement utilisées pour la méthode TNO ne doivent pas être comparées à celle 
de la méthode CASE. La relation entre les aires de la coupe transversale à l’extrémité du pieu et au 
niveau de son fût, impose de considérer les propriétés d’amortissement du système pieu-sol de manière 
distincte. Cette méthode permet également de prendre en compte différents effets d’amortissement en 
fonction de la situation du fût et de la base.

Pour la base du pieu:

Rb,dyn = vb × Ab × Cb (D.12)

où

 Cb est la constante d’amortissement pour la résistance de la base;

 vb est la vitesse de la base du pieu, Formule (D.9);

 Ab est l’aire de la base du pieu.

Pour le fût du pieu:

Rs,dyn = vs × As × Cs (D.13)

où

 Cs est la constante d’amortissement du fût du pieu;

 vs est la vitesse au niveau du fût du pieu;

 As est l’aire du fût enfoncé dans le terrain.

La vitesse directrice au niveau du fût du pieu est:

v v F Z F Z vs = +( ) − −( )1

2

1

2
1 1 3 3  (D.14)

Les valeurs F3 et v3 sont relevées dans la courbe de vitesse en fonction du temps à l’instant t3 (t3 < t2, dans 
la plage de temps 2L/c), et représentent la différence maximale entre la force et la vitesse (Figure D.1).
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Figure D.2 — Diagramme représentant l’approche générale de l’analyse sous forme fermée d’un 
essai dynamique
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Figure D.3 — Diagramme illustrant les différences entre l’analyse selon les méthodes CASE et TNO
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Annexe E 
(informative) 

 
Évaluation des mesures par correspondance de signal

E.1 Généralités

L’Annexe E donne des consignes informatives concernant une méthode d’analyse d’un essai de 
chargement d’impact dynamique comme le définit l’EN1997 -1: 2004+A1: 2013. La présente consigne 
informative n’a pas vocation à tenir lieu de prescription ni à limiter le type de technique analytique à 
employer. Pour obtenir des consignes supplémentaires sur les techniques analytiques appropriées, il 
est recommandé de se renseigner auprès du prestataire spécialisé dans les essais de pieux, en charge 
des essais. La présente consigne informative relative à l’analyse des essais de chargement d’impact 
dynamique ne saurait décourager ou inhiber l’utilisation, l’adoption ou le développement de techniques 
analytiques alternatives. L’EN1997 -1: 2004+A1: 2013 propose des consignes supplémentaires sur 
l’utilisation de la correspondance de signal.

La correspondance de signal est une procédure permettant d’évaluer la résistance à la compression à 
partir d’essais de chargement d’impact dynamique. Lors de la procédure, le pieu et le sol sont modélisés 
(Figure E.1) puis certains paramètres du modèle sont ajustés pour obtenir une correspondance avec 
des signaux mesurés. La sensibilité de la résolution doit être contrôlée en comparant le comportement 
du pieu avec les informations des études de sol ou de terrain.

La méthode repose sur une simulation, à l’aide d’un modèle informatique, du comportement d’un pieu 
dans le terrain, lorsqu’il est soumis à un chargement par impact dynamique. Le pieu est virtuellement 
décomposé en éléments discrets, auxquels sont attribuées des propriétés. On suppose généralement 
un comportement élastique linéaire pour les éléments du pieu. Chaque logiciel permet de spécifier 
la longueur des éléments mais celle-ci peut être sélectionnée pour correspondre aux changements 
constatés dans le profil du sol ou du terrain ou lorsque des évolutions interviennent au niveau du profil 
du fût du pieu.

E.2	 Définitions

Pieu homogène Pieu dont les propriétés du matériau sont connues sur l’ensemble de la 
longueur du pieu

Pieu inhomogène Pieu dont les propriétés du matériau doivent être estimées ou faire l’objet 
d’hypothèses

Pieu de forme connue Pieu dont la forme est connue (dimensions selon la section transversale) 
sur toute sa longueur du pieu

Pieu de forme inconnue Pieu dont la forme (dimensions selon la section transversale) sur toute la 
longueur du pieu doit être estimée ou faire l’objet d’hypothèses

E.3 Modèle de pieu

Lors d’un essai de chargement d’impact dynamique, les signaux sont mesurés à un niveau proche de 
la tête du pieu (section transversale constante). Si le pieu présente des variations d’impédance (par 
ex. changement d’aire de la section transversale ou changement de matériau) différentes de celles 
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des sections transversales au niveau de mesure, un modèle de pieu spécifique devra être créé pour le 
processus de correspondance de signal (Référence [18]).

NOTE 1 Avec les pieux en acier, béton et bois préfabriqués, le pieu est modélisé à partir des sections 
transversales et des propriétés connues des matériaux (impédance, Z).

NOTE 2 Dans le cas des pieux coulés en place, la section transversale peut varier sur toute la longueur du pieu. 
La variance de la section transversale peut être déterminée par la réalisation d’un profil d’intégrité thermique, 
avec un pied à coulisse, des journaux de consommation ou par l’examen des résultats obtenus des essais.

NOTE 3 Dans le cas des pieux coulés en place, l’impédance du pieu peut être estimée en comparant la 
consommation de béton à la consommation calculée et en évaluant les réflexions à partir des changements 
d’impédance dans les signaux d’essai d’intégrité à faible déformation. Certaines méthodes de construction de 
pieux peuvent également donner une forme irrégulière et conduire à des inhomogénéités, qui doivent alors être 
estimées sur la base de l’expérience antérieure que l’on a de cette méthode de construction ou en exhumant un 
pieu d’essai.

Pour les pieux coulés en place, les propriétés du matériau du pieu (masse volumique et module 
d’élasticité dynamique Edyn) au niveau de mesure peuvent être estimées par des essais en laboratoire 
sur des échantillons de béton représentatifs. Dans le cas de l’acier, les propriétés du matériau sont 
généralement connues et peuvent être vérifiées auprès du fabricant. Pour les pieux en béton préfabriqué, 
le module d’élasticité dynamique peut être obtenu par des essais en laboratoire ou déduit par le calcul à 
partir de la vitesse de propagation de l’onde de contrainte et estimé à l’aide de la Formule (E.1):

NOTE 4 Avec les pieux en béton préfabriqué, le module d’élasticité peut évoluer au cours des premiers mois 
suivant la production. Le temps écoulé entre la production et l’essai peut être pris en compte lorsque l’on obtient 
des données auprès du fabricant du pieu.

Edyn = ρ × c2 (E.1)

où

 ρ est la masse volumique du matériau du pieu

 c est la vitesse de propagation de l’onde de contrainte dans le pieu

NOTE 5 La vitesse c peut être obtenue en utilisant le temps d’occurrence de la réflexion du pied.

E.4 Modèle de sol

Pour présenter le comportement contrainte-déplacement du sol ou du terrain, la composante statique 
de la résistance du terrain est généralement représentée par un ressort plastique idéalement linéaire 
élastique et un coulisseau et la composante dynamique par un amortisseur visqueux et une masse 
ponctuelle. Usuellement, les éléments utilisés pour représenter le comportement du sol sont des 
ressorts, des amortisseurs et des coulisseaux (blocs de frottement), mais des éléments servant à simuler 
un espace à la base peuvent être intégrés afin de permettre des variations de la résistance à la base du 
pieu, par exemple en cas d’espace entre la base du pieu et la roche ou lorsque le pied du pieu est tendre 
(Référence [19]). Un schéma de modèle pieu-sol est représenté sur la Figure E.1.
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Légende
1 modèle de pieu 7 amortisseur visqueux
2 modèle de sol 8 espace de base et masse du sol
3 modèle de fût 9 résistance
4 masse du sol 10 déplacement
5 ressort et coulisseau 11 tremblement1
6 modèle d’extrémité 12 tremblement2

Figure	E.1	—	Modèle	basique	de	pieu	soumis	à	un	chargement	dynamique

Définitions relatives à la Figure E.1:

tremblement1 tremblement dû au chargement (généralement de 2-3 mm pour un pieu de diamètre 
D ou D/60–D/120);

tremblement2 tremblement dû au déchargement (valeurs généralement de 0,3 à 1,0 fois le trem-
blement dû au chargement à l’extrémité du pieu et jusqu’à 1,0 fois le tremblement dû 
au chargement pour le fût).

espace de base espace entre l’extrémité du pieu et le sol

amortisseur vis-
queux

amortisseur visqueux linéaire, qui dépend de la vitesse de l’extrémité du pieu

ressort-coulisseau composant de la résistance statique du sol

NOTE Les valeurs typiques de tremblement1 dû au chargement présentées ci-dessus peuvent conduire à une 
surestimation dans le cas des pieux creux à extrémité ouverte ou des pieux de grand diamètre.

E.5 Processus de correspondance de signal

La courbe de force en fonction du temps, déterminée selon les indications de l’Annexe D (Figure E.2) 
est utilisée comme une action, et la réponse du système est calculée pour l’onde ascendante, voir la 
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Figure E.3. Les Figures E.3 à E.5 présentent un exemple de profil de force ascendante en fonction du 
temps, de force descendante en fonction du temps et de vitesse en fonction du temps.

Légende
1 tmax + 2L/c
2 coup maxi (tmax)
3 début du coup (t0)
4 t0 + 2L/c1
X temps (ms)
Y force (MN)

force
Zv

Figure	E.2	—	Courbes	d’évolution	de	la	force	et	de	la	vitesse	en	fonction	du	temps	Zv	
pour	un	tube	d’acier	à	extrémité	ouverte	(diamètre	du	pieu	=	762	mm	et	épaisseur	de	la	

paroi = 12,7 mm)

En faisant varier les paramètres d’entrée, essentiellement les paramètres du sol ou du terrain 
(tremblement - limite du déplacement élastique, facteurs d’amortissement, rigidité des ressorts et 
masse du sol), la courbe calculée est modifiée de manière à s’ajuster sur la courbe mesurée (Référence 
[20]). Le tassement calculé est également comparé au tassement mesuré du pieu à chaque coup d’essai.

Le programme de correspondance de signal particulier utilisé disposera d’une plage recommandée 
pour les paramètres d’entrée définis par l’utilisateur, qu’il est recommandé d’utiliser en prenant en 
compte les conditions locales du sol ou du terrain et en les comparant à des données d’étude de sol ou 
de terrain.

NOTE Dans le programme de correspondance de signal spécifique utilisé, la variation des différents 
paramètres peut être effectuée automatiquement ou manuellement. On parle souvent de correspondance de 
signal automatique ou manuelle.
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Légende
X temps (ms)
Y force (MN)

ascendance de l’onde mesurée
ascendance de l’onde calculée

Figure E.3 — Comparaison de l’ascendance de l’onde mesurée et de l’ascendance de l’onde 
calculée	sur	la	base	de	la	courbe	de	descente	de	l’onde	mesurée	en	fonction	du	temps	au	moyen	

du modèle pieu-sol

Légende
X temps (ms)
Y force (MN)

descente de l’onde mesurée
descente de l’onde calculée

Figure E.4 — Comparaison de la descente de l’onde mesurée et de la descente de l’onde calculée 
sur	la	base	de	la	courbe	d’ascendance	de	l’onde	mesurée	en	fonction	du	temps	au	moyen	du	

modèle pieu-sol
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Légende
X temps (ms)
Y vitesse (m/s)

vitesse calculée
vitesse mesurée

Figure E.5 — Comparaison entre la vitesse enregistrée et la vitesse calculée dans le pieu à l’aide 
du modèle

E.6	 Sensibilité	de	la	correspondance	de	signal	et	comparaison	avec	les	
informations de l’étude du sol

Il est recommandé de vérifier la sensibilité de la résistance à la compression prédite du pieu aux 
différents paramètres sélectionnés. Si la résistance à la compression du pieu est sensible aux 
changements des paramètres, il est recommandé de donner les résistances à la compression limites 
inférieure et supérieure du pieu. S’il peut être montré que la correspondance de signal n’est pas sensible 
aux variations des paramètres, alors la meilleure correspondance peut être prise en compte pour la 
détermination de la résistance à la compression du pieu (Référence [21]).

Il est recommandé de comparer la répartition de la résistance le long du fût du pieu et la résistance 
prédite à l’extrémité du pieu aux informations tirées de l’étude géologique. Il est recommandé de 
contrôler les résistances prédites de l’extrémité et du fût, et le rapport entre ces résistances, pour voir 
si ces valeurs sont raisonnablement en accord avec celles attendues compte tenu des conditions locales 
du terrain et de l’expérience.

E.7 Résultat

Une évaluation des paramètres déterminés permet d’obtenir la répartition du frottement à la surface 
latérale (Figure E.6) sur la longueur du pieu, la portance de l’extrémité et des courbes résistance-
tassement calculées pour la tête et l’extrémité du pieu (Figure E.7).

NOTE Dans certains cas, par exemple dans le cas des couches de sol dur proches de l’extrémité du pieu, il 
peut être difficile de distinguer la résistance du pied et la résistance du fût à proximité du pied du pieu.

Les méthodes de correspondance de signal sont également appropriées au contrôle des valeurs 
d’amortissement empiriques utilisées dans la résolution sous forme fermée directe (Annexe D), 
l’étalonnage de la formule de fonçage (Annexe A) ou la résolution de l’équation d’onde (Annexe B). Voir 
le diagramme de processus de correspondance de signal type à la Figure E.8.
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Lorsqu’il peut être montré que le comportement en déflexion sous charge du pieu mobilisé correspond 
à la résistance ultime du pieu, alors Rstat peut être considérée comme équivalente à la résistance ultime 
à la compression mesurée pour le pieu Rc,m (Référence [22]). Si l’état ultime n’a pas été atteint, Rstat 
est considérée comme une estimation prudente de Rc,m. Dans des conditions où le sol s’amollit sous la 
déformation, un déplacement adéquat du pieu est nécessaire pour mobiliser la condition de l’état limite 
ultime ou, lorsque celle-ci n’est pas atteinte, les résultats doivent être vérifiés en les confrontant aux 
résultats d’essais de chargement antérieurs, au cours desquels l’état limite ultime a été vérifié.

Légende
X temps (ms)
Y résistance du fût (kPa)

correspondance de la résistance du fût calculée

Figure E.6 — Résultat du processus de correspondance de signal faisant apparaître la 
répartition de la résistance le long du fût en fonction du temps
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Légende
X charge [MN]
Y déplacement (mm)

tête du pieu
pied du pieu

Figure	E.7	—	Courbe	charge-tassement	issue	d’un	essai	de	chargement	d’impact	dynamique	
résultant du processus de correspondance de signal
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Figure E.8 — Diagramme de processus de correspondance de signal type
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Annexe F 
(informative) 

 
Technique	d’essais	dynamiques	basée	sur	une	série	de	coups

F.1 Généralités

L’Annexe F fournit une consigne informative portant sur une méthode de réalisation et d’analyse 
d’un essai de chargement dynamique. La présente consigne informative n’a pas vocation à tenir lieu 
de prescription ni à limiter le type de technique analytique à employer. Pour obtenir des consignes 
supplémentaires sur les techniques analytiques appropriées, il est recommandé de se renseigner auprès 
du prestataire spécialisé dans les essais de pieux, en charge des essais.

Les essais et l’analyse sont basés sur une série de coups appliqués à la tête d’un pieu en augmentant 
l’énergie et en alternant les niveaux d’énergie en vue de générer différents niveaux de vitesse et de 
déplacement de la tête du pieu pour chaque coup. Une modélisation informatique des résultats obtenus 
décrite par l’Annexe E peut être réalisée, la principale différence résidant dans le fait que le signal de 
déplacement de la tête du pieu est enregistré de manière complémentaire au moyen d’un théodolite 
optique haute vitesse (Référence [23]).

F.2 Concept général de l’analyse d’une série de coups

Le fondement général d’une analyse d’essai dynamique basée sur une série de coups consiste à 
déterminer une fonction spécifique au site réduisant la résistance dynamique mesurée à la résistance 
statique pour une série de coups. La méthode consiste à appliquer une série de coups à des hauteurs de 
chute différentes sur le sommet d’un pieu doté d’instruments, de sorte que des déplacements importants 
et faibles de la tête du pieu, et des vitesses du pieu en conséquence, soient générés. La déformation 
et l’accélération sont mesurées au moyen de capteurs fixés au pieu conformément à l’Annexe C en 
complément du signal de déplacement de la tête du pieu mesuré par un théodolite optique haute vitesse 
(Références [24] et [25]).

Pour créer les coups, une masse est relâchée sur le sommet du pieu et les signaux de déformation, 
d’accélération et de déplacement sont capturés et numérisés. Un coussinet doit être installé sur la 
tête du pieu pour éviter d’endommager celle-ci. Comme avec l’analyse sous forme fermée des données 
d’essai dynamique (Annexe D), les courbes de déformation ε(t) et d’accélération a(t) sont enregistrées 
en fonction du temps pendant l’application dynamique d’une charge, les mesures étant réalisées au 
niveau de la tête du pieu par au moins deux paires de capteurs placées de part et d’autre du pieu (4.3.1 
et 4.3.2 et l’Annexe C). La Figure F.1 présente un schéma de l’équipement de mesure.
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Légende
1 pieu d’essai
2 niveau de mesure
3 câble transmettant les signaux de la jauge de déformation
4 câble transmettant les signaux de l’accéléromètre
5 câble transmettant les signaux de déplacement
6 théodolite haute vitesse
7 surface du terrain
8 coussinet de pieu

Figure	F.1	—	Schéma	de	l’équipement	de	mesure	nécessaire	pour	l’essai	basé	sur	une	série	
de coups

Le transducteur et le traitement du signal doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 4.3.1. En 
outre, les mesures du théodolite optique haute vitesse doivent satisfaire aux exigences du Tableau 5.

Il y a lieu de placer le théodolite à distance du pieu, généralement de 3 à 5 m, de sorte que le déplacement 
élastique de la tête du pieu soit enregistré avant que l’onde de surface du terrain n’atteigne le théodolite. 
Il est recommandé d’enregistrer également le déplacement vertical après le passage de l’onde de surface 
du terrain, afin que le déplacement permanent S soit enregistré. Il convient que la résolution verticale 
des mesures de déplacement soit idéalement de 0,15 mm à une distance de 5 m de la cible fixée à la tête 
du pieu.

F.3 Correction des mesures et analyse

La courbe de force en fonction du temps F(t) est calculée à partir de la déformation mesurée ε(t) et la 
courbe de vitesse en fonction du temps au niveau de la tête du pieu v(t) est initialement déterminée en 
intégrant l’accélération mesurée en fonction du temps, comme le décrit l’Annexe D, D.2, pour chaque 
coup distinct. La mesure de vitesse pour chaque coup est ensuite corrigée en comparant les mesures de 
déplacement dérivées de la double intégration des données d’accélération et les données de déplacement 
enregistrées par le théodolite (Figure F.2). La correction est réalisée en appliquant une combinaison de 
corrections linéaires et paraboliques au déplacement calculé à partir du signal d’accélération faisant 
l’objet de la double intégration, jusqu’à ce qu’une correspondance visuelle soit obtenue avec la courbe de 
déplacement (avant l’instant d’arrivée de l’onde de terrain) et avec le tassement permanent enregistré 
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par le théodolite (après l’onde de terrain pour chaque coup). La vitesse corrigée est ensuite obtenue par 
la différenciation de la courbe de déplacement corrigée obtenue de l’accéléromètre.

Légende
A vitesse
B déplacement
t temps
1 vitesse (1re intégrale de l’accélération)
2 déplacement observé par le théodolite
3 déplacement (2ème intégrale de l’accélération)
4 déplacement corrigé observé par l’accéléromètre
5 tassement permanent
6 vitesse corrigée

Figure F.2 — Diagramme du processus de correction des mesures de vitesse des accéléromètres

La résistance totale Rtot est ensuite déterminée à partir des forces, des vitesses et de l’impédance, 
conformément au paragraphe D.2 au moyen de la Formule (D.7). L’essai basé sur une série de coups 
s’appuie sur un modèle physique à deux degrés de liberté nécessitant d’induire des vitesses de 
pénétration relatives variables (Référence [26]). S’agissant des essais basés sur une série de coups, 
la formule permettant de convertir la résistance dynamique (Rtot) en résistance statique (Rstat) est 
présentée ci-dessous.

Rstat = Rtot – (K × S)α (F.1)

Ainsi

Rtot = (K × S)α + Rstat (F.2)

où
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 K est une constante d’amortissement (kN/mm);

 S est le tassement permanent du sommet du pieu après chaque coup (mm);

 α est un paramètre de sol sans dimension.

Le calcul des variables K et α appropriées se fait par analyse de régression par rapport à l’ensemble 
complet de coups à énergie faible, moyenne et élevée appliqués à la tête du pieu. C’est ce que montrent 
le graphique de la Figure F.3, qui présente une série de coups à énergie élevée, moyenne et faible, ayant 
produit une plage de résistances dynamiques et leur pénétration permanente associée pour un essai 
type basé sur une série de coups. La Formule (F.2) de la meilleure droite traversant la série de données 
représente les variables K et α (où les coups à énergie faible ont été rejetés) (Références [26], [27] et [28]).

Légende
1 Rtot = (K × S)α + Rstat
X pénétration due au coup (mm)
Y résistance totale (kN)

Figure	F.3	—	Essai	type	de	résistance	dynamique	basé	sur	une	série	de	coups	(Rtot) en fonction 
du tassement permanent (S) (exploitant les données d’entrée du Tableau	F.1)

Tableau	F.1	—	Données	d’entrée	de	la	Figure F.3

Nombre	de	coups Hauteur de chute 
(mm)

Pénétration due au 
coup, S (mm)

Résistance 
totale, Rtot (kN)

1 300 0,18 507
2 400 0,36 580
3 500 0,91 664
4 600 2,01 735
5 700 3,10 759
6 800 4,01 794
7 1 000 4,56 816
8 600 2,37 759
9 1 000 5,11 838

10 600 1,64 741
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Nombre	de	coups Hauteur de chute 
(mm)

Pénétration due au 
coup, S (mm)

Résistance 
totale, Rtot (kN)

11 100 5,66 845
12 600 2,55 764
13 1 000 5,47 851
14 1 200 7,30 878
15 1 400 6,93 878

Cette analyse de régression est ensuite appliquée pour générer les tracés « résistance dynamique-
résistance statique » en fonction du tassement, ce dernier étant la somme des mesures de déplacement 
permanent. Le raccourcissement élastique du pieu est calculé au moyen des données issues d’un coup 
montrant un déplacement permanent faible voire inexistant pour produire une valeur de flexibilité Sstat 
(mm/MN). Cette valeur de flexibilité est ensuite ajoutée proportionnellement à la résistance dynamique 
(voir la Figure F.5), le tassement étant la somme des déplacements permanents pour chaque coup. Une 
estimation approximative de Sstat peut être obtenue en divisant le déplacement maximal dérivé de 
l’accélération corrigée P par la force totale F obtenue d’un seul coup. Toutefois, la temporisation entre 
les deux éléments peut être génératrice d’erreurs. Une méthode plus précise consiste à déterminer Sstat 
en divisant l’aire sous la courbe « temps-déplacement » corrigée par l’aire sous la courbe de force totale, 
jusqu’à l’instant où le déplacement revient à zéro à la suite du coup au moyen de la Formule (F.3):

Sstat = 0

1

0

1

1

1

t

t

P t dt

F t dt

∫
∫

( )

( )
 (F.3)

où

 Sstat est le raccourcissement élastique du fût du pieu ou la flexibilité;

 P est le déplacement dérivé des transducteurs d’accélération;

 F est la force totale calculée à partir des données de déformation;

 t1 est l’instant auquel le déplacement revient à zéro après l’impact.

La valeur maximale de la courbe Sstat produite indique la valeur Sstat correcte à utiliser (Figure F.4). 
Dans le cas présenté, une valeur de Sstat = 4,97 mm/MN a été obtenue.

 

Tableau	F.1	(suite)
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Légende
X Sstat (mm/MN)
Y temps (ms)

Figure F.4 — Tracé de Sstat dérivé de l’accélération corrigée et de la force totale

Légende
X charge (kN)
Y déplacement (mm)

réaction dynamique – pas de raccourcissement élastique
résistance dynamique, Rtot

Figure	F.5	—	Courbe	de	résistance	dynamique	en	fonction	du	déplacement	avant	et	après	
correction en raison du raccourcissement élastique Sstat
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Légende
X charge (kN)
Y déplacement (mm)

surcorrection
prédiction charge statique-tassement
valeurs dynamiques

Figure	F.6	—	Correction	finale	du	tassement	statique	prédit	pour	raccourcissement	élastique	du	
pieu	et	variables	K et α

Les variables K et α sont ajustées jusqu’à ce que la différence de résistance dynamique soit minime pour 
la série de coups et au point auquel K et α sont représentatives des conditions de terrain spécifiques au 
sol ou au site. Une surcorrection par l’application de variables K et α inappropriées sera révélée par des 
différences de résistance dynamique de plus en plus négatives (Figure F.6).

Une modélisation informatique des résultats de l’essai peut également être réalisée conformément 
à l’Annexe E en utilisant le déplacement dérivé de l’accélération, corrigé par rapport au déplacement 
mesuré par le théodolite optique haute vitesse.
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